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1 INFORMATIONS
GÉNÉRALES

1.1 Coordonnées et mentions légales
1.1.1 Contacts

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 centra-
le et Amérique du Sud

Tél. : +1 800 597 5911
Fax : +1 708 409 1619 us.support@brainlab.com

Brésil Tél. : (0800) 892 1217

Royaume-Uni Tél. : +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Espagne Tél. : +34 900 649 115

France et régions francophones Tél. : +33 800 676 030

Afrique, Asie, Australie, Europe
Tél. : +49 89 991568 44
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 applications logicielles. Au cours de cette période,
les mises à jour logicielles ainsi que le support technique sur site sont proposés.

Retour d’information

Ce manuel a subi un contrôle rigoureux. Cependant, il peut contenir des erreurs.
Dans le but d’améliorer ce manuel, nous vous remercions de nous adresser vos suggestions par
e-mail à l’adresse igs.manuals@brainlab.com.

Fabricant

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

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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1.1.2 Informations juridiques

Copyright

Les informations brevetées contenues dans le présent guide sont protégées par le copyright. La
reproduction ou la traduction de tout ou partie du présent guide requiert l’autorisation expresse et
écrite de Brainlab.

Marques de commerce de Brainlab

• Airo® est une marque déposée de Brainlab AG en Allemagne et/ou aux États-Unis.
• CurveTM est une marque de commerce de Brainlab AG en Allemagne, en instance

d’enregistrement.
• KickTM est une marque de commerce de Brainlab AG en Allemagne, en instance

d’enregistrement.
• Softouch® est une marque déposée de Brainlab en Allemagne et/ou aux États-Unis.
• StarLink® est une marque déposée de Brainlab AG en Allemagne et/ou aux États-Unis.
• VarioGuide® 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

• Mobius Imaging®, le logo Mobius Imaging et MobiCT® sont des marques déposées de Mobius
Imaging, LLC.

• Doro® est une marque déposée de pro med instruments GmbH.
• Mayfield® est une marque déposée de OMI, Inc.
• Microsoft® et Windows® sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis

et dans d’autres pays.
• MultiVisionTM est une marque de commerce de Carl Zeiss Meditec AG.
• OPMI®, Pentero® et PENTERO® sont des marques déposées de Carl Zeiss Meditec AG.

Logiciel intégré tiers

Ce logiciel s’appuie en partie sur les travaux de l’Independent JPEG Group.
Ce logiciel contient la bibliothèque openJPEG. Pour une description complète des droits d’auteur,
des clauses de non-responsabilité et de la licence, voir http://www.openjpeg.org.

Marquage CE

Le marquage CE indique que les produits Brainlab sont conformes aux exigen-
ces définies par la Directive relative aux dispositifs médicaux.
Conformément à la Directive relative aux dispositifs médicaux (Directive
93/42/CEE du Conseil) :
• Cranial/ENT est un produit de classe IIb.

REMARQUE : la validité du marquage CE ne peut être confirmée que pour les produits fabriqués
par Brainlab.
 

Instructions de mise au rebut

Lorsqu’un instrument chirurgical arrive au terme de sa vie fonctionnelle, nettoyez-le pour éliminer
tous les biomatériaux et écarter les risques biologiques, puis mettez-le au rebut conformément à
la législation en vigueur.

Coordonnées et mentions légales
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La mise au rebut des équipements électriques et électroniques doit être conforme
aux réglementations statutaires. Pour des informations sur la directive relative aux
déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE), consultez :
http://www.brainlab.com/en/sustainability

Ventes aux États-Unis

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

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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1.2 Symboles
1.2.1 Symboles utilisés dans ce guide

Avertissements

Les avertissements sont représentés par des symboles d’avertissement triangulaires. Ils
contiennent des informations essentielles pour la sécurité et alertent l’utilisateur sur des
possibilités de blessures, décès ou autres conséquences graves associées à l’utilisation
incorrecte de l’équipement.

Attention

Ces indications sont représentées par des symboles d’attention circulaires. Elles
contiennent des informations essentielles pour la sécurité concernant d’éventuels
problèmes au niveau de l’équipement. De tels problèmes comprennent des
dysfonctionnements, une panne, un endommagement du dispositif ou des biens.

Remarques

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

Symboles
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1.3 Utilisation prévue
1.3.1 Utilisation du système

Indications d’emploi

Le système Cranial/ENT est destiné à la localisation peropératoire assistée par l’image
permettant des interventions chirurgicales mini-invasives. Il relie une sonde à main levée, qui est
suivie par un système de détection à marqueurs passifs, à un espace-image virtuel basé sur des
données d’images du patient traitées par la station de travail de chirurgie guidée par l’image. Le
système est indiqué dans les cas où le recours à la chirurgie stéréotaxique peut être considéré
comme approprié et où il est possible de mettre en correspondance une référence à une structure
anatomique rigide, telle que le crâne, un os long ou une vertèbre, avec un modèle anatomique
basé sur des images TDM, TDM angiographiques, radiographiques, IRM, angio-IRM et
échographiques.
On peut citer comme exemples de procédures chirurgicales (liste non exhaustive) :
Procédures crâniennes :
• Résections de tumeurs
• Intervention chirurgicale sur la base du crâne
• Biopsies crâniennes
• Craniotomies/Craniectomies
• Mise en place de cathéters ou de shunts en neurochirurgie pédiatrique
• Mise en place de cathéters ou de shunts en neurochirurgie générale
• Thalamotomies/Pallidectomies

Procédures ORL :
• Procédures transsphénoïdales
• Antrostomies maxillaires
• Ethmoïdectomies
• Sphénoïdectomies/explorations sphénoïdales
• Résections du cornet
• Sinusotomies frontales
• Procédures intranasales

Utilisation correcte

Cranial/ENT peut être utilisé pour des erreurs globales de navigation pouvant atteindre 3 mm.
Toutefois, différents facteurs peuvent avoir des répercussions significatives sur la précision du
système. La configuration et la manipulation correctes ainsi que la vérification minutieuse de la
précision sont impératives pour une navigation réussie.

Lieu d’utilisation

Le système Cranial/ENT est conçu pour être utilisé en milieu hospitalier, et plus particulièrement
dans des salles adaptées aux interventions chirurgicales (par exemple, salles d’opération).

Public visé

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

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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Contact de l’instrument avec les tissus cérébraux et le liquide céphalo-rachidien

Seuls les instruments spécifiés par Brainlab doivent entrer en contact direct avec les
tissus cérébraux et le liquide céphalo-rachidien. Pour obtenir une liste de ces instruments,
consultez les Guides d’utilisation des instruments.
Quels sont les risques ?
• Un contact direct d’instruments inadaptés avec les tissus cérébraux et le liquide céphalo-

rachidien pourrait léser le cerveau du patient ou provoquer un choc grave en raison de la
libération d’endotoxines dans son corps.

• Les instruments Brainlab sont conçus pour limiter le risque de lésions aux tissus cérébraux du
patient. Par conséquent, les blessures occasionnées au patient sont rares dans le cadre d’une
utilisation normale de l’instrument. Toutefois, une utilisation inappropriée d’instruments ou une
utilisation d’instruments défectueux peut occasionner des blessures au patient.

• Les méthodes de retraitement standard ne sont pas totalement efficaces en cas de
contamination des instruments par les endotoxines. La contamination par les endotoxines ne
peut être supprimée que par des traitements agressifs, par exemple à très haute température.
De tels traitements peuvent endommager les instruments de haute précision. Un contact
d’instruments inadaptés avec les tissus cérébraux et le liquide céphalo-rachidien peut
occasionner des blessures graves au patient.

Dans quels cas un contact involontaire peut-il se produire ?
• L’utilisation des instruments à proximité des tissus cérébraux peut entraîner un contact

involontaire. Il y a par exemple l’utilisation du pointeur de navigation à l’intérieur de la boîte
crânienne, notamment pour la mesure d’une distance ou la collecte de points.

Limitation des risques :
• Il faut retraiter les instruments conformément aux indications du Guide de nettoyage,

désinfection et stérilisation. Stockez et manipulez les instruments en respectant les
indications.

• Évitez tout contact direct des instruments avec les tissus cérébraux et le liquide céphalo-
rachidien, sauf dans le cas d’instruments spécifiés.

Manipulation correcte du matériel

Seul un personnel médical formé est habilité à faire fonctionner les composants du
système et ses accessoires.

Les composants du système ainsi que ses accessoires contiennent des pièces
mécaniques de précision. Manipulez-les avec précaution.

Contrôle de plausibilité

Avant de traiter un patient, contrôlez la plausibilité de toutes les informations qui rentrent
et sortent du système.

Ne pas utiliser pour le diagnostic

Conformément à la norme DIN 6868, les images affichées sur les systèmes de navigation
Brainlab ne conviennent pas pour un diagnostic.

Utilisation prévue
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1.4 Compatibilité avec les dispositifs médicaux
1.4.1 Instruments médicaux Brainlab

Instruments médicaux Brainlab compatibles

Le système Cranial/ENT est compatible avec :
• Kit d’adaptateur pour DrapeLink

- Adaptateur pour têtière Doro
- Adaptateur pour têtière de Mayfield
- Base longue pour DrapeLink
- Base courte pour DrapeLink

• Unité d’alignement pour biopsies et tube à biopsies
• Pince Blakesley
• Unité de référence crânienne DrapeLink

- Étoile de référence crânienne DrapeLink
- Interconnecteur DrapeLink

• Sphères réfléchissantes à usage unique
• Marqueurs de référencement TDM, IRM et bloc opératoire à usage unique
• Stylet à usage unique
• Système de biopsie sans cadre
• Rail fixe iMRI pour têtière GE
• Matrice de référencement iMRI pour têtière GE
• Matrice de référencement iMRI pour têtière Noras
• Kit d’adaptateurs pour instruments
• Calibreur pour instruments 4.0 (ICM4)
• Adaptateurs pour microscope et Étoiles de référence pour microscope
• Pointeurs à pointe interchangeable, y compris extrémités de pointeurs Paint
• Pointeur à extrémité arrondie
• Pointeur à extrémité pointue
• Bras pour étoile de référence pour têtière de Mayfield
• Pince universelle pour étoile de référence 
• Bandeau pour étoile de référence et étoile de référence pour bandeau
• Système de référence de la base du crâne
• Softouch
• Étoile de référence crânienne standard - 4 marqueurs
• Plateaux de stérilisation (crânien, accessoires crâniens standard, ORL, système de biopsie

sans cadre, unité de référence DrapeLink, VarioGuide)
• Canule d’aspiration
• Adaptateurs pour sonde échographique
• Fantôme de référencement échographique
• VarioGuide
• Z-touch

Autres instruments Brainlab

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

N’utilisez que des instruments et pièces de rechange spécifiés par Brainlab avec le
système Cranial/ENT. L’utilisation d’instruments/de pièces de rechange non autorisés

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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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.

Compatibilité avec les dispositifs médicaux
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1.4.2 Logiciels Brainlab

Logiciels médicaux de Brainlab compatibles

Le système Cranial/ENT est compatible avec :
• DICOM Viewer versions 2.0, 2.1 et 2.2
• Digital Lightbox version 2.0
• Image Fusion versions 1.0 et 2.0
• iPlan CMF version 3.0
• iPlan Cranial version 3.0
• iPlan ENT version 3.0
• iPlan Stereotaxy version 3.0
• Smartbrush version 2.1

Autres logiciels Brainlab

Si vous utilisez des versions logicielles différentes de celles spécifiées ci-dessus, veuillez
contacter le support technique de Brainlab pour savoir si votre version est compatible avec les
dispositifs Brainlab.

Seuls les logiciels médicaux spécifiés par Brainlab doivent être installés et utilisés avec le
système.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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1.4.3 Dispositifs de fabricants tiers

Dispositifs médicaux de fabricants tiers compatibles

Dispositif médical Modèle Fabricant

Dispositif de fixation pour le
crâne

Têtière pour TDM et IRM
peropératoires : Mayfield®,
Doro®, Noras, GE ou des
modèles similaires

Integra Neurosciences
311 Enterprise Drive
Plainsboro, NJ 08536
USA
pro med instruments GmbH
Bötzinger Str. 38
79111 Freiburg
Germany
Noras MRI products GmbH
Leibnizstrasse 4
97204 Höchberg
Germany
GE Healthcare
3000 North Grandview
Waukesha, WI 53188
USA

Vis autotaraudeuse

1,5 x 6 mm maxDrive® au-
totaraudeuses (Martin) ou
vis à corticale PlusDriveTM

autoperceuse (Synthes)

Gebrüder Martin GmbH and Co. KG
Ludwigstaler Str. 132
78532 Tuttlingen Germany
Synthes GmbH
Eimattstr. 3
4436 Oberdorf
Switzerland

Embout de tournevis 1,5 mm (adapté aux vis
usagées)

Manche de tournevis Adapté aux lames et vis
usagées

Mèche et poignée (en op-
tion) 1,1 mm

Aiguille à biopsie à usage
unique type A

PAJUNK GmbH
Karl-Hall-Strasse 1
78187 Geisingen
Germany

Marqueurs de référence
multimodaux

IZI Medical Products
7020 Tudsbury Road
Baltimore, MD 21244
USA

Dispositifs d’acquisition d’images de fabricants tiers compatibles

Dispositif d’acquisition d’images Modèle Fabricant

Dispositifs d’imagerie médicale compati-
bles avec les instructions d’imagerie Brain-
lab [par exemple scanners IRM et TDM,
arceau, dispositif DVT (Digital Volume To-
mography) et autres dispositifs similaires]

Voir les exigences fournies dans les protocoles
d’imagerie Brainlab.

Compatibilité avec les dispositifs médicaux
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Microscopes chirurgicaux de fabricants tiers compatibles

Modèle Fabricant

Olympus
• OME-9000
• OME-8000
• OME-7000

Sony Olympus Medical Solutions Inc.
4-7-1 Koyasu-machi, Hachioji-shi
Tokyo 192-0904
Japan

HAAG-STREIT
• Hi-R 1000
• Hi-R 700

HAAG-STREIT
Rosengarten 10
22880 Wedel
Germany

Leica
• M720
• M525
• M520
• M530

Leica Microsystems (Switzerland) AG
Max Schmidheiny-Strasse 201
CH-9435 Heerbrugg
Switzerland

Zeiss
• OPMI Pentero C
• OPMI Pentero
• OPMI PENTERO 800
• OPMI PENTERO 900
• OPMI Neuro MultiVision
• OPMI VARIO 700

Carl Zeiss Meditec AG
Site Oberkochen
Rudolf-Eber-Straße 11
73447 Oberkochen
Germany

Dispositifs compatibles de fabricants tiers pour l’intégration ultrasonore IGSonic

Modèle Fabricant

• FlexFocus 700
• FlexFocus 800

BK Medical
Mileparken 34
2730 Herlev
Denmark

• Sonde échographique BK8862
• Sonde échographique BK8863

Séparateur de réseau EN-30
REMARQUE : il ne s’agit pas d’un dis-
positif médical.
 

EMO systems GmbH

Autres dispositifs de fabricants tiers

L’utilisation de combinaisons de dispositifs médicaux non autorisées par Brainlab risque
d’avoir une incidence négative sur la sécurité et/ou l’efficacité des dispositifs et de
menacer la sécurité du patient, de l’utilisateur et/ou de l’environnement.
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1.4.4 Logiciels de fabricants tiers

Autorisation

Seuls des employés autorisés de Brainlab peuvent installer des logiciels sur le système
Brainlab. N’installez et ne supprimez aucune application logicielle.

Autres logiciels de fabricants tiers

Seuls les logiciels spécifiés par Brainlab peuvent être installés et utilisés avec le système
Cranial/ENT.

Analyse antivirus et programmes malveillants

Gardez à l’esprit que certains paramètres des logiciels de protection contre les
programmes malveillants (p. ex. des antivirus) peuvent compromettre les performances du
système. Les analyses en temps réel et la surveillance de chaque accès aux fichiers
peuvent ralentir le chargement et l’enregistrement des données du patient. Brainlab
recommande de désactiver les analyses en temps réel et d’effectuer des analyses en
dehors des heures d’utilisation.

Veillez à ce que votre logiciel antivirus ne modifie en rien les répertoires de Brainlab.

Ne téléchargez ni n’installez aucune mise à jour pendant la planification du traitement.
Contactez le support technique de Brainlab pour plus d’informations.

Mises à jour

Les mises à jour du système d’exploitation (correctifs logiciels) ou les logiciels de
fabricants tiers doivent être exécutés 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 correctifs logiciels Windows proposés et saura, pour certaines mises
à jour, si les problèmes peuvent être anticipés. Merci de contacter le support technique de
Brainlab en cas de problèmes avec les correctifs logiciels du SE.

Compatibilité avec les dispositifs médicaux
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1.5 Formation et documentation
1.5.1 Formation

Formation Brainlab

Pour assurer une utilisation sûre et correcte du système, tous les futurs utilisateurs doivent suivre
une formation complète dispensée par un représentant de Brainlab.

Support technique avec assistance sur site

Un représentant de Brainlab doit être présent lorsque vous utiliserez un système de navigation
pour la première fois afin de vous guider en cas de besoin. Commencez la navigation avec des
procédures peu complexes pour lesquelles vous pouvez facilement vérifier comment le système
de navigation vous aidera et où se trouvent les limites. Simulez des procédures sur des cadavres
et/ou des fantômes avant l’utilisation du système sur un patient réel.

Responsabilité

Le système ne fait qu’assister le chirurgien mais ne vient en aucun cas remplacer
l’expérience et/ou la compétence de celui-ci. L’utilisateur doit toujours être en mesure de
continuer sans l’aide du système.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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1.5.2 Documentation

Lecture des guides d’utilisation

Ces guides d’utilisation décrivent des dispositifs médicaux et des logiciels de navigation
chirurgicale complexes qui doivent être utilisés avec soin.
Il est important que tous les utilisateurs du système, des instruments et des logiciels :
• Lisent les guides d’utilisation attentivement avant d’utiliser les équipements
• Aient accès aux guides d’utilisation à tout moment

Guides d’utilisation disponibles

Guide d’utilisation Contenu

Guides d’utilisation du logi-
ciel

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

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

Guides 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

Guides 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

Guides 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

REMARQUE : il est possible que ce tableau ne soit pas complet pour toutes les installations. Des
guide d’utilisation supplémentaires sont fournis lorsqu’ils sont nécessaires pour votre installation.
 

Formation et documentation
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2 CONFIGURATION DU
SYSTÈME

2.1 Configuration du système
2.1.1 Présentation

Configurer le système

La configuration du système varie selon le système utilisé et le type de procédure réalisée.
Gardez à l’esprit les points suivants :
• La caméra et le moniteur ne doivent pas gêner le travail du chirurgien.
• La caméra doit voir clairement l’étoile de référence et les instruments pendant toute la

procédure, y compris pendant le référencement et la navigation.
• Placez correctement la caméra avant de démarrer. Évitez tout changement important de la

position de la caméra en cours de procédure.

Étapes

1.

Réglez la caméra dans la position requise.
Afin d’obtenir une vue optimale, la caméra doit se trouver à une distance comprise entre
1,2 et 1,8 mètres du champ opératoire.
REMARQUE : vous trouverez des informations supplémentaires sur le positionnement de
la caméra pour la préparation du référencement d’un patient page 57.
 

2. Branchez et allumez le système (voir Guide d’utilisation du système).

Position de l’étoile de référence

Positionnez l’étoile de référence afin qu’elle reste visible pendant l’intégralité de la procédure. Par
exemple, si vous prévoyez d’utiliser un microscope, prenez en compte l’endroit où il peut 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.

Plus l’étoile est proche de la région d’intérêt, plus la navigation sera précise. Positionnez
l’étoile de référence aussi proche que possible de la région d’intérêt sans qu’elle ne se
trouve dans l’espace chirurgical nécessaire.

Positionnement du système

Il est préférable de positionner le système au pied de la table d’opération pour les procédures de
neurochirurgie et il est conseillé de le positionner à la tête de la table d’opération pour les
procédures ORL.
REMARQUE : le positionnement du système dépend principalement de la position du chirurgien
et des équipements autour de la table d’opération.
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Exposition au laser

N’exposez pas les détecteurs infrarouges d’autres systèmes au rayon laser de la caméra
Brainlab ou du Z-touch.

Configuration du système
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3 PRÉSENTATION DU
LOGICIEL

3.1 Introduction
3.1.1 Présentation

Informations générales

Cranial/ENT est un logiciel de navigation peropératoire couplé à un écran tactile. Le placement
des instruments chirurgicaux dans une position tridimensionnelle superposée sur des séries de
données anatomiques, telles que des données d’IRM et/ou de TDM, peut aider le chirurgien lors
de diverses interventions chirurgicales.
Lorsqu’il est utilisé avec un logiciel de planification, un plan de traitement peut être préparé
indépendamment de l’intervention, puis transféré au logiciel de navigation pour une référence et
une assistance supplémentaires pendant l’intervention. En outre, les données acquises ou
modifiées pendant l’intervention chirurgicale peuvent être retransférées au logiciel de planification.

Cranial/ENT ne peut être utilisé que pour des traitements de neurochirurgie et d’ORL. Ne
l’utilisez pas dans d’autres contextes.

Cranial/ENT utilise les images du patient qui sont acquises avant que ne soit réalisée
l’intervention chirurgicale. L’anatomie réelle du patient peut différer des données images
acquises en préopératoire en raison notamment du brain shift ou de résections.

Procédure type

PRÉSENTATION DU LOGICIEL
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Étapes

1. Créez et modifiez un plan dans iPlan ou dans Brainlab Elements.

2. Chargez le plan de traitement dans Patient Browser.

3. Naviguez.

4.
Exportez le plan.
Répétez les étapes 1 à 4 autant de fois que nécessaire.

Introduction
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3.2 Ouverture d’une session
3.2.1 Démarrer le logiciel

Lancer le logiciel

Ouvrez Cranial/ENT à partir du Content Manager en utilisant les options suivantes :

Options

Pour démarrer Cranial/ENT avec les données du patient :
• Sélectionnez le patient requis.
• Sélectionnez l’application Cranial/ENT.

Le logiciel se charge et l’écran principal s’ouvre (voir page 32).

Pour lancer le logiciel sans les données du patient, sélectionnez l’application Cranial/ENT.
Le logiciel se charge et l’écran principal s’ouvre (voir page 32).

REMARQUE : pour en savoir plus sur la sélection d’un patient et d’une application, consultez le
Guide d’utilisation du logiciel Content Manager.
 

Veillez à ce que le nom et l’identifiant du patient soient corrects avant de charger les
données du patient.

Charger les données du patient pendant la session

Si vous avez lancé le logiciel Cranial/ENT sans données de patient ou si vous souhaitez charger
des données supplémentaires dans la session, vous pouvez le faire à tout moment.

Étapes

1. Appuyez sur Data (Données) dans la barre de menus pour ouvrir la boîte de dialogue
Data (Données) (voir page 35).

2.
Appuyez sur Load Data (Charger des données).
Patient Browser s’ouvre à et vous pouvez sélectionner les données du patient.
Une fois les données chargées, vous revenez au logiciel Cranial/ENT.

REMARQUE : pour en savoir plus, consultez le Guide d’utilisation du logiciel Patient Browser.
 

Fusion d’images

Vous pouvez fusionner plusieurs séries d’images si la fonctionnalité Image Fusion est installée
sur votre système.

Options

Si les données du patient contiennent des séries d’images qui ne sont pas encore fu-
sionnées, vous êtes invité à les fusionner.
Appuyez sur Proceed (Poursuivre).

Vous pouvez ignorer la fusion d’images lors du chargement du logiciel et fusionner ul-
térieurement les séries d’images à partir de la boîte de dialogue Data (Données) à tout
moment pendant la navigation.

REMARQUE : pour en savoir plus, consultez le Guide d’utilisation du logiciel Image Fusion.
 

PRÉSENTATION DU LOGICIEL

Guide d’utilisation du logiciel Rév. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1 29



3.3 Fermer et restaurer une session
3.3.1 Quitter le logiciel et arrêter le système

Arrêt correct

Arrêtez toujours le logiciel avant d’arrêter le système. N’utilisez jamais l’interrupteur de
marche/arrêt pour quitter le logiciel sous peine de perte de données.

Fermer le logiciel

Étapes

1.
Appuyez sur le bouton d’accueil.
Le Content Manager s’ouvre.

2.

Appuyez sur Export (Exporter) pour exporter les données du patient vers le support de
données sélectionné.
REMARQUE : toutes les captures d’écran acquises au cours de la session à l’aide du
bouton Screenshot (Capture d’écran) sont accessibles et peuvent être enregistrées.
 

REMARQUE : pour en savoir plus, consultez le Guide d’utilisation du logiciel Content
Manager.
 

Arrêt du système

Étapes

1. Une fois le logiciel fermé et les données du patient enregistrées, retirez le support de
données.

2. Appuyez sur Exit (Quitter) dans Content Manager.

3. Appuyez sur Shut down (Arrêt).

REMARQUE : pour en savoir plus sur l’arrêt du système, consultez le Guide d’utilisation du
système.
 

Fermer et restaurer une session
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3.3.2 Restaurer une session

Informations générales

Si le logiciel s’arrête de façon inattendue, le référencement et le calibrage de l’instrument issus de
la session précédente peuvent être restaurés lorsque vous aurez redémarré le logiciel.

Restaurer une session

Figure 1 

Étape

Le logiciel restaure les informations et l’écran principal s’ouvre.
Appuyez sur Close (Fermer) pour poursuivre la navigation.

Vérifiez avec précaution les référencements et les calibrages des instruments restaurés
avant de continuer.

Si l’instrument a été échangé ou l’adaptateur déplacé ou repositionné, ne restaurez pas le
calibrage. Procédez plutôt à un nouveau calibrage.

PRÉSENTATION DU LOGICIEL
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3.4 Interface utilisateur
3.4.1 Écran principal

Informations générales

L’écran principal s’ouvre une fois que les données du patient ont été chargées. Cranial/ENT offre
deux options d’interface utilisateur et vous pouvez basculer de l’une à l’autre :
• La vue Grand menu avec une barre de menus élargie
• La vue Petit menu avec une barre de menus réduite

Vue Grand menu

L’image ci-dessous donne un aperçu de la vue Grand menu du système.

③

④

①

②

⑤

Figure 2 

N° Explication Voir

① Fonction actuelle et informations du patient Page 29

② Accueil vous ramène au Content Manager Non appli-
cable

③ Vues de navigation Page 113

④ Fenêtres des vues de la caméra Page 40

⑤ Barres d’état de la caméra Page 41

⑥ Barre de menus Page 34

Vue Petit menu

Dans la vue Petit menu, les boutons de la barre de menus sont représentés par des icônes et les
vues de navigation sont plus grandes.
Les options de la barre de menus fonctionnent de la même façon que pour la vue Grand menu,
comme décrit page 34.

Interface utilisateur
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Figure 3 

Étapes

1. Appuyez sur Tools > Settings.

2.
Appuyez sur Menu Big/Small.
L’écran de navigation situé derrière la boîte de dialogue s’affiche en vue Petit menu (vue
agrandie).

3. Appuyez sur Close (Fermer) pour revenir à l’écran de navigation.

PRÉSENTATION DU LOGICIEL
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3.4.2 Fonctions de la barre de menus

Fonction de référencement

Fonction Grand menu Petit menu Voir

Register (Référencer) permet d’activer le ré-
férencement du patient. Page 55

Fonctions de navigation

Fonction Grand menu Petit menu Voir

Tooltip permet l’extension ou le raccourcisse-
ment virtuel de la pointe d’un instrument navi-
gué.

Non applicable Page 180

Acquire (Acquérir) vous permet de définir un
point numérisé sur la tête du patient ou de
créer une trajectoire si l’extension de la pointe
de l’instrument est définie. 

Non applicable Page 161

Ajuster les vues

Fonction Grand menu Petit menu Voir

Freeze (Figer) verrouille l’affichage parcouru. Page 175

Zoom modifie l’agrandissement des images
affichées. Page 117

Configuration de l’affichage et captures d’écran

Fonction Grand menu Petit menu Voir

Permet de basculer entre différentes vues et
de les configurer. Non applicable Page 118

Screenshot (Capture d’écran) permet de
capturer l’écran en cours. Page 148

Boutons facultatifs

Les boutons facultatifs peuvent être activés via Tools > Settings > Optional Menu Bar Button
(voir page 50). Vous pouvez choisir entre les icônes suivantes qui s’affichent dans la barre de
menus :

Fonction Grand menu Petit menu Voir

Paint (Colorer) vous permet de tracer des tis-
sus ôtés chirurgicalement Page 251

Interface utilisateur
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Fonction Grand menu Petit menu Voir

Activation de la navigation au microscope Page 285

Activation de la navigation du VarioGuide Page 257

Activation de la navigation échographique Page 207

Data

Appuyez sur Data (Données) pour ouvrir la boîte de dialogue Data (Données) qui permet
d’accéder aux fonctions des données du patient. 

Figure 4 

Fonction Voir

Ajuster les propriétés de configuration des séries d’images Page 144

Gérer les objets et les superpositions Page 149

Gérer les trajectoires Page 169

Gérer les points Page 163

Fusionner des séries d’images
REMARQUE : consultez le Guide d’utilisation du logiciel Image Fusion pour
obtenir des instructions d’utilisation détaillées.
 

Page 29

Chargement des données du patient Page 29
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Tools

Appuyez sur Tools (Instruments) pour ouvrir la boîte de dialogue Tools (Instruments) qui permet
d’accéder aux paramètres de navigation et aux outils.

Figure 5 

Fonction Voir

Informations de l’assistance téléphonique Brainlab Page 47

Ajuster les paramètres du système Page 48

Sélectionner des instruments calibrés Page 203

Activer la navigation du VarioGuide Page 257

Activer la navigation à l’aide du microscope Page 285

Activer la navigation échographique Page 207

Configurer une connexion vidéo Page 51

Activer IGTLink Page 324

Sélectionner des outils de mesure Page 176

Interface utilisateur
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3.4.3 Boutons de la boîte de dialogue générale

Boutons disponibles

Les boutons disponibles varient selon la boîte de dialogue.

Bouton Fonction

Permet de passer à l’étape suivante.

Permet de confirmer les paramètres et de fermer la boîte de dialogue.

Permet de revenir à la boîte de dialogue ou à l’étape précédente.

Permet de répéter une étape.

Permet de fermer la boîte de dialogue sans appliquer les modifications.

Permet de fermer la boîte de dialogue en appliquant les modifications.

Restaure les paramètres à ceux définis lorsque vous êtes entré pour la première
dans la boîte de dialogue actuelle.

REMARQUE : les boutons supplémentaires avec fonctions spécifiques sont décrits avec l’étape
correspondante dans le présent guide.
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3.4.4 Fonctions de la barre d’outils pour la gestion des données

Fonctions disponibles

Dans les boîtes de dialogue qui affichent des données, des fonctions supplémentaires sont
disponibles dans la barre d’outils :

①

Figure 6 

Fonction Explication

Ouvre la boîte de dialogue Select Set (Sélectionner une série) permettant de sé-
lectionner une série d’images différente.

Modifie l’agrandissement de l’image affichée.

Affiche/masque tous les objets de la vue d’image.

Interface utilisateur
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3.4.5 Affichage des boîtes de dialogue avec deux moniteurs

Informations générales

Si votre système est équipé de deux moniteurs (p. ex. sur le système Curve), deux configurations
sont possibles :
• Mode Clone : les mêmes informations apparaissent sur les deux moniteurs.
• Mode Extended : le moniteur primaire affiche une barre de menus et le moniteur secondaire

affiche des vues supplémentaires.
REMARQUE : en mode Extended, le moniteur secondaire ne doit être utilisé que comme
moniteur supplémentaire car il n’affiche pas certaines informations importantes comme les
fenêtres des vues de la caméra et les barres d’état.
 

Pour de plus amples informations sur le mode étendu et sur le mode clone et pour savoir
comment les activer, consultez le Guide d’utilisation du logiciel Content Manager.

Affichage des boîtes de dialogue en mode étendu

Lorsqu’une boîte de dialogue est ouverte sur le moniteur primaire, le message suivant s’affiche
sur le moniteur secondaire : « A dialog is open on the other display. Press Fetch (Récupérer) to
put that dialog here. »

Figure 7 
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3.5 Système de suivi
3.5.1 Affichages du statut de suivi

Informations générales

Pour un référencement et une navigation réussis, les instruments et les étoiles de référence ne
doivent pas être masqués à la caméra.
Les affichages du statut fournissent des informations en temps réel sur la visibilité des
instruments et étoiles de référence par la caméra. Les points dans l’affichage indiquent les
positions des instruments et des étoiles de référence visibles par les deux lentilles de la caméra.

Affichage de l’état : vue Grand menu (vue réduite)

②

①

Figure 8 

N° Composant

① Fenêtres des vues de la caméra

② Barres d’état

Affichage de l’état : vue Petit menu (vue agrandie)

②

①

Figure 9 

N° Composant

① Fenêtres des vues de la caméra

② Barres d’état

Fenêtres des vues de la caméra

Les fenêtres des vues de la caméra affichent des points qui représentent la géométrie des
sphères réfléchissantes des étoiles de référence et des instruments navigués. Les couleurs des
points sont spécifiques à chaque étoile de référence et instrument. Vous pouvez utiliser les
fenêtres des vues de la caméra pour vérifier si un instrument ou une étoile est visible par la
caméra.

Système de suivi
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Couleur des
points

Élément représenté

Rouge Étoile de référence (par exemple, étoile de référence de la base du crâ-
ne) si le patient a été référencé

Jaune
• Étoile d’adaptateur pour instrument calibrée
• Matrice de référencement iMRI (pendant le référencement)

Orange
• ICM4
• Fantôme de référencement échographique

Vert Pointeur ou Softouch

Bleu Adaptateurs pour sonde échographique

Bleu clair Adaptateurs pour microscope

Turquoise Instruments Paint (Colorer)

Rose

• Aiguille à biopsie à usage unique de type A et unité d’alignement
pour biopsie

• VarioGuide
• Stylet à usage unique

Blanc Des instruments non calibrés

Gris (plein) Les sphères réfléchissantes d’une étoile sont visibles par les deux lentilles
de la caméra mais ne peuvent être attribuées à un instrument spécifique

Gris (ajouré) L’étoile n’est visible que par une lentille de la caméra et ne peut pas être
interprétée

Affichage des instruments

N’oubliez pas que l’image de l’instrument peut apparaître comme une interprétation
simplifiée de la forme réelle de l’instrument.

Les utilisateurs daltoniens ne seront peut-être pas capables de distinguer clairement les
différentes couleurs des instruments représentés.

Assurez-vous que les unités de suivi des instruments ne sont pas affichées trop près les
unes des autres et qu’elles ne gênent pas la détection d’autres marqueurs par la caméra.
Sinon, le système risque de ne pas pouvoir différencier les divers instruments, ce qui
fausserait la navigation des instruments.

Barres d’état de la caméra

Les barres d’état indiquent si la caméra est en mesure de suivre l’instrument.

Barre d’état Couleur Interprétation

Barre de droite (dans la
vue Grand menu)

Vert
Mode de suivi normal. L’étoile de référence et au moins un
instrument doté d’une géométrie des sphères réfléchissan-
tes connue sont visibles par la caméra.Barre du bas (dans la

vue Petit menu)

Barre de droite (dans la
vue Grand menu)

Jaune

La détection d’une étoile active par la caméra vient de ces-
ser. La barre d’état reste affichée en jaune jusqu’à ce que
le suivi normal reprenne. Si la visibilité n’est pas rétablie la
barre d’état devient rouge.

Barre du bas (dans la
vue Petit menu)

Barre de gauche (dans
la vue Grand menu) Rouge

Suivi impossible. Le référencement du patient n’a pas été
effectué ou les sphères réfléchissantes d’une étoile essen-
tielle ne sont pas visibles par la caméra.
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Barre d’état Couleur Interprétation

Barre du haut (dans la
vue Petit menu)

Les deux Noir
Erreur de communication avec la caméra pendant le dé-
marrage. Si la communication avec la caméra échoue pen-
dant l’utilisation, un message d’avertissement s’affiche.

Si une barre d’état est jaune, le suivi précis ne peut être garanti.

Suivi des latences

Les informations affichées peuvent être retardées par rapport à votre instrument suivi réel.
Comparez le mouvement de l’instrument réel à celui de sa représentation sur l’écran. Si
l’affichage de la navigation est lent, réduisez les données visibles au minimum (voir page
113).

Système de suivi
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3.5.2 Instruments de suivi

Priorité de suivi

Le logiciel met à jour les vues de navigation en fonction de la position de l’instrument ayant la
priorité la plus élevée. Les instruments ayant la priorité la moins élevée sont affichés mais ne sont
pas utilisés par défaut pour mettre à jour les vues.
La liste indique la priorité de suivi, en commençant par les instruments ayant la priorité la plus
élevée :
• Softouch
• Pointeur
• Étoile d’adaptateur pour instrument XL
• Étoile d’adaptateur pour instrument L
• Étoile d’adaptateur pour instrument ML
• Étoile d’adaptateur pour instrument M
• Instruments Paint (Colorer)
• Stylet à usage unique
• Aiguille à biopsie à usage unique type A
• Unité d’alignement pour biopsie/VarioGuide
• Adaptateurs pour microscope
• Adaptateurs pour sonde échographique

REMARQUE : pour mettre à jour les vues de navigation à la position d’un instrument ayant une
faible priorité, retirez les instruments à priorité élevée du champ de caméra.
 

Géométries d’instruments de suivi identiques

Le logiciel n’est pas en mesure de faire la distinction entre des instruments ayant des géométries
des unités de suivi identiques. Par exemple, si vous avez fixé une étoile d’adaptateur pour
instrument, taille ML à deux instruments différents (voir l’image ci-dessous), le logiciel peut les
interpréter comme étant un seul et même instrument.

Figure 10 
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N’utilisez pas simultanément des pointeurs, des adaptateurs pour microscope, des
adaptateurs pour sonde échographique ou des adaptateurs pour instrument de taille
identique car le logiciel de navigation ne peut pas distinguer le calibrage différent de
dispositions géométriques de sphères réfléchissantes identiques.

Système de suivi
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3.5.3 Positionnement de la caméra

Boîte de dialogue Tracking System Alignment

Cette boîte de dialogue montre la position des étoiles de référence et unités de suivi dans le
champ de caméra.

①

③
②

Figure 11 

N° Explication

① Le cône bleu représente le champ de caméra.

② Les anneaux colorés représentent la distance entre les étoiles/unités et les lentilles de la
caméra.

③ Les sphères colorées représentent les sphères réfléchissantes sur les étoiles de référen-
ce et unités de suivi.

REMARQUE : le code de couleurs pour les sphères et les cercles est le même que pour les
fenêtres des vues de la caméra (voir page 40).
 

Affichage de Camera App

Si elle est installée, l’application Camera App s’ouvre et affiche la position des étoiles de
référence et des unités de suivi dans le champ de caméra.
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① ②

③

④

Figure 12 

N° Explication

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 de suivi doivent se trouver
dans le cône bleu.

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

③ Affiche les boutons de positionnement motorisé de la caméra.

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

Optimiser le champ de caméra

Étapes

1.
Appuyez sur l’une des fenêtres de vues de la caméra dans la barre de menus pour ouvrir
la boîte de dialogue Tracking System Alignment (Alignement du système de suivi).
Si elle est installée, la Camera App s’ouvre.

2.

Ajustez la distance et l’angle de la caméra de sorte que toutes les étoiles nécessaires
soient représentées dans le cône bleu dans la boîte de dialogue Tracking System Align-
ment (Alignement du système de suivi). Les anneaux représentant l’étoile de référence
doivent se trouver aussi près du centre que possible, afin qu’il y ait suffisamment d’espa-
ce pour les instruments de navigation.
Si une étoile/unité n’est plus visible par la caméra, les sphères disparaissent de la vue
indiquant que l’étoile/unité ne peut plus être suivie.

Système de suivi
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3.6 Informations sur le système et configuration
3.6.1 Présentation

Informations générales

Le support technique de Brainlab effectue la configuration du système. Vous pouvez configurer
des paramètres supplémentaires dans la boîte de dialogue Tools (Instruments).

Boîte de dialogue Tools

①

②

③

Figure 13 

N° Fonction

①
Appuyez sur Hotline (Assistance téléphonique) pour accéder :
• Au support technique de Brainlab et aux numéros de l’assistance téléphonique
• Aux informations concernant la version du logiciel

② Appuyez sur Settings (Paramètres) pour ouvrir Tools > Settings afin de régler les divers
paramètres du système (voir page 48).

③ Utilisez Video (Vidéo) pour configurer les paramètres de la vidéo (voir page 51).
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3.6.2 Réglage des paramètres

Boîte de dialogue Tools > Settings

Figure 14 

Fonctions Settings

Paramètre Composant Voir

Menu Left/Right Permet de régler la position de la barre de menus. Page 49

Menu Big/Small Permet d’agrandir/de réduire les vues de l’écran prin-
cipal de navigation. Page 32

Sound Permet de régler les paramètres de son. Page 49

3-D Instruments Permet de régler l’affichage des instruments (3D ou
2D). Page 184

Big Instrument Crosshair Permet de régler l’affichage de la pointe des instru-
ments (gros ou petit réticule). Page 185

3-D Points & Trajectories Permet de régler l’affichage des points et trajectoires. Page 174

Display Scan Time Permet de régler l’affichage de la date et de l’heure
d’acquisition dans les vues d’images. Page 114

Smart Autozoom
Augmente automatiquement le facteur de zoom jus-
qu’à 300 % lorsque l’instrument navigué est tenu im-
mobile.

Page 117

Smart Video Maximize
Permet d’afficher automatiquement la vue vidéo en
plein écran lorsqu’aucun instrument n’est navigué
pendant 30 secondes.

Page 138

Image Orientation Permet de définir l’orientation des données des ima-
ges du patient. Page 124

Optional Menu Bar Button Permet d’activer et de sélectionner un bouton sup-
plémentaire pour la barre de menus. Page 50

REMARQUE : si la fonction de connexion est utilisée sur votre système, les paramètres définis ici
sont enregistrés avec votre identifiant utilisateur.
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Ajuster la position du menu

Étape

Dans Tools > Settings, appuyez sur Menu Left/Right (Menu à gauche/droite) pour afficher la
barre de menus à gauche/droite de l’écran. 

Ajuster la configuration du son

Figure 15 

Étapes

1. Ouvrez Tools > Settings > Sound. 

2.
Pour activer ou désactiver les sons du système, comme les bips d’erreur et autres sons
de confirmation (par exemple, lorsqu’une boîte de dialogue s’ouvre ou se ferme), activez
(cadre bleu) ou désactivez (cadre gris) Sound Output (Émission sonore).

3. Pour activer le son lorsque vous appuyez sur les boutons, activez (cadre bleu) ou désac-
tivez (cadre gris) Button Sound (Son des boutons).

4. Sélectionnez le niveau du volume en réglant le curseur Sound volume level.
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Activer un bouton supplémentaire dans la barre de menus

Figure 16 

Étapes

1. Ouvrez Tools > Settings > Optional Menu Bar Button.

2.

Choisissez :
• Microscope
• Ultrasound (Échographie)
• VarioGuide
• Paint (Colorer)

Le bouton correspondant s’affiche dans la barre de menus (voir page 34).

Informations sur le système et configuration
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3.6.3 Configurer une connexion vidéo

Informations générales

Video (Vidéo) vous permet de configurer les paramètres pour une connexion vidéo en temps réel
(par exemple, vidéo endoscopique). Une fois les connexions vidéo configurées, vous pouvez
ajuster l’écran afin d’afficher une vue vidéo dans n’importe quelle vue de navigation (voir page
113). 

Avant de commencer

Branchez le câble entre la source vidéo et le système de navigation, en respectant les instructions
du Guide d’utilisation du système Brainlab et de celui de la source vidéo. Veillez à avoir un
signal afin d’ajuster les paramètres vidéo.

Accéder aux paramètres vidéo

Étape

Appuyez sur Video (Vidéo) dans la boîte de dialogue Tools (Instruments). 
Une série de pages d’onglets s’ouvre dans laquelle vous pouvez définir divers paramètres.

Sélectionner l’entrée vidéo et le type de signal

① ②

Figure 17 

Étapes

1. Dans l’onglet Input (Entrée) ①, sélectionnez le Signal Type (Type de signal) adéquat en
cliquant sur Toggle (Basculer).

2.
Pour sélectionner une source vidéo différente, appuyez sur Select Input.
Dans la boîte de dialogue Video input (Entrée vidéo) ②, sélectionnez l’entrée requise.
Les entrées déjà utilisées sont indiquées.
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Régler la fenêtre vidéo

③

Figure 18 

Étapes

1.

Appuyez sur l’onglet Cropping (Rognage) pour recadrer et ajuster la vue afin d’afficher la
partie la plus utile de la vidéo.
REMARQUE : assurez-vous que le contenu total de l’image vidéo s’affiche dans la fenê-
tre d’acquisition.
 

2.
• Utilisez les curseurs horizontal et vertical pour régler la taille de la fenêtre.
• Utilisez les flèches dans la vue ou appuyez directement sur la vue pour ajuster la posi-

tion de la fenêtre.

Ajuster les paramètres d’image vidéo

Figure 19 
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Étapes

1.

Pour régler les paramètres d’image de la vue vidéo, appuyez sur l’onglet Settings (Para-
mètres). 
REMARQUE : les paramètres disponibles dépendent de la configuration matérielle de vo-
tre système.
 

2. Réglez les paramètres des vues d’images si nécessaire à l’aide des curseurs.

À propos des paramètres d’image vidéo

Vous pouvez accéder à la boîte de dialogue Image Settings (Paramètres de l’image) à partir de
l’écran principal : Tools > Video > Settings.

Paramètre Explication

Brightness Intensité générale de la lumière de l’image.

Contrast

Plage de répartition de l’intensité de la lumière. Un contraste supérieur re-
présente une plage plus restreinte. Cela affine les limites entre les zones
d’une luminosité sensiblement différente, mais réduit les légers degrés d’in-
tensité.

Saturation

Détermine la quantité de couleur dans une image vidéo.
• Élevée : produit des couleurs vives
• Faible : estompe les couleurs
• Saturation zéro : les images apparaissent en noir et blanc

Hue Détermine si une couleur est rouge, orange, jaune, verte, etc. En modifiant
la nuance, vous pouvez ajuster le ton des couleurs d’une image vidéo.
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4 PRÉSENTATION DU
RÉFÉRENCEMENT

4.1 Introduction
4.1.1 Présentation

Informations générales

Le référencement du patient permet au logiciel de recaler les images préopératoires sur
l’anatomie physique de la tête du patient. Le référencement est habituellement effectué dans un
environnement non stérile.
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.

Assurez-vous que l’anatomie du patient est identique à celle visualisée dans l’imagerie
diagnostique.

Le logiciel utilise des images du patient acquises avant l’intervention chirurgicale.
L’anatomie réelle du patient peut différer des données d’images préopératoires en raison
notamment du brain shift ou de résections.

Avant de commencer

Pour en savoir plus sur l’utilisation des instruments de référencement, consultez le Guide
d’utilisation des instruments.

Optimisation de la précision du référencement et de la navigation

Pour un référencement manuel optimal (c.-à-d. un référencement par recalage surfacique et un
référencement standard), il est recommandé d’utiliser des données TDM et des vis pour os
comme points de référencement.

Boîte de dialogue Registration Selection

Toutes les fonctions de référencement sont disponibles dans la boîte de dialogue Registration
Selection (Sélection du référencement). La disponibilité des méthodes de référencement peut
varier en fonction de la licence de votre logiciel.
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Figure 20 

Méthode Explication

Standard
Permet de référencer des marqueurs portés par le patient au cours
de l’acquisition des images ou des repères anatomiques préplani-
fiés dans une série d’images.

Surface Matching Permet d’acquérir des points sur la peau du patient à l’aide du Sof-
touch, du Z-touch ou du pointeur.

Restore Registration Permet de restaurer un référencement déjà effectué.

Acquire Intraoperative
Landmarks

Permet d’acquérir des repères anatomiques en vue de les utiliser
pour le référencement peropératoire (disponible si le référencement
a déjà été effectué).

Register Intraoperative
Landmarks

Permet de référencer des repères anatomiques acquis en peropé-
ratoire.

Automatic Registration

Permet d’activer le référencement automatique des images IRM et
TDM du patient (disponible si vous disposez d’images peropératoi-
res, voir page 319).

Automatic Registration Ai-
ro

Automatic Registration
iAngio

Introduction
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4.1.2 Préparation pour le référencement

Étoiles de référence

Pour activer le référencement et la navigation, fixez une étoile de référence au patient. Cela
permet au système de suivre la position et les déplacements de la tête du patient pendant la
totalité de la procédure.
L’étoile de référence doit être visible par la caméra à tout moment.

Visibilité par la caméra

Lorsque vous sélectionnez une méthode de référencement, le logiciel présente la boîte de
dialogue suivante si l’étoile de référence ne se trouve pas dans le champ de caméra :

Figure 21 
Assurez-vous que la caméra est positionnée de façon à pouvoir agir pendant l’intégralité de la
procédure (référencement et navigation). La position de la caméra ne doit pas subir d’importantes
modifications. Si le repositionnement de la caméra est nécessaire au cours de la procédure, vous
devez vérifier la précision avant de continuer.

Étape

Ajustez la distance et l’angle de la caméra de façon à ce que l’étoile de référence (indiquée par
les anneaux et sphères de couleurs) soit représentée au centre du cône bleu. Les anneaux doi-
vent se trouver aussi près du centre que possible, afin qu’il y ait suffisamment d’espace pour les
instruments de navigation.

REMARQUE : pour des résultats optimaux, la caméra doit se trouver à environ 1,2 à 1,8 mètre de
la région d’intérêt. Pour de plus amples informations sur le positionnement de la caméra, voir
page 45.
 

Établir une bonne visibilité

Vérifiez la capacité de réflexion des sphères réfléchissantes. Les instruments sélectionnés
doivent être clairement visibles par le système. Les sphères réfléchissantes doivent être fixées
correctement.

Si une étoile de référence ne peut pas être détectée par la caméra, vérifiez que les sphères
réfléchissantes sont propres, sèches et non endommagées, et que l’étoile de référence
n’est pas abîmée.
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Pendant la procédure, assurez-vous que les sphères réfléchissantes sont toujours visibles
avec la caméra (par exemple, non couvertes par des housses ou bloquées par tout autre
équipement).

Artefacts de réflexion

Les artefacts dus à des réflexions, notamment pendant l’acquisition des images et 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.

Vérifier la précision

Vérifiez toujours la précision du référencement lorsque le logiciel vous y invite.

Introduction
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4.1.3 Restaurer un référencement précédent

Quand restaurer un référencement

Si vous avez correctement effectué un référencement complet et que vous chargez ce plan dans
le logiciel une seconde fois, vous pouvez restaurer le référencement.

Disposition de l’écran

① ②

Figure 22 

N° Composant

① Le référencement actuellement actif est indiqué par un bouton encadré en bleu.

Restaurer un référencement

Étapes

1. Appuyez sur Register (Référencer) dans la barre de menus.

2. Appuyez sur Restore Registration (Restaurer un référencement) dans la boîte de dialo-
gue Registration Selection (Sélection du référencement).

3. Appuyez sur le bouton pour le référencement que vous souhaitez restaurer.

4. Vérifiez la précision du référencement dans la boîte de dialogue Registration Verifica-
tion (Vérification du référencement).

Position du patient

Le système de navigation ne peut compenser aucun mouvement relatif de la tête du patient
et de l’étoile de référence. C’est pourquoi vous devez assurer une fixation solide du patient
dans la têtière.

Ne restaurez pas un référencement si la position du patient a changé par rapport à l’étoile
de référence. Si l’étoile de référence est déplacée ou heurtée, vous devez démarrer un
nouveau référencement.

PRÉSENTATION DU RÉFÉRENCEMENT
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5 RÉFÉRENCEMENT
STANDARD

5.1 Introduction au référencement standard
5.1.1 Présentation

Informations générales

Le référencement standard utilise une technique de recalage par appariement de points dans
laquelle vous commencez par planifier les points de référencement dans la série d’images du
patient, puis utilisez le pointeur pour acquérir le point sur le patient. Le logiciel peut ainsi faire
correspondre la série d’images avec le patient réel.
Les points de référencement peuvent être :
• Des marqueurs (marqueurs sphériques ou annulaires portés par le patient pendant

l’acquisition) ou des repères préplanifiés dans iPlan
• Des marqueurs/repères planifiés dans le logiciel de navigation
• Des marqueurs détectés par le logiciel de navigation

REMARQUE : pour de plus amples informations sur le positionnement de marqueurs sur le
patient, consultez le Guide d’utilisation des instruments.
 

Méthodes de référencement standard

Il existe diverses méthodes de référencement standard. Le logiciel active le référencement qui
convient en fonction de la série d’images que vous sélectionnez pour le référencement.

Méthode de référen-
cement

Explication

Planifier des points de
référencement

Les points doivent être planifiés dans la série d’images avant le réfé-
rencement. Si vous n’avez pas déjà planifié les marqueurs ou les repè-
res dans iPlan, vous devez les planifier dans le logiciel de navigation à
l’étape Registration Points (Points de référencement).

Référencement non sé-
quentiel 

Lorsque des points de référencement ont déjà été planifiés dans la sé-
rie d’images, le logiciel vous invite à réaliser un référencement non sé-
quentiel.
Vous pouvez référencer les points dans n’importe quel ordre.

Référencement sé-
quentiel 

Si le placement des points de référencement est ambigu, ou s’il y a
plus de sept points de référencement dans la série d’images, le réfé-
rencement non séquentiel ne convient pas à la série d’images. Dans
ce cas, vous êtes invité à réaliser un référencement séquentiel.
Vous devez référencer les points dans l’ordre défini par le logiciel.

