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MISE SOUS TENSION DE AIRO

• Insérez la clé et tournez-la sur la position Marche d pour 
mettre le système sous tension.

• Appuyez sur le bouton Démarrer a.
Le témoin jaune s s’allume.

RETRAIT DU PLATEAU DE TABLE

• Assurez-vous que le plateau de table est retiré.

TRANSPORT

• Sélectionnez Transport sur l’écran Choose Mode de la 
télécommande.

• Vous pouvez aussi sélectionner Transport sur la 
télécommande en appuyant sur Menu a > Transport.

VERROUILLAGE DE AIRO

• Assurez-vous que l’ouverture du statif est bien à l’extrémité 
du rail, à l’opposé de la colonne de la table.

• Faites pivoter l’ouverture du statif puis alignez-la sur la base. 
Veillez à ce que le loquet soit verrouillé.

• Poussez l’ouverture du statif vers la colonne de la table 
jusqu’à ce qu’elle se verrouille aussi sur la base.

REMARQUE: veillez à ce que l’ouverture du statif n’entre 
pas en contact avec la colonne de la table pendant 
l’alignement.

a

Transport

a s d
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DÉPLACER, IMMOBILISER ET STOCKER AIRO
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SURÉLÉVATION DE AIRO

• Débranchez tous les cordons d’alimentation et de réseau.
• Surélevez Airo sur ses roues en appuyant sur Haut a sur 

la télécommande jusqu’à voir l’image de la caméra avant.

REMARQUE: si l’image de la caméra n’est pas visible, 
vérifiez si tous les cordons d’alimentation et de réseau sont 
correctement branchés.

DÉPLACEMENT DE AIRO

• Regardez l’écran de la télécommande a pour visualiser 
ce qu’il y a devant Airo.

• Enfoncez si nécessaire les boutons avant s et arrière d pour 
actionner le mécanisme d’entraînement.

• Appuyez sur les poignées latérales gauche et droite pour faire 
tourner Airo.

REMARQUE: Airo pèse 975 kg. Une collision peut entraîner 
un risque de blessures pour les personnes ou de dommages 
pour les objets.

REMARQUE: l’inclinaison ne doit pas dépasser 5° et les 
seuils ne doivent pas dépasser 9,5 mm.

IMMOBILISATION DANS LE BLOC OPÉRATOIRE

• Sélectionnez Scan a sur l’écran Choose Mode.
• Appuyez sur le bouton Bas s sur la télécommande pour 

abaisser la base jusqu’au sol.
• Branchez tous les cordons d’alimentation et de réseau.

REMARQUE: veillez à ce qu’il n’y ait aucun objet sous 
le Airo avant de l’abaisser (p. ex. des cordons d’alimentation 
ou les pieds de quelqu’un).

REMARQUE: immobilisez le système uniquement sur des 
surfaces planes.

IMMOBILISATION EN ZONE DE STOCKAGE (LE CAS 
ÉCHÉANT)

REMARQUE: assurez-vous que la zone de stockage est 
capable de supporter le poids du système.

• Laissez Airo immobilisé sur ses roues.
• Sélectionnez Menu > Home sur la télécommande.
• Tournez la clé sur Veille s.
• Branchez Airo à une prise secteur afin que les batteries 

restent entièrement chargées.
• Assurez-vous que le témoin d’alimentation s’allume en vert 

sur le panneau d’alimentation a.

a

a ds

sa

a s
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MAINTENANCE PRÉALABLE À L’INTERVENTION

ÉTAPE 1

• Sélectionnez Scan a sur l’écran Choose Mode.
• Appuyez sur le bouton Bas s pour abaisser la base jusqu’au 

sol en position finale pour l’intervention chirurgicale.
• Branchez tous les cordons d’alimentation et de réseau.

REMARQUE: veillez à ce qu’il n’y ait aucun objet sous 
le Airo avant de l’abaisser (p. ex. des cordons d’alimentation 
ou les pieds de quelqu’un).

TÂCHE QUOTIDIENNE 1 - PRÉCHAUFFAGE AVANT 
L’ACQUISITION

• Sélectionnez Menu a.
• Sélectionnez Warm Up pour lancer la séquence de 

préchauffage.
• Prenez la télécommande et passez dans une zone protégée, 

en veillant à ce que le domaine d’acquisition soit prêt 
à recevoir les rayons X.

• Sélectionnez et maintenez enfoncé le bouton Scan.
• Sélectionnez Next si le préchauffage est terminé.

TÂCHE QUOTIDIENNE 2 - TEST D’ARRÊT D’URGENCE - 
ÉTAPE 1

• Sélectionnez E-Stop Test sur l’écran HOSPITAL SERVICE.
• Suivez les instructions affichées.
• Appuyez sur Next.
• À l’invite, définissez le point de départ/point final (Start/End 

point) de l’acquisition.

Matériel : Airo
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ÉTAPE 2

• Afin d’éviter tout dommage, assurez-vous que le cordon 
d’alimentation n’est pas enroulé autour des supports avant 
de faire pivoter le système.

• Choisissez le sens de rotation le plus adapté pour l’ouverture 
du statif.

• Tirez sur le loquet a pour déverrouiller l’ouverture du statif 
et faites-la pivoter manuellement. L’ouverture du statif se 
verrouille à ±90°.

REMARQUE: pour la navigation, veillez à ce que les 
marqueurs réfléchissants soient orientés face à la caméra.

Avant toute acquisition d’images, assurez-vous 
que la zone est prête à recevoir les rayons X.
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TÂCHE QUOTIDIENNE 3 - CALIBRAGE DU GAIN - 
ÉTAPE 1

• Laissez jusqu’à 30 min à Airo pour atteindre sa température 
de fonctionnement.

• Sélectionnez Hospital Service sur l’écran SERVICE 
FUNCTIONS.

• Saisissez le mot de passe à l’invite.
• Sélectionnez Gain Calibration a sur l’écran HOSPITAL 

SERVICE.
• Sélectionnez Next à l’invite pour continuer.

REMARQUE: veillez à ce que le champ de vue du Airo soit 
dégagé.

TÂCHE QUOTIDIENNE 2 - TEST D’ARRÊT D’URGENCE - 
ÉTAPE 2

• Retirez la télécommande et passez dans une zone protégée.
• Maintenez enfoncé le bouton Scan puis attendez que 

l’ouverture du statif se déplace et émette un bip sonore au 
démarrage.

• Tout en maintenant enfoncé le bouton Scan, appuyez sur 
le bouton Arrêt d’urgence sur la télécommande en veillant 
à ce que le bip sonore s’arrête au bout de 0,5 seconde 
environ et que l’ouverture du statif s’arrête immédiatement.

• Appuyez sur Next pour continuer. Contactez Brainlab si 
le test échoue.

TÂCHE QUOTIDIENNE 3 - CALIBRAGE DU GAIN - 
ÉTAPE 2

• Prenez la télécommande et passez dans une zone protégée, 
en veillant à ce que le domaine d’acquisition soit prêt à recevoir 
les rayons X.

• Sélectionnez et maintenez enfoncé le bouton Scan.
• Sélectionnez Next si le calibrage du gain est terminé.

En cas d’échec, évaluez la zone, retirez tous les objets 
susceptibles d’interférer avec l’acquisition puis répétez 
l’acquisition.

TÂCHE QUOTIDIENNE 4 - ACQUISITION POUR 
VÉRIFIER LA QUALITÉ

• Sélectionnez Quality Check Scans sur l’écran HOSPITAL 
SERVICE.

• Sélectionnez Daily Helical QC a et/ou Daily Axial QC s 
(selon l’utilisation clinique).

• Placez le fantôme sur le plateau de table puis alignez les 
lasers à l’invite (utilisez exclusivement des Carbon X-tra).

• Vérifiez que l’alignement est parfait puis appuyez sur Next 
pour continuer.

• Retirez la télécommande et passez dans une zone protégée.
• Maintenez enfoncé le bouton Scan jusqu’à ce que le témoin 

jaune sur la télécommande s’éteigne.
• Sélectionnez Next puis, à l’invite, répétez l’opération dans le 

sens d’acquisition opposé si la première acquisition a réussi.

Scan

a

a s

Scan
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INSTALLATION AU BLOC OPÉRATOIRE (THORACO-LOMBAIRE)

AVANT L’ACQUISITION

• Assurez-vous que le système de navigation est bien connecté.
• Évitez d’orienter le laser de positionnement vers les yeux 

du patient.

Assurez-vous que :

• Les marqueurs sur Airo sont visibles pour la caméra.
• Le patient se trouve au moins à 5 cm de la surface interne 

de l’ouverture du tunnel afin d’éviter des brûlures cutanées.
• Le personnel a quitté la salle ou se trouve dans une zone 

protégée.

POSITION D’ACQUISITION - TÊTE EN PREMIER

• Positionnez la caméra a.
• Positionnez le patient sur la table, pieds orientés vers la caméra.
• Prenez la télécommande et passez dans une zone protégée.
• Bloquez la respiration du patient immédiatement avant 

l’acquisition.
• Maintenez le bouton Scan enfoncé pendant l’acquisition 

et suivez les invites sur la télécommande.

POSITION OPÉRATOIRE 1 - PAS DE ROTATION

• Déplacez l’ouverture du statif f au bout de la base, à l’opposé 
du patient.

• Laissez le patient dans la position d’acquisition d’origine.
• Assurez-vous que l’équipement et le personnel médical se 

trouvent où il faut : caméra a, moniteur s, anesthésiste d 
et chirurgien g.

POSITION OPÉRATOIRE 2 - ROTATION À 90 DEGRÉS

• Déplacez l’ouverture du statif f au bout de la base, à l’opposé 
du patient.

• Faites pivoter la table à 90 degrés.
• Assurez-vous que l’équipement et le personnel médical se 

trouvent où il faut : moniteur a, chirurgien s, anesthésiste d 
et caméra g. 

REMARQUE: utilisez une unité de 4 marqueurs pour les 
rotations à 90 degrés.

Matériel : Airo
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Assurez-vous que la zone est prête à recevoir les 
rayons X.
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INSTALLATION AU BLOC OPÉRATOIRE (RACHIS CERVICAL)

AVANT L’ACQUISITION

• Assurez-vous que le système de navigation est bien 
connecté.

• Évitez d’orienter le laser de positionnement vers les yeux 
du patient.

Assurez-vous que :

• Les marqueurs sur Airo sont visibles pour la caméra.
• Le patient se trouve au moins à 5 cm de la surface interne 

de l’ouverture du tunnel afin d’éviter des brûlures cutanées.
• Le personnel a quitté la salle ou se trouve dans une zone 

protégée.

SENS D’ACQUISITION SAB
POSITION D’ACQUISITION - TÊTE EN PREMIER 

• Positionnez la caméra a sur la base de la table.
• Positionnez le patient sur la table, tête orientée à l’opposé 

de la caméra.
• Prenez la télécommande et passez dans une zone protégée.
• Bloquez la respiration du patient immédiatement avant 

l’acquisition.
• Maintenez le bouton Scan enfoncé pendant l’acquisition et 

suivez les invites sur la télécommande.

POSITION OPÉRATOIRE 1 - ROTATION À 180 DEGRÉS

• Déplacez l’ouverture du statif g au bout du rail, à l’opposé 
du patient.

• Faites pivoter la table à 180 degrés.
• Assurez-vous que l’équipement et le personnel médical se 

trouvent où il faut : chirurgien a, caméra s, anesthésiste d 
et moniteur f.

REMARQUE: utilisez une unité de 4 marqueurs pour les 
rotations à 180 degrés.

POSITION OPÉRATOIRE 2 - ROTATION À 90 DEGRÉS

• Déplacez l’ouverture du statif g au bout du rail, à l’opposé 
du patient.

• Faites pivoter la table à 90 degrés.
• Repositionnez la caméra d.
• Assurez-vous que l’équipement et le personnel médical se 

trouvent où il faut : moniteur a, chirurgien s, caméra d 
et anesthésiste f.

REMARQUE: utilisez une unité de 4 marqueurs pour les 
rotations à 90 degrés.

Matériel : Airo
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rayons X.
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POSITION OPÉRATOIRE 3 - PROXIMITÉ IMMÉDIATE

• Déplacez l’ouverture du statif f au bout du rail, à l’opposé 
du patient.

• Laissez le patient dans la position d’acquisition d’origine.
• Repositionnez la caméra a.
• Assurez-vous que l’équipement et le personnel médical se 

trouvent où il faut : anesthésiste s, moniteur d, chirurgien g.

REMARQUE: le chirurgien ne doit pas entrer en contact 
avec l’ouverture du statif non stérile.

SENS D’ACQUISITION STB
POSITION D’ACQUISITION - TÊTE EN PREMIER 

• Positionnez la caméra a à la tête de la table.
• Positionnez le patient sur la table, tête orientée vers la caméra.
• Prenez la télécommande et passez dans une zone protégée.
• Bloquez la respiration immédiatement avant l’acquisition.
• Maintenez le bouton Scan enfoncé pendant l’acquisition 

et suivez les invites sur la télécommande.

POSITION OPÉRATOIRE 4 - PAS DE ROTATION

• Laissez le patient dans la position d’acquisition d’origine.
• Positionnez le patient au milieu de l’ouverture du statif s.
• Assurez-vous que l’équipement et le personnel médical se 

trouvent où il faut : anesthésiste a, caméra d, moniteur f 
et chirurgien g.

REMARQUE: le chirurgien se place entre le Airo et la caméra. 
L’espace étant limité, le chirurgien doit veiller à ne pas entrer 
en contact avec l’ouverture du statif et la caméra non stériles.
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Matériel : Airo

AVANT L’ACQUISITION

• Évitez d’orienter le laser de positionnement vers les yeux du 
patient.

Assurez-vous que :

• Les marqueurs sur Airo sont visibles pour la caméra.
• Le personnel a quitté la salle ou se trouve dans une zone 

protégée.
• Une étoile de référence, une têtière et des broches 

radiotransparentes sont utilisées.
• La position de la caméra et de l’étoile de référence reste la 

même pendant l’acquisition et l’intervention chirurgicale.

POSITION D’ACQUISITION - TÊTE EN PREMIER

• Positionnez la caméra a sur la base de la table.
• Positionnez le patient sur la table, tête orientée à l’opposé 

de la caméra.
• Prenez la télécommande et passez dans une zone protégée.
• Maintenez le bouton Scan enfoncé pendant l’acquisition 

et suivez les invites sur la télécommande.

POSITION OPÉRATOIRE 1 - ROTATION À 90 DEGRÉS

• Déplacez l’ouverture du statif g au bout du rail, à l’opposé 
du patient.

• Faites pivoter la table à 90 degrés.
• Assurez-vous que l’équipement et le personnel médical se 

trouvent où il faut : anesthésiste a, caméra s, moniteur d 
et chirurgien f.

POSITION OPÉRATOIRE 2 - ROTATION À 180 DEGRÉS

• Déplacez l’ouverture du statif f au bout du rail, à l’opposé 
du patient.

• Faites pivoter la table à 180 degrés.
• Assurez-vous que l’équipement et le personnel médical se 

trouvent où il faut : moniteur a, chirurgien s, anesthésiste d 
et caméra g.
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INSTALLATION AU BLOC OPÉRATOIRE (CRÂNE)

Assurez-vous que la zone est prête à recevoir les 
rayons X.
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TRANSFERT DE LA TABLE VERS LA COLONNE

ÉTAPE 1

• Mettez le chariot en position neutre (zéro).

• Mettez la pédale de la 5e roue a en roue libre.
• Mettez la pédale de frein s en déverrouillage.
• Assurez-vous que l’ouverture du statif Airo est éloignée de 

la colonne afin d’éviter toute collision avec les roues.

ÉTAPE 2

• Mettez le chariot contre la colonne. 
• Ajustez la hauteur de la colonne pour éviter une collision. 
• Maintenez enfoncée la pédale Transfer d du chariot ou 

la touche position zéro de la télécommande.
• La colonne se place en position haute.

REMARQUE: reportez-vous au guide d’utilisation du plateau 
de table pour plus d’informations.

ÉTAPE 3

• Transférez le plateau de table vers la colonne en veillant 
à ce que la table ne heurte pas l’ouverture du statif pendant 
la manœuvre.

REMARQUE: assurez-vous que la table d’opération ou tout 
autre support patient est correctement verrouillé(e) sur 
les cales de fixation de la colonne.

REMARQUE: une fois la table transférée, un double signal 
sonore retentit et le message Table top (type) recognized 
(Type de plateau de table reconnu) apparaît sur l’affichage 
de la télécommande.

ÉTAPE 4

• Éloignez le chariot après le retentissement du signal.

Matériel : Airo
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ÉTAPE 2 - TÉLÉCOMMANDE DE AIRO

• Sélectionnez New Scan sur l’écran WELCOME.
• Sélectionnez New Patient sur l’écran PATIENT DATA 

(sélectionnez l’une des autres options présentées pour 
charger le nom et l’identifiant d’un patient existant).

• Pour les nouveaux patients, saisissez les données du patient 
à l’invite sur l’écran.

• Sélectionnez Next.

ACQUISITION D’IMAGES DU PATIENT

ÉTAPE 1 - INSTALLATION DE CURVE

• Démarrez le système de navigation Curve
• Sélectionnez l’application logicielle sur Curve :

- Dans Cranial Navigation
Sélectionnez Register > Automatic Registration Airo

- Dans Spine & Trauma Navigation
Sélectionnez Register > New Scan > Airo Scanner

REMARQUE: aucune interaction de l’utilisateur n’est 
nécessaire sur Curve pendant la procédure de 
référencement.

ÉTAPE 4

• Vérifiez que la caméra est atteignable.
• Assurez-vous que les marqueurs sur l’ouverture du statif sont 

visibles pour la caméra.
• Sélectionnez Next.

REMARQUE: pour une installation type au bloc opératoire, la 
caméra est placée au niveau de la base de la table. Pendant 
l’acquisition, l’ouverture du statif s’éloigne de la caméra.

Matériel : Airo et Curve

ÉTAPE 3

• Saisissez le poids du patient à l’invite.
Le Airo calcule automatiquement le dosage en fonction 
du poids du patient.

• Sélectionnez Next.

REMARQUE: 50 kg est le poids minimal pour une dose. 
Tout patient d’un poids inférieur recevra la dose pour 50 kg. 

REMARQUE: la charge maximale que supporte le plateau 
de table est de 180 kg.
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ÉTAPE 5

• Sélectionnez la région d’examen ainsi que le mode d’acquisition 
(p. ex. Spine (Rachidienne) > Lumbar (Lombaire) > Helical 
(Hélicoïdale)).

• Sélectionnez Next.

REMARQUE: la modulation de courant dans le tube n’est 
disponible qu’en mode d’acquisition hélicoïdale.

ÉTAPE 6

Sélectionnez vos paramètres d’acquisition sous :

• Kernel.
• Field of View.
• Navigation (Pour effectuer une acquisition avec/sans 

référencement automatique. Si vous sélectionnez without sous 
Navigation, les données ne seront pas automatiquement 
référencées pour la navigation).

• Sélectionnez Next.
Le système vérifie automatiquement si l’installation est prête 
pour la navigation.

ÉTAPE 7

• Sélectionnez l’orientation a et la position s du patient.
• Sélectionnez Next pour continuer.

ÉTAPE 8

• Sélectionnez l’un des éléments suivants :
- A-P
- Lateral
- Skip Scout Scan pour contourner l’acquisition de 

topogramme
• Sélectionnez Next

REMARQUE: la modulation de courant dans le tube n’est 
disponible que si un topogramme A-P est effectué.

s

a
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FINALISATION DE L’ACQUISITION

ACQUISITION DE TOPOGRAMME - ÉTAPE 1

• Procédez à un test de collision en veillant à ce que les bras 
du patient et le champ qui le recouvre ne soient pas en contact 
avec le tunnel.

• Déplacez l’ouverture du statif à l’aide des boutons gauche et 
droite de la télécommande s pour définir le point final pour 
l’acquisition de topogramme en 2D.

• Sélectionnez Next. 
• Définissez le point de départ pour l’acquisition de topogramme 

en 2D à l’aide des boutons gauche et droite.
• Sélectionnez Next a.

ACQUISITION DE TOPOGRAMME - ÉTAPE 2

• Vérifiez les paramètres d’acquisition a.
• Prenez la télécommande et passez dans une zone protégée.
• Assurez-vous que la zone est prête à recevoir les rayons X.
• Maintenez enfoncé Scan s pendant toute l’acquisition.

DÉFINITION DU DOMAINE D’ACQUISITION EN 3D

• Définissez le domaine d’acquisition en 3D d à l’aide des 
boutons Left Bound, Right Bound et Field of View a.

• Sélectionnez Next f.

REMARQUE: les lignes jaunes s indiquent la largeur du 
faisceau hors des limites d’acquisition planifiées. C’est très 
important lors de la planification d’interventions oculaires ou 
crâniennes.

REMARQUE: évitez autant que possible l’irradiation vers les 
yeux.

Les longueurs d’acquisition minimale et maximale pour la 
navigation sont de 79 mm et 300 mm.

POSITIONNEMENT DE L’OUVERTURE DU STATIF

• Maintenez enfoncé Move a pour déplacer l’ouverture du 
statif en position de départ.
Dès que l’ouverture du statif atteint la position de départ, 
l’acquisition en 3D est automatiquement préparée.
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Matériel : Airo et Curve Avant toute acquisition d’images, assurez-vous 
que la zone est prête à recevoir les rayons X.
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MODULATION DE COURANT DANS LE TUBE 
(SI NÉCESSAIRE)

REMARQUE: cela ne s’applique que si le mode d’acquisition 
hélicoïdal est sélectionné et si un topogramme A-P est 
effectué.

REMARQUE: les valeurs minimale, maximale et moyenne du 
courant dans le tube, d’après le topogramme A-P précédent, 
apparaissent sous Modulated Tube Current a.

• Sélectionnez le mode d’acquisition de votre choix :
- Constant Tube Current
- Modulated Tube Current

• Sélectionnez Next

ACQUISITION FINALE

• Attendez que les deux unités de marqueurs soient visibles a 
(indiquées par des coches).

• Prenez la télécommande et passez dans une zone protégée.
• Maintenez enfoncé Scan s pendant environ 15 s jusqu’à 

ce que l’acquisition démarre puis maintenez-le pendant toute 
l’acquisition. Suivez les invites à l’écran.
La boîte de dialogue Performing 3D Scan s’ouvre.
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VÉRIFICATION DU RÉFÉRENCEMENT

Les données sont transmises automatiquement de Airo 
à Curve. Elles peuvent aussi être transmises manuellement 
à partir de DICOM Viewer sur la télécommande.

• Vérifiez la précision du référencement en maintenant 
l’extrémité du pointeur sur les trois derniers repères 
anatomiques connus et en vérifiant leurs positions à l’écran.

REMARQUE: vérifiez la précision du référencement dans 
tous les sens anatomiques (crânio-caudal, médio-latéral, 
antéro-postérieur).
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