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1 INFORMATIONS
GÉNÉRALES

1.1 Coordonnées

Support technique

Si vous ne trouvez pas les informations souhaitées dans ce guide, si vous avez des questions ou
rencontrez des problèmes, veuillez vous adresser au support technique de Brainlab :

Région Téléphone et fax E-mail

États-Unis, Canada, Amérique
centrale et Amérique du Sud

Tél. : +1 800 597 5911
Fax : +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Brésil Tél. : (0800) 892 1217 brazil.support@brainlab.com

Royaume-Uni Tél. : +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Espagne Tél. : +34 900 649 115

France et régions francopho-
nes Tél. : +33 800 676 030

Afrique, Asie, Australie, Europe
Tél. : +49 89 991568 1044
Fax : +49 89 991568 811

Japon
Tél. : +81 3 3769 6900
Fax : +81 3 3769 6901

Durée de vie prévue

Brainlab assure cinq ans de service pour ses logiciels. Au cours de cette période, les mises à jour
logicielles ainsi que le support technique sur site sont proposés.

Retour d’informations

Malgré un contrôle rigoureux, ce guide d’utilisation peut contenir des erreurs. Adressez-nous vos
suggestions d’amélioration à l’adresse user.guides@brainlab.com.

Fabricant

Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Allemagne

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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1.2 Mentions légales

Droit d’auteur

Les informations brevetées contenues dans le présent guide sont protégées par le droit d’auteur.
La reproduction ou traduction de tout ou partie du présent manuel requiert l’autorisation expresse
écrite de Brainlab.

Marques de commerce de Brainlab

• Brainlab® est une marque déposée de Brainlab AG en Allemagne et/ou aux États-Unis.
• Curve™ est une marque de commerce de Brainlab AG en Allemagne et/ou aux États-Unis.
• iHelp® est une marque déposée de Brainlab AG en Allemagne et/ou aux États-Unis.
• Kick® est une marque déposée de Brainlab AG en Allemagne et/ou aux États-Unis.
• Softouch® est une marque déposée de Brainlab AG en Allemagne et/ou aux États-Unis.
• Z-touch® est une marque déposée de Brainlab AG en Allemagne et/ou aux États-Unis.

Marques de commerce de fabricants tiers

Microsoft® et Windows® sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et
dans d’autres pays.

Informations relatives aux brevets

Ce produit peut être couvert par un ou plusieurs brevets déposés ou en instance
d’enregistrement. Pour plus de détails, voir : www.brainlab.com/patent.

Logiciel intégré tiers

Ce logiciel s’appuie en partie sur les travaux suivants. La licence et les droits d’auteur complets
sont accessibles via les liens suivants :
• Independent JPEG Group (https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE)
• OpenJPEG (https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE)
• libjpeg-turbo (https://github.com/libjpeg-turbo/libjpeg-turbo/blob/master/LICENSE.md)
• libtiff 4.0.4 beta (http://www.simplesystems.org/libtiff/)
• Xerces-C++, développé par l’Apache Software Foundation (https://xerces.apache.org/xercesc/)

Marquage CE

• Le marquage CE indique que les produits Brainlab sont conformes aux exi-
gences essentielles de la directive 93/42/CEE du Conseil relative aux disposi-
tifs médicaux.

• Registration 3.5 fait partie du Cranial Navigation System, un produit de
classe IIb selon les dispositions de la directive relative aux dispositifs médi-
caux.

Vente aux États-Unis

Selon les lois fédérales des États-Unis, la vente de ce dispositif doit être effectuée par ou sur
ordre d’un médecin.

Mentions légales
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1.3 Symboles

Avertissements

Avertissement
Les avertissements sont représentés par des symboles triangulaires. Ils contiennent des
informations critiques sur le plan de la sécurité et alertent l’utilisateur sur des possibilités
de blessures, décès ou autres conséquences graves associées à l’utilisation incorrecte du
dispositif.

Mises en garde

Les mises en garde sont représentées par des symboles circulaires. Elles contiennent des
informations importantes concernant d’éventuels dysfonctionnements du dispositif, une
panne du dispositif, des détériorations du dispositif ou des biens.

Remarques

REMARQUE : les remarques sont en italique et indiquent des informations complémentaires. 

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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1.4 Utilisation du système

Utilisation prévue

Lorsqu’il est utilisé avec une station de travail de navigation et des accessoires compatibles, le
Cranial Navigation System est un système de planification et navigation guidées par l’image
destiné à la navigation chirurgicale.
Il relie des instruments à un espace-image virtuel basé sur les images d’un patient traitées par la
station de travail de navigation. Ce système est indiqué pour les cas dans lesquels une référence
à une structure anatomique rigide peut être identifiée par rapport aux images (TDM, angio-TDM,
radiographie, IRM, angio-IRM et échographie) de l’anatomie.

Population de patients ciblée

Aucune restriction démographique, régionale ou culturelle ne s’applique aux patients. La décision
d’utiliser le système dans le cadre d’un traitement précis appartient au chirurgien.

Utilisateur prévu

Ce guide d’utilisation s’adresse aux neurochirurgiens ou à leurs assistants, pour l’utilisation d’un
système de navigation Brainlab.

Lieu d’utilisation

Le Cranial Navigation System est conçu pour être utilisé en milieu hospitalier, plus
particulièrement dans des salles adaptées aux interventions chirurgicales (p. ex. blocs
opératoires).
Les exigences relatives à l’environnement dépendent de la plate-forme de navigation utilisée.
Pour en savoir plus, consultez les Guides d’utilisation technique et du système.

Contrôle de plausibilité

Avertissement
Avant tout traitement d’un patient, vérifiez la plausibilité de toutes les informations saisies
dans le système et émises par lui.

Utilisation du système
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1.5 Compatibilité avec les dispositifs médicaux

Compatibilité avec les plates-formes médicales Brainlab

Registration est compatible avec :
• Kick
• Curve

Autres plates-formes Brainlab

D’autres plates-formes Brainlab compatibles peuvent sortir après la publication du présent guide
d’utilisation. Pour toute question sur la compatibilité, adressez-vous au support technique de
Brainlab.

Dispositifs de fabricants tiers compatibles

Dispositif médical Fabricant

Marqueurs de référencement multi-
modaux

IZI Medical Products
7020 Tudsbury Road
Baltimore, MD 21244
États-Unis

Dispositifs de fabricants tiers

Avertissement
L’utilisation de combinaisons de dispositifs médicaux non autorisées par Brainlab risque
de compromettre la sécurité et/ou l’efficacité des dispositifs médicaux, et de menacer la
sécurité du patient, de l’utilisateur et/ou de l’environnement.

Compatibilité avec les instruments médicaux Brainlab

Registration est compatible avec les instruments suivants :
• Sphères réfléchissantes à usage unique
• Pointeur Brainlab à extrémité arrondie
• Pince universelle pour étoile de référence
• Étoile de référence de la base du crâne
• Châssis de référence de la base du crâne
• Pointeur Softouch
• Étoile de référence crânienne standard, 4 marqueurs
• Bras Vario pour étoile de référence pour têtière de Mayfield
• Pointeur laser Z-touch

Instruments destinés à entrer en contact avec certaines parties du corps ou certains types de tissus

Avertissement
Seuls les instruments spécifiés par Brainlab sont destinés à un contact direct avec
certaines parties du corps ou certains types de tissus. Pour obtenir une liste de ces
instruments, consultez le Guide d’utilisation des instruments pour chirurgie crânienne et
ORL.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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Autres instruments Brainlab

D’autres instruments pourraient être disponibles après la publication de ce guide d’utilisation.
Pour toute question sur la compatibilité, adressez-vous au support technique de Brainlab.

Avertissement
N’utilisez que des instruments et pièces de rechange spécifiés par Brainlab. L’utilisation
d’instruments/de pièces de rechange non autorisés risque d’avoir une incidence négative
sur la sécurité et/ou l’efficacité du dispositif médical et de menacer la sécurité du patient,
de l’utilisateur et/ou de l’environnement.

Manipulation correcte du matériel

Les composants du système et les équipements auxiliaires comprennent des pièces
mécaniques de précision. Veillez à les manipuler avec soin.

Compatibilité avec les dispositifs médicaux
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1.6 Compatibilité avec les logiciels

Logiciels médicaux Brainlab compatibles

Seuls des logiciels médicaux Brainlab spécifiés par Brainlab doivent être installés et utilisés avec
le système. Contactez le support technique de Brainlab pour plus de clarification sur la
compatibilité avec les logiciels médicaux Brainlab.

Logiciels de fabricants tiers

Seul le personnel Brainlab autorisé peut installer des logiciels sur le système Brainlab.
N’installez ni ne supprimez aucune application logicielle.

Mises à jour de sécurité Microsoft pour les mises à jour de Windows et des pilotes

Brainlab autorise l’installation des correctifs de sécurité uniquement. N’installez pas de Service
Packs ni de mises à jour facultatives. Vérifiez vos paramètres pour vous assurer que les mises à
jour sont téléchargées et installées correctement et au moment opportun. Ne mettez pas à jour
les pilotes sur les plates-formes Brainlab.
Consultez le site Web de Brainlab pour plus d’informations sur les paramètres et pour voir une
liste des mises à jour de sécurité Microsoft bloquées par le support technique de Brainlab.
Adresse : www.brainlab.com/updates
Mot de passe : WindowsUpdates!89

Analyse antivirus et programmes malveillants

Brainlab recommande de protéger le système à l’aide d’un logiciel antivirus très performant.
N’oubliez pas que certains paramètres des logiciels de protection contre les programmes
malveillants (p. ex. antivirus) peuvent compromettre les performances du système. Par exemple,
si les analyses sont effectuées en temps réel et l’accès à chaque fichier contrôlé, le chargement
et l’enregistrement des données du patient peuvent s’en trouver ralentis. Brainlab recommande
de désactiver les analyses en temps réel et de les lancer en dehors des heures d’utilisation à des
fins cliniques.

Avertissement
Veillez à ce que votre logiciel antivirus ne modifie en rien les répertoires Brainlab,
notamment :
• C:\Brainlab, D:\Brainlab, F:\Brainlab, etc.
• C:\PatientData, D:\PatientData, F:\PatientData, etc.

Avertissement
Ne téléchargez ni n’installez aucune mise à jour pendant la planification du traitement.
Contactez le support technique de Brainlab pour plus d’informations sur l’un des problèmes
susmentionnés.

Mises à jour

Avertissement
Les mises à jour du système d’exploitation (correctifs logiciels) ou des logiciels de
fabricants tiers doivent être exécutées en dehors des heures d’utilisation clinique et dans
un environnement de test afin de vérifier le bon fonctionnement du système Brainlab.
Brainlab surveille les Windows Hotfixes (Correctifs logiciels Windows) proposés et saura,
pour certaines mises à jour, si les problèmes peuvent être anticipés. Contactez le support
technique de Brainlab en cas de problèmes avec les correctifs logiciels du système
d’exploitation.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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1.7 Formation

Formation Brainlab

Pour assurer une utilisation sûre et appropriée du système, tous les utilisateurs doivent participer
à un programme de formation obligatoire dispensé par un représentant Brainlab avant d’utiliser le
système.

Support technique avec assistance sur site

Avant d’utiliser le système pour des interventions chirurgicales pour lesquelles la navigation
assistée par ordinateur est considérée comme primordiale, procédez à un nombre suffisant
d’interventions complètes en présence d’un représentant Brainlab.

Responsabilité

Avertissement
Ce système constitue uniquement une assistance pour le chirurgien et ne remplace en
aucun cas son expérience et/ou sa responsabilité pendant une intervention. L’utilisateur
doit toujours être en mesure de continuer sans l’aide du système.
Seul un personnel médical peut utiliser les composants du système et les instruments
accessoires.

Rallongement du temps opératoire

Les systèmes de navigation Brainlab sont des équipements techniques sensibles. La durée d’une
intervention avec navigation varie selon l’installation au bloc opératoire, le positionnement du
patient, le calcul de la durée et la complexité. Il incombe à l’utilisateur de décider s’il convient ou
non de prolonger l’intervention en fonction du patient et du traitement.

Formation
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1.8 Documentation

Lecture des guides d’utilisation

Ce guide décrit des logiciels ou dispositifs médicaux complexes qui doivent être manipulés avec
soin.
Il est donc important que tous les utilisateurs du système, de l’instrument ou du logiciel :
• lisent attentivement ce guide avant d’utiliser les équipements ;
• aient accès à ce guide à tout moment.

Guides d’utilisation disponibles

Guide d’utilisation Contenu

Guide d’utilisation du logi-
ciel

• Vue d’ensemble de la planification du traitement et de la naviga-
tion guidée par l’image

• Description de l’installation du système dans la salle d’opération
• Instructions détaillées du logiciel

Guide d’utilisation du maté-
riel

Informations détaillées sur le matériel de radiothérapie et de chi-
rurgie, généralement composé d’instruments complexes de gran-
de taille

Guide d’utilisation des ins-
truments Instructions détaillées de la manipulation des instruments

Guide de nettoyage, désin-
fection et stérilisation

Détails sur le nettoyage, la désinfection et la stérilisation des ins-
truments

Guide d’utilisation du systè-
me Informations complètes sur l’installation du système

Guide d’utilisation technique Informations techniques détaillées sur le système, y compris spé-
cifications et conformités

Guide d’utilisation technique
et du système Installation du système et informations techniques

Protocole d’imagerie Exigences et procédures détaillées pour l’acquisition d’images

Guide de référence abrégé Résumé des informations sur l’utilisation de matériel et/ou de logi-
ciels

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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2 INSTALLATION DU
SYSTÈME

2.1 Introduction

Informations générales

Figure 1  

Une navigation précise requiert une installation correcte du système. Installez le système de
manière à ne pas gêner le chirurgien et positionnez le patient avec soin. Assurez-vous que la tête
du patient est bien fixée à la têtière.
Référencez le patient dans la position souhaitée pour l’intervention chirurgicale. En effet, tout
mouvement de la tête du patient après le référencement réduit la précision de la navigation.
• Si la tête du patient bouge tandis que la position relative de l’étoile de référence reste la même

(p. ex. la table d’opération est déplacée), vérifiez la précision.
• Si la tête du patient bouge par rapport à l’étoile de référence (p. ex. repositionnement de la tête

du patient dans la têtière, déplacement de l’étoile de référence), effectuez un nouveau
référencement.

INSTALLATION DU SYSTÈME
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2.2 Installation de la caméra et du moniteur

Informations générales

Les artefacts dus à des réflexions, notamment pendant le référencement, peuvent causer des
imprécisions. Assurez-vous que des sources de lumière ou des objets à forte réflectance ne
perturbent pas le champ de caméra.
Le laser de la caméra et/ou du Z-touch peut interférer avec d’autres équipements infrarouges du
bloc opératoire, tels que des télécommandes, des oxymètres ou des microscopes sensibles aux
infrarouges. Supprimez les autres sources infrarouges du champ de caméra car cela peut
empêcher la caméra de détecter le Z-touch.

Installer la caméra et le moniteur

Figure 2  

L’installation du système varie selon le système utilisé et le type de procédure réalisée.

Étape

1. Positionnez la caméra et le moniteur en conservant les points suivants à l’esprit :
• Choisissez une position de caméra correcte pour l’ensemble de la procédure (y com-

pris le référencement et la navigation).
• La caméra et le moniteur ne doivent pas gêner le chirurgien pendant l’intervention chi-

rurgicale.
• Évitez tout mouvement important de la caméra pendant la procédure. Si la caméra

bouge, vous devez revérifier la précision.
• La caméra doit avoir une vue dégagée de l’étoile de référence et des instruments pen-

dant toute la procédure, y compris pendant le référencement et la navigation. Afin
d’obtenir une visibilité optimale, la caméra doit se trouver à une distance comprise en-
tre 1,2 et 1,8 mètre du champ opératoire.

Installation de la caméra et du moniteur
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Étape

2. Branchez le système et mettez-le sous tension. Consultez le Guide d’utilisation du systè-
me de la plate-forme (p. ex. Kick, Curve).

3. Démarrez le logiciel.

4. Assurez-vous que l’étoile de référence est visible pour la caméra.
L’écran ci-dessous s’affiche pour indiquer si l’étoile est visible pour la caméra.

①

Si l’étoile n’est pas visible, ajustez la distance et l’angle de la caméra jusqu’à ce que
l’image de l’étoile ① soit visible.

Affichage de la caméra

① ②

③

④

Figure 3  

Sélectionnez Camera (Caméra) pour ouvrir la vue de représentation de l’étoile.

N° Description

①
Affiche la distance entre les instruments et/ou les étoiles de référence et la caméra.
Pour une visibilité et une précision optimales, toutes les sphères réfléchissantes doi-
vent se trouver dans le champ bleu.

② Affiche la position des instruments et/ou des étoiles de référence par rapport à la ca-
méra.

③ Affiche les boutons de positionnement motorisé de la caméra (le cas échéant).

④
Permet de centrer la caméra.
REMARQUE : le centrage de la caméra prend jusqu’à 5 secondes. Cliquez une secon-
de fois pour désactiver la fonction de centrage. 

INSTALLATION DU SYSTÈME
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2.3 Installation de l’étoile de référence

Étoile de référence

Positionnez l’étoile de référence afin qu’elle reste visible pendant l’intégralité de la procédure.
Pensez aux dispositifs susceptibles de bloquer le champ de vision à partir de l’étoile de référence.
Il est utile de positionner la caméra du même côté que l’étoile de référence fixée.
Pour une navigation plus précise, positionnez l’étoile de référence aussi proche que possible de la
région d’intérêt sans qu’elle se trouve dans l’espace chirurgical nécessaire.
Assurez-vous que l’étoile de référence est bien fixée à la pince. Lorsque vous utilisez la pince
universelle pour étoile de référence, assurez-vous qu’elle est bien fixée à la têtière.

Avertissement
Aucun mouvement relatif de la tête du patient par rapport à l’étoile de référence (p. ex.
mouvement de l’étoile de référence ou mouvement de la tête du patient dans la têtière)
n’est autorisé pendant ou après le référencement. Si un mouvement relatif a lieu, vous
devez effectuer un nouveau référencement complet.

Visibilité des sphères réfléchissantes

Avant de commencer le référencement, vérifiez que :
• Les sphères réfléchissantes sont correctement fixées
• L’étoile de référence n’est pas pliée, notamment les tiges
• Les sphères réfléchissantes sont propres, sèches et intactes
• Les sphères réfléchissantes ne sont pas recouvertes de housses, à l’exception des housses

spécialement conçues par Brainlab pour le houssage des étoiles de référence

Installation de l’étoile de référence
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2.4 Précision du pointeur

Précision du pointeur

①

Figure 4  

Chaque pointeur est livré avec un calibre pour pointeur qui sert à éviter des dommages au
pointeur et à assurer sa précision maximale.

Avertissement
Contrôlez la précision du pointeur avant chaque utilisation :
• En vérifiant que l’extrémité du pointeur est alignée avec le contre-ergot du calibre pour

pointeur ①.
• En plaçant l’extrémité sur le point de vérification de l’étoile de référence (proéminence)

et en vérifiant la distance affichée.

INSTALLATION DU SYSTÈME
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3 PRÉSENTATION DU
LOGICIEL

3.1 Introduction à la présentation du logiciel

Informations générales

Registration est un logiciel de référencement préopératoire couplé à un écran tactile. Le
positionnement des instruments chirurgicaux dans une représentation tridimensionnelle
superposée sur des séries d’images anatomiques, telles que des IRM et/ou des TDM, peut aider
le chirurgien lors de diverses interventions chirurgicales.
Utilisez Registration pour référencer la position du patient en fonction des images préopératoires
avant la navigation chirurgicale.

Procédure

Étape

1. Sélectionnez un patient.
Pour plus d’informations sur la sélection du patient et des données, consultez le Guide
d’utilisation du logiciel Patient Data Manager.

2.

Sélectionnez Navigation dans la procédure Cranial.

3. Sélectionnez toutes les données du patient nécessaires et tous les objets définis qui sont
pertinents pour la procédure. Toutes les applications de la procédure dédiée s’affichent.

PRÉSENTATION DU LOGICIEL
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3.2 Navigation et visualisation des fonctions

Fonctions de navigation de base

Bouton Fonction

Affiche une liste d’alertes dès que le logiciel détecte des problèmes nécessi-
tant votre attention.

Affiche les séries d’images et les dispositions disponibles.

Permet de revenir au Content Manager où vous pouvez sélectionner une nou-
velle application ou quitter le logiciel.

Ouvre l’application de la caméra afin d’afficher les étoiles de référence et les
pointeurs ou instruments présents dans le champ de caméra.

Permet de prendre une capture d’écran de la vue actuelle. La capture d’écran
est automatiquement enregistrée avec les données du patient.

Fonctions de visualisation

Bouton Fonction Description

Agrandit ou réduit la
coupe

Appuyez sur les symboles ⊖ et ⊕
pour déplacer le curseur :
• vers la gauche pour réduire l’ima-

ge ;
• vers la droite pour agrandir l’image.

Navigation et visualisation des fonctions
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4 PRÉSENTATION DU
RÉFÉRENCEMENT

4.1 Introduction au référencement

Informations générales

Pendant le référencement, le logiciel recale les images préopératoires sur l’anatomie physique de
la tête du patient dans sa position peropératoire actuelle.
Un référencement correct est essentiel à une navigation précise. Il est nécessaire de vérifier que
le référencement est précis et adéquat pour la procédure afin d’assurer une précision fiable de la
navigation.

Avant de commencer

Lisez attentivement toutes les sections correspondantes du Guide d’utilisation des instruments
pour chirurgie crânienne/ORL (p. ex. Softouch, Z-touch).

Optimisation de la précision du référencement et de la navigation

Pour un référencement optimal, il est recommandé d’utiliser des données TDM et des vis à os
comme points de référencement.

Exigences pour les séries d’images

Pour garantir une précision suffisante, acquérez les images du patient comme indiqué dans le
Cranial/ENT Registration and Navigation Scan Protocol.
Les exigences suivantes s’appliquent à toutes les séries d’images :
• La série d’images doit contenir l’ensemble de la zone d’intérêt de l’anatomie du patient.
• La série d’images doit contenir l’ensemble de la tête, y compris le nez.
• Pour un référencement de qualité optimale, utilisez des séries d’images TDM, TDM

angiographiques ou IRM T1. Les séries d’images IRM T2 peuvent réduire la qualité du
référencement. Les séries d’images B0, DTI et déformées ne peuvent pas être utilisées pour
référencer le patient.

Considérations de sécurité

Vérifiez que l’anatomie du patient n’a pas changé depuis l’acquisition des images (p. ex. zones
gonflées du visage ou glissement de la peau dû à un changement de position du patient). Cela
entraînerait un référencement et une navigation incorrects.
En raison de distorsions possibles dans les séries d’images IRM, la précision de la navigation
peut être réduite dans la région d’intérêt, même si le référencement a été correctement vérifié en
surface.

PRÉSENTATION DU RÉFÉRENCEMENT
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Options de référencement

Option Description

Sélectionnez Registration dans la procédure Cranial Navigation.
Le logiciel vous renvoie automatiquement à l’étape :
• Référencement Surface Match (Recal. surf.) (par défaut), ou
• Référencement Landmark (Repère) (si vous n’avez pas de licence pour

Surface Match (Recal. surf.))

Sélectionnez Rescue Planning pour planifier des points de reprise.

Sélectionnez Rescue Registration pour référencer des points de reprise.

Restaurer un référencement

Un référencement précédent pour le patient actuel peut être restauré lors de l’activation de
n’importe quelle option de référencement si :
• Vous avez sélectionné l’ensemble du plan
• Le référencement précédent a été effectué moins de 24 heures auparavant

La boîte de dialogue suivante s’affiche :

Figure 5  

Option Description

Yes (Oui) Restaure le référencement précédent et ouvre l’écran de vérification.

No (Non) Démarre un nouveau référencement.

REMARQUE : ne restaurez pas un référencement si la position du patient a changé par rapport à
l’étoile de référence. Si vous déplacez ou heurtez l’étoile de référence, vous devez démarrer un
nouveau référencement. 

Introduction au référencement
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5 RÉFÉRENCEMENT PAR
RECALAGE SURFACIQUE

5.1 Introduction au recalage surfacique

Informations générales

Surface Match (Recal. surf.) est la méthode de référencement par défaut (si elle est disponible)
lors de l’ouverture de la procédure Registration. Avec le référencement Surface Match (Recal.
surf.), vous acquérez la surface de la tête du patient à l’aide du pointeur Z-touch ou du pointeur
Softouch.
Le logiciel utilise un algorithme de recalage surfacique pour faire correspondre l’anatomie du
patient avec l’imagerie préopératoire TDM/IRM. N’acquérez que les points sur la surface
anatomique du patient dans des zones figurant dans les séries d’images TDM/IRM. Dans le cas
contraire, l’algorithme de recalage surfacique ne fonctionnera pas. N’acquérez pas de points dans
des zones non rigides (p. ex. zone du menton) car leur position peut avoir été modifiée depuis la
dernière acquisition TDM/IRM.
REMARQUE : consultez les instructions du protocole d’imagerie fourni par Brainlab pour obtenir
davantage d’informations sur les séries d’images convenant au référencement par recalage
surfacique. 

Avantages du référencement Surface Match (Recal. surf.) par rapport au Landmark Registration

• Le glissement de la peau est limité (lorsque vous utilisez le Z-touch ou le Softouch).
• Les marqueurs TDM/IRM ne sont pas nécessaires.

Méthodes de référencement

Méthode Explication

Z-touch Le Z-touch émet un faisceau laser infrarouge détecté par la caméra. Acquérez
des points en balayant la tête du patient.

Softouch
Le Softouch est un pointeur électronique doté d’un capteur de détection de la
peau. Un signal infrarouge émis par le Softouch permet à la caméra de référen-
cer le point au moment où le pointeur touche la peau.

Association
du Z-touch
et du Sof-
touch

Vous pouvez utiliser à la fois le Z-touch et le Softouch pour l’acquisition des
points. Cela est utile si des points caractéristiques pour le recalage surfacique ne
sont pas accessibles avec le Z-touch (p. ex. régions couvertes de cheveux ou
emplacements où le point laser infrarouge ne peut être détecté par la caméra).

REMARQUE : le pointeur Brainlab à extrémité arrondie peut être utilisé pour le référencement
par recalage surfacique. Toutefois, pour des résultats optimaux, il est recommandé d’utiliser le Z-
touch ou le Softouch. 
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Vérification de la reconstruction en 3D

Avant de commencer le référencement, examinez la surface de la reconstruction en 3D afin de
déterminer si elle convient pour le référencement Surface Match (Recal. surf.). Assurez-vous
que :
• La surface du visage est clairement visible.
• La surface de la peau est souple, sans lésions ni artefacts importants.
• La reconstruction en 3D ressemble bien au patient.
• Les tubulures, adhésifs et autres artefacts susceptibles de modifier l’apparence du visage

après l’acquisition d’images sont identifiés.
• Le seuil de la peau est correct.

REMARQUE : n’oubliez pas qu’un glissement de la peau peut intervenir au cours de l’acquisition
des images en raison du dispositif de fixation du patient. 

①

②

Si vous n’êtes pas satisfait de la reconstruction en 3D, choisissez l’une des options suivantes :
• Sélectionnez Data (Données) ① et choisissez une autre série de données du patient

préchargée.
• Quittez Registration et sélectionnez une nouvelle série de données du patient.
• Acquérez des points dans des zones où la visualisation de la surface en 3D est correcte.
• Ajustez le seuil dans Threshold (Seuil) ②.

Procédure de référencement par recalage surfacique

Étape

1. Acquérez des points de guidage Surface Match (Recal. surf.) avec le Softouch.

2. Référencez des points sur l’anatomie du patient à l’aide du Softouch, du Z-touch ou des
deux instruments.

3. Vérifiez la précision du référencement.

Introduction au recalage surfacique

26 Guide d’utilisation du logiciel Rév. 1.0 Cranial Navigation System Registration Ver. 3.5



5.2 Points de guidage du recalage surfacique

Informations générales

La première étape de la procédure Surface Match (Recal. surf.) consiste à acquérir des points de
guidage. L’acquisition de points de guidage permet un référencement plus solide et plus fiable.

Acquérir des points de guidage

④

②
①

③

Figure 6  

Étape

1. Utilisez le Softouch pour acquérir trois points dans l’ordre où les points s’affichent à
l’écran.
• Sélectionnez Start Over (Recomm.) ① pour recommencer le référencement depuis le

début. Tous les points déjà acquis sont supprimés.
• Sélectionnez Edit Points (Modif. pts) ② pour ajuster manuellement la position des

points.
• Sélectionnez Skip Point (Ignorer pt) ③ pour passer au point suivant si l’un des points

n’est pas disponible en raison du positionnement du patient.

2. Lorsque trois points ont bien été acquis, le logiciel passe automatiquement à l’étape de
référencement Surface Match (Recal. surf.).

REMARQUE : si vous appuyez sur Skip (Ignor) ④, vous êtes redirigé vers l’étape de
référencement Surface Match (Recal. surf.). 
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Procédure en cas d’échec d’acquisition des points de guidage

②

①

Figure 7  

Si le logiciel repère un nombre insuffisant de points de guidage anatomique, ou ne repère aucun
point, deux solutions s’offrent à vous :
• Sélectionnez Edit Points (Modif. pts) ① pour ajuster manuellement les points.
• Sélectionnez Skip (Ignor) ② pour être redirigé vers l’étape de référencement Surface Match

(Recal. surf.).

Modifier des points de guidage anatomiques

①

②

Figure 8  

Modifiez des points de guidage si :
• Le logiciel ne parvient pas à acquérir des points de guidage
• Le logiciel place les points de guidage au mauvais endroit

Points de guidage du recalage surfacique
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Étape

1. Planifiez chaque point de guidage dans l’ordre défini par le logiciel en effectuant les ac-
tions suivantes :
• Appuyez sur la vue en 3D ① pour définir la position du point de guidage.
• Faites glisser l’un des cercles ② pour effectuer des ajustements fins. Les autres cer-

cles se déplaceront en conséquence.
Lorsque vous avez planifié les trois premiers points de guidage, le bouton Proceed
(Poursuivre) est activé.

2. Sélectionnez Proceed (Poursuivre) lorsque vous avez planifié tous les points de guidage
que vous souhaitez acquérir.
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5.3 Référencement par recalage surfacique avec le
Softouch

Instructions pour l’acquisition de points

• Pour éviter les glissements de peau, touchez légèrement la peau du patient à l’aide de
l’extrémité du Softouch au cours de l’acquisition de points, en appliquant une force minimale.

• Déplacez lentement le Softouch lors de l’acquisition de points afin d’assurer une acquisition
précise.

• Pour assurer une précision optimale, acquérez des points des deux côtés du visage du patient,
près de la région d’intérêt et au niveau de l’occiput.

• Toutes les structures (osseuses) dont la surface ne varie pas sous anesthésie sont appropriées
pour l’acquisition de points.

• N’utilisez pas le Softouch sur des tissus mous ou sur des zones dont la position par rapport
aux images TDM/IRM pourrait être modifiée (p. ex. peau distendue, menton).

• Évitez les zones qui ont glissé en raison des artefacts (p. ex. tubulures ou adhésifs).

Avant utilisation

Avertissement
Utilisez le Softouch uniquement après avoir vérifié sa précision avec le calibre pour
pointeur Softouch.

Avertissement
N’utilisez pas le pointeur Softouch de façon invasive ni sur une peau lésée.

Activer le Softouch

Activez le Softouch en appuyant sur le commutateur de veille pendant moins d’une seconde.
Le voyant DEL d’état clignote longuement deux fois en vert vif puis reste fixement allumé en vert
pâle pour indiquer le mode veille.

Effectuer un référencement par recalage surfacique avec le Softouch

①

②

Figure 9  

Référencement par recalage surfacique avec le Softouch
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Étape

1. Touchez délicatement un point sur le patient avec l’extrémité du Softouch et maintenez
l’instrument immobile. Lorsque 25 points ont été référencés, Calculate (Calculer) est acti-
vé.
REMARQUE : sélectionnez Start Over (Recomm.) ① pour supprimer tous les points ac-
quis et recommencer le référencement. 

2. Sélectionnez Calculate (Calculer) ② pour continuer immédiatement ou acquérez tous les
points (50 points maximum) et attendez que le logiciel poursuive automatiquement.
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5.4 Référencement par recalage surfacique avec le Z-
touch

Instructions pour l’acquisition de points

Lorsque vous utilisez le Z-touch, veillez à acquérir des points uniquement sur la surface de la
peau du patient. N’acquérez pas de points sur l’adhésif, l’intubation, etc.
Au cours de l’acquisition :
• Le capteur de laser infrarouge et le repère de visée du Z-touch doivent être visibles pour la

caméra.
• Ne maintenez pas d’autres sources infrarouges dans le champ de caméra.
• Pour assurer une précision optimale, acquérez des points des deux côtés du visage et du nez

du patient, près de la région d’intérêt et au niveau de l’occiput.
• N’utilisez pas le Z-touch sur des tissus mous ou sur des zones dont la position par rapport aux

images TDM/IRM pourrait être modifiée (p. ex. peau distendue, menton).
• Évitez les zones qui ont glissé en raison des artefacts (p. ex. tubulures ou adhésifs).

Activer le Z-touch

Il existe deux dispositifs Z-touch différents. Selon la version, vous pouvez activer le faisceau laser
visible et le laser infrarouge comme suit :
• Appuyez sur le bouton d’activation gris. Le laser visible est immédiatement activé. Activez le

laser infrarouge en maintenant enfoncé le deuxième niveau du commutateur de rayons laser.
Le laser visible reste actif.

• Maintenez enfoncé le bouton d’activation jaune. Le laser visible est affiché sous la forme d’un
point rouge. Le faisceau laser infrarouge est activé avec un délai d’une seconde par rapport au
laser visible lorsque vous enfoncez le bouton d’activation ou lorsque le capteur infrarouge
détecte la caméra.

La DEL verte indique que le laser est actif. Si le voyant vert et/ou le faisceau laser rouge
clignotent, le Z-touch ne fonctionne pas correctement. Dans ce cas, assurez-vous que le capteur
du Z-touch se trouve dans le champ de caméra.

Effectuer un référencement par recalage surfacique avec le Z-touch

②

①

Figure 10  

Référencement par recalage surfacique avec le Z-touch
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Étape

1. Allumez le laser visible en suivant les instructions ci-dessus.

2. Tenez le Z-touch perpendiculairement à la surface balayée de façon que le faisceau la-
ser forme un point sur la peau.
REMARQUE : des points elliptiques peuvent entraîner un calcul incorrect. 

3. En vous aidant de l’animation, déplacez lentement le laser du Z-touch sur la zone d’inté-
rêt verte indiquée par le logiciel.
Lorsque 60 points ont été référencés (la barre de progression est à la moitié), Calculate
(Calculer) ② est activée.
REMARQUE : sélectionnez Start Over (Recomm.) ① pour supprimer tous les points ac-
quis et recommencer le référencement. 

4. Sélectionnez Calculate (Calculer) ② pour continuer immédiatement ou acquérez tous les
points (120 points maximum) et attendez que le logiciel poursuive automatiquement.
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5.5 Dépannage du référencement par recalage
surfacique

Aucun résultat de référencement trouvé

Figure 11  

Si le logiciel ne trouve pas de résultat de référencement, la boîte de dialogue correspondante
s’ouvre.

Option Description

Last Solution
(Dern. solution)

Permet d’ouvrir le référencement précédent dans la page de vérification.
Tous les points supplémentaires sont supprimés.
REMARQUE : disponible uniquement si vous avez sélectionné No (Non) sur
la page de vérification du référencement et si vous avez ajouté d’autres
points. 

More Points
(Plus de points)

Permet d’ouvrir la boîte de dialogue de référencement afin d’acquérir des
points supplémentaires indiqués dans une couleur différente.

Start Over (Re-
comm.)

Permet de redémarrer le référencement. Tous les points acquis sont suppri-
més.

Landmark (Re-
père) Permet de passer au référencement Landmark (Repère).

Dépannage du référencement par recalage surfacique
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6 RÉFÉRENCEMENT SUR
REPÈRES

6.1 Introduction au référencement sur repères

Informations générales

Le référencement Landmark (Repère) fait appel à la technique de recalage par appariement de
points pour mettre en corrélation la série d’images et l’anatomie réelle du patient.
Les points de référencement autorisés sont les suivants :
• Marqueurs de référencement annulaires multimodaux portés par le patient pendant

l’acquisition d’images
• Repères anatomiques
• Vis

Les points de référencement peuvent être planifiés dans :
• iPlan
• Registration

REMARQUE : pour plus d’informations sur le positionnement des marqueurs de référence sur le
patient, consultez le guide d’utilisation du fabricant et le Guide d’utilisation des instruments
pour chirurgie crânienne/ORL. 

Avant de commencer

Ne retirez pas les marqueurs de la peau du patient avant la fin du référencement de ce dernier.
Sinon, vous ne pourrez pas utiliser ces marqueurs pour le référencement Landmark (Repère).

RÉFÉRENCEMENT SUR REPÈRES
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Placement des marqueurs de référencement annulaires multimodaux

①

Figure 12  

Au moins quatre repères sont nécessaires pour le référencement. Il est recommandé d’en fixer six
ou sept sur le patient afin de garantir un nombre suffisant de repères en cas de chute de certains
d’entre eux.
REMARQUE : dessinez un cercle autour de chacun des marqueurs annulaires ① afin de signaler
leur emplacement au cas où ils tomberaient. 

Pour un référencement optimal des marqueurs de référence ou des repères :
• Placez les marqueurs de référence/repères autour de la tête, de manière aussi aléatoire et

espacée que possible. Évitez de placer les marqueurs de référence/repères de façon
symétrique (p. ex. en ligne ou en forme régulière).

• Les marqueurs de référence/repères doivent entourer la région d’intérêt.
• Évitez les zones où la peau est lâche.

Méthodes de référencement

Lors du référencement avec marqueurs et repères préplanifiés, maintenez l’extrémité
perpendiculaire au marqueur/repère. Cela évite les glissements malencontreux de la peau dus à
la force exercée par l’instrument.

Méthode Explication

Marqueurs de
référencement
annulaires multi-
modaux

• Softouch : placez l’extrémité dans l’ouverture intérieure du marqueur en
vous assurant qu’elle touche la peau.

• Pointeur Brainlab à extrémité arrondie : placez l’extrémité au centre du
marqueur et faites pivoter lentement l’instrument tout en maintenant l’ex-
trémité en place.

Introduction au référencement sur repères
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Méthode Explication

Repères anatomi-
ques

• Softouch : placez l’extrémité sur le repère en vous assurant qu’elle touche
la peau.

• Pointeur Brainlab à extrémité arrondie : placez l’extrémité sur le repère
et faites pivoter lentement l’instrument tout en maintenant l’extrémité en
place.

Vis
Softouch ou Pointeur Brainlab à extrémité arrondie : placez l’extrémité
au centre de la vis et faites pivoter lentement l’instrument tout en maintenant
l’extrémité en place.

Ouvrir le référencement sur repères

Figure 13  

Surface Match (Recal. surf.) est la méthode de référencement par défaut (si elle est disponible).
Pour effectuer un référencement sur repères, vous devez donc choisir Landmark (Repère).

Étape

1. Sélectionnez Surface Match (Recal. surf.) pour ouvrir le menu déroulant.

2. Sélectionnez Landmark (Repère) dans le menu déroulant.

Procédure de référencement sur repères

Étape

1. Planifiez les points de référencement avec ou sans marqueurs de référence.

2. Référencez les points sur l’anatomie du patient dans l’ordre défini par le logiciel.

3. Vérifiez la précision du référencement.

RÉFÉRENCEMENT SUR REPÈRES
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6.2 Planifier des repères

Informations générales

L’écran de planification des points s’ouvre lorsque vous activez le référencement sur repères en
sélectionnant Landmark (Repère). Vous êtes alors invité à planifier des points.
Cette section explique comment planifier manuellement des points de référencement (marqueurs
de référence ou repères).

Options de planification des points de référencement

① ②

③
④

⑤

Figure 14  

N° Description

① Ajoutez manuellement des points de référencement en appuyant sur la vue en 3D.

② Repositionnez plus précisément les points planifiés en faisant glisser le réticule entouré
dans les vues de coupe axiale, coronale et sagittale.

③ Supprimez des points en appuyant sur l’icône corbeille.

④
Liste des points planifiés. Pour ajuster un point, sélectionnez le nom du Landmark (Re-
père) dans la liste. Dans cet exemple, Landmark 03 (Repère 03) est activé et mis en sur-
brillance dans la vue en 3D. Il apparaît dans les vues axiale, coronale et sagittale.

⑤

Le bouton Register (Référencer) est activé dès que le logiciel a reçu suffisamment de
points.
Sélectionnez Register (Référencer) pour ouvrir l’écran de référencement et acquérir les
points planifiés.

REMARQUE : au moins quatre points sont nécessaires. Le nombre final de points nécessaires
dépend de l’emplacement des points. Plus les points sont placés aléatoirement, plus le nombre
de points nécessaires est réduit. 

Planifier des repères
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Détection semi-automatique des marqueurs de référencement annulaires multimodaux

Appuyez directement dans la vue en 3D pour activer la fonction de détection semi-automatique.
Lorsque vous appuyez sur un marqueur dans la vue en 3D, un point de référencement est placé
directement au centre.
REMARQUE : la détection semi-automatique ne peut être utilisée qu’avec les marqueurs de
référencement annulaires multimodaux. 

Étape

1. Pour activer la fonction de détection semi-automatique, appuyez sur un marqueur de ré-
férencement annulaire multimodal dans la vue en 3D.
Le point de référencement (indiqué par un cercle) est placé au centre du marqueur.

2.
Assurez-vous que le point de référencement est placé au centre du mar-
queur dans toutes les vues. Utilisez la fonction de zoom pour vérifier que le
point de référencement est placé correctement.
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6.3 Référencer des repères

Informations générales

Cette section explique comment référencer des repères (marqueurs de référence ou repères
anatomiques).

Référencer des repères

③

②

①

Figure 15  

Étape

1. Placez l’extrémité du Softouch sur chacun des repères, l’un après l’autre, dans l’ordre
défini par le logiciel. Une marque de contrôle verte indique que le point a été acquis ①.
Si un repère n’est pas accessible, sélectionnez un autre point dans la vue en 3D ou dans
la liste de points ②.
Lorsque quatre repères ont été référencés, Calculate (Calculer) ③ est activé.
Pour acquérir de nouveau un point, sélectionnez celui-ci dans la vue en 3D ou sélection-
nez le nom du Landmark (Repère) correspondant dans la liste.

2. Sélectionnez Calculate (Calculer) pour continuer immédiatement ou acquérez tous les
repères et attendez que le logiciel poursuive automatiquement.

Référencer des repères
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6.4 Dépannage du référencement sur repères

Aucun résultat de référencement trouvé

Figure 16  

Si le logiciel ne trouve pas de résultat de référencement, la boîte de dialogue correspondante
s’ouvre.

Option Description

Surface Permet de passer au référencement Surface Match (Recal. surf.).

Re-Plan (Re-
plan.)

Permet d’ouvrir l’écran de planification des repères pour supprimer, ajuster
ou planifier des points supplémentaires.

Re-Acquire (Ré-
acquérir)

Permet de redémarrer le référencement afin d’acquérir de nouveau les
points. Tous les points acquis sont supprimés.
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Guide d’utilisation du logiciel Rév. 1.0 Cranial Navigation System Registration Ver. 3.5 41
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7 RÉFÉRENCEMENT DES
POINTS DE REPRISE

7.1 Introduction au référencement des points de
reprise

Informations générales

Après le référencement, il est recommandé de planifier des points de reprise qui peuvent être
référencés à tout moment de l’intervention chirurgicale. La fonction Rescue Registration
constitue le seul moyen de reréférencer un patient recouvert de champs (p. ex. si l’étoile de
référence a été malencontreusement déplacée).

Procédure de référencement des points de reprise

Étape

1. Procédez au référencement initial.

2. Sélectionnez Rescue Planning dans le Content Manager.

3. Planifiez les points de reprise.

4. Si le référencement est perdu lors de l’intervention chirurgicale, sélectionnez Rescue Re-
gistration dans le Content Manager.

5. Référencez les points de reprise.

6. Vérifiez la précision du référencement.
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7.2 Planifier les points de reprise

Informations générales

Cette section explique comment planifier manuellement les points de reprise qui peuvent être
référencés à tout moment de l’intervention chirurgicale.
Les points de reprise se planifient en maintenant l’extrémité du pointeur perpendiculaire à un
repère et en le faisant lentement pivoter tout en maintenant l’extrémité en place.
Les points de reprise doivent être situés sur des structures osseuses.

Planifier les points de reprise

③

①

②

Figure 17  

Étape

1. Ouvrez Rescue Planning dans le Content Manager.

2. Faites pivoter l’extrémité du pointeur sur chaque Rescue Point (Point récup.), l’un après
l’autre, en veillant à définir des points pouvant être facilement identifiés pendant le réfé-
rencement, au cas où un nouveau référencement serait nécessaire. Agrandissez ou ré-
duisez les images pour mieux les visualiser.
Le bouton Accept (Accepter) ③ est activé dès que le logiciel a reçu suffisamment de
points.
REMARQUE : au moins cinq points sont nécessaires. Cependant, le nombre final de
points de reprise nécessaires dépend de l’emplacement des points. Plus les repères sont
placés aléatoirement, plus le nombre de points nécessaires est réduit. 

3. Étapes facultatives :
• Appuyez sur le symbole corbeille ① pour supprimer le point de reprise.
• Appuyez sur le nom d’un point de reprise ② pour l’activer.

4. Sélectionnez Accept (Accepter) ③ pour enregistrer tous les points de reprise planifiés et
revenir à l’écran précédent.
Ces points de reprise sont désormais enregistrés et peuvent être utilisés pour mettre à
jour le référencement à tout moment de l’intervention chirurgicale.

Planifier les points de reprise
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7.3 Référencer les points de reprise

Informations générales

Utilisez les points de reprise pour référencer de nouveau un patient pendant la navigation. Un
nouveau référencement est nécessaire si le référencement est imprécis (p. ex. en raison d’un
mouvement accidentel du patient ou de l’étoile de référence).

Considérations de sécurité

Si vous supprimez des points de reprise, il est possible que vous ne puissiez pas reréférencer le
patient si le référencement initial est perdu (p. ex. si une étoile de référence est déplacée). Dans
ce cas, vous ne pouvez poursuivre la navigation et vous devez recommencer le référencement
depuis le début.
Il est possible qu’une procédure Rescue Registration ne soit pas aussi précise que le premier
référencement (préopératoire) car les erreurs provenant des deux référencements sont
combinées. Vérifiez chaque procédure Rescue Registration en maintenant bien le pointeur sur
des repères anatomiques connus, puis vérifiez la position affichée à l’écran.

Référencer les points de reprise

③

①
②

Figure 18  

Brainlab recommande l’utilisation du Pointeur Brainlab stérile à extrémité arrondie pour le
référencement des points de reprise.

Étape

1. Ouvrez Rescue Registration dans le Content Manager.

2. Faites pivoter l’extrémité du pointeur stérile sur chaque Rescue Point (Point récup.), l’un
après l’autre, dans l’ordre défini par le logiciel. Une marque de contrôle verte indique que
le point a été acquis ①.
Si un point de reprise n’est pas accessible, sélectionnez un autre point dans la vue en 3D
ou dans la liste de points ②.
Lorsque cinq points de reprise ont été référencés, Calculate (Calculer) est activé ③.
Pour acquérir de nouveau un point, sélectionnez celui-ci dans la vue en 3D ou sélection-
nez le nom du Rescue Point (Point récup.) correspondant dans la liste.
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Étape

3. Sélectionnez Calculate (Calculer) pour continuer immédiatement ou acquérez tous les
points de reprise et attendez que le logiciel poursuive automatiquement.

Référencer les points de reprise
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7.4 Dépannage du référencement des points de
reprise

No Registration Result Found (Aucun référencement trouvé)

Figure 19  

Option Description

Re-Acquire (Ré-
acquérir)

Redémarre le référencement afin d’acquérir les points de nouveau. Tous les
points acquis sont supprimés.

Discard (Suppr.) Annule toutes les positions des points de reprise acquis, conserve le réfé-
rencement précédent et revient à l’application précédente.

RÉFÉRENCEMENT DES POINTS DE REPRISE

Guide d’utilisation du logiciel Rév. 1.0 Cranial Navigation System Registration Ver. 3.5 47



Dépannage du référencement des points de reprise
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8 VÉRIFICATION DU
RÉFÉRENCEMENT

8.1 Introduction à la vérification du
référencement

Informations générales

Dès que le référencement est terminé, l’écran de vérification du référencement s’ouvre.

Considérations de sécurité

Vérifiez la position de chaque marqueur de référence pour le référencement sur repères dans
les vues axiale, coronale et sagittale.
Compte tenu de la propagation d’une erreur, la précision de la navigation peut se révéler moindre
dans certaines zones, c’est pourquoi une vérification attentive s’impose.

Avertissement
Vérifiez la précision sur plusieurs repères anatomiques, surtout dans la région d’intérêt car
elle peut différer de la précision vérifiée sur la surface de la peau. Si la région d’intérêt
n’est pas accessible, vérifiez les zones aussi proches que possible de la région d’intérêt.
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Vérifier la précision du référencement

①

②
③

Figure 20  

Au terme d’un référencement réussi, l’écran de vérification du référencement s’ouvre.

Étape

1. Tenez le Softouch ou le pointeur stérile (pour le référencement des points de reprise) sur
des repères anatomiques connus (par exemple le nasion, les points les plus latéraux de
la cavité orbitaire) et vérifiez que la position du pointeur affichée dans les vues d’images
correspond au point réel sur l’anatomie du patient.

2. Tenez le pointeur sur différents points sur le crâne du patient et vérifiez que la distance
affichée entre le pointeur et la peau est correcte.
REMARQUE : la distance apparaît dès que l’extrémité du pointeur se trouve à moins de
15 mm de la surface calculée ①.
 

3. Si le référencement vérifié est acceptable, sélectionnez Yes (Oui) ② pour poursuivre la
procédure.
Si le référencement vérifié n’est pas acceptable, sélectionnez No (Non) ③ et choisissez
une option dans la boîte de dialogue Improvement Options (Options d’amélioration) qui
s’ouvre.
REMARQUE : vérifiez fréquemment la précision du référencement tout au long de l’inter-
vention chirurgicale, notamment après la procédure de champage (y compris lors du rem-
placement d’une étoile de référence non stérile par une étoile de référence stérile). 

Introduction à la vérification du référencement
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8.2 Améliorer la précision du référencement

Informations générales

Si le référencement est inacceptable ou si un écart important est constaté lors de la vérification
visuelle, vérifiez la précision du pointeur et/ou sélectionnez No (Non). La boîte de dialogue
Improvement Options (Options d’amélioration) s’ouvre. Sélectionnez une option dans le menu
pour continuer.

Options d’amélioration du référencement par recalage surfacique

Option Description

Permet de passer au référencement Landmark (Repère).

Permet d’ouvrir la boîte de dialogue de référencement afin d’acquérir des
points supplémentaires indiqués dans une couleur différente.
Si le logiciel trouve une correspondance, l’écran de vérification s’ouvre. Utilisez
le bouton Last Solution (Dern. solution) pour comparer les deux référence-
ments (voir ci-dessous).

Permet de redémarrer le référencement. Tous les points acquis sont suppri-
més.

Permet de fermer la boîte de dialogue.

Options d’amélioration du référencement sur repères

Option Description

Permet de passer au référencement Surface Match (Recal. surf.).

Permet d’ouvrir l’écran de planification des repères pour supprimer, ajuster ou
planifier des points supplémentaires.

Permet de redémarrer l’écran de référencement des repères afin d’acquérir de
nouveau les points. Tous les points acquis précédemment sont supprimés.
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Option Description

Permet de fermer la boîte de dialogue.

Options d’amélioration du référencement des points de reprise

Option Description

Permet de redémarrer le référencement afin d’acquérir de nouveau les points.
Tous les points acquis sont supprimés.

Permet d’annuler toutes les positions des points de reprise acquis et de revenir
à l’application précédente.

Permet de fermer la boîte de dialogue.

Utiliser la dernière solution pour comparer les référencements

Si vous avez sélectionné More Points (Plus de points) dans la boîte de dialogue Improvement
Options (Options d’amélioration) et que le logiciel a trouvé une correspondance, la page de
vérification s’ouvre. Utilisez Last Solution (Dern. solution) pour comparer le référencement
d’origine au référencement à peine effectué.

Étape

1.

①

Activez Last Solution (Dern. solution) dans la barre d’outils ① pour comparer les deux
référencements.

2. Si l’un des référencements est acceptable, sélectionnez Yes (Oui) pour poursuivre ②.

Améliorer la précision du référencement
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Étape

3.

②

Si aucun des référencements n’est satisfaisant, sélectionnez No (Non) pour ouvrir la boî-
te de dialogue Improvement Options (Options d’amélioration).
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