REMARQUE : vous pouvez passer d’une méthode de référencement non séquentielle à une
méthode de référencement séquentielle.
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Vue d’ensemble de la procédure

Procédure Voir

1. Ouvrez la boîte de dialogue Registration Selection (Sélection du référen-
cement) et sélectionnez Standard. Page 65

2. Sélectionnez la série d’images (s’il y en a plusieurs). Page 65

3.
Planifiez les points de référencement.
Si les points étaient déjà planifiés dans iPlan, cette étape n’est pas néces-
saire et vous êtes invité à passer à l’étape 4.

Page 66

4. Référencez les points par le biais du référencement séquentiel ou non sé-
quentiel. Page 75

5. Vérifiez la précision du référencement. Page 79

Avant de commencer

Si nécessaire, fixez des marqueurs de référencement peropératoires à usage unique aux
plaques pour marqueur comme décrit dans le Guide d’utilisation des instruments.

Ne retirez pas les plaques pour marqueur de la peau du patient avant le référencement de
ce dernier. Sinon, le référencement standard est impossible.

Les sphères réfléchissantes TDM et IRM doivent être retirées du patient après l’acquisition
des images. Si des marqueurs sont encore fixés, enlevez-les à ce moment-là en veillant à
ne pas faire éclater les marqueurs IRM verts.

Introduction au référencement standard
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5.1.2 Instruments de référencement et signaux du logiciel

Avant de commencer

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

N’oubliez pas que si vous allumez le Softouch pour la première fois dans le champ de
caméra, un point est acquis automatiquement. Si ce point n’est pas acquis sur le corps du
patient, cela pourrait entraîner une erreur de référencement. Pour éviter cela, allumez le
Softouch hors du champ de caméra.

Instruments de référencement

Vous pouvez effectuer un référencement standard à l’aide du pointeur ou du Softouch. La
technique de référencement adéquate dépend du type de point à référencer.

Point de référen-
cement

Technique

Marqueurs sphéri-
ques

Placez l’extrémité du pointeur/Softouch dans le creux du marqueur de ré-
férencement et faites pivoter lentement l’instrument tout en maintenant
l’extrémité en place.

Marqueurs annulai-
res

• Si vous utilisez le pointeur, placez son extrémité au centre du marqueur
et faites pivoter lentement l’instrument tout en maintenant l’extrémité en
place.

• Si vous utilisez le Softouch, placez son extrémité dans l’ouverture intér-
ieure du marqueur en vous assurant que l’extrémité touche la peau.

Repères Maintenez l’extrémité du pointeur/Softouch sur le repère et faites pivoter
lentement le pointeur tout en maintenant l’extrémité en place. 

Considérations de sécurité

Lorsque vous utilisez le pointeur pour le référencement, veillez à ce que son extrémité ne
blesse pas le patient. Le référencement sur repères n’est pas adapté aux vaisseaux
sanguins, yeux, etc.

Éviter le glissement de la peau

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

Signaux visuels du logiciel

Le nombre de points pouvant être référencés est indiqué par les sphères dans la boîte de
dialogue de référencement.
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Figure 23 

Couleur de sphère Indication

Bleu Le point est référencé.

Noir Le point n’est pas encore référencé.

Signaux sonores du logiciel

Le logiciel émet un bip sonore chaque fois que vous référencez un point.
Si vous essayez de référencer un point déjà référencé, le logiciel émet un bip sonore plus bas et
ne référence pas le point à nouveau.

Introduction au référencement standard
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5.1.3 Activer un référencement standard

Activation

Figure 24 

Étapes

1. Appuyez sur Register (Référencer) dans la barre de menus.

2. Dans la boîte de dialogue Registration Selection (Sélection du référencement), appuyez
sur Standard.

3.

Si plusieurs séries d’images sont disponibles, la boîte de dialogue Patient Registration
(Référencement du patient) s’ouvre. Sélectionnez la série d’images que vous souhaitez
afficher dans la vue.
La boîte de dialogue de référencement correspondante s’ouvre.
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5.2 Planifier des points de référencement
5.2.1 Présentation

Informations générales

Vous devez planifier les points de référencement (marqueurs et/ou repères préplanifiés) dans la
série d’images avant d’effectuer un référencement standard. Si vous n’avez pas déjà planifié les
points dans iPlan, la boîte de dialogue Registration Points (Points de référencement) vous
invitant à les planifier à ce stade apparaît lorsque vous activez le référencement. 
Pour un référencement optimal des marqueurs sphériques ou des repères :
• Ne placez pas les marqueurs/repères trop près les uns des autres.
• Évitez de placer les marqueurs/repères de façon symétrique, par exemple, une ligne ou une

forme régulière.
• Positionnez les marqueurs/repères un peu partout autour de la tête, en évitant les zones de

peau détendue.

Types de planification des points de référencement

Dans la planification des points de référencement, vous pouvez :
• Détecter automatiquement ou planifier manuellement des marqueurs sphériques visibles dans

la série d’images.
• Utiliser la détection semi-automatique pour planifier les marqueurs annulaires visibles dans la

série d’images.
• Planifier des repères : anatomiques ou artificiels (p. ex. attelles, vis implantées, etc.). Les

repères peuvent être planifiés dans les boîtes de dialogue pour marqueurs Sphere (Sphère) ou
Donut (Marqu. annulaire).

Tous les points de référencement planifiés dans le logiciel de navigation s’affichent en rouge à
l’écran.

Boîte de dialogue Registration Points

Selon le type de point de référencement que vous souhaitez planifier, vous pouvez sélectionner
l’onglet Sphere (Sphère) ① ou Donut (Marqu. annulaire) ② lorsque la boîte de dialogue
Registration Points (Points de référencement) s’ouvre.

① ②

Figure 25 

Planifier des points de référencement
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REMARQUE : le logiciel mémorise l’onglet sélectionné et l’affiche automatiquement lors du
lancement suivant du logiciel et du démarrage suivant de la planification des Registration Points
(Points de référencement).
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5.2.2 Planification des marqueurs sphériques

Informations générales

Cette section décrit comment :
• Détecter automatiquement les marqueurs sphériques qui étaient fixés au patient avant le

balayage
• Planifier manuellement les points de référencement (marqueurs sphériques ou repères)

Disposition de l’écran

②

③

④①

Figure 26 

N° Composant Explication Voir

① Boutons de fonction

• Ajoutent manuellement des points de référence-
ment Page 68

• Repositionnent les points de référencement Page 73

• Suppriment des points de référencement Page 73

• Détectent automatiquement les marqueurs Page 69

REMARQUE : vous ne pouvez pas appuyer sur
Add Point (Ajouter un point) si un point existant
est situé à moins de 2 mm du nouveau point plani-
fié (centre du réticule).
 

② Boutons de la barre
d’outils Ajustent la disposition des séries d’images. Page 73

③ Boutons fléchés Permettent de basculer entre les points de référen-
cement disponibles. Page 73

④ Curseur de seuils Définit les paramètres pour la détection automati-
que des sphères réfléchissantes. Page 68

Définir les paramètres de détection automatique

Si vous souhaitez réaliser une détection automatique des marqueurs sphériques, le curseur de
seuils vous permet de définir la valeur seuil nécessaire pour la détection.

Planifier des points de référencement
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Le seuil détermine si le logiciel peut clairement distinguer les sphères réfléchissantes d’une
cellule ou d’un tissu osseux normal(e) dans la série d’images. Ceci est utile pour empêcher les
structures osseuses ayant la même densité que les marqueurs sphériques d’être détectées et
affichées comme points de référencement dans la série d’images. Lorsqu’un seuil convenable est
défini, le logiciel reconnaît tous les marqueurs et les indique sous forme de sphères avec une
superposition verte.
• Pour les marqueurs TDM, les informations de densité sont mesurées en unités Hounsfield

internationales. Plage recommandée : 1 200 à 1 800.
• Pour les marqueurs IRM, des valeurs de niveau de gris sont utilisées.

Options

Faites glisser le curseur vers la droite/gauche pour augmenter/réduire le seuil.

Utilisez la flèche simple pour ajuster la valeur par rapport à la valeur de gris suivante dans la
série d’images.

Utilisez les flèches doubles pour ajuster la valeur de 2 %.

Utilisez les flèches dans la vue d’image pour faire défiler les coupes afin de vérifier les paramè-
tres.

Appuyez sur Reset (Réinitialiser) pour restaurer les paramètres par défaut définis dans le logi-
ciel.

Détecter automatiquement les marqueurs sphériques

Étape

Appuyez sur Detect (Détecter).
Les marqueurs détectés sont indiqués par des cercles rouges sur la série d’images.
Les marqueurs précédemment détectés sur la série d’images sont supprimés.

REMARQUE : la détection automatique des marqueurs ne peut être utilisée qu’avec les
marqueurs sphériques de Brainlab.
 

Séries d’images

Il est recommandé d’effectuer la planification dans une série de données TDM ou IRM avant de la
fusionner avec d’autres types de séries d’images, car la détection automatique des marqueurs
n’est pas compatible avec l’angiographie rotationnelle, l’arceau ou les séries de données DVT.
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5.2.3 Planification des marqueurs annulaires

Informations générales

Cette section décrit comment :
• Détecter les marqueurs en forme d’anneaux qui étaient fixés au patient avant le balayage
• Planifier manuellement les points de référencement (marqueurs en forme d’anneaux ou

repères)

Disposition de l’écran

①

②

③

Figure 27 

N° Composant Explication Voir

① Boutons de fonction

• Ajoutent manuellement des points de référence-
ment.

• Repositionnent les points de référencement.
• Suppriment des points de référencement.

Page 72
Page 73
Page 73

② Boutons de la barre
d’outils Ajustent la disposition des séries d’images. Page 74

③ Boutons fléchés Permettent de basculer entre les points de référen-
cement disponibles. Page 73

Planifier des points de référencement
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Ajouter des marqueurs annulaires à l’aide de la détection semi-automatique

Appuyez directement dans la vue 3D pour activer la fonction de détection semi-automatique.
Lorsque vous cliquez près du centre du marqueur, le point de référencement est directement
placé au centre.

Figure 28 

Étapes

1.
Dans la boîte de dialogue Registration Points (Points de référencement), cliquez sur
l’anneau dans la vue 3D.
La vue se transforme en vue 3D plein écran.

2.
Utilisez les flèches dans la vue pour faire tourner le modèle 3D jusqu’à ce que le mar-
queur en forme d’anneau requis se trouve à l’avant.
REMARQUE : ceci est utile si l’anneau n’était pas suffisamment tourné dans l’étape 1.
 

3.
Appuyez n’importe où sur le marqueur en forme d’anneau directement dans la vue.
Le point de référencement (indiqué par un réticule entouré) saute automatiquement au
centre du marqueur annulaire.

4.
Dans les vues axiale, coronale et sagittale, assurez-vous que le
point de référencement est placé au centre du marqueur en forme
d’anneau.

REMARQUE : la fonction de détection semi-automatique ne peut être utilisée qu’avec des
marqueurs compatibles (voir page 20).
 

Vérifiez la position de chaque marqueur annulaire dans les vues axiale, coronale et
sagittale.
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Ajouter manuellement des points de référencement

Vous pouvez également planifier manuellement des marqueurs annulaires à l’aide de la fonction
Add Point (Ajouter un point).

①

②

Figure 29 

Étapes

1. Dans la vue axiale, coronale ou sagittale, positionnez l’intersection des lignes orange ① à
l’emplacement exact où vous souhaitez ajouter un marqueur ou un repère.

2.
Appuyez sur Add Point (Ajouter un point).
Un réticule entouré ② apparaît représentant le point de référencement.

3. Si nécessaire, ajustez la position du point de référencement à l’aide de l’option Reposi-
tion (Reposi- tionner) (voir page 73). 

Étapes suivantes

Après avoir planifié tous les points de référencement, vous devez les référencer.

Étape

Appuyez sur Proceed (Poursuivre).
Le logiciel vous invite à référencer les points à l’aide de la fonction de référencement non sé-
quentiel ou séquentiel (voir page 75).

Planifier des points de référencement
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5.2.4 Fonctions supplémentaires pour la planification des points de référencement

Trouver les points

Les boutons fléchés vous permettent de situer et d’afficher un point de référencement particulier
au centre de la vue :

Étape

Pour basculer d’un point de référencement disponible à un autre, appuyez sur les
boutons fléchés.
Le point de référencement actuellement sélectionné s’affiche sous forme de réticule
entouré au centre de chaque vue.

Repositionner les points

Cette fonction vous permet d’ajuster avec précision la position d’un point de référencement que
vous avez planifié.

Étapes

1. Basculez vers le point de référencement souhaité à l’aide des boutons fléchés.

2. Dans la vue axiale, coronale ou sagittale, positionnez l’intersection des lignes bleues
exactement là où vous souhaitez repositionner le point de référencement.

3.
Appuyez sur Reposition (Reposi- tionner).
Un réticule entouré apparaît représentant le point de référencement.

Supprimer des points

Étapes

1. Basculez vers le point de référencement souhaité à l’aide des boutons fléchés.

2. Appuyez sur Delete (Supprimer).

Restaurer les paramètres

Étape

Appuyez sur Reset (Réinitialiser) pour rétablir tous les paramètres définis lorsque vous avez ac-
cédé pour la première fois à la fonction de planification Registration Points (Points de référen-
cement).

Boutons de zoom

Les boutons de zoom de la barre d’outils vous permettent de modifier l’agrandissement des
images afin de mieux examiner la position d’un point de référencement planifié. Les vues axiale,
coronale et sagittale sont agrandies ou réduites avec le même facteur. La vue 3D n’est pas
affectée.

Bouton Explication

Agrandit les vues 2D
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Bouton Explication

Réduit les vues 2D

Ajuster les paramètres de fenêtrage

La fonction de fenêtrage inclut des options avancées permettant d’ajuster la répartition de la
valeur de gris pour faciliter la distinction entre la structure osseuse ou le marqueur et les tissus
mous.

Figure 30 

Étapes

1. Appuyez sur le bouton de fenêtrage dans la barre d’outils pour ouvrir la boîte
de dialogue de fenêtrage.

2. Réglez les paramètres de fenêtrage comme décrit page 142.

3. Appuyez sur Accept (Accepter) pour valider les paramètres.

REMARQUE : le fait d’appuyer sur Reset (Réinitialiser) entraîne le rétablissement des paramètres
définis dans la boîte de dialogue Windowing (Fenêtrage) (voir page 142).
 

Bouton Data Set

Option

Appuyez pour sélectionner une autre série de données de patient.

REMARQUE : si vous sélectionnez une autre série de données après avoir apporté des
modifications dans la boîte de dialogue Registration Points (Points de référencement), ces
modifications ne seront pas enregistrées.
 

Planifier des points de référencement
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5.3 Référencement séquentiel et non séquentiel
5.3.1 Réaliser un référencement non séquentiel

Informations générales

Lorsque la série d’images sélectionnée pour le référencement contient des points de
référencement planifiés (soit préplanifiés dans iPlan, soit planifiés dans le logiciel de navigation
via la fonction Registration Points Planning), le logiciel vous invite à effectuer un référencement
non séquentiel.
Avec cette méthode, vous pouvez référencer les points dans n’importe quel ordre.
REMARQUE : si le positionnement des points de référencement est ambigu ou si la série
d’images contient plus de sept points de référencement, le logiciel vous demande d’effectuer un
référencement séquentiel (voir page 77).
 

Boîte de dialogue de référencement

Figure 31 

Référencer des points

Étapes

1. Utilisez le pointeur/Softouch pour référencer les points les uns après les autres. Vous
pouvez référencer les points dans n’importe quel ordre.

2. Lorsque vous avez référencé le nombre prédéfini de points indiqués en haut de la boîte
de dialogue, appuyez sur Proceed (Poursuivre).

3. Vérifiez la précision du référencement dans la boîte de dialogue qui s’ouvre (voir page
79).

Basculer entre les méthodes de référencement

Options

Pour ajouter des points de référencement ou pour détecter de nouveau des marqueurs dans la
série d’images, appuyez sur Define Points.
La boîte de dialogue Registration Points (Points de référencement) s’ouvre (voir page 66).
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Options

Pour voir le placement des marqueurs dans la série d’images, et/ou pour réaliser un référence-
ment séquentiel (référencer les marqueurs dans l’ordre défini par le logiciel), appuyez sur Gui-
de.
La boîte de dialogue de référencement séquentiel Patient Registration (Référencement du pa-
tient) s’ouvre (voir page 77).
REMARQUE : après avoir appuyé sur Guide pour accéder à la fonction de référencement sé-
quentiel, vous devrez commencer le référencement depuis le début. Les marqueurs que vous
avez déjà référencés ne sont pas répercutés dans le référencement séquentiel.
 

Répéter le référencement

Étape

Pour répéter le référencement que vous venez de réaliser, appuyez sur Try Again (Réessayer).

En cas d’échec du référencement

Si le logiciel ne peut poursuivre pour cause de précision insuffisante, une boîte de dialogue
correspondante s’ouvre.

Options

Pour recommencer le référencement, appuyez sur Try Again (Réessayer).

Pour répéter le référencement à l’aide de la fonction de référencement séquentiel (voir page
77), appuyez sur Proceed (Poursuivre).

Pour quitter le référencement standard, par exemple pour effectuer un recalage surfacique, ap-
puyez sur Cancel (Annuler).

Référencement séquentiel et non séquentiel
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5.3.2 Réaliser un référencement séquentiel

Informations générales

Si la série d’images sélectionnée pour le référencement contient plus de sept point de
référencement, ou si le placement des points est ambigu, le logiciel vous invite à réaliser un
référencement séquentiel.
Vous devez référencer les marqueurs/repères dans l’ordre défini par le logiciel.

Boîte de dialogue de référencement

①

②

Figure 32 

N° Composant

① Le point actuel à référencer s’affiche sous forme d’un réticule entouré dans les vues.

②

Le type de point référencé est indiqué par le texte :
• Si le point de référencement a été préplanifié dans iPlan, le nom du point est identique

à celui qui est défini dans iPlan.
• Si le point de référencement a été planifié dans le logiciel de navigation, il est nommé

Reg Point et associé à un nombre unique.

Référencer des points

Étapes

1. Utilisez le pointeur/Softouch pour référencer les points les uns après les autres comme
indiqué par le logiciel.

2. Si un marqueur/repère n’est pas accessible, par exemple en raison de la situation chirur-
gicale, appuyez sur Skip (Passer) et passez au marqueur/repère suivant.

3.
Si nécessaire, utilisez les boutons de zoom de la barre d’outils pour modifier
l’agrandissement des images affichées afin de mieux examiner la position d’un
marqueur planifié.
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Étapes

4.

• Référencez le nombre de marqueurs minimum indiqué et appuyez sur Proceed (Pour-
suivre), ou

• Référencez tous les marqueurs afin que le logiciel passe automatiquement à l’étape
suivante.

5. Vérifiez la précision du référencement dans la boîte de dialogue qui s’ouvre (voir page
79).

Basculer entre les méthodes de référencement

Options

Pour ajouter des points de référencement ou pour détecter de nouveau des marqueurs dans la
série d’images, appuyez sur Define Points.
La boîte de dialogue Registration Points (Points de référencement) s’ouvre (voir page 66).

Pour basculer vers le référencement non séquentiel (référencer des marqueurs dans n’importe
quel ordre), appuyez sur Guide.
La boîte de dialogue de référencement non séquentiel Patient Registration (Référencement du
patient) s’ouvre (voir page 77).
REMARQUE : le bouton Guide n’est disponible pendant le référencement séquentiel que si la
série d’images contient moins de sept marqueurs et que ces derniers sont clairement position-
nés.
 

REMARQUE : après avoir appuyé sur Guide pour accéder à la fonction de référencement non
séquentiel, vous devrez commencer le référencement depuis le début. Les marqueurs que vous
avez déjà référencés ne sont pas répercutés dans le référencement séquentiel.
 

Répéter le référencement

Étape

Pour répéter le référencement que vous venez de réaliser, appuyez sur Try Again (Réessayer).

En cas d’échec du référencement

Si le logiciel ne peut poursuivre pour cause de précision insuffisante, une boîte de dialogue
correspondante s’ouvre.

Options

Pour recommencer le référencement, appuyez sur Try Again (Réessayer).

Pour vérifier le placement des points de référencement, appuyez sur Check Marker.
La boîte de dialogue Registration Points (Points de référencement) s’ouvre (voir page 66).

Pour quitter le référencement standard, par exemple pour effectuer un recalage surfacique, ap-
puyez sur Cancel (Annuler).

Référencement séquentiel et non séquentiel
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5.4 Précision du référencement
5.4.1 Présentation

Informations générales

Au terme du référencement, le logiciel affiche la précision calculée du recalage dans la boîte de
dialogue de vérification. Cela représente l’écart moyen entre les marqueurs/repères référencés et
la position réelle des marqueurs/repères sur la série d’images.
Utilisez ces informations, ainsi qu’une vérification visuelle des repères anatomiques, pour
déterminer la précision globale.

Résultats

Le référencement réussit ou échoue en fonction de l’écart calculé.

Résultat Écart

Réussite du référence-
ment < 8,0 mm

Échec du référencement > 8,0 mm

REMARQUE : gardez à l’esprit que la précision calculée par le logiciel ne fournit des informations
que sur la capacité du logiciel à faire correspondre les points acquis avec les marqueurs et
repères planifiés. Cette valeur ne représente pas nécessairement l’erreur générale.
 

Précision de la navigation réduite

Pour garantir une précision suffisante, l’acquisition des images (par exemple TDM, IRM)
doit se prêter aux procédures d’acquisition de navigation (comme décrit dans le protocole
d’imagerie de Brainlab).

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.

Vérifiez la précision dans des zones autres que les repères et les endroits proches de la
région d’intérêt, car la précision de la navigation peut être compromise en raison de la
propagation d’une erreur. Si une erreur est constatée sur la position d’un repère, cette
erreur peut être amplifiée pour les repères suivants lorsque vous vérifiez la précision de la
navigation.

RÉFÉRENCEMENT STANDARD
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5.4.2 Vérifier la précision du référencement

Vérifier la précision du référencement

Le logiciel affiche la boîte de dialogue Registration Verification (Vérification du référencement)
une fois le référencement terminé.

Figure 33 

Étape

Tenez le pointeur sur au moins trois repères anatomiques connus et vérifiez que la position du
pointeur affichée sur les vues d’images corresponde au point réel de l’anatomie du patient.
Lorsque le pointeur se trouve à 15 mm de la surface calculée, le logiciel affiche l’écart (distance
jusqu’à la surface) entre l’extrémité du pointeur virtuel et la surface calculée.

REMARQUE : la précision dans la région d’intérêt peut différer de la précision vérifiée sur d’autres
repères anatomiques. Afin d’évaluer la précision dans la région d’intérêt, utilisez la fonction de
vérification des repères anatomiques ainsi que la fonction de carte de fiabilité (voir page 82).
 

Étapes suivantes

En fonction de la vérification visuelle, procédez comme suit :

Options

Si le référencement vérifié est suffisant, appuyez sur Accept (Accepter).
L’écran principal s’ouvre et vous pouvez commencer la navigation.

Précision du référencement
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Options

Si le référencement vérifié visuellement n’est pas suffisant, vous pouvez :
• Appuyer sur Try Again (Réessayer) pour répéter le référencement.
• Appuyer sur Details (Détails) pour vérifier la précision de chaque point et/ou acquérir à nou-

veau les points susceptibles d’avoir été acquis de façon imprécise (voir page 83).
REMARQUE : vous pouvez également vérifier la précision du pointeur dans le cône de l’étoile
de référence comme décrit page 147.
 

REMARQUE : si, au cours de la vérification visuelle, vous observez un écart supérieur à 3 mm,
il est recommandé de sélectionner Try Again (Réessayer) ou Details (Détails) et/ou de vérifier
la précision du pointeur.
 

Si le référencement a échoué, appuyez sur Try Again (Réessayer) pour le répéter.

RÉFÉRENCEMENT STANDARD
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5.4.3 Vérification de la précision à l’aide d’une carte de fiabilité

Boîte de dialogue Registration Verification

②

①

Figure 34 
La carte de fiabilité se base sur la répartition des points de référencement et leur écart calculé.
Utilisez la carte pour évaluer la fiabilité du référencement de votre région d’intérêt. Lorsque vous
mesurez la précision dans les zones en vert, il est plus probable d’obtenir la même précision dans
les autres zones en vert que dans les zones en jaune ou non colorées.

La précision dans la région d’intérêt peut différer de la précision vérifiée à la surface de la
peau. Vous pouvez estimer la précision dans la région d’intérêt en associant la vérification
des repères anatomiques à la surface de la peau à la carte de fiabilité pour la région
d’intérêt. Déterminez si la région d’intérêt se trouve dans une zone acceptable de la carte
de fiabilité.

Vérifiez la précision à plusieurs endroits, tout spécialement dans la région d’intérêt. Si la
région d’intérêt n’est pas accessible, vérifiez les zones aussi proches que possible de la
région d’intérêt.

La carte indique une probabilité d’erreur estimée par rapport au recalage calculé, plutôt
qu’une précision absolue.

N’oubliez pas que même si la carte affiche un bon niveau de fiabilité, cela ne signifie pas
que le recalage est suffisamment précis. La précision du référencement doit être vérifiée
au niveau des repères anatomiques.

Accéder aux fonctions avancées

Options

Appuyez sur Last Solution ① pour passer du référencement actuel au référence-
ment précédent (si des modifications ont été apportées au résultat de référence-
ment dans la boîte de dialogue Details (Détails), voir page 83).

Appuyez sur l’icône ② pour activer la carte de fiabilité.

Précision du référencement
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5.4.4 Informations détaillées sur la précision du référencement

Informations générales

Vous pouvez parcourir des informations détaillées qui montrent la précision de chaque point
référencé. Vous pouvez voir la combinaison de points que l’algorithme du logiciel a utilisée pour
calculer le référencement et la précision qui en découle. Par exemple, le logiciel peut « ignorer »
certains points dont la précision était insuffisante.

Accéder aux informations détaillées

Étape

Appuyez sur Details (Détails) dans la boîte de dialogue Registration Verification (Vérification
du référencement) (voir page 82).

Boîte de dialogue détaillée

①

②

③

Figure 35 

N° Explication

① Liste indiquant chaque point référencé ainsi que l’écart entre le point référencé et la posi-
tion réelle du point sur la série d’images.

②

La colonne Consider (Considéré) indique quels points le logiciel a pris en compte dans le
calcul de la précision générale :
• Case cochée : le logiciel a utilisé le point correspondant.
• Case non cochée : le logiciel a ignoré le point correspondant car la précision était insuf-

fisante.
REMARQUE : si vous avez omis des points pendant le référencement, cela est indiqué
par la mention Skipped dans la colonne Deviation (Déviation).
 

③

Lorsque vous placez le pointeur sur le crâne, le logiciel affiche :
• L’écart entre l’extrémité du pointeur et le point que vous avez acquis pendant le réfé-

rencement (Acquired point) ;
• L’écart entre l’extrémité du pointeur et le point planifié dans la série de données (Plan-

ned point).
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Vérification des points individuels

Options

Maintenez le pointeur sur un point référencé.
Le logiciel affiche l’écart entre l’extrémité du pointeur et les points acquis et planifiés.

Pour localiser un point spécifique, appuyez sur le bouton correspondant dans la liste Item
(Élém). Le point s’affiche au centre de la vue d’image.
Vous pouvez également maintenir le pointeur au niveau du point sur la vue d’image. Le bouton
du point correspondant est alors activé.

Pour référencer à nouveau un point (par exemple si la position du point acquis est de toute évi-
dence incorrecte ou si l’écart avec le point planifié est important), maintenez le pointeur/Sof-
touch sur le point souhaité et faites pivoter le pointeur.

Pour inclure un point « ignoré » dans le calcul de la précision, appuyez sur le bouton correspon-
dant dans la liste Consider (Considéré).
REMARQUE : si vous incluez un point, la précision des autres points peut diminuer (cela est in-
diqué dans la colonne Deviation (Déviation)). Par exemple, si vous incluez un point moins pré-
cis pris sur l’occiput, le calcul de la précision des points pris à l’avant de la tête peut s’en trouver
diminuée.
 

Étapes suivantes

Options

Si vous apportez des modifications, par exemple en effectuant un nouveau référencement d’un
point, appuyez sur Accept (Accepter).
Le logiciel ouvre la boîte de dialogue précédente Registration Verification (Vérification du réfé-
rencement) afin que vous puissiez vérifier l’erreur générale.

Pour revenir à la boîte de dialogue précédente Registration Verification (Vérification du réfé-
rencement) sans appliquer aucune modification, appuyez sur Cancel (Annuler).

Précision du référencement
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6 RÉFÉRENCEMENT PAR
RECALAGE SURFACIQUE

6.1 Introduction au référencement par recalage
surfacique

6.1.1 Présentation

Informations générales

La fonctionnalité de référencement par recalage surfacique vous permet de balayer des surfaces
anatomiques importantes de la tête du patient à l’aide du Z-touch ou du Softouch.
Le logiciel utilise un algorithme de recalage surfacique pour faire correspondre l’anatomie du
patient avec l’imagerie préopératoire TDM/IRM. Seuls les points anatomiques sur la surface
présents sur les séries d’images TDM/IRM peuvent être acquis et utilisés pour l’algorithme de
recalage surfacique.
REMARQUE : le pointeur peut également être utilisé pour le référencement par recalage
surfacique. Toutefois, pour des résultats optimaux, il est recommandé d’utiliser le Z-touch ou le
Softouch.
 

Avant de commencer

Vérifiez que l’anatomie du patient n’a pas changé depuis l’acquisition des images (par
exemple, 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.

Vérifiez que le dispositif de référencement (Z-touch/Softouch) fonctionne correctement.

Avantages du référencement par recalage surfacique

• 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 recalage surfacique

Méthode Explication

Z-touch Le Z-touch émet un faisceau laser infrarouge détecté par la caméra. Vous
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
référencer le point au moment où le pointeur touche la peau. 
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Méthode Explication

Association du Z-
touch et du Sof-
touch

Vous pouvez utiliser la fonction d’acquisition de points à la fois avec le Z-
touch et le Softouch. Cela est utile si des points caractéristiques pour le re-
calage surfacique ne sont pas accessibles avec le Z-touch (par exemple, ré-
gions couvertes de cheveux ou emplacements où le point laser infrarouge ne
peut être détecté par la caméra).
Vous pouvez basculer entre les modes de référencement en maintenant
l’instrument requis dans le champ de caméra.

Référencement
guidé

Permet d’effectuer un référencement par recalage surfacique assisté par or-
dinateur en fonction des repères anatomiques et de la position du patient par
rapport à la caméra.

Exigences pour les séries d’images

• La série d’images doit contenir la zone à acquérir sur l’anatomie du patient, y compris le nez
tout entier.

• La série d’images doit avoir une épaisseur de coupe maximale de 2 mm.
• Pour un référencement de qualité optimale, utilisez des séries d’images IRM T1, TDM ou TDM

angiographiques.
• L’utilisation de séries d’images IRM T2 peut réduire la qualité du référencement.

REMARQUE : consultez le protocole d’imagerie fourni par Brainlab pour obtenir davantage
d’informations sur les séries d’images convenant au référencement par recalage surfacique.
 

REMARQUE : il est recommandé d’effectuer d’abord un référencement par recalage surfacique
dans des séries de données IRM ou TDM, puis d’utiliser la fusion automatique d’images pour
fusionner d’autres types d’images. Le référencement par recalage surfacique n’est pas compatible
avec l’angiographie rotationnelle, un arceau chirurgical ou des séries d’images DVT.
 

REMARQUE : on suppose que les TDM acquises sont encodées en unités Hounsfield 12 bits.
 

Affichage des points de recalage surfacique

• Les points de recalage surfacique acquis avec le Z-touch sont affichés en rouge.
• Les points de recalage surfacique acquis avec le Softouch sont affichés en bleu.

Introduction au référencement par recalage surfacique
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6.1.2 Options de la procédure de référencement par recalage surfacique

Vue d’ensemble de la procédure standard

Dans cette procédure, vous référencez le patient à l’aide du Softouch ou du Z-touch, puis
procédez directement à la vérification.

Procédure Voir

1. Ouvrez la boîte de dialogue Registration Selection (Sélection du référen-
cement) et sélectionnez Surface Matching (Recalage surfacique). Page 88

2. Vérifiez la surface de la reconstruction en 3D. Page 89

3. Si nécessaire, réglez le seuil ou la série d’images. Page 90

4. Acquérez les points de recalage surfacique à l’aide du Softouch ou du Z-
touch. Page 92

5. Vérifiez la précision du référencement. Page 101

REMARQUE : à tout moment pendant le référencement, vous pouvez activer la procédure guidée
comme décrit ci-dessous.
 

Vue d’ensemble de la procédure guidée

Dans cette procédure, le logiciel vous guide à travers le référencement selon les repères
anatomiques et la position du patient par rapport à la caméra.

Procédure Voir

1. Ouvrez la boîte de dialogue Registration Selection (Sélection du référen-
cement) et sélectionnez Surface Matching (Recalage surfacique). Page 88

2. Vérifiez la surface de la reconstruction en 3D. Page 89

3. Si nécessaire, réglez le seuil ou la série d’images. Page 90

4. Appuyez sur Guide et acquérez trois repères anatomiques conformément
aux instructions du logiciel. Page 97

5. Acquérez les points de recalage surfacique à l’aide du Softouch ou du Z-
touch. Page 92

6. Vérifiez la précision du référencement. Page 101
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6.2 Activation du référencement par recalage
surfacique

6.2.1 Sélection du référencement et vérification de la surface à référencer

Activation

Figure 36 

Étapes

1. Appuyez sur Register (Référencer) dans la barre de menus.

2.
Dans la boîte de dialogue Registration Selection (Sélection du référencement), appuyez
sur Surface Matching (Recalage surfacique).
La boîte de dialogue de référencement s’ouvre.

Boîte de dialogue Patient Registration

Lorsque vous activez le référencement, le logiciel choisit automatiquement la meilleure série
d’images pour le référencement. Une reconstruction en 3D de la série d’images s’affiche dans la
boîte de dialogue Patient Registration (Référencement du patient).

Activation du référencement par recalage surfacique
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①

②

③

④

⑤

Figure 37 

N° Composant

①

La zone verte sur le modèle 3D indique la zone idéale dans laquelle acquérir les points
de recalage surfacique.
L’animation démontre comment déplacer l’instrument sur la surface afin d’obtenir des ré-
sultats optimaux.

② Reconstruction en 3D basée sur la série d’images. Vous pouvez l’utiliser pour vérifier la
surface (voir page 89).

③ Appuyez sur le bouton Tools pour régler les paramètres de seuil de la série d’images ou
pour sélectionner une autre série d’images pour le référencement (voir page 90).

④ Appuyez sur Guide pour activer un mode de référencement guidé avancé (voir page
97).

⑤

Le type de référencement activé (Z-touch ou Softouch) dépend de l’instrument qui est
visible par la caméra.
REMARQUE : si le logiciel ne détecte pas le Softouch en moins de dix secondes, le ré-
férencement au Z-touch est activé.
 

Vérification de la surface en 3D

Avant de commencer le référencement, vous devez examiner la surface de la reconstruction en
3D afin de déterminer si elle convient au recalage surfacique. Vous devez vérifier les points
suivants :
• La surface du visage doit être clairement visible.
• La surface de la peau doit être souple sans lésions ni artefacts importants.
• La reconstruction en 3D doit ressembler au patient.
• Enlevez les tubes, adhésifs et autres dispositifs qui peuvent avoir modifié l’apparence du

visage depuis l’acquisition des images du patient.
La qualité de la reconstruction de la surface peut être améliorée en ajustant le seuil (voir page
90).
REMARQUE : sachez qu’un glissement de la peau peut intervenir au cours de l’acquisition des
images en raison du dispositif de fixation du patient.
 

Vérifiez le seuil de la peau avant de réaliser un référencement par recalage surfacique. Un
affichage de seuil de peau incorrect peut conduire à une précision insuffisante du
référencement. N’ajustez le seuil de peau que si c’est nécessaire.
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6.2.2 Régler les paramètres de seuil et la sélection de la série d’images

Informations générales

Pour obtenir des résultats de recalage optimaux, l’affichage correct de la surface de la peau est
essentiel. Le logiciel vous permet de régler les paramètres de seuil afin de définir une valeur de
densité (unités Hounsfield pour les séries d’images TDM et valeurs de gris pour les séries
d’images IRM) pour les tissus mous en ajustant le curseur du seuil jusqu’à ce que toute la surface
de la peau soit affichée.
Le logiciel vous permet également de sélectionner une autre série d’images si vous ne souhaitez
pas continuer le référencement avec la série d’images sélectionnée par le logiciel.
REMARQUE : si vous modifiez le seuil ou sélectionnez une nouvelle série d’images, tout
référencement précédemment réalisé sera perdu.
 

Accès

Étape

Appuyez sur le bouton Tools pour ouvrir les onglets Skin Threshold (Seuil cutané) et
Image Set (Série d’images).

Ajuster le seuil

Figure 38 

Étapes

1. Appuyez sur l’onglet Skin Threshold (Seuil cutané).

2. Réglez les paramètres de seuil comme décrit page 142.

3. Utilisez les flèches dans la vue d’image pour faire défiler les coupes afin de vérifier les
paramètres.

4.

Appuyez sur Accept (Accepter) pour appliquer les modifications.
Le logiciel recalcule la reconstruction tridimensionnelle dans la boîte de dialogue Patient
Registration (Référencement du patient) conformément aux paramètres que vous avez
définis.

Activation du référencement par recalage surfacique
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Sélectionner une série d’images

Figure 39 

Étapes

1. Appuyez sur l’onglet Image Set (Série d’images).

2. Sélectionnez la série d’images à utiliser pour le référencement.

3. Si nécessaire, ajustez les paramètres sous l’onglet Skin Threshold (Seuil cutané) (voir
page 90).

4.
Appuyez sur Accept (Accepter) pour confirmer votre sélection.
REMARQUE : si vous avez déjà réalisé un recalage surfacique et que vous sélectionnez
une série d’images différente, votre référencement sera supprimé.
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6.3 Référencement avec le Softouch
6.3.1 Référencement avec le Softouch

Avant de commencer

Lisez attentivement le chapitre Softouch du Guide d’utilisation des instruments.

N’oubliez pas que si vous allumez le Softouch pour la première fois dans le champ de
caméra, un point est acquis automatiquement. Si ce point n’est pas acquis sur le corps du
patient, cela pourrait entraîner une erreur de référencement. Pour éviter cela, allumez le
Softouch hors du champ de caméra.

Instructions pour l’acquisition de points

• N’utilisez pas le Softouch sur des tissus mous ou sur des zones dont la position par rapport à
l’appareil d’imagerie TDM/IRM pourrait être modifiée (par exemple, peau détendue).

• En règle générale, toutes les structures (osseuses) dont la surface ne varie pas sous
anesthésie sont appropriées pour l’acquisition de points.

• Pour assurer une précision optimale, acquérez des points des deux côtés du visage du patient.

Pour éviter les glissements de peau, touchez la peau du patient légèrement à l’aide 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.

Effectuer le référencement

Figure 40 

Référencement avec le Softouch

92 Guide d’utilisation du logiciel Rév. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1



Étapes

1.

Maintenez le Softouch dans le champ de caméra.
REMARQUE : assurez-vous que les points sont acquis à 1,2 à 1,8 m de la caméra. Un
message d’avertissement s’affiche si vous acquérez des points à plus de 2,2 m de la ca-
méra.
 

2.

Touchez délicatement un point sur le patient avec l’extrémité du Softouch et maintenez
l’instrument immobile.
L’acquisition du point est indiquée par un bip sonore et une barre de progression.
REMARQUE : lorsque la barre de progression atteint le point médian, le logiciel émet un
son plus fort.
 

3.
Une fois l’acquisition des points réalisée, le logiciel poursuit la vérification.
Vérifiez la précision du référencement dans la boîte de dialogue qui s’ouvre (voir page
101).

En cas d’absence de recalage

Si le logiciel ne peut continuer en raison de résultats de recalage surfacique insuffisants, le
référencement par mode guidé est activé et vous devez alors acquérir trois repères anatomiques
(voir page 97).
Une fois les repères acquis, le logiciel recalcule le référencement et poursuit la vérification.

Options supplémentaires

Options

Pour recommencer le référencement du début, appuyez sur Start Again (Recom- mencer).
Tous les points déjà acquis sont supprimés.

Pour activer une procédure dans laquelle le logiciel vous guide à travers les étapes de référen-
cement selon des repères anatomiques et la position du patient par rapport à la caméra, ap-
puyez sur Guide (voir page 97).
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6.4 Référencement avec le Z-touch
6.4.1 Effectuer le référencement avec le Z-touch

Avant de commencer

Lisez attentivement le chapitre Z-touch du Guide d’utilisation des instruments, notamment
les aspects concernant la sécurité.

Préparation du patient

Avant de diriger le faisceau laser sur le patient, il faut lui fermer les yeux et les maintenir
fermés par de l’adhésif non réfléchissant.
REMARQUE : assurez-vous que l’adhésif ne cause aucune déformation de la peau et permet
d’accéder aux zones anatomiques pertinentes.
 

Champ de caméra

Au cours de l’acquisition :
• Le capteur de laser infrarouge et le point laser doivent être visibles par la caméra.
• Ne maintenez pas d’autres sources infrarouges dans le champ de caméra.
• Maintenez le Softouch hors du champ de caméra car le logiciel bascule automatiquement en

mode Softouch dès que le Softouch apparaît dans le champ de caméra.

Maintenez les autres sources infrarouges hors du champ de caméra car cela peut
empêcher la caméra de détecter le point laser du Z-touch.

Acquisition attentive de points

Acquérez des points uniquement sur la surface de la peau du patient à l’aide du Z-touch.
Faites attention à ne pas acquérir de points sur l’adhésif ou l’intubation, par exemple.

Référencement avec le Z-touch
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Effectuer le référencement

Figure 41 

Étapes

1.

Maintenez le Z-touch dans le champ de caméra.
REMARQUE : assurez-vous que les points sont acquis à 1,2 à 1,8 m de la caméra. Un
message d’avertissement s’affiche si vous acquérez des points à plus de 2,2 m de la ca-
méra.
 

2.
Activez le faisceau laser visible en enfonçant (et en maintenant) le commutateur à deux
positions sur sa première position.
Le laser visible est affiché sous la forme d’un point rouge.

3.
Activez le faisceau laser infrarouge en enfonçant (et en maintenant) le commutateur sur
sa deuxième position.
Une DEL verte indique que le laser est actif.

4.

En vous aidant de l’animation, déplacez lentement le laser du Z-touch sur la zone d’inté-
rêt (indiquée par la zone verte sur le modèle 3D).
REMARQUE : tenez le Z-touch perpendiculairement à la surface balayée de façon que le
faisceau laser forme un point sur la peau. Des points elliptiques peuvent entraîner un cal-
cul incorrect.
 

5.
L’acquisition du point est indiquée par un bip sonore et une barre de progression.
REMARQUE : lorsque la barre de progression atteint le point médian, le logiciel émet un
son plus fort.
 

6.
Une fois l’acquisition des points réalisée, le logiciel poursuit la vérification.
Vérifiez la précision du référencement dans la boîte de dialogue qui s’ouvre (page 101).

En cas d’absence de recalage

Si le logiciel ne peut continuer en raison de résultats de recalage surfacique insuffisants, le
référencement par mode guidé est activé et vous devez alors acquérir trois repères anatomiques
(voir page 97).
Une fois les repères acquis, le logiciel recalcule le référencement et poursuit la vérification.
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Options supplémentaires

Options

Pour recommencer le référencement du début, appuyez sur Start Again (Recom- mencer).
Tous les points déjà acquis sont supprimés.

Pour activer une procédure dans laquelle le logiciel vous guide à travers les étapes de référen-
cement selon des repères anatomiques et la position du patient par rapport à la caméra, ap-
puyez sur Guide (voir page 97).

Référencement avec le Z-touch
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6.5 Référencement guidé
6.5.1 Utiliser le référencement guidé

Informations générales

À tout moment pendant le référencement au Softouch et au Z-touch, vous pouvez activer une
procédure guidée. Le recalage surfacique guidé est utile si vous n’êtes pas sûr de savoir
comment réaliser un référencement ou si vous souhaitez combiner l’utilisation des repères
connus à la fonction de calcul au recalage surfacique.
Les étapes du référencement guidé sont les suivantes :
1. À l’aide du pointeur ou du Softouch, vous référencez tout d’abord trois repères anatomiques

possibles sur quatre dans l’ordre suivant :
- Canthus latéral droit
- Nasion
- Canthus latéral gauche
- Inion

2. Le logiciel calcule la position de la caméra par rapport aux points auxquels vous avez pu
accéder et détermine comment poursuivre le référencement (par exemple, il suggère où
acquérir les points de recalage surfacique restants).

Activer le référencement guidé

Étape

Appuyez sur Guide dans la boîte de dialogue Patient Registration (Référencement du patient).
Vous êtes invité à acquérir les repères anatomiques indiqués.

Acquérir les repères anatomiques

①

Figure 42 
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Étapes

Le logiciel indique le premier repère à acquérir. Le logiciel demande à l’utilisateur d’ac-
quérir le canthus latéral droit ①.
Maintenez l’extrémité du pointeur sur le repère et faites pivoter lentement le pointeur tout
en maintenant l’extrémité en place.
Le logiciel vous invite à passer au repère suivant.

2. De la même façon, faites l’acquisition des second et troisième repères.

3.

Si vous ne pouvez accéder à un repère en raison, par exemple de la disposi-
tion chirurgicale, appuyez sur ce bouton pour ignorer le repère et passer au
suivant.
REMARQUE : au total, trois repères doivent être acquis.
 

Calcul du référencement

Lorsque vous avez acquis trois repères, le logiciel calcule la position de la caméra selon la
position des points et utilise les informations afin de déterminer où doivent être acquis les points
de recalage surfacique restants.
La boîte de dialogue Patient Registration (Référencement du patient) fournit des instructions sur
la méthode de référencement par recalage surfacique à suivre en fonction de la situation actuelle.

②

①

③

Figure 43 

N° Composant

① Le texte indique sur quelle zone du patient il faut diriger l’acquisition des points de focali-
sation.

②

L’animation et la zone verte sur le modèle 3D indiquent où il faut acquérir les points sur le
patient.
REMARQUE : selon la visibilité du patient, c’est-à-dire l’orientation du patient par rapport
à la caméra, le logiciel recommande le côté du visage et les régions sur lesquels il faut
acquérir les points.
 

③
Si vous avez démarré la procédure de recalage surfacique avant d’appuyer sur Guide,
tous les points que vous avez déjà acquis s’affichent sous forme de sphères sur la recon-
struction en 3D.

Référencement guidé
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Réaliser le référencement guidé

Étapes

1. En vous aidant de l’animation, déplacez lentement le laser du Z-touch sur la zone d’inté-
rêt (indiquée par la zone verte sur le modèle 3D).

2.
L’acquisition du point est indiquée par un bip sonore et une barre de progression.
Au fur et à mesure que vous acquérez des points, ils sont indiqués par des sphères sur la
reconstruction en 3D.

3. Vérifiez la précision du référencement dans la boîte de dialogue qui s’ouvre (voir page
101).

En cas d’absence de recalage

Après le référencement guidé, si un recalage est encore absent, les messages suivants peuvent
s’afficher :

Options

Si l’acquisition des repères n’est pas suffisamment précise, le logiciel recalcule le référencement
avec des directives moins strictes pour le positionnement des repères :
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Options

Si aucun recalage n’est alors possible, la boîte de dialogue suivante s’affiche :

• Pour recommencer le référencement du début, appuyez sur Start Again (Recom- mencer).
Tous les points déjà acquis sont supprimés.

• Pour retourner au recalage surfacique actuel, appuyez sur More Points (Plus de points). La
boîte de dialogue Patient Registration (Référencement du patient) s’ouvre. Dans celle-ci,
vous pouvez acquérir autant de points que vous jugez nécessaire pour améliorer le référence-
ment.

En cas de référencement impossible avec le Z-touch

Option

Si le visage du patient n’est pas suffisamment visible par la caméra pour permettre un référen-
cement convenable avec le Z-touch, le logiciel vous demande de basculer pour poursuivre le
référencement à l’aide du Softouch (sa disponibilité dépend de votre licence).

Désactiver le référencement guidé

Pendant le référencement guidé, le bouton Guide reste affiché en bleu pour indiquer qu’il est
activé. Vous pouvez appuyer sur Guide à tout moment pour désactiver les fonctions guidées.
Lorsque Guide est désactivé, la position de la caméra n’est plus prise en compte et les sphères
ne s’affichent plus sur la reconstruction en 3D. Vous pouvez poursuivre la procédure de
référencement standard (dans laquelle les trois repères anatomiques acquis ne sont pas utilisés
pour calculer le recalage).
Le référencement guidé peut être réactivé en appuyant de nouveau sur Guide.
REMARQUE : les repères peuvent être de nouveau acquis après avoir cliqué longuement sur
Guide.
 

Référencement guidé
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6.6 Précision du référencement par recalage
surfacique

6.6.1 Présentation

Informations générales

Après le référencement, le logiciel affiche la boîte de dialogue de vérification.

Résultats du référencement

Résultat Écart

Réussite du référence-
ment < 2,5 mm

Échec du référencement > 2,5 mm

REMARQUE : gardez à l’esprit que la précision calculée par le logiciel ne fournit des informations
que sur la capacité du logiciel à faire correspondre les points acquis avec les données du patient.
Cette valeur ne représente pas nécessairement l’erreur générale.
 

Précision de la navigation réduite

Pour garantir une précision suffisante, l’acquisition des images (par exemple TDM, IRM)
doit se prêter aux procédures d’acquisition de navigation (comme décrit dans le protocole
d’imagerie de Brainlab).

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.

Vérifiez la précision dans des zones autres que les repères et les endroits proches de la
région d’intérêt, car la précision de la navigation peut être compromise en raison de la
propagation d’une erreur. Si une erreur est constatée sur la position d’un repère, cette
erreur peut être amplifiée pour les repères suivants lorsque vous vérifiez la précision de la
navigation.
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6.6.2 Vérifier la précision : procédure standard

Vérifier la précision du référencement

Le logiciel affiche la boîte de dialogue Registration Verification (Vérification du référencement)
une fois le référencement terminé.

Figure 44 

Étape

Tenez le pointeur sur au moins trois repères anatomiques connus et vérifiez que la position du
pointeur affichée sur les vues d’images corresponde au point réel de l’anatomie du patient.
Lorsque le pointeur se trouve à 15 mm de la surface calculée, le logiciel affiche l’écart (distance
jusqu’à la surface) entre l’extrémité du pointeur virtuel et la surface calculée.

REMARQUE : la précision dans la région d’intérêt peut différer de la précision vérifiée à la surface
de la peau. Afin d’évaluer la précision dans la région d’intérêt, utilisez la fonction de vérification
des repères anatomiques ainsi que la fonction de carte de fiabilité (voir page 105).
 

Vérifiez la précision du recalage surfacique sur plusieurs repères anatomiques (p. ex.,
nasion, points les plus latéraux de la cavité orbitaire). Si vous réalisez, par exemple, une
intervention sur la fosse postérieure, assurez-vous de vérifier la précision sur l’occiput.

Étapes suivantes

En fonction de la vérification visuelle, procédez comme suit :

Options

Si le référencement vérifié est suffisant, appuyez sur Accept (Accepter).
L’écran principal s’ouvre et vous pouvez commencer la navigation.

Si le référencement vérifié est insuffisant, appuyez sur Improve (Améliorer).
Le logiciel démarre le référencement guidé (voir page 97). Cela vous permet de combiner le re-
calage surfacique calculé aux repères anatomiques (s’ils n’ont pas déjà été acquis). Vous pou-
vez alors acquérir autant de points sur la surface supplémentaires que vous le souhaitez. Tous
les points sur la surface précédemment acquis sont conservés et pris en compte dans le calcul.

Si le référencement est insuffisant et/ou si vous souhaitez vérifier les informations plus en détails
à l’aide des options avancées, voir page 104.

Précision du référencement par recalage surfacique
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REMARQUE : si au cours de la vérification visuelle, vous observez un écart supérieur à 3 mm, il
est recommandé de sélectionner l’option Improve (Améliorer) et/ou de vérifier la précision du
pointeur.
 

En cas d’absence de recalage

Si vous avez appuyé sur Improve (Améliorer) et qu’aucun recalage n’est identifié après avoir
acquis des points de recalage surfacique supplémentaires, la boîte de dialogue suivante
s’affiche :

Figure 45 

Options

Pour revenir à la solution de référencement précédente, appuyez sur Last Solution.
Des points supplémentaires sont supprimés et le référencement précédent s’ouvre.

Pour supprimer les points de recalage surfacique supplémentaires, appuyez sur Cancel (Annu-
ler).
La boîte de dialogue se ferme.

Pour recommencer le référencement du début, appuyez sur Start Again (Recom- mencer).
Tous les points déjà acquis sont supprimés.

Options supplémentaires

Les options suivantes sont disponibles dans la boîte de dialogue Registration Verification
(Vérification du référencement) :

Options

Pour basculer entre le référencement actuel et le référencement précédent (si vous avez modifié
un référencement), appuyez sur Last Solution.

Pour vérifier le référencement à l’aide des fonctions avancées, appuyez sur ce bou-
ton (voir page 104).
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6.6.3 Vérifier la précision : fonctionnalités avancées

Boîte de dialogue Registration Verification

②

①

Figure 46 
La carte de fiabilité est basée sur la distribution des points pour le recalage surfacique et leur
distance calculée jusqu’à la surface de la peau.
Utilisez la carte pour évaluer la fiabilité du référencement de votre région d’intérêt. Lorsque vous
mesurez la précision dans les zones en vert, il est plus probable d’obtenir la même précision dans
les autres zones en vert que dans les zones en jaune ou non colorées.

La précision dans la région d’intérêt peut différer de la précision vérifiée à la surface de la
peau. Vous pouvez estimer la précision dans la région d’intérêt en associant la vérification
des repères anatomiques à la surface de la peau à la carte de fiabilité pour la région
d’intérêt. Déterminez si la région d’intérêt se trouve dans une zone acceptable de la carte
de fiabilité.

Vérifiez la précision à plusieurs endroits, tout spécialement dans la région d’intérêt. Si la
région d’intérêt n’est pas accessible, vérifiez les zones aussi proches que possible de la
région d’intérêt.

La carte indique une probabilité d’erreur estimée par rapport au recalage calculé, plutôt
qu’une précision absolue.

N’oubliez pas que même si la carte affiche un bon niveau de fiabilité, cela ne signifie pas
que le recalage est suffisamment précis. La précision du référencement doit être vérifiée
au niveau des repères anatomiques.

Accéder aux fonctions avancées

Options

Appuyez sur Last Solution ① pour basculer entre le référencement actuel et le
référencement précédent (si vous avez modifié un référencement).

Appuyez sur l’icône ② pour activer la carte de fiabilité.

Précision du référencement par recalage surfacique
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6.6.4 Vérification de la précision à l’aide des fonctions avancées

Partie 1 : contrôler l’alignement

Étapes

1.
Contrôlez la précision générale en tenant le pointeur sur des repères anatomiques con-
nus. Vérifiez que la position affichée à l’écran correspond à la position réelle sur le crâne
du patient.

2.

• Si l’alignement est correct, passez à la partie 2.
• Si l’alignement est inacceptable, utilisez les options suivantes :

- Appuyez sur Improve (Améliorer) et acquérez des points sur la surface supplémen-
taires ou combinez le recalage surfacique calculé à des repères anatomiques (s’ils
n’ont pas déjà été acquis).

- Réglez les paramètres de seuil de la peau (voir page 90). Le référencement est re-
calculé conformément au nouveau seuil.

Partie 2 : contrôler la distance des points

Étapes

1. Tenez le pointeur sur divers points sur le crâne du patient et vérifiez l’écart affiché (distan-
ce jusqu’à la surface) dans la vue en se basant sur la position actuelle du pointeur.

2.
• Si les distances affichées sont acceptables, passez à la partie 3.
• Si les distances affichées indiquent des imprécisions inacceptables, améliorez le réfé-

rencement ou réglez le seuil comme décrit dans la partie 1.

Partie 3 : vérifier la carte de fiabilité

La précision dans la région d’intérêt peut différer de la précision vérifiée à la surface de la peau.
Vous pouvez estimer la précision dans la région d’intérêt en associant la vérification des repères
anatomiques à la surface de la peau à la carte de fiabilité pour la région d’intérêt. Déterminez si la
région d’intérêt se trouve dans une zone acceptable de la carte de fiabilité.

Étapes

1. Tenez le pointeur sur le crâne du patient aussi proche que possible de la région d’intérêt
et visualisez la carte de fiabilité dans les vues axiale, coronale et sagittale.

2. Contrôlez la distance par rapport à la surface affichée sur les vues. Essayez d’éviter tout
glissement de la peau.

3.

• Si la région d’intérêt se trouve à l’intérieur d’une zone acceptable de la carte, appuyez
sur Accept (Accepter) pour confirmer la précision.

• Si les distances affichées indiquent des imprécisions inacceptables, améliorez le réfé-
rencement ou réglez le seuil comme décrit dans la partie 1.

Partie 4 (facultatif) : parcourir les solutions

Si vous avez modifié le référencement, vous pouvez basculer entre le référencement modifié et le
référencement précédent afin de les comparer.

Étapes

1. Appuyez sur Last Solution (Dernière solution) pour faire défiler les solutions de référen-
cement.

2. Vérifiez chaque référencement en procédant aux parties 1 à 3 comme décrit précédem-
ment.
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Étapes

3.

• Si l’une des solutions est acceptable, appuyez sur Accept (Accepter) pour confirmer la
précision du référencement sélectionné, puis vérifiez la précision à l’aide de la carte de
fiabilité.

• Si les distances affichées indiquent des imprécisions inacceptables, améliorez le réfé-
rencement ou réglez le seuil comme décrit dans la partie 1.

Précision du référencement par recalage surfacique

106 Guide d’utilisation du logiciel Rév. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1



7 RÉFÉRENCEMENT SUR
REPÈRES
PEROPÉRATOIRES

7.1 Introduction
7.1.1 Présentation

Informations générales

Si vous avez déjà effectué un référencement (standard ou recalage surfacique), il est
recommandé d’acquérir des repères peropératoires qui peuvent être référencés à n’importe quel
moment de l’intervention chirurgicale.
REMARQUE : si vous n’avez navigué aucun instrument pendant dix minutes, la boîte de dialogue
Register Intraoperative Landmarks apparaît automatiquement pour que vous acquériez des
points.
 

Si un référencement peropératoire est nécessaire, acquérez les repères peropératoires
après le référencement initial. C’est la seule façon de référencer à nouveau un patient
recouvert de champs opératoires si, par exemple, l’étoile de référence a été
malencontreusement déplacée.

Vue d’ensemble de la procédure

Procédure

1. Procédez au référencement initial (standard ou recalage surfacique).

2.
Si un référencement peropératoire s’avère nécessaire, ouvrez la boîte de dialogue Regis-
tration Selection (Sélection du référencement) et sélectionnez Acquire Intraoperative
Landmarks.

3. Sélectionnez la série d’images (s’il y en a plusieurs).

4. Définissez les repères peropératoires.

5. Ouvrez la boîte de dialogue Registration Selection (Sélection du référencement) et sé-
lectionnez Register Intraoperative Landmarks.

6. Référencez les repères peropératoires.

7. Vérifiez la précision du référencement.
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7.1.2 Instruments de référencement et guidage logiciel

Instruments de référencement

Vous pouvez effectuer un référencement sur repères peropératoires à l’aide du pointeur ou du
Softouch. Les repères sont acquis/référencés en tenant l’extrémité du pointeur ou du Softouch
sur un repère et en faisant pivoter lentement le pointeur tout en maintenant l’extrémité en place.

Éviter le glissement de la peau

Lors du référencement de repères peropératoires, tenez le pointeur ou le Softouch
perpendiculaire au repère. Cela évite les glissements malencontreux de la peau dus à la force
exercée par l’instrument.

Considérations de sécurité

Sélectionnez bien les repères. Lorsque vous utilisez le pointeur pour le référencement,
assurez-vous que son extrémité ne blesse pas le patient. Le référencement sur repères
n’est pas adapté aux vaisseaux sanguins, yeux, etc.

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

Signaux visuels du logiciel

Le nombre de repères peropératoires pouvant être référencés est indiqué par les sphères dans la
boîte de dialogue de référencement.

Figure 47 

Couleur de sphère Indication

Bleu Le repère est référencé.

Noir Le repère n’est pas encore référencé.

Signaux sonores du logiciel

Le logiciel émet un bip sonore chaque fois que vous référencez un repère.
Si vous essayez de référencer un point déjà référencé, le logiciel émet un bip sonore plus bas et
ne référence pas le point à nouveau.

Affichage des repères peropératoires

Tous les repères planifiés en peropératoire dans le logiciel de navigation s’affichent en bleu à
l’écran.

Introduction
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7.2 Acquérir et référencer des repères peropératoires
7.2.1 Acquisition de repères peropératoires

Activation de l’acquisition

Figure 48 

Étapes

1. Appuyez sur Register (Référencer) dans la barre de menus.

2.
Dans la boîte de dialogue Registration Selection (Sélection du référencement), appuyez
sur Acquire Intraoperative Landmarks.
La boîte de dialogue d’acquisition s’ouvre.

Acquérir des repères

Figure 49 

RÉFÉRENCEMENT SUR REPÈRES PEROPÉRATOIRES

Guide d’utilisation du logiciel Rév. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1 109



Étapes

1.

Définissez les repères les uns après les autres, en veillant à définir les points qui peuvent
être aisément identifiés au cours du référencement. Les repères acquis s’affichent en
bleu.
Utilisez les vues agrandies (vues inférieures) pour agrandir les images.
Vous devez définir au moins quatre repères. Un maximum de sept repères peut être défi-
ni.

2. Lorsque vous avez défini au moins quatre repères, appuyez sur Proceed (Poursuivre)
pour revenir à l’écran principal.

REMARQUE : le fait d’appuyer sur Delete (Supprimer) entraîne la suppression du dernier repère
acquis.
 

Acquérir et référencer des repères peropératoires
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7.2.2 Référencement sur repères peropératoires

Activer le référencement

Figure 50 

Étapes

1. Appuyez sur Register (Référencer) dans la barre de menus.

2.

Dans la boîte de dialogue Registration Selection (Sélection du référencement), appuyez
sur Register (Référencer) Intraoperative Landmarks (Repères peropératoires) (disponi-
ble lorsque vous avez acquis des repères peropératoires).
La boîte de dialogue de référencement s’ouvre.

Référencer les repères peropératoires

Figure 51 

RÉFÉRENCEMENT SUR REPÈRES PEROPÉRATOIRES
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Étapes

1.

Référencez les repères dans l’ordre défini par le logiciel. Le repère actuel à référencer
s’affiche sous forme de réticule entouré dans les vues.
Faites pivoter l’extrémité du pointeur ou du Softouch dans chaque repère l’un après l’au-
tre comme indiqué par le logiciel.
REMARQUE : seuls les repères acquis à l’aide de la fonction Acquire Intraoperative
Landmarks peuvent être utilisés pour un nouveau référencement.
 

2. Si un repère n’est pas accessible, appuyez sur Skip (Passer) et passez au repère sui-
vant.

3.
• Référencez au moins quatre repères puis appuyez sur Proceed (Poursuivre), ou
• Référencez tous les repères afin que le logiciel passe automatiquement à l’étape sui-

vante.

4. Vérifiez la précision du référencement dans la boîte de dialogue qui s’ouvre (voir page
79).

Précision

Un nouveau référencement peropératoire peut ne pas être aussi précis que le premier
référencement (préopératoire) car les erreurs provenant des deux référencements sont
combinées. Vérifiez le nouveau référencement peropératoire en tenant le pointeur sur des
repères anatomiques connus, puis vérifiez la position affichée à l’écran.

Si vous supprimez des repères peropératoires, il est possible que vous ne puissiez pas
référencer à nouveau le patient si le référencement initial est perdu (par exemple 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.

Acquérir et référencer des repères peropératoires
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8 CONFIGURATION DES
VUES

8.1 Vues de navigation
8.1.1 Présentation

Informations générales

Lorsque vous lancez le logiciel, l’écran de navigation affiche les informations anatomiques du
patient en vues 3D, axiale, coronale et sagittale sur l’écran. Vous pouvez configurer l’écran
principal comme décrit page 118.

Figure 52 

Performance du logiciel

La vitesse du logiciel dépend du contenu 3D (vues 3D, affichage en 3D des instruments,
points et trajectoires) affiché ainsi que du nombre et de la complexité des objets. Afin de
juger de la vitesse de mise à jour du logiciel, vous pouvez comparer le mouvement de
l’instrument réel à la représentation de l’instrument affichée. Si l’affichage de la navigation
est lent, réduisez les données visibles au minimum.

Qualité des images

Les images sont interpolées et peuvent différer des, ou se révéler avoir une résolution plus
élevée que les, acquisitions d’origine. Les informations issues des plans adjacents
peuvent être affichées dans le plan de reconstruction actuel. Les reconstructions axiale,
coronale et sagittale peuvent également différer de l’orientation axiale, coronale et sagittale
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réelle en raison de la position du patient dans le scanner ou de l’alignement de l’image
dans une autre application.
Si les données d’images ne sont pas totalement chargées, par exemple, en raison d’une mémoire
insuffisante, le logiciel affiche un message vous indiquant que la résolution des séries d’images
est réduite. Dans ce cas, vous pouvez réduire le nombre de séries d’images affichées pour
améliorer les performances.
Si la vue affiche une série d’images contenant une coupe d’image cassée, un message
correspondant s’affiche.

Orientation des séries d’images

Les paramètres d’orientation des images par défaut sont définis en fonction de l’identifiant
utilisateur de Content Manager.

Marquage des images

En fonction de l’image affichée, les vues sont étiquetées avec l’orientation d’image :

Étiquette Orientation

A Antérieure

P Postérieure

L Gauche

R Droite

H Tête

F Pied

Display Scan Time

Par défaut, la date et l’heure de l’acquisition s’affichent dans chaque vue. Ces informations sont
utiles, par exemple dans un contexte d’imagerie peropératoire afin de savoir si la dernière série
d’images est affichée.
Vous pouvez désactiver ce paramètre comme suit :

Étapes

1. Ouvrez la boîte de dialogue Tools (Instruments) via Tools > Settings.

2.
Appuyez sur le bouton Display Scan Time (Afficher la durée d’acquisition) pour désacti-
ver le paramètre et masquer la date et l’heure de l’acquisition.
Le fait d’appuyer de nouveau sur le bouton active l’affichage.

Vues de navigation
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Affichage des instruments

Lorsque l’instrument navigué se trouve dans le champ de caméra, la représentation de
l’instrument est affichée dans la couleur correspondante (voir page 40) sur les vues d’images.

①

②

Figure 53 

N° Composant

①
Le réticule indique l’extrémité de l’instrument.
REMARQUE : la taille du réticule affiché peut être ajustée dans la boîte de dialogue
Tools (Instruments) (voir page 185).
 

②
Lorsque le pointeur ou l’instrument navigué est sur la vue Inline (l’axe de l’instrument est
donc dans le plan de l’image), une extension de l’instrument est affichée. L’extension est
affichée sur les vues en 2D.

Boutons sur les vues d’images

Bouton Explication

Les flèches de défilement vous permettent de faire défiler les vues coupe par
coupe. Les boutons apparaissent dans les vues axiale, coronale et sagittale lors-
que Freeze (Figer) est activé.
REMARQUE : vous pouvez également faire défiler les vues grâce à une barre de
défilement semi-transparente entre les boutons.
 

Affiche une vue en plein écran. Permet de voir davantage de détails dans les ima-
ges. Le fait d’appuyer à nouveau sur cette icône permet de revenir à l’écran multi-
vues.

Permet d’attribuer des images individuelles à chaque vue (voir page 126).
Vous pouvez également configurer certains réglages de vue décrits dans cette
section grâce à cette icône.

Permet de retourner la vue pour qu’elle corresponde à l’orientation réelle du pa-
tient dans les vues Inline et Probe’s Eye.

Vous permet de faire tourner l’image de 45° dans le sens horaire dans les vues
Brain Projection (Projection cérébrale) et Inline (Vue Inline).

CONFIGURATION DES VUES
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Boutons dans les vues en 3D avancées

Bouton Explication

Les vues en 3D, comme Overview (Présentation) et Sinus Overview vous
permettent de faire pivoter le modèle 3D selon la direction des flèches.
REMARQUE : sinon, vous pouvez toucher le modèle en 3D et faire glisser un
doigt sur l’écran pour faire tourner le modèle en 3D.
 

Vous permettent de faire tourner le modèle en 3D selon la direction des flè-
ches. Appuyez sur l’icône dans la vue que vous voulez faire tourner.
REMARQUE : sinon, vous pouvez toucher le modèle en 3D et faire glisser vo-
tre doigt sur l’écran pour le faire tourner.
 

Vous permettent de déplacer certaines vues en 3D selon la direction des flè-
ches. Les boutons deviennent visibles pendant quelques secondes en tou-
chant la vue.

Vous permettent d’agrandir ou de réduire une vue en 3D. Ces icônes sont dis-
ponibles et visibles sur toutes les vues en 3D avancées.

Permet de démarrer/arrêter le dessin de la craniotomie planifiée avec le poin-
teur Softouch.
REMARQUE : la craniotomie planifiée est contourée en bleu.
 

Permet de supprimer la craniotomie planifiée.

Vues de navigation
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8.1.2 Agrandissement des images

Zoomer sur les images

Le sous-menu Zoom dans la barre de menus vous permet de modifier l’agrandissement des
images affichées afin que vous puissiez augmenter le niveau de détail des images. Toutes les
vues pertinentes en 2D sont agrandies ou réduites par le même facteur.

② ③

①

Figure 54 

N° Composant

① Reset (Réinitialiser) permet de rétablir le facteur de zoom à 100 % (l’image complète est
affichée).

② Le bouton moins réduit toutes les vues.

③ Le bouton plus agrandit toutes les vues.

Smart Autozoom

En outre, le logiciel inclut une fonctionnalité de zoom automatique qui augmente le facteur de
zoom des images affichées à 300 % lorsque l’instrument navigué est maintenu immobile. Le
facteur de zoom reste à 300 % tant que l’instrument est navigué lentement.
Si l’instrument est navigué rapidement ou retiré du champ de la caméra, le facteur de zoom
revient à 100 %. Vous pouvez également réinitialiser le facteur de zoom à l’aide des boutons
Zoom de la barre de menus.

①

Figure 55 
REMARQUE : Smart Autozoom (Zoom automatique) est activé par défaut au lancement du
logiciel. En appuyant sur Zoom: 100% pendant quelques secondes, vous activez/désactivez
Smart Autozoom (Zoom automatique).
 

Pour désactiver ce paramètre :

Étapes

1. Appuyez sur Settings (Paramètres) dans la boîte de dialogue Tools (Instruments).

2.
Appuyez sur le bouton Smart Autozoom (Zoom automatique) pour activer le paramètre.
Le fait d’appuyer de nouveau sur le bouton désactive le paramètre.
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8.2 Configurer les écrans principaux
8.2.1 Présentation

Informations générales

Le bouton Display (Afficher) ② de la barre de menus vous permet d’appliquer des paramètres
généraux pour l’écran principal et de configurer deux écrans de travail différents (l’écran est
indiqué par une fenêtre contextuelle ①). 
Une fois configurés, les paramètres de l’écran sont enregistrés par cette procédure.

①

②

Figure 56 
Les paramètres de l’écran par défaut sont indiqués comme suit :
• Workspace 1 : Vue axiale, coronale, sagittale et vue supplémentaire déterminée par votre

licence logicielle
• Workspace 2 : Vue Probe’s Eye, Inline 1, Inline 2 et une vue supplémentaire déterminée par

votre licence logicielle

Configurer une vue

Étapes

1. Appuyez sur Display (Afficher) pendant quelques secondes pour sélectionner l’espace
de travail que vous souhaitez configurer.

2.

• Utilisez l’icône Œil pour configurer chaque vue individuelle, ou
• Appuyez sur Display (Afficher) pour :

- Sélectionner une configuration d’affichage préconfigurée (onglet Layouts (Disposi-
tions), voir page 120).

- Créer une configuration personnalisée pour l’écran sélectionné (onglet Add (Ajouter),
voir page 122).

Configurer les écrans principaux
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Boîte de dialogue d’affichage

Figure 57 

Options

Sous l’onglet Layouts (Dispositions), vous pouvez :
• Sélectionner des dispositions d’affichage préconfigurées pour configurer la vue principale (voir

page 120).
• Créer et/ou sélectionner une disposition d’affichage personnalisée pour l’écran principal (voir

page 122).

Sous l’onglet View Orientation (Orientation des vues), vous pouvez définir l’orientation des don-
nées des images du patient afin qu’elle corresponde à la position du patient conformément à la
perspective du chirurgien (voir page 125).

CONFIGURATION DES VUES
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8.2.2 Dispositions préconfigurées

Sélectionner une disposition préconfigurée

Étapes

1. Appuyez sur Display (Afficher).

2. Sélectionnez l’onglet Layouts (Dispositions).

3. Sélectionnez la disposition préconfigurée.

4.

Si plusieurs séries d’images sont disponibles, sélectionnez la série d’images que vous
souhaitez afficher dans la boîte de dialogue Select Set (Sélectionner une série).
Si vous avez sélectionné la disposition 2x3 Windows, le logiciel vous invite à sélection-
ner deux séries d’images (si plus de deux séries d’images sont chargées).
La boîte de dialogue se ferme et l’écran sélectionné est mis à jour avec la configuration
définie.

REMARQUE : pour basculer rapidement entre les vues axiale, coronale et sagittale, sélectionnez
4 Windows (4 fenêtres).
 

Option de disposition

Figure 58 

Option de disposition Explication

4 Windows Quatre vues de taille égale (3D, axiale, sagittale, coronale)

2+1 Windows Deux vues de taille égale (sagittale, coronale) et une grande vue
(axiale)

3+1 Windows Trois vues de taille égale (axiale, sagittale, coronale) et une grande
vue (3D)

4 Inline Windows Quatre vues de taille égale (3D, Probe’s Eye, Inline 1, Inline 2)

2x3 Windows Deux différentes séries d’images côté par côté (axiale, sagittale,
coronale)

2x3+1 Windows Deux séries d’images différentes côte à côte (axiale, sagittale, co-
ronale) et une grande vue (3D)

3x3 Windows Trois séries d’images différentes côte à côte (axiale, sagittale, co-
ronale)

Configurer les écrans principaux
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REMARQUE : après avoir choisi une disposition, la mise à jour des vues peut prendre quelques
secondes. Les vues sont mises à jour les unes à la suite des autres, pas toutes à la fois.
 

Exemple de configuration

Cet exemple illustre la disposition 2x3 Windows :

Figure 59 

Configuration de la vue principale avec deux moniteurs

Si votre système dispose de deux moniteurs (p. ex. système Curve), vous pouvez configurer les
deux vues principales dans la boîte de dialogue Display (Afficher).

Options

Sélectionnez une disposition d’affichage préconfigurée pour configurer la vue principale du mo-
niteur actif.

Sélectionner une disposition d’affichage préconfigurée pour configurer la vue principale du moni-
teur non actif.
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8.2.3 Personnaliser les dispositions

Informations générales

Cette option vous permet d’enregistrer des dispositions et vues configurées à l’aide du bouton
Display (Afficher) ou de l’icône Œil.
Lorsque vous fermez le logiciel, vos vues personnalisées ① sont enregistrées.

Définir une disposition personnalisée

①

Figure 60 

Étapes

1.
Configurez une vue pour les écrans Workspace 1 ou Workspace 2 :
• À l’aide de l’onglet Layouts (Dispositions) et
• À l’aide de l’icône Œil

2. Appuyez sur Display (Afficher) dans la barre de menus.

3. Ouvrez l’onglet Layouts (Dispositions) (illustré ci-dessus).

4. Appuyez sur Add (Ajouter).

5.

Attribuez un nom à la vue personnalisée dans la boîte de dialogue Display Label, puis
appuyez sur Accept (Accepter).
La vue personnalisée ① peut à présent être sélectionnée dans l’onglet Layouts (Disposi-
tions).

Appliquer la disposition personnalisée

Étapes

1. Appuyez sur Display (Afficher).

2. Sélectionnez l’onglet Layouts (Dispositions).

3. Sélectionnez une disposition personnalisée définie.

Configurer les écrans principaux
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Étapes

4.

Les séries d’images présélectionnées, si elles sont disponibles, sont appliquées à la vue
personnalisée.
Sinon, le logiciel vous invite à sélectionner la ou les série(s) d’images requise(s).
REMARQUE : la boîte de dialogue se ferme et la disposition sélectionnée est mise à jour
avec la disposition personnalisée.
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8.2.4 Image Orientation

Informations générales

La boîte de dialogue Image Orientation (Orientation de l’image), située dans Tools > Settings >
Image Orientation, vous permet de configurer l’orientation des données d’images du patient
dans des vues axiale, coronale et sagittale afin qu’elle corresponde à la position du patient en
salle d’opération.

Définir l’orientation

Figure 61 

Étape

Dans la boîte de dialogue Image Orientation (Orientation de l’image), sélectionnez l’orientation
souhaitée.
Le marquage dans les vues d’images (antérieure/postérieure, gauche/droite, tête/pied) est mis à
jour en conséquence.

Pour être sûr que l’orientation du patient a été correctement définie dans le protocole
d’imagerie, vérifiez que le marquage des images (voir page 114) correspond à l’orientation
réelle du patient (antérieure/postérieure, gauche/droite et tête/pieds).

Configurer les écrans principaux
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8.2.5 Orientation de la vue

Informations générales

La boîte de dialogue View Orientation (Orientation des vues) vous permet de régler l’orientation
des données des images du patient en 3D afin qu’elle corresponde à la position du patient
conformément à la perspective du chirurgien. Le chirurgien peut voir les données d’images à
l’écran et le patient réel avec le même angle.
View Orientation (Orientation des vues) est utilisé pour les vues Inline 1, Inline 2, toutes les
vues Probe’s Eye et les vues Craniotomy Planning et MIP.

Avant de commencer

Assurez-vous que vous avez référencé le patient.

Configurer l’orientation des vues

②

③①

Figure 62 

Étape

1.
• Accédez à Display > View Orientation ou
• Si c’est possible, appuyez sur l’icône Œil > View Orientation

2.
Si nécessaire, ajustez la rotation de l’image en 3D dans n’importe quelle direction en ap-
puyant directement dans la boîte de dialogue et en déplaçant l’image avec votre doigt
pour obtenir la rotation souhaitée.

3. Appuyez sur Close (Fermer) ③ pour valider les modifications et passer à l’écran princi-
pal.

Options

Appuyez sur Reset (Réinitialiser) ① pour rétablir l’orientation du patient définie lors de l’accès à
la boîte de dialogue.

Appuyez sur l’icône ② pour modifier la série d’images.

CONFIGURATION DES VUES

Guide d’utilisation du logiciel Rév. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1 125



8.3 Configuration des vues individuelles à l’aide de
l’icône Œil

8.3.1 Configurer des vues individuelles

Icône Œil

L’icône Œil est disponible dans chaque vue d’images de l’écran principal. Vous pouvez utiliser
l’icône Œil pour définir les paramètres de chaque vue.

Figure 63 

Accéder aux options de visualisation

Appuyez sur l’icône Œil dans la vue que vous souhaitez modifier. La boîte de dialogue suivante
s’ouvre :

Figure 64 
Il y a plusieurs onglets sous lesquels vous pouvez définir les paramètres :
• 2-D Views (Vues 2D) (page 128)

Configuration des vues individuelles à l’aide de l’icône Œil
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• 3-D Views (Vues 3D) (page 131)
• Other Views (Autres vues) (page 136)
• View Configuration (Configuration de la vue) (page 149)
• Windowing (Fenêtrage) (page 141)
• View Orientation (Orientation des vues) (page 125)

REMARQUE : la disponibilité dépend de la vue sélectionnée, de la configuration du système et
des licences.
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8.4 Assigner des images en 2D et 3D pour des vues
individuelles

8.4.1 2-D Views

Assigner des vues en 2D

Figure 65 

Étapes

1. Appuyez sur l’onglet2-D Views (Vues 2D).

2. Appuyez sur la vue désirée.

3.

Si plusieurs séries d’images sont disponibles, la boîte de dialogue Select Set (Sélection-
ner une série) s’ouvre. Sélectionnez la série d’images que vous souhaitez afficher dans la
vue.
REMARQUE : la boîte de dialogue se ferme et la vue est mise à jour avec la série d’ima-
ges sélectionnée.
 

Vues en 2D axiale, coronale et sagittale

Vue Explication

Axial (Axiale) : affiche l’image en position axiale par
rapport à la position actuelle de l’instrument.

Assigner des images en 2D et 3D pour des vues individuelles
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Vue Explication

Coronal (Coronale) : affiche l’image en position coro-
nale par rapport à la position actuelle de l’instrument.

Sagittal (Saggitale) : affiche l’image en position sagitta-
le par rapport à la position actuelle de l’instrument.

REMARQUE : le logiciel affiche la coupe dans laquelle l’extrémité de l’instrument est en cours de
navigation.
 

Vues inline 2D

Vue Explication

Inline 1 : affiche le plan de reconstruction traversé par
l’axe de l’instrument dans une direction verticale, confor-
mément à l’orientation de vue définie (voir page 125).
Cela donne une reconstruction qui va d’un plan de vue
coronal à un plan de vue sagittale.

Inline 2 : affiche une vue perpendiculaire à la vue Inli-
ne 1. Ici, le plan de reconstruction est traversé par l’axe
de l’instrument dans une direction horizontale, confor-
mément à l’orientation de vue définie (voir page 125).
REMARQUE : cette vue est utile pour identifier et orien-
ter l’axe de la sonde.
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Vues Probe’s Eye 2D

Vue Explication

Probe’s Eye : affiche une vue perpendiculaire à l’axe
de l’instrument, conformément aux vues Inline 1 et 2.
Le plan Probe’s Eye contient l’extrémité de l’instrument. 

Split Probe’s Eye : affiche quatre reconstructions de
coupes perpendiculaires à des profondeurs différentes
par rapport à l’extrémité de l’instrument. L’extrémité de
l’instrument est indiquée par le réticule à des profon-
deurs de 0 mm, 5 mm, 10 mm et 15 mm. 
REMARQUE : cette vue est tout spécialement utile pour
orienter la navigation.
 

Configuration des vues en 2D

Appuyez sur l’icône Œil pour gérer la visibilité et la visualisation des objets et superpositions dans
chacune des vues via l’onglet View Configuration (Configuration de la vue).
Si vous modifiez le fenêtrage avec l’onglet Windowing (Fenêtrage), il changera pour toutes les
vues de reconstruction de cette série d’images.
REMARQUE : appuyez sur Apply to all views (Appliquer ttes vues) pour appliquer les
modifications à toutes les vues, y compris par exemple, à d’autres vues en 3D.
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8.4.2 Vues en 3D

Assigner des vues en 3D

Selon la licence achetée, vous pouvez posséder tout ou partie des options d’affichage en 3D ci-
dessous :

Figure 66 

Étapes

1. Appuyez sur l’onglet3-D Views (Vues 3D).

2. Appuyez sur la vue désirée.

3.

Si plusieurs séries d’images sont disponibles, la boîte de dialogue Select Set (Sélection-
ner une série) s’ouvre. Sélectionnez la série d’images que vous souhaitez afficher dans la
vue.
REMARQUE : la boîte de dialogue se ferme et la vue est mise à jour avec l’image sélec-
tionnée.
 

La mise à jour de l’affichage de la navigation peut prendre plus de temps au cours du
calcul d’une vue en 3D. L’affichage peut également être différé s’il y a plusieurs vues en 3D
affichées simultanément. Pour accélérer l’affichage, réduisez le nombre de vues en 3D.
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Vues en 3D

Vue Explication

Overview (Présentation) : affiche une reconstruction en
3D de la série d’images et des objets selon une techni-
que de rendu volumique. La peau peut être représentée
comme une silhouette transparente.
Selon votre licence, il est possible d’afficher un seuil dy-
namique selon les objets os et vaisseaux. Tous les ajus-
tements peuvent être effectués dans l’onglet View Confi-
guration (Configuration de la vue) en appuyant sur
l’icône Œil.
Vous pouvez faire pivoter l’image en 3D dans n’importe
quelle direction en appuyant directement sur la vue
d’image.
REMARQUE : Overview (Présentation) est disponible
pour les séries d’images IRM et TDM.
 

Probe’s Eye : affiche une reconstruction en 3D de la sé-
rie d’images selon une technique de rendu volumique
comme Overview (Présentation).
La position de l’image 3D est orientée de façon orthogo-
nale par rapport à l’axe de l’instrument. Cette vue ne
peut être utilisée que lorsque vous suivez un instrument.
REMARQUE : la vue Probe’s Eye est disponible pour
les séries d’images IRM et TDM.
 

Craniotomy Planning (Planification de la craniotomie) :
affiche une reconstruction en 3D des objets et des os
avec une silhouette de la peau du patient.
Vous pouvez faire pivoter l’image en 3D dans n’importe
quelle direction en appuyant directement sur la vue
d’image. Lorsque l’icône de la fonction est active, le Sof-
touch/pointeur est utilisé pour contourer la craniotomie
planifiée. Lorsque l’icône de la fonction est désactivée, le
Softouch/pointeur est utilisé pour couper les silhouettes
d’os/de peau pour révéler les trajectoires ou les objets
planifiés.
Il est recommandé de créer un objet encéphale (dans
iPlan) pour planifier le contour du volet osseux de la cir-
convolution ou du sillon que vous traverserez pour attein-
dre votre cible.
REMARQUE : Craniotomy Planning (Planification de la
craniotomie) est recommandé pour les séries d’images
TDM, mais il est également possible de l’utiliser avec les
séries d’images IRM.
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Vue Explication

MIP : permet de voir le volume pour les données en 3D
projetant les voxels avec l’intensité maximale le long de
la direction de visée dans le plan de visualisation.
REMARQUE : MIP est disponible avec les séries d’ima-
ges TDM, IRM et TEP.
 

Sinus Overview (Vue d’ensemble sinus) : définit l’os
pour afficher les cavités sinusales. Le fait de déplacer
leur pointeur peut « découper » l’os pour une meilleure
vue des cavités sinusales.
Les vues Sinus Axial (Axiale sinus), Sinus Coronal et
Sinus Sagittal (Saggitale sinus) sont disponibles.
REMARQUE : les vues Sinus sont uniquement disponi-
bles avec les séries d’images TDM.
 

REMARQUE : les fonctionnalités et la présentation des vues peuvent varier en fonction de votre
licence.
 

Vérifiez les vues Overview et Probe’s Eye après le calcul et adaptez le seuil cutané/osseux
dans l’onglet de configuration de la vue si la surface n’est pas représentée correctement.

Configuration des vues en 3D

Après avoir appuyé sur l’icône Œil, vous pouvez gérer les objets dans chacune des vues via
l’onglet View Configuration (Configuration de la vue).
• Pour modifier la couleur, le nom ou l’opacité, appuyez sur les miniatures pour obtenir des

détails
• Changez certains seuils et types de visualisation de la peau pour passer d’une silhouette

transparente à un aspect opaque naturel
• Activez un plan de coupe pour chaque objet, ce qui signifie que l’objet respectif sera coupé

avec le pointeur
• Si un recadrage a été prédéfini dans iPlan ou DICOM Viewer, vous pouvez l’activer/le

désactiver pour la visualisation (par exemple, si vous souhaitez voir l’intégralité de la série
d’images)

REMARQUE : le fait d’appuyer sur Apply to all views (Appliquer ttes vues) entraîne l’application
des modifications à toutes les vues.
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Onglet View Configuration

⑥ ⑤

①

② ③ ④

Figure 67 
Dans l’onglet View Configuration (Configuration de la vue), vous pouvez :

N° Composant

① Sélectionner un élément à voir (appuyez sur la miniature).

②

Sélectionner un élément pour le rendre visible/invisible dans une vue principale.
L’activation/désactivation de Visible permet d’afficher/de masquer l’objet dans les vues
d’images :
• Une icône Œil ouvert signifie que l’objet est visible.
• Une icône Œil fermé signifie que l’objet est masqué.

③ Sélectionner un élément à couper par le pointeur.

④ Modifier la visualisation d’un élément, par exemple, de Skin (Peau) à Skin Overlay.

⑤ Recadrer une série de données avec une zone (ROI) prédéfinie dans iPlan ou DICOM
Viewer.

⑥ Appliquer les modifications à toutes les autres vues.

Onglet View Orientation

L’onglet View Orientation (Orientation des vues) vous permet de régler l’orientation des données
des images du patient en 3D afin qu’elle corresponde à la position du patient conformément à la
perspective du chirurgien. Voir page 125 pour en savoir plus.

Limites de précision des vues en 3D

Les vues en 3D se basant sur la technique de rendu volumique peuvent avoir une résolution
réduite par rapport à leur série de données (sous-jacente) correspondante, car la mémoire du
système disponible est limitée.
N’oubliez pas que les vues en 3D ne sont que des reconstructions des coupes en 2D sous-
jacentes. Ainsi, les vues en 3D peuvent présenter un niveau de détails réduit (résolution plus
faible) par rapport à la série de données originale ou contenir des artefacts que ne contiennent
pas les séries d’origine. Les structures concernées, par exemple par la perte/l’ajout de données
anatomiques, peuvent mesurer jusqu’à quelques millimètres.

Assigner des images en 2D et 3D pour des vues individuelles
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REMARQUE : le fait de fermer une vue en 3D n’augmente pas la résolution des autres vues en
3D ouvertes. Pour ne pas avoir à calculer une vue plusieurs fois, le système garde en mémoire
les vues en 3D une fois qu’elles sont créées.
 

Qualité des images

La qualité des vues de surface en 3D (par exemple Skin Overview) dépend de la séquence
IRM.

Les vues en 3D ne sont pas suffisantes pour les interventions et doivent être utilisées pour
l’orientation uniquement. Les détails qui sont visibles dans les vues en 2D peuvent ne pas
être visibles dans les reconstructions en 3D. Ne naviguez pas uniquement en utilisant les
vues en 3D. Vérifiez les décisions importantes dans les vues en 2D.

La reconstruction en 3D n’est pas affichée avec la pleine résolution des données acquises
originales.

Affichage des images

Dans certaines vues en 3D, des objets qui traversent la vue ou sont compris dedans ne
sont pas complètement visibles.

La représentation et la profondeur des instruments, des trajectoires, des objets et des
points dans les vues en 3D peuvent être différentes de la réalité. Faites pivoter la vue en 3D
jusqu’à ce que les relations tridimensionnelles entre toutes les informations affichées
soient claires. N’oubliez pas que certaines parties des objets projetés peuvent ne pas se
trouver dans la coupe active.

Les objets, instruments, points, trajectoires, etc. sont opaques sur l’image. C’est pourquoi
les objets, instruments, points, trajectoires, etc. peuvent se recouvrir et donc être masqués
par d’autres.

CONFIGURATION DES VUES
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8.5 Définir d’autres vues individuelles
8.5.1 Sélection des vues

Accéder à d’autres vues

Appuyez sur l’onglet Other Views pour accéder à des vues supplémentaires.

Figure 68 

Option Voir

Ultrasound Page 207

Ultrasound Inline Page 230

Microscope Page 285

Microscope Depthview Page 308

Video Page 138

Auto-Pilot Page 139

Brain Projection Page 137

REMARQUE : les autres vues disponibles dépendent de la configuration de votre système.
 

Affichage vidéo

Nous vous recommandons d’afficher les images vidéo à part, sur un autre moniteur.

Définir d’autres vues individuelles
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8.5.2 Brain Projection

Informations générales

Brain Projection (Projection cérébrale) fait apparaître la coupe de la vue axiale en 2D à la
profondeur à laquelle l’extrémité du pointeur la touche. La projection est une reconstruction
courbée calculée comme la distance qui sépare la profondeur de l’extrémité du pointeur du bord
du crâne, et est représentée sous forme d’une projection plane semblable à une carte. Brain
Projection (Projection cérébrale) est disponible avec les séries de données TDM et IRM.
Brain Projection (Projection cérébrale) vous permet :
• De localiser les lésions cérébrales
• De comparer les deux hémisphères du cerveau
• D’afficher les objets, les superpositions, les repères et les points d’intersection des trajectoires
• De naviguer simultanément dans la projection du cerveau et dans les vues reconstruites

multiplanaires
• D’obtenir l’orientation sur la surface des tissus cérébraux

Brain Projection (Projection cérébrale) ne doit pas être utilisée pour mesurer des distances
puisque les objets planifiés sont déformés.

Afficher Brain Projection

Figure 69 

Étapes

1. Appuyez sur l’icône Œil dans la vue que vous souhaitez modifier.

2. Appuyez sur l’onglet Other Views (Autres vues).

3. Appuyez sur Brain Projection (Projection cérébrale).

4. Sélectionnez la série de données que vous souhaitez afficher dans la vue Brain Projec-
tion (Projection cérébrale). Le logiciel ouvre automatiquement la vue.
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8.5.3 Affichage des vues vidéo

Avant de commencer

Configurer la connexion vidéo (voir page 51).

Afficher la vidéo

Étape

Appuyez sur Video (Vidéo) dans l’onglet Other Views (Autres vues) pour afficher les images vi-
déo de n’importe quelle source connectée au système, par exemple un endoscope.
La boîte de dialogue se ferme et la vue est mise à jour avec l’image vidéo.

Les images vidéo ne conviennent pas au diagnostic car elles peuvent apparaître
déformées. L’injection d’images en couleur de dispositifs externes peut afficher les objets
dans une couleur différente de celle vue sur l’écran de navigation. Nous vous
recommandons d’utiliser des informations de contexte comme la taille et la position pour
identifier les objets.

Vue vidéo agrandie

Si vous avez configuré une vue vidéo, cette dernière s’agrandit en plein écran si l’instrument
navigué est retiré du champ de caméra pendant 60 secondes. Le fait de remettre l’instrument
dans le champ de la caméra restaure les paramètres de vue précédents.
Vous pouvez désactiver ce paramètre comme suit :

Étapes

1. Appuyez sur Settings (Paramètres) dans la boîte de dialogue Tools (Instruments).

2.

Appuyez sur le bouton Smart Video Maximize (Agrandir la vue vidéo) pour désactiver le
paramètre.
Le fait d’appuyer de nouveau sur le bouton active le paramètre.
REMARQUE : Smart Video Maximize (Agrandir la vue vidéo) est activé par défaut au
lancement du logiciel.
 

REMARQUE : Smart Video Maximize (Agrandir la vue vidéo) est désactivé dans les vues ayant
été agrandies ou réduites manuellement (voir page 115).
 

Définir d’autres vues individuelles
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8.5.4 Vue Auto-Pilot

Informations générales

Auto-Pilot est une vue tridimensionnelle en forme d’entonnoir qui permet à un instrument de
naviguer le long d’une trajectoire. Cette fonction se révèle utile notamment dans la cathétérisation
de patients traumatisés ou dans le guidage de biopsies à main levée.

Avant de commencer

Pour accéder à la vue Auto-Pilot, une trajectoire doit être affichée dans la vue d’image (voir page
174).
Si plus d’une trajectoire est visible, sélectionnez la trajectoire active dans la boîte de dialogue
Trajectories (Trajectoires) (voir page 169).

Ouvrir la vue Auto-Pilot

Étapes

1. Appuyez sur Auto-Pilot sous l’onglet Other Views (Autres vues).

2.
La boîte de dialogue se ferme et une re-
construction en 3D est calculée en affichant
le point d’entrée de la trajectoire.

3.

Il est recommandé de faire pivoter la reconstruction en 3D jusqu’à ce qu’elle corresponde
à l’orientation réelle du patient en appuyant directement sur les coins supérieurs de la
vue.
REMARQUE : l’orientation supérieure de la vue Auto-Pilot est configurée en fonction du
paramètre View Orientation (Orientation des vues) (voir page 125). L’ajustement de l’ori-
entation de la vue Auto-Pilot entraîne également celui du paramètre View Orientation
(Orientation des vues).
 

4.

Tenez l’instrument navigué au niveau du point d’entrée. La vue Auto-Pilot s’affiche lors-
que :
• L’instrument se trouve à moins de 50 mm du point d’entrée.
• L’écart de l’angle de l’instrument par rapport à la trajectoire est inférieur à 30°.
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Vue Auto-Pilot

③

②

④

①

Figure 70 

N° Explication

① Cette flèche indique la distance et le sens du mouvement de l’extrémité de l’instrument
pour l’aligner avec la trajectoire.

② Cette flèche indique le sens et l’angle d’inclinaison de l’instrument pour l’aligner avec la
trajectoire.

③
L’échelle indique la distance entre la pointe de l’instrument et le plan cible.
REMARQUE : l’échelle n’affiche que la distance réelle jusqu’à la cible lorsque l’instru-
ment est aligné avec la trajectoire.
 

④

Le réticule vert indique le point d’entrée.
Le réticule rouge indique le point cible.
REMARQUE : la vue Auto-Pilot prend l’extension de la pointe (voir page 180) en comp-
te pour l’affichage de la profondeur.
 

REMARQUE : lorsque l’instrument atteint le plan cible, l’affichage Auto-Pilot apparaît en rouge.
Un signal sonore d’avertissement retentit si l’instrument pénètre au-delà de la cible.
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8.6 Définition des paramètres des images
8.6.1 Sélectionner des séries d’images

Informations générales

Dans la boîte de dialogue Select Set (Sélectionner une série), vous pouvez sélectionner la série
d’images utilisée pour la navigation et définir plusieurs paramètres.

Sélectionner une série d’images

Figure 71 

Étapes

1.
Appuyez sur Image Set (Série d’images) dans la boîte de dialogue Data (Données).
Les séries d’images disponibles sont listées conformément à leur modalité, date et heure
d’acquisition, en commençant par les séries d’images IRM et TDM les plus récentes.

2. Sélectionnez une série d’images.

3.
Dans les pages d’onglets qui s’ouvrent, réglez les paramètres d’images si nécessaire :
• Windowing (Fenêtrage) (voir page 142)
• Properties (Propriétés) (voir page 144)
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8.6.2 Modifier les paramètres de fenêtrage

Informations générales

Vous pouvez ajuster le fenêtrage d’une série d’image définie dans le logiciel de navigation.

Accéder au fenêtrage

Vous avez deux façons d’accéder au fenêtrage :
• Via la boîte de dialogue Data (Données), ou
• Via l’icône Œil pour ajuster les vues individuellement

Ajuster le fenêtrage dans la série d’images

Étape

Appuyez sur l’onglet Windowing (Fenêtrage).

Figure 72 

Options

Faites glisser les curseurs Left et Right vers le haut/vers le bas pour augmenter/réduire les va-
leurs.

Utilisez la flèche simple pour ajuster la valeur par rapport à la valeur de gris suivante dans la
série d’images.

Utilisez les flèches doubles pour ajuster la valeur de 2 %.

Utilisez les flèches dans la vue d’image pour faire défiler les coupes afin de vérifier les paramè-
tres.

Appuyez sur Radiology defined (Paramètres radio définis) pour appliquer les paramètres défi-
nis lors de l’acquisition initiale des images.

Appuyez sur Full range (Gamme complète) pour appliquer toute la gamme de valeurs de gris/
unités Hounsfield acquises par le scanner. 

Appuyez sur Toggle Color (Basculer les couleurs) pour basculer entre diverses options de cou-
leur pour l’affichage des valeurs de gris (rainbow, hot metal, gray, Sokoloff).
REMARQUE : les options de couleur ne sont disponibles que pour les séries d’images IRM.
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Options

Appuyez sur Reset (Réinitialiser) pour rétablir les valeurs de fenêtrage définies avant l’ouverture
de la boîte de dialogue Windowing (Fenêtrage).

Paramètres de fenêtrage

Type d’image Paramètres

TDM 

Les informations de densité sont évaluées en unités Hounsfield avec
une échelle de -1 024 à 3 071. Pour une bonne visibilité des tissus du
cerveau et un contraste amélioré au niveau de la tumeur, les bonnes
valeurs initiales des paramètres sont 0 à gauche et 100 à 150 à droi-
te.

IRM

Comme défini sur le scanner.Angiographie par rayons
X 

TEP/TEMP

REMARQUE : certaines valeurs ne peuvent être sélectionnées.
 

Modifier les paramètres de fenêtrage

Modifier les paramètres du fenêtrage peut réduire les détails affichés sur la série d’images.
Avant de commencer le traitement du patient, vérifiez que tous les détails des structures
sont correctement affichés.

Transférer les paramètres de fenêtrage

Le fenêtrage ne peut pas être inversé, mais il peut être transféré à partir d’une autre
application logicielle.
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8.6.3 Visualisation des propriétés des séries d’images

Informations générales

Lorsque vous avez sélectionné une série d’images, vous pouvez visualiser diverses propriétés
telles que la distance entre les coupes et le nombre de coupes dans la série d’images, etc.

Visualiser les propriétés

Figure 73 

Étape

Appuyez sur l’onglet Properties (Propriétés).
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9 FONCTIONS DE
NAVIGATION GÉNÉRALES

9.1 Vérifications de la précision
9.1.1 Présentation

Informations générales

Une fois le patient référencé, le logiciel vous invite à vérifier la précision du référencement si vous
avez interrompu la navigation pendant plusieurs minutes, car le référencement peut devenir
imprécis dans le temps.

Une tonalité vous rappelle de vérifier la précision et l’icône Accuracy Check (Vérifica-
tion de la précision) s’affiche dans le coin supérieur de la barre d’informations sur le
patient.

Vérification répétée de la précision

Pour un meilleur contrôle de la précision tout au long de la procédure, il est recommandé de
définir des repères physiques qui pourront être utilisés pour vérification, au cours de la procédure.
Les repères doivent être définis immédiatement après le référencement initial.
Effectuez une vérification détaillée tout au long de la procédure, par exemple dans les situations
suivantes :
• Avant et après le champage
• Après le perçage ou la craniotomie
• Après avoir effectué une biopsie ou une résection
• Lorsque le message de vérification de la précision apparaît

FONCTIONS DE NAVIGATION GÉNÉRALES
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Vérifier la précision

Figure 74 

Étapes

1.
Appuyez sur l’icône Accuracy Check (Vérification de la précision) pour ouvrir la boîte de
dialogue Accuracy Check (Vérification de la précision). L’animation vous montre com-
ment effectuer une vérification de la précision.

2. Appuyez sur le bouton Confirm (Confirmer).

3.

Tenez le pointeur/l’instrument sur un repère anatomique connu et vérifiez que la position
du pointeur affichée sur les vues d’images correspond au point réel de l’anatomie du pa-
tient.
REMARQUE : si vous pointez sur un marqueur ou un repère préplanifié, le système re-
connaît le point et affiche l’écart entre l’extrémité du pointeur et le marqueur/repère.
 

Pour s’assurer qu’il n’y a aucun dysfonctionnement du système, vous devez vérifier
régulièrement la précision par le biais de cette procédure.

Précision réduite

Le phénomène de brain shift peut provoquer une divergence entre les données
préopératoires du patient et son anatomie réelle.

Vérifications de la précision
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9.1.2 Vérification du pointeur et du Softouch

Informations générales

Vous pouvez vérifier la précision du pointeur et du Softouch dans le cône ① de l’étoile de
référence.

①

Figure 75 

Vérifier la précision

Étapes

1. Tenez l’extrémité de l’instrument dans le cône de l’étoile de référence.

2. La distance entre l’extrémité du pointeur/Softouch et le cône s’affiche dans les vues de
navigation en 2D.

N’utilisez pas un pointeur ou un Softouch imprécis.
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9.2 Captures d’écran
9.2.1 Réalisation et visualisation de captures d’écran

Réaliser des captures d’écran

Étapes

1. Appuyez sur le bouton Screenshot (Capture d’écran) pour créer une
capture d’écran de l’écran en cours.

2.

La capture d’écran peut être exportée vers un support de données externe (par exemple,
clé USB, CD-R) comme décrit dans le Guide d’utilisation de Patient Data Manager.
REMARQUE : les captures d’écran peuvent également être visualisées dans d’autres lo-
giciels Brainlab (par exemple, Image Viewer), dès lors que les données du patient perti-
nentes sont chargées.
 

Anonymat des captures d’écran

Le système peut être configuré de façon à ce que les informations du patient ne s’affichent pas
sur la capture d’écran. Contactez le support technique de Brainlab pour davantage d’informations.

Le nom du patient apparaît sur chaque capture d’écran. Afin de préserver la confidentialité,
l’accès aux captures d’écran doit être limité au seul personnel médical concerné.

Captures d’écran
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9.3 Objets et superpositions
9.3.1 Présentation

Informations générales

La fonction Objects, Overlays vous permet de gérer les objets préplanifiés dans iPlan ou
Smartbrush, créés avec la fonction Paint (Colorer) et/ou de créer un nouvel objet de
superposition (voir page 157).

Boîte de dialogue des objets

Ouvrez Data > Objects, Overlays.

①

②

③

⑤④ ⑥

Figure 76 

N° Fonction Explication

① Apply to all views
Permet d’appliquer les paramètres des objets à toutes les vues con-
cernées si vous avez géré des objets dans des vues individuelles
via l’icône Œil (voir page 160).

② Create overlay Permet d’ajouter un objet de superposition (voir page 157).

③ Item Donne une liste de tous les objets disponibles.

④ Visible

L’activation/désactivation de Visible permet d’afficher/de masquer
l’objet dans les vues d’images :
• Une icône Œil ouvert signifie que l’objet est visible.
• Une icône Œil fermé signifie que l’objet est masqué.

⑤ Visualisation

Permet de basculer entre les options d’affichage (par exemple, ob-
jet affiché contouré, avec un remplissage couleur ou en 3D).
Les options d’affichage entre lesquelles vous pouvez basculer dé-
pendent de l’objet sélectionné.

⑥ Remove Supprime un objet.
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Accéder aux objets et superpositions

Étape

Pour accéder à un objet afin de le modifier, appuyez sur l’image miniature de l’objet en question.
Une série de pages d’onglets dans laquelle vous pouvez apporter des modifications s’ouvre (voir
page 151).

Affichage des objets

Lors de la visualisation d’objets en 2D, les objets les plus petits peuvent ne pas s’afficher lorsque
vous faites défiler les coupes d’image si l’objet se trouve entre deux coupes.
Si vous devez définir un objet comme non visible (voir page 149), il ne sera pas affiché dans les
vues d’images.

Vérifiez l’affichage de tous les objets qui sont pertinents au regard de l’intervention
chirurgicale. Veillez à définir comme visibles tous les objets qui sont importants pour
l’intervention chirurgicale.

L’affichage des contours d’objets peut avoir une résolution inférieure à celle des données
d’images sous-jacentes. Vérifiez tous les objets pour être sûr qu’ils représentent
correctement la zone d’intérêt.
REMARQUE : si vous faites passer un objet d’une vue en 3D à une vue en 2D, songez que l’objet
en 3D tout entier sera affiché, même si certaines des informations de l’objet se trouvent dans
d’autres coupes.
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9.3.2 Objets

Modifier l’affichage des objets

Vous pouvez modifier l’affichage Object (Objet) via l’onglet Visualization (Visualisation). 

Figure 77 

Options

Pour modifier l’affichage, sélectionnez :
• Outline (Contou- rage) : montre l’objet contouré en couleur
• Fill (Remplis- sage) : montre l’objet avec un remplissage couleur
• 3-D (3D) : montre la représentation 3D d’un objet

REMARQUE : n’utilisez pas 3-D (3D) à des fins de localisation.
 

Utilisez le curseur pour régler l’opacité de l’objet dans les vues d’images.

Modifier les propriétés des objets

Vous pouvez modifier les propriétés Object (Objet) via l’onglet Properties (Propriétés).

Figure 78 
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Options

Pour renommer l’objet, appuyez sur Edit (Modifier) et définissez un nouveau nom dans la boîte
de dialogue Enter Name (Saisir un nom).

Pour modifier la couleur de l’objet, sélectionnez une couleur dans la palette.

Pour éviter toute confusion, sélectionnez des couleurs différentes pour chaque objet.

Objets et superpositions
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9.3.3 Objets de fibres

Informations générales

Les Objets de fibres sont planifiés à l’aide de la fonction Fiber Tracking dans iPlan. Pour de
plus amples informations, consultez le Guide d’utilisation du logiciel iPlan.

Modifier l’affichage des objets fibres

Vous pouvez modifier l’affichage de l’objet de fibres via l’onglet Visualization (Visualisation).

Figure 79 

Options

Les objets de fibres peuvent être affichés sous forme de :
• Fiber (Fibre) (des fibres uniques sont affichées).
• Object (Objet) (un objet solide est affiché).

Si l’objet de fibres est affiché sous forme de Fiber (Fibre), vous pouvez sélectionner :
• 2-D (2D) : montre une représentation 2D de l’objet de fibres (dans le plan de la coupe de

l’image actuelle).
• 3-D (3D) : montre une représentation 3D de l’objet de fibres.

REMARQUE : n’utilisez pas 3-D (3D) à des fins de localisation.
 

Si l’objet de fibres est affiché sous forme de Object (Objet), vous pouvez sélectionner :
• Outline (Contou- rage) : montre l’objet contouré en couleur.
• Fill (Remplis- sage) : montre l’intégralité de l’objet en couleur.
• 3-D (3D) : montre une représentation 3D de l’objet.

Utilisez le curseur pour régler l’opacité de l’objet dans les vues d’images.

En mode 2-D (2D), les fibres sont affichées avec des parties jusqu’à 1 mm de la coupe
d’image actuellement affichée.
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Modifier les propriétés des objets fibres

Appuyez sur l’onglet Properties (Propriétés).

Figure 80 

Options

Pour renommer l’objet de fibres, appuyez sur Edit (Modifier) et définissez un nouveau nom dans
la boîte de dialogue Enter Name (Saisir un nom).

Si l’objet de fibres est affiché sous forme de Fiber (Fibre), vous pouvez :
• Décocher Single color (Couleur unique) : l’objet de fibres s’affiche en plusieurs couleurs. Les

couleurs dépendent de la direction de la diffusion de chaque fibre (rouge = de gauche à droite,
vert = antérieur-postérieur, bleu = tête-pied).

• Cocher Single color (Couleur unique) et sélectionner une couleur dans la palette qui s’ouvre.

Si l’objet de fibres s’affiche sous forme de Object (Objet), il s’affiche toujours dans une couleur
unique. Pour modifier la couleur de l’objet, sélectionnez une couleur dans la palette.
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9.3.4 Object Shift

Informations générales

Object Shift (Déplacement d’objets) vous permet de déplacer un objet pour compenser les
éventuelles modifications de la position de l’objet. Les données des images TDM/IRM et la forme
et la taille de l’objet restent les mêmes. Object Shift (Déplacement d’objets) peut être utilisé dans
les cas suivants :
• Intégration d’une échographie (page 207)
• Acquisition d’images en peropératoire (page 311)

Le logiciel vous permet de déplacer l’objet uniquement dans sa forme et sa taille d’origine.
Les véritables forme et taille de l’objet peuvent être modifiées en raison du brain shift, de la
perte de fluide ou de l’ablation de la tumeur.

Déplacer les objets

Pour déplacer un objet, sélectionnez l’onglet Position.

①

③

⑤

②

④

Figure 81 

Étapes

1. Pour faire tourner l’objet, appuyez sur les flèches courbées ① dans les vues.

2. Pour déplacer l’objet, appuyez sur les flèches droites (reliées aux lignes orange) dans les
vues ②.

REMARQUE : lorsque vous déplacez un objet, il est recommandé de le renommer, par exemple,
de « Tumeur » à « Tumeur déplacée », car le logiciel ne fournit aucune information quant au
repositionnement d’un objet.
 

En outre, les options suivantes sont disponibles lorsque vous utilisez Object Shift (Déplacement
d’objets) :

Options

1. Appuyez sur l’icône Ultrasound (Échographie) ③ pour passer des vues ACS aux vues Ultra-
sound (Échographie) (voir page 156).
REMARQUE : cette icône ne s’affiche que si la fonction d’intégration Ultrasound (Échographie)
est activée.
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Options

2. Activez Fine (Affiner) ④ pour repositionner l’objet avec précision.

3. Appuyez sur Reset (Réinitialiser) ⑤ pour faire revenir l’objet à la position initiale lorsque vous
avez accédé à la boîte de dialogue.

REMARQUE : le contenu du plan modifié est enregistré directement dans le logiciel. Les
modifications apportées au plan du patient ne peuvent être supprimées par la suite.
 

Déplacer des objets à l’aide de l’échographie

Dans l’onglet Position, appuyez sur l’icône Ultrasound (Échographie) ② pour activer les vues
échographiques.
REMARQUE : vous pouvez également accéder à cette boîte de dialogue via Tools > Ultrasound
> Object Shift.
 

③

②
①

Figure 82 

Étapes

1. Orientez la sonde vers l’objet pour que ce dernier soit clairement visible sur les images
échographiques.

2. Appuyez sur Freeze (Figer)③ dans l’une des vues.

3. Faites tourner la sonde aussi proche de 90° que possible tout en restant dans le champ
de caméra. Appuyez sur Freeze (Figer)③ dans l’autre vue.

4. Ajustez la position de l’objet à l’aide des flèches ① dans les vues afin de déplacer et de
faire tourner l’objet.

Objets et superpositions
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9.3.5 Superpositions

Informations générales

La fonction Create Overlay (Créer une superposition) vous permet de créer un objet de
superposition d’une série complète d’images qui est alors posée sur la série d’images
actuellement affichée dans les vues d’images.
REMARQUE : cette fonction n’est disponible que s’il y a plusieurs séries d’images.
 

Créer une superposition

① ②

③

Figure 83 

Étapes

1.

Dans Data > Objects, Overlays, appuyez sur Create overlay (Créer une superposition)
①.
REMARQUE : le bouton Create overlay (Créer une superposition) s’affiche à la fin de la
liste Item (Élém). Selon le nombre d’éléments figurant dans la liste, il se peut que vous
deviez faire défiler la liste jusqu’à la fin.
 

2. Dans la boîte de dialogue Select Set (Sélectionner une série) ②, sélectionnez la série
d’images que vous souhaitez superposer sur la série d’images affichée dans les vues.

3. Dans la boîte de dialogue Enter Name (Saisir un nom) ③, définissez un nom pour la su-
perposition.

4. Appuyez sur Proceed (Poursuivre) pour revenir à Data > Objects, Overlays ① où l’objet
de superposition figure dans la liste.
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Modifier les objets de superposition

Comme avec tous les autres types d’objet, vous pouvez régler l’affichage et les propriétés des
objets de superposition.

① ②

Figure 84 

Étapes

1. Dans Data > Objects, Overlays, appuyez sur l’image miniature de l’objet de superposi-
tion.

2. À l’aide du curseur de l’onglet Visualization (Visualisation) ①, réglez l’opacité de l’objet
dans les vues d’images.

3.

Modifiez le nom et la couleur de l’objet sous l’onglet Properties (Propriétés) ② (voir page
151).
REMARQUE : si vous sélectionnez le noir, la ou les couleur(s) de la superposition corres-
pond/correspondent aux couleurs de la série d’images à partir de laquelle elle a été créée
(par exemple, la superposition des images TEP est colorée).
 

Superposition affichée

Cet exemple montre une série d’images TEP superposée sur une série d’images IRM.

Figure 85 
REMARQUE : les superpositions ne sont pas visibles dans les vues 3D.
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REMARQUE : chaque série d’images conserve ses propres paramètres de fenêtrage.
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9.3.6 Gestion des objets et des superpositions dans chaque vue

Gérer les objets et les superpositions dans chaque vue

Lorsque vous gérez des objets via la boîte de dialogue Data (Données), les modifications sont
affichées globalement dans toutes les vues d’images.
Vous pouvez modifier la visibilité et la visualisation des objets dans chaque vue à l’aide de l’icône
Œil (voir page 126).
REMARQUE : lorsque vous gérez des objets localement, il n’est pas possible d’ajouter ou de
supprimer un objet.
 

①

②③④

Figure 86 

Étapes

1. Appuyez sur l’icône Œil dans la vue appropriée et sélectionnez l’onglet View Configura-
tions ①.

2.

Modifiez la visibilité ③ et/ou la visualisation ② de l’objet dans la vue sélectionnée.
REMARQUE : vous pouvez appliquer tous les paramètres locaux de façon globale en ap-
puyant sur Apply to all views (Appliquer ttes vues) ④.
 

3.
Appuyez sur l’image miniature pour accéder à un objet et le modifier.
REMARQUE : les modifications du nom, de la couleur, de l’opacité et de la position d’un
objet sont toujours appliquées de façon globale pour toutes les vues.
 

REMARQUE : la disponibilité de l’option dépend du type de vue choisie, par exemple
Craniotomy Planning dispose d’options différentes comme les paramètres de coupe et de
visualisation.
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9.4 Points et trajectoires
9.4.1 Acquisition de points et de trajectoires

Informations générales

Le bouton Acquire (Acquérir) vous permet de définir des points numérisés. Ce-
la est utile pour définir et mémoriser des repères sur la surface cérébrale, par
exemple pour la stimulation. Vous pouvez également utiliser Acquire (Acquérir)
pour créer une trajectoire dans la série d’images.

Acquérir des points à l’aide de l’instrument navigué

Étapes

1.

Si nécessaire, créez un nouveau groupe dans Data > Points auquel les points devront
être ajoutés (voir page 164).
REMARQUE : sinon, vous pouvez acquérir les points en premier et les regrouper ulté-
rieurement.
 

2.
Placez l’extrémité de l’instrument sur le point souhaité de l’anatomie du patient.
REMARQUE : n’oubliez pas que l’extension de la pointe doit être remise à 0 lors de l’ac-
quisition de points.
 

3.

Appuyez sur Acquire (Acquérir) pour numériser le point.
Les points acquis sont marqués comme suit :
• Nom du groupe plus numéro (en commençant à #01 pour chaque groupe).
• IntraOp Point plus le numéro si le point appartient au groupe standard appelé Other

Points.

Acquérir des points en mode Freeze

Vous pouvez également acquérir des points directement dans les vues d’images sans utiliser
l’instrument.

Étapes

1. Appuyez sur Freeze (Figer) dans la barre de menus (voir page 175).

2. Faites glisser l’intersection des lignes orange (à présent affichées dans les vues d’ima-
ges) exactement là où vous souhaitez positionner le point.

3. Appuyez sur Acquire (Acquérir).

Gérer des points acquis

Étape

Ouvrez Data > Points et modifiez les points comme décrit à partir de la page 165.
REMARQUE : vous pouvez également ouvrir la boîte de dialogue de modification en appuyant
sur le bouton Acquire (Acquérir) et en le maintenant enfoncé lorsque vous acquérez le point.
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Acquérir une trajectoire

Étapes

1. Définissez une extension de la pointe de l’instrument (voir page 180).

2.
Placez l’extrémité de l’instrument sur le point souhaité de l’anatomie du patient.
• Le point d’entrée est défini par l’extrémité réelle de l’instrument affichée en vert.
• Le point cible est défini par l’extrémité virtuelle de l’instrument affichée en rouge.

3.
Appuyez sur Acquire (Acquérir).
La boîte de dialogue Data > Trajectories s’ouvre.

4. Vérifiez la trajectoire et, si nécessaire, modifiez-la en passant à l’onglet Position.

REMARQUE : pour créer une trajectoire de cette façon, l’axe de l’instrument doit être activé (voir
page 196).
 

Points et trajectoires

162 Guide d’utilisation du logiciel Rév. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1



9.4.2 Gestion des points

Informations générales

La fonction Points vous permet de gérer :
• Des points préplanifiés dans iPlan.
• Des points créés en peropératoire à l’aide de la fonction Acquire (Acquérir) (voir page 161).

Tous les points sont gérés en groupes. Ceci est utile, notamment pour la cartographie corticale où
des points acquis pendant une session peuvent être regroupés. Les points acquis dans une autre
zone du cerveau peuvent être mémorisés dans un groupe différent.

Boîte de dialogue Points

Ouvrez Data > Points.

Figure 87 

Fonctions de la boîte de dialogue Points

Fonction Explication

Item
Liste tous les groupes de points planifiés.
Les points acquis qui ne sont pas encore regroupés sont placés dans
Other Points.

Visibility

L’activation/désactivation de Visible permet d’afficher/de masquer les
points groupés dans les vues d’images :
• Une icône Œil ouvert signifie que les points sont visibles.
• Une icône Œil fermé signifie que les points sont masqués.
• Une icône Œil à moitié ouvert indique que le groupe contient une combi-

naison de points visibles et masqués.

Active Lorsque vous acquérez de nouveaux points, ils sont placés dans le groupe
actuellement activé.

Remove

Supprime un groupe.
Lorsque vous sélectionnez un groupe à supprimer, le logiciel demande si
vous souhaitez supprimer le groupe et les points qu’il comporte, ou le
groupe seulement. Si vous supprimez le groupe seulement, les points qu’il
contient sont déplacés vers Other Points (voir page 166).
REMARQUE : le groupe Other Points ne peut être supprimé.
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Fonction Explication

Show Labels L’activation/désactivation de ce bouton affiche/masque le nom des points
dans les vues d’images.

Show only near pla-
ne

L’activation/désactivation de ce bouton masque/affiche les points dans les
vues d’images situés à 20 mm du plan actuel.

Ajouter un nouveau groupe

Vous pouvez ajouter un nouveau groupe à la liste Item (Élém).

Figure 88 

Étapes

1.
Dans Data > Points, appuyez sur Create new group (Créer un nouveau groupe).
La boîte de dialogue Point Group (Groupe de points) s’ouvre.

2.
Pour définir la couleur pour tous les points du groupe, sélectionnez une couleur dans la
palette.
La couleur actuelle est indiquée à droite.

3. Pour nommer le groupe, définissez un nouveau nom à l’aide du clavier.

4.

Appuyez sur Proceed (Poursuivre) pour revenir à Data > Points.
Le nouveau groupe apparaît dans la liste Item (Élém) en tant que groupe actif. Dès lors
que le groupe reste actif, tous les nouveaux points que vous planifiez à l’aide de la fonc-
tion Acquire (Acquérir) sont placés dans ce groupe.

Accéder aux groupes de points

Lorsque les groupes de points sont disponibles (soit planifiés dans iPlan, soit acquis pendant la
navigation, voir page 161), vous pouvez accéder à ces groupes afin de modifier les points.

Étape

Appuyez sur le groupe concerné dans la liste Item (Élém).
Une série de pages d’onglets s’ouvre dans laquelle vous pouvez apporter les modifications re-
quises.
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Modifier les points

Appuyez sur l’onglet Points pour modifier chaque point dans le groupe.

①

②
③

④

⑤
⑥

⑦⑧ ⑦⑨⑩⑪

Figure 89 

N° Composant Explication

① Couleur Pour changer la couleur du point sélectionné, sélectionnez une couleur
dans la palette.

② Point sélec-
tionné

Le point actuellement sélectionné est indiqué dans la boîte de dialogue
et s’affiche au centre dans les vues d’images.

③ Ultrasound Appuyez sur l’icône Ultrasound (Échographie) pour passer aux vues
échographiques (voir page 168).

④ Boutons flé-
chés

Permettent de basculer entre les points disponibles afin de sélectionner
un autre point à modifier.
Le nombre total de points est indiqué dans le titre de la boîte de dialo-
gue.

⑤ Edit
Pour renommer le point sélectionné, appuyez sur Edit (Modifier) et défi-
nissez un nouveau nom dans la boîte de dialogue Point Label (Point de
repère).

⑥ Delete Pour supprimer le point sélectionné, appuyez sur Delete (Supprimer).

⑦ Add

Pour créer un nouveau point, positionnez-vous à l’endroit souhaité dans
l’image et appuyez sur Add (Ajouter).
REMARQUE : vous pouvez positionner un nouveau point en faisant glis-
ser l’intersection des lignes bleues à l’endroit souhaité.
 

⑧ Reposition

Pour repositionner le point sélectionné, appuyez directement dans l’ima-
ge à l’endroit souhaité et appuyez sur Reposition (Reposi- tionner). 
REMARQUE : vous pouvez repositionner un point en faisant glisser l’in-
tersection des lignes bleues à l’endroit souhaité.
 

⑨ Groups

Les points peuvent appartenir à plusieurs groupes. Pour ajouter le point
sélectionné à un autre groupe et/ou le supprimer du groupe actuel, ap-
puyez sur Groups (Groupes).
Dans la boîte de dialogue Membership, sélectionnez le(s) groupe(s) à
ajouter au point.
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N° Composant Explication

⑩ Visible
Par défaut, tous les points sont visibles dans la vue d’image, et le bouton
Visible est activé.
Pour masquer le point sélectionné, appuyez sur Visible.

⑪ Reset
Appuyez sur Reset (Réinitialiser) pour rétablir les paramètres du point
définis au moment où vous avez initialement accédé à la boîte de dialo-
gue Points.

REMARQUE : le contenu du plan modifié est enregistré dans le logiciel. Les modifications
apportées au plan du patient ne peuvent être supprimées par la suite.
 

Modifier les groupes de points

Appuyez sur l’onglet Properties (Propriétés) pour modifier les propriétés du groupe de points
sélectionné.

Figure 90 

Options

Pour modifier la couleur de tous les points du groupe, sélectionnez une couleur dans la palette.
La couleur actuelle est indiquée à droite. Si des points du groupe comportent plusieurs couleurs,
une icône multicolore s’affiche.

Pour renommer le groupe, définissez un nouveau nom à l’aide du clavier.
REMARQUE : le nom du groupe Other Points est défini par le logiciel et ne peut être modifié.
 

Gérer les points non groupés

Si vous n’avez pas encore créé un groupe pour les nouveaux points ou sélectionné un groupe
existant, par défaut, les nouveaux points sont placés dans Other Points.
Vous pouvez accéder à ces points à tout moment pour les modifier ou pour les placer dans
d’autres groupes.
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Figure 91 

Étapes

1. Dans Data > Points, appuyez sur Other Points.

2. L’onglet s’ouvre. Vous pouvez à présent modifier les points et les grouper comme décrit à
partir de la page 165.
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9.4.3 Ultrasound Landmarks

Ajouter un point/repère à l’aide de l’échographie

La fonction Ultrasound Landmarks vous permet de marquer des vaisseaux identifiés dans les
séries de données ou en mode Ultrasound (Échographie). Ces repères sont alors visibles
pendant l’intervention chirurgicale.
Dans l’onglet Points, appuyez sur l’icône Ultrasound (Échographie) ① pour activer les vues
échographiques.
REMARQUE : vous pouvez également accéder à cette boîte de dialogue via Tools > Ultrasound
> Ultrasound Landmarks.
 

②

①

Figure 92 

Étapes

1.
Orientez la sonde vers le vaisseau/repère à ajouter.
REMARQUE : la vue à droite est une vue échographique agrandie pour un meilleur pla-
cement des repères.
 

2. Une fois le vaisseau clairement visualisé, appuyez sur Freeze (Figer) ②.

3. Déplacer l’image ou le réticule à la position souhaitée.

4. Appuyez sur Add (Ajouter) pour ajouter un repère.

REMARQUE : pour en savoir plus sur la modification d’un repère/point, voir page 165.
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9.4.4 Gestion des trajectoires

Informations générales

La fonction Trajectories (Trajectoires) vous permet de :
• Gérer les trajectoires préplanifiées dans iPlan ou DICOM Viewer
• Créer et gérer des trajectoires en peropératoire

Boîte de dialogue Trajectories

Ouvrez Data > Trajectories.

Figure 93 

Fonction Explication

Item Liste de toutes les trajectoires préplanifiées et planifiées en peropératoire.

Visible

L’activation/désactivation de Visible permet d’afficher/de masquer la trajectoi-
re dans les vues d’images :
• Une icône Œil ouvert signifie que la trajectoire est visible.
• Une icône Œil fermé signifie que la trajectoire est masquée.

Active Permet de définir la trajectoire à utiliser, par exemple, pour le mode Auto-Pi-
lot. Vous ne pouvez activer qu’une seule trajectoire à la fois.

Remove Permet de supprimer une trajectoire.

Accéder aux trajectoires

Étape

Pour accéder à une trajectoire afin de la modifier, appuyez sur la trajectoire concernée dans la
liste Item (Élém).
Plusieurs onglets s’ouvrent et vous pouvez apporter les modifications requises.
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Modifier la position des trajectoires

Appuyez sur l’onglet Position dans la boîte de dialogue de la trajectoire. Le nom de la trajectoire
s’affiche en haut de la boîte de dialogue, par exemple Intraop Trajectory #2.

Figure 94 

Options

• Pour repositionner le point cible, appuyez directement dans l’image à l’endroit souhaité et ap-
puyez sur Set Target (Définir cible). Le point cible est indiqué par une sphère rouge.

REMARQUE : seule la trajectoire active dispose d’un point cible indiqué par une sphère rouge.
Les points cibles de toutes les autres trajectoires planifiées s’affichent dans une autre couleur.
 

• Pour repositionner le point d’entrée, appuyez directement dans l’image à l’endroit souhaité et
appuyez sur Set Entry (Définir entrée). Le point d’entrée est indiqué par un réticule entouré
de vert.

REMARQUE : vous pouvez repositionner le point d’entrée/cible en faisant glisser l’intersection
des lignes bleues à l’emplacement exact où vous souhaitez positionner le point et en cliquant
sur Set Entry/Set Target.
 

Pour définir le point d’entrée à l’aide d’un instrument navigué (par exemple, si le trou est diffé-
rent du point d’entrée original planifié) :
• Appuyez sur Navigate Entry (Naviguer entrée).
• Naviguez l’extrémité de l’instrument à l’endroit souhaité sur le patient.
• Pour configurer le point d’entrée, faites pivoter l’instrument ou appuyez sur Set Entry (Définir

entrée).

Pour rétablir les paramètres de trajectoire définis lors de l’accès aux pages d’onglets, appuyez
sur Reset (Réinitialiser).

Pour afficher une trajectoire dans les vues Inline 1, Inline 2, et Probe’s Eye, appuyez sur cette
icône dans la barre d’outils.

REMARQUE : le contenu du plan modifié est enregistré dans le logiciel. Les modifications
apportées au plan du patient ne peuvent être supprimées par la suite.
 

REMARQUE : des trajectoires peuvent être ajoutées à l’aide du bouton Acquire (Acquérir) dans
la barre de menus (voir page 162).
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Modifier les propriétés des trajectoires

Appuyez sur l’onglet Properties (Propriétés).

Figure 95 

Options

Pour renommer la trajectoire, appuyez sur Edit (Modifier) et définissez un nouveau nom dans la
boîte de dialogue Trajectory (Trajectoire).

Pour régler le diamètre de la trajectoire affichée dans les vues, utilisez les boutons Diameter
(Diamètre) :
• Appuyez sur les boutons +/- pour régler le diamètre par incréments de 0,5 mm.
• Pour rétablir la valeur à 0, appuyez sur Reset (Réinitialiser).

Pour modifier la couleur de la trajectoire, sélectionnez une couleur dans la palette.

Vérification des trajectoires

Appuyez sur l’onglet Review (Vérification).

Figure 96 
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Options

Pour basculer entre les vues ACS (icône bleue) et les vues Inline/Probe’s Eye (icô-
ne jaune), appuyez sur le bouton de la barre d’outils.
REMARQUE : la vue Probe’s Eye est utile pour vérifier les trajectoires. Cette vue af-
fiche des coupes d’images de la perspective de l’angle de la trajectoire (angle obli-
que), afin que vous puissiez voir l’intégralité de la trajectoire et vous assurer que rien
ne pénètre dans une structure essentielle.
 

Pour centrer la vue par rapport au point d’entrée ou au point cible, appuyez sur Show Entry ou
sur Show Target (Afficher cible).

Pour faire défiler le long de la trajectoire afin de vérifier son cheminement, appuyez sur Scroll
(Faire défiler).
Au fur et à mesure que vous faites défiler le long de la trajectoire, la distance entre la position
actuelle et le point cible s’affiche. La barre de progression est complète lorsque le point cible est
atteint.

Ajouter une trajectoire

① ②

③ ④

Figure 97 

Étapes

1. Dans Data > Trajectories, appuyez sur Create new trajectory (Créer nouvelle trajectoi-
re) ①.

2. Dans Data > Trajectories > Trajectory, attribuez un nom à la trajectoire ②.

3.
Si plusieurs séries d’images sont disponibles, la boîte de dialogue Select Set (Sélection-
ner une série) ③ s’ouvre. Sélectionnez la série d’images dans laquelle vous souhaitez
planifier la trajectoire.

4.
Vous pouvez à présent définir la nouvelle trajectoire et vérifier les paramètres dans les
onglets Position, Properties (Propriétés) et Review (Vérification) ④, comme décrit à
partir de la page 169.
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REMARQUE : des trajectoires peuvent être ajoutées à l’aide du bouton Acquire (Acquérir) de la
barre de menus (voir page 162).
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9.4.5 Afficher les options pour les points et trajectoires

Informations générales

Vous pouvez basculer entre un affichage 2D et un affichage 3D de tous les points et trajectoires
planifiés dans les vues d’images.

Activer/Désactiver

Figure 98 

Étape

Dans Tools > Settings, activez/désactivez 3-D Points & Trajectories pour afficher les points et
les trajectoires en 3D/2D.

Affichage des points et trajectoires

Les exemples suivants indiquent les affichages en 2D (gauche) et en 3D (droite) des points et des
trajectoires.

Figure 99 
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9.5 Freeze
9.5.1 Utilisation du mode Freeze

Vue d’ensemble du mode Freeze

Le bouton Freeze (Figer) vous permet de figer les coupes et les reconstruc-
tions affichées afin de réduire le vacillement des vues d’images. Ce dernier
est utile, par exemple, pour zoomer sur des structures spécifiques sur l’image
acquise, notamment avec un facteur de zoom élevé.
Le point Freeze apparaît à l’endroit où le centre du réticule est fixe dans la
dernière position suivie de l’instrument. L’orientation dans la série d’images
dépend à présent de ce point.

Utiliser le mode Freeze

Étapes

1. Appuyez sur Freeze (Figer).

2.

Vous pouvez continuer à naviguer l’instrument, tandis que les coupes et reconstructions
restent figées.
REMARQUE : lorsque Freeze (Figer) est activé, vous pouvez faire défiler les coupes
d’image à l’aide des flèches ou de la barre de défilement invisible dans les vues (voir pa-
ge 115).
 

REMARQUE : le point Freeze peut être légèrement déplacé lorsque vous basculez entre
Workspace 1 et Workspace 2.
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9.6 Fonctions de mesure
9.6.1 Accéder aux fonctions de mesure

Accéder à la mesure

Ouvrez Tools > Measurement.

Figure 100 

Fonctions de mesure
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9.6.2 Affichage d’une règle

Afficher une règle

Figure 101 

Étape

Dans Tools > Measurement, appuyez sur Show Ruler (Afficher la règle) pour activer une règle
dans toutes les vues d’images (sauf les vues en 3D et en vidéo). Lorsque vous agrandissez ou
réduisez les vues, la règle est actualisée en conséquence.

N’utilisez pas Show Ruler pour une mesure réelle car la structure affichée peut ne pas
représenter la structure réelle, notamment en raison du fenêtrage.
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9.6.3 Affichage des distances

Mesurer la distance jusqu’à une cible planifiée

Figure 102 

Étapes

1. Dans Tools > Measurement, appuyez sur Display Distances. 

2.

Tenez le pointeur sur le point à partir duquel vous souhaitez effectuer la mesure. Le logi-
ciel affiche la distance entre le point et la cible planifiée sur les vues en 2D standard.
REMARQUE : si un point numérisé (voir page 163) se trouve à moins de 8 mm de la po-
sition actuelle du pointeur, la distance jusqu’à ce point est affichée à la place.
 

Mesurer les distances entre deux points non planifiés

Figure 103 

Étapes

1. Dans Tools > Measurement, appuyez sur Display Distances.

2. Tenez le pointeur sur le premier point de mesure.
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Étapes

3. Appuyez sur Freeze (Figer).

4. Déplacez le pointeur sur le deuxième point de mesure. Le logiciel affiche la distance entre
les points sur les vues en 2D standard.
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9.7 Extension de la pointe de l’instrument
9.7.1 Définir une extension de la pointe de l’instrument

Informations générales

Tooltip vous permet d’allonger ou de rétracter virtuellement la pointe de l’instrument navigué.
Cela est utile pour :
• Vérifier l’anatomie à des profondeurs plus importantes
• Planifier des trajectoires

Définir une extension

Figure 104 

Étapes

1. Appuyez sur Tooltip dans la barre de menus. Le sous-menu Tool Tip Offset s’ouvre.

2. Pour allonger ou réduire l’instrument, utilisez les boutons -/+ pour ajuster la valeur par in-
créments de 1 mm.

3. Appuyez en dehors du sous-menu Tool Tip Offset pour appliquer les valeurs et revenir à
l’écran de navigation. L’extension s’affiche à côté du bouton Tooltip.

Information supplémentaire :

Réinitialise Tool Tip Offset à 0 mm.

Extension de la pointe de l’instrument
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Option supplémentaire

Vous pouvez également définir l’extension de la pointe de l’instrument par incréments de 10 mm
en suivant la procédure ci-dessous :

Étapes

1. Appuyez sur Tooltip dans la barre de menus. Le sous-menu Tool Tip Offset s’ouvre.

2. Appuyez sur l’icône pour ouvrir la boîte de dialogue Tool Tip Offset (Extension
de la pointe de l’instrument).

3. Sélectionnez la longueur souhaitée de l’extension de la pointe de l’instrument.

4. Appuyez sur Close (Fermer) pour revenir à l’écran de navigation.

Naviguer avec une extension de la pointe de l’instrument

Figure 105 

Élément de l’écran Représenté par

Extension de l’instrument Ligne rouge

Extrémité de l’extension de l’instru-
ment Réticule rouge

Instrument réel Ligne verte

Extrémité de l’instrument réel Réticule vert

Travailler avec une extension de la pointe de l’instrument

Le logiciel ignore la valeur définie pour Tool Tip Offset si vous décidez de référencer le patient
avec le Softouch/pointeur.

L’extension de la pointe de l’instrument étant appliquée à tous les instruments, après avoir
travaillé avec une extension, redéfinissez la valeur sur zéro afin d’éviter la confusion
pendant la navigation. Procédez toujours avec prudence lorsque l’extension de la pointe
de l’instrument a une valeur autre que zéro.

Si une trajectoire de l’instrument a été calibrée de façon incorrecte, l’extension est elle
aussi incorrecte.
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Les reconstructions et toutes les autres vues sont actualisées par rapport à la pointe
virtuelle.

N’utilisez pas la fonction d’extension de la pointe de l’instrument pour les instruments qui
ont été calibrés à l’aide des points de pivotement de l’ICM4.

Extension de la pointe de l’instrument
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9.8 Paramètres des instruments
9.8.1 Accéder aux paramètres des instruments

Accéder aux paramètres des instruments

Ouvrez Tools > Settings.

Figure 106 
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9.8.2 3-D Instruments

Informations générales

3-D Instruments vous permet de basculer entre les instruments navigués affichés en 3D ou 2D.

Activer/Désactiver

Étape

Dans Tools > Settings, activez/désactivez 3-D Instruments (Instruments en 3D) pour afficher
les instruments en 3D/2D.

REMARQUE : lorsque 3-D Instruments (Instruments en 3D) est activé, les données du patient
peuvent être masquées derrière l’instrument.
 

Affichage des instruments

Les exemples suivants indiquent l’affichage en 2D (gauche) et en 3D (droite) du pointeur.

Figure 107 

Paramètres des instruments
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9.8.3 Big Instrument Crosshair

Informations générales

L’extrémité de l’instrument navigué est indiquée par un réticule dans les vues d’images. Big
Instrument Crosshair (Grand réticule de l’instrument) vous permet de basculer entre un grand et
un petit affichage de ce réticule.

Activer/Désactiver

Étape

Dans Tools > Settings, appuyez sur Big Instrument Crosshair (Grand réticule de l’instrument)
pour activer/désactiver le paramètre.
REMARQUE : Big Instrument Crosshair (Grand réticule de l’instrument) est activé par défaut
au lancement du logiciel.
 

Affichage des réticules

Les exemples suivants indiquent le grand affichage (gauche) et le petit affichage (droite) du
réticule.

Figure 108 
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10 CALIBRAGE DES
INSTRUMENTS

10.1 Introduction au calibrage
10.1.1 Présentation

Informations générales

Les instruments doivent être calibrés (sauf s’ils sont précalibrés) et vérifiés afin de pouvoir être
navigués. En fonction de l’instrument et de la méthode de calibrage sélectionnée, vous pouvez
calibrer l’extrémité, l’axe et le diamètre de l’instrument.
Les types suivants d’instruments sont disponibles avec ce logiciel :
• Les instruments précalibrés devant être vérifiés uniquement comprennent :

- Les précalibrages chargés sur le logiciel.
- Les précalibrages déjà existants dans le logiciel (par exemple, VarioGuide ou Outil

d’alignement).
• Parmi les instruments auxquels vous fixez un kit d’adaptateurs pour instruments, puis pour

lesquels vous réalisez un calibrage et une vérification, on trouve :
- Des instruments de fabricants tiers tels que des aiguilles à biopsie.
- Des instruments Brainlab, tels que les pointeurs à extrémités interchangeables et les

canules d’aspiration.
REMARQUE : pour de plus amples informations sur les kits d’adaptateurs pour instruments,
consultez le Guide d’utilisation des instruments.
 

Méthodes de calibrage/vérification

Méthode Explication À utiliser avec

Calibreur pour instru-
ments, Rév. 4.0 (ICM4)

Permet d’effectuer le calibrage/la véri-
fication à l’aide des points de pivote-
ment, trous de calibrage ou rainures
de l’ICM4.

Tout instrument (à l’exception
des instruments flexibles), y
compris des instruments de
grande taille ou de forme irrégu-
lière.

Utiliser plusieurs instruments

Le logiciel peut suivre simultanément des instruments avec des unités de différentes tailles qui y
sont fixées. Si vous introduisez un instrument avec une nouvelle géométrie (non utilisée
précédemment au cours de cette session), le logiciel ouvre la boîte de dialogue de calibrage.

Rigidité de l’instrument et précision du calibrage

Le tableau ci-dessous décrit les effets de la rigidité de l’instrument sur la précision du calibrage.
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Type d’instrument Commentaires

Rigide
Les instruments rigides sont ceux dont l’extrémité reste fixe par rapport à
l’unité de suivi au cours de l’utilisation.
Les instruments rigides peuvent être calibrés avec la meilleure précision.

Pliable

Un instrument pliable peut s’affaisser sous son propre poids ou à l’exerci-
ce d’une force minime. Une mauvaise manipulation pourrait potentielle-
ment engendrer des erreurs de suivi significatives.
Les instruments pliables ne peuvent être calibrés que si l’instrument est
manipulé correctement et/ou si le support mécanique est utilisé pour ga-
rantir un affaissement limité (par exemple en utilisant un tube de guidage
avec une aiguille à biopsie).

Flexible
Les instruments flexibles sont ceux dont l’extrémité doit se déplacer pour
être utilisée à bon escient.
Les instruments flexibles ne peuvent pas être calibrés.

Ne calibrez pas les instruments flexibles.

Vérification du calibrage

Afin d’éviter toute erreur due à une manipulation incorrecte, veillez à vérifier la précision
du calibrage de l’extrémité, de l’axe et du diamètre de l’instrument. Procédez à la
vérification après avoir calibré l’instrument, chargé un précalibrage ou restauré un
calibrage.
Pour contrôler la précision du calibrage de l’instrument pendant l’intervention, vous pouvez
orienter l’instrument calibré sur des repères anatomiques connus et vérifier la position affichée à
l’écran.

Introduction au calibrage
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10.1.2 Manipuler les adaptateurs pour instrument

Fixation des adaptateurs pour instrument

Pour permettre un bon calibrage, assurez-vous des points suivants :
• Fixez un adaptateur suffisamment large pour l’instrument. Plus grand est l’instrument, plus

grand doit être l’adaptateur utilisé. L’utilisation d’un adaptateur trop petit peut engendrer un
calibrage imprécis.

• Le long bras de l’unité de suivi de l’adaptateur doit être parallèle à l’axe longitudinal de
l’instrument auquel il est fixé, comme indiqué sur l’illustration ci-dessous.

• Veillez à ce que toutes les vis soient bien serrées avant le calibrage.

②①
Figure 109 

N° Explication

① Long bras de l’unité de suivi.

② Long axe de l’instrument.

Échec du calibrage

Si le logiciel reconnaît qu’un adaptateur pour instrument est trop petit pour un instrument, une
boîte de dialogue correspondante apparaît.
Dans ce cas, fixez un adaptateur plus grand ou placez l’adaptateur plus près de l’extrémité de
l’instrument, puis appuyez sur Try Again (Réessayer) pour recommencer le calibrage.

Manipulation correcte des adaptateurs pour instrument

N’échangez pas ni ne repositionnez l’étoile d’adaptateur pour instrument après le
calibrage. Cela entraînerait un affichage incorrect de l’instrument.

En cas de remplacement d’une extrémité (par exemple, extrémités du pointeur à extrémités
interchangeables), ou d’un adaptateur pour instrument, vous devez recalibrer l’instrument.

Assurez-vous que l’adaptateur soit suffisamment large pour l’instrument. Plus grand est
l’instrument, plus grand doit être l’adaptateur utilisé. Un adaptateur trop petit peut
engendrer un calibrage imprécis.
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10.1.3 Activer le calibrage

Informations générales

Le calibrage est activé en :
• Tenant l’instrument et l’ICM4 (si le calibrage est effectué à l’aide de l’ICM4) dans le champ de

caméra.
• Tenant l’instrument dans le champ de caméra.

Lorsqu’un instrument a été calibré et vérifié, il apparaît dans la boîte de dialogue Tools
(Instruments) > Instruments (voir page 205).

Avant de commencer

Veillez à ce que seul l’instrument à calibrer se trouve dans le champ de caméra.

Lisez attentivement les sections sur les kits d’adaptateurs pour instruments et l’ICM4 du
Guide d’utilisation des instruments.

Introduction au calibrage
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10.2 Calibrage à l’aide de l’ICM4
10.2.1 Présentation

Informations générales

Vous pouvez utiliser l’ICM4 pour calibrer et vérifier des instruments de grande taille ou de forme
irrégulière. Le calibrage à l’aide de l’ICM4 vous permet également de calibrer avec précision l’axe
des instruments.

Fonctions de l’ICM4

③

②①

Figure 110 

N° Composant Fonction

① Rainure

Permet de calibrer l’axe de l’instrument.
Convient aux instruments qui ne rentrent pas dans les trous
de calibrage (en raison d’un diamètre trop important de l’ins-
trument ou de la forme de l’extrémité).

② Trous de calibrage

Permettent de calibrer l’extrémité et l’axe de l’instrument.
Conviennent aux instruments à extrémité droite.
Peuvent également être utilisés pour des instruments qui
n’ont pas un manche droit.
REMARQUE : l’utilisation des rainures dans les trous de cali-
brage est incompatible avec le logiciel de navigation Cranial/
ENT.
 

③ Points de pivotement Permettent de calibrer l’extrémité des instruments pointus.

Vérifier le calibrage

Chaque calibrage d’instrument à l’aide de l’ICM4 requiert une vérification de la déviation de
l’axe, du diamètre et de la pointe de l’instrument. Cela permettra de savoir si ces
paramètres représentent précisément l’instrument réel.
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Définir le diamètre de l’instrument

Vous pouvez définir le diamètre de l’instrument avant la vérification. Une fois le diamètre d’un
instrument défini, le logiciel affiche une représentation de l’instrument avec le diamètre ainsi
défini.

Figure 111 

Étapes

1.

Appuyez sur Set Diameter (Définir le diamètre) dans la boîte de dialogue Verification of
Calibration (Vérification du calibrage).
La boîte de dialogue Set Instrument Diameter (Définir le diamètre de l’instrument) s’ou-
vre.

2.
Sélectionnez le diamètre sur l’échelle. Ajustez le diamètre par incréments de 0,1 mm à
l’aide des boutons +/-.
Pour rétablir la valeur à 0, appuyez sur Reset (Réinitialiser).

3.
Appuyez sur Accept (Accepter) pour confirmer la valeur.
Le logiciel vous invite à vérifier le calibrage.

REMARQUE : si le bouton Show Axis (Afficher l’axe) est inactif, le diamètre d’un instrument ne
peut être affiché ou défini.
 

Calibrage à l’aide de l’ICM4
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10.2.2 Axe de l’instrument

Informations générales

La méthode de calibrage sélectionnée (point de pivotement, rainure ou trou de calibrage)
détermine la manière dont le logiciel calcule l’axe de l’instrument et l’affiche à l’écran. Ceci est
particulièrement vrai lorsqu’une extension de la pointe est définie.
Lorsque vous calibrez un instrument à l’aide d’un point de pivotement, il se peut que le logiciel
n’affiche pas l’axe de l’instrument comme prévu. C’est pour cette raison que lorsque vous réalisez
un calibrage à l’aide d’un point de pivotement, l’affichage de l’axe de l’instrument est
automatiquement désactivé dans les vues.
Vous pouvez activer l’affichage de l’axe de l’instrument pour le calibrage du point de pivotement à
l’aide du bouton Show Axis (Afficher l’axe) de la boîte de dialogue de vérification du calibrage
(voir page 197).

Calibrage de l’axe de l’instrument

Notez que le calibrage d’un instrument à l’aide des points de pivotement de l’ICM4 peut
engendrer un axe virtuel qui ne correspond pas à l’axe réel de l’instrument. Utilisez le trou
de calibrage ou la rainure pour calibrer l’axe correctement.

Comprendre l’axe de l’instrument

La section ci-dessous explique comment l’axe de l’instrument est calculé et affiché lorsque Show
Axis (Afficher l’axe) est activé.

① ②

Figure 112 

N° Méthode de calibrage Explication

① Trou de calibrage et rainu-
re

Lorsque vous calibrez l’extrémité et l’axe de l’instrument
dans un trou de calibrage, l’axe de l’instrument (représenté
par une ligne pointillée) est calculé parallèlement au trou de
calibrage.
Lorsque vous calibrez l’axe de l’instrument dans la rainure, il
est calculé le long de la rainure elle-même.
Dans chaque cas, l’axe de l’instrument est affiché comme
prévu, c’est-à-dire le long de l’axe de l’instrument réel.
Si une extension de l’extrémité de l’instrument est définie,
l’axe dépasse l’extrémité calibrée dans la même direction.
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N° Méthode de calibrage Explication

② Point de pivotement

Lorsque vous calibrez l’extrémité de l’instrument dans le
point de pivotement, l’axe de l’instrument est calculé parallè-
lement à l’unité de suivi de l’instrument. L’axe est ensuite dé-
placé jusqu’à ce qu’il croise l’extrémité de l’instrument.
Avec une extension de la pointe de l’instrument, l’axe dépas-
se l’extrémité calibrée dans la même direction.

REMARQUE : les extensions de la pointe de l’instrument ne doivent être utilisées qu’avec un
instrument court ou avec un instrument incurvé qui a été calibré dans un trou de calibrage.
 

REMARQUE : utilisez le calibrage dans le point de pivotement (avec l’étoile de référence ou
l’ICM4) pour calibrer les instruments avec des extrémités pointues. Pour les instruments qui ne
sont pas pointus, effectuez le calibrage dans le trou ou la rainure de l’ICM4.
 

Calibrage à l’aide de l’ICM4
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10.3 Vérification à l’aide de l’étoile de référence
10.3.1 Introduction

Informations générales

Vous pouvez procéder à la vérification des instruments à l’aide du cône de l’étoile de référence
①.

①

Figure 113 

Instruments adéquats

Adéquat ? Instruments

Oui Instruments à extrémité pointue.

Non

Instruments avec :
• Une extrémité circulaire.
• Un diamètre large qui ne s’adapte pas bien au cône de l’étoile de référence.

REMARQUE : pour calibrer les instruments incurvés ou pour en savoir plus sur
le diamètre de l’instrument, utilisez l’ICM4.
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10.3.2 Axe de l’instrument

Informations générales

Lorsque vous vérifiez un instrument à l’aide du cône de l’étoile de référence, il se peut que le
logiciel n’affiche pas l’axe de l’instrument comme prévu. Ceci est particulièrement vrai lorsqu’une
extension de la pointe est définie. Pour cette raison, lorsque vous réalisez une vérification à l’aide
de l’étoile de référence, l’affichage de l’axe de l’instrument est automatiquement désactivé dans
les vues.
Vous pouvez activer l’affichage de l’axe de l’instrument avec le bouton Show Axis (Afficher l’axe)
(voir page 197).

Comprendre l’axe de l’instrument

Si vous activez Show Axis (Afficher l’axe), la section ci-dessous explique comment l’axe de
l’instrument est calculé et affiché.

Figure 114 
Lorsque vous vérifiez l’extrémité de l’instrument dans le cône, l’axe de l’instrument est calculé
parallèlement à l’unité de suivi de l’instrument. L’axe est ensuite déplacé jusqu’à ce qu’il croise
l’extrémité de l’instrument.
Avec une extension de la pointe de l’instrument (croix rouge), l’axe dépasse l’extrémité calibrée
(cercle vert) dans la même direction.

Vérification à l’aide de l’étoile de référence
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10.3.3 Calibrage et vérification à l’aide des points de pivotement

Calibrer et vérifier à l’aide des points de pivotement

Figure 115 

Étapes

1.
Tenez l’ICM4 et l’instrument muni d’une étoile d’adaptateur pour instrument fixée dans
le champ de caméra.
La boîte de dialogue Instrument Calibration (Calibrage de l’instrument) s’ouvre.

2. Insérez la pointe de l’instrument dans un point de pivotement et faites légèrement pivoter
l’instrument.

3. Une fois le calibrage de la pointe terminé, la boîte de dialogue Verification of Calibra-
tion (Vérification du calibrage) s’ouvre.

4. Insérez l’extrémité de l’instrument dans le même point de pivotement que pour le calibra-
ge et faites légèrement pivoter l’instrument afin d’afficher la déviation de l’extrémité.

5. Appuyez sur Accept (Accepter) pour valider le calibrage ou sur Try Again (Réessayer)
pour le recommencer.

6. Retirez l’ICM4 du champ de caméra.

Afficher l’axe de l’instrument

L’affichage de l’axe de l’instrument est automatiquement désactivé pour les instruments calibrés à
l’aide d’un point de pivotement (voir page 193). Dans ce cas, seul le réticule représentant la
pointe de l’instrument apparaît dans les vues d’images.

Étape

Pour activer l’affichage de l’axe dans les vues d’images, appuyez sur Show Axis (Afficher l’axe)
dans la boîte de dialogue Verification of Calibration (Vérification du calibrage). 

Définition du diamètre de l’instrument

Vous pouvez définir le diamètre de l’instrument en appuyant sur Set Diameter (Définir le
diamètre) dans la boîte de dialogue Verification of Calibration (Vérification du calibrage) (voir
page 192). 
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10.3.4 Calibrage et vérification à l’aide des trous de calibrage

Boîtes de dialogue de calibrage et de vérification

① ②

③

Figure 116 

Calibrer et vérifier à l’aide des trous de calibrage

Étapes

1.
Tenez l’ICM4 et l’instrument doté d’une étoile d’adaptateur pour instrument fixée dans
le champ de caméra.
La boîte de dialogue Instrument Calibration (Calibrage de l’instrument) ① s’ouvre.

2. Appuyez sur Holes (Trous) pour accéder à l’écran des trous de calibrage ②.

3.
Sélectionnez le diamètre de l’instrument en appuyant sur le trou de calibrage correspon-
dant dans la boîte de dialogue. Sélectionnez le diamètre le plus petit qui correspond à
l’instrument.

4.
Insérez la pointe de l’instrument dans le trou de calibrage de l’ICM4 possédant le diamè-
tre adéquat. Veillez à ce que l’extrémité de l’instrument touche le fond du trou de calibra-
ge.

5.
Tenez l’instrument immobile jusqu’à la fin du calibrage.
La boîte de dialogue Verification of Calibration (Vérification du calibrage) ③ s’ouvre.

6.
Tenez l’extrémité de l’instrument dans le même trou de calibrage et faites légèrement pi-
voter l’instrument afin d’afficher les déviations de l’extrémité et de l’axe. Veillez à ce que
le diamètre affiché corresponde à celui de l’instrument et au trou de calibrage utilisé.

7. Appuyez sur Accept (Accepter) pour valider le calibrage ou sur Try Again (Réessayer)
pour le recommencer.

8. Retirez l’ICM4 du champ de caméra.

Vérification à l’aide de l’étoile de référence
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Pendant le calibrage de l’instrument, veillez à ce que la pointe de l’instrument touche le
fond du trou et s’y insère parfaitement.

Afficher l’axe de l’instrument

L’affichage de l’axe de l’instrument est automatiquement activé pour les instruments calibrés à
l’aide d’un trou de calibrage (voir page 193).

Étape

Pour désactiver l’affichage de l’axe, appuyez sur Show Axis (Afficher l’axe) dans la boîte de dia-
logue Verification of Calibration (Vérification du calibrage).
Seul le réticule représentant la pointe de l’instrument est affiché dans les vues d’images.

Définition du diamètre de l’instrument

Vous pouvez définir le diamètre de l’instrument en appuyant sur Set Diameter (Définir le
diamètre) dans la boîte de dialogue Verification of Calibration (Vérification du calibrage) (voir
page 197). 
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10.3.5 Calibrage et vérification à l’aide de la rainure

Informations générales

Avec le calibrage à l’aide de la rainure, vous pouvez vérifier l’extrémité et l’axe des instruments
qui ne pouvaient être calibrés à l’aide des trous de calibrage (par exemple en raison d’un
diamètre important).
Pour calibrer l’extrémité et l’axe, le calibrage s’effectue en deux étapes :
• L’extrémité est calibrée dans les points de pivotement.
• L’axe est calibré dans la rainure.

Boîtes de dialogue de calibrage et de vérification

① ②

④③

Figure 117 

Calibrer et vérifier

Assurez-vous toujours que l’instrument est correctement placé dans la rainure de l’ICM4
pour que le calibrage soit correct.

Étapes

1.
Tenez l’ICM4 et l’instrument doté d’une étoile d’adaptateur pour instrument fixée dans
le champ de caméra.
La boîte de dialogue Instrument Calibration (Calibrage de l’instrument) s’ouvre.

2. Appuyez sur Notch (Rainure) pour ouvrir la première boîte de dialogue de calibrage ①.

3. Insérez la pointe de l’instrument dans un point de pivotement et faites légèrement pivoter
l’instrument.

4. Au terme du calibrage de l’extrémité, la seconde boîte de dialogue ② s’ouvre.

Vérification à l’aide de l’étoile de référence
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Étapes

5. Placez le manche de l’instrument dans la rainure et maintenez-le immobile. Veillez à ce
que l’instrument s’insère fermement dans la rainure.

6. Une fois le calibrage de l’axe terminé, la boîte de dialogue Verification of Calibration
(Vérification du calibrage) s’ouvre.

7. Tenez l’instrument dans la rainure et faites-le légèrement pivoter pour afficher la déviation
de l’axe (voir la boîte de dialogue ③).

8.
Insérez la pointe de l’instrument dans le même point de pivotement que pour le calibrage
et faites légèrement pivoter l’instrument afin d’afficher la déviation de la pointe (voir la boî-
te de dialogue ④).

9. Appuyez sur Close (Fermer) pour valider le calibrage ou sur Recalibrate (Recalibrer)
pour le recommencer.

10. Après le calibrage, retirez l’ICM4 du champ de caméra.

Afficher l’axe de l’instrument

L’affichage de l’axe de l’instrument est automatiquement activé pour les instruments calibrés à
l’aide de la rainure (voir page 193).

Étape

Pour désactiver l’affichage de l’axe, appuyez sur Show Axis (Afficher l’axe) dans la boîte de dia-
logue Verification of Calibration (Vérification du calibrage). 
Seul le réticule représentant la pointe de l’instrument apparaît dans les vues d’images après le
calibrage.

Définition du diamètre de l’instrument

Vous pouvez définir le diamètre de l’instrument en appuyant sur Set Diameter (Définir le
diamètre) dans la boîte de dialogue Verification of Calibration (Vérification du calibrage) (voir
page 192).
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10.3.6 Calibrer les canules d’aspiration

Options de calibrage

Vous pouvez calibrer les canules d’aspiration à l’aide des :
• Trous de calibrage pour les canules d’aspiration standard à extrémité droite (effectuez le

calibrage comme indiqué page 198).
• Points de pivotement pour les canules d’aspiration dotées d’extrémités courbes.

Calibrage à l’aide des points de pivotement

Pour calibrer et vérifier les canules d’aspiration à extrémités courbes, suivez les instructions
fournies page 197. Gardez également à l’esprit les points suivants :

Extrémités de calibrage

Veillez à ce que l’extrémité de la canule d’aspiration soit
perpendiculaire au point de pivotement.

Faites pivoter la canule d’aspiration dans le point de pivo-
tement sans incliner l’extrémité.

Déviations de l’extrémité

Pendant le calibrage du point de pivotement, l’extrémité de la canule d’aspiration ne peut pas être
complètement insérée dans le point de pivotement. Cela donne lieu à un écart entre la position
affichée et la position réelle de l’extrémité de la canule. Selon la forme et la taille de l’extrémité de
la canule d’aspiration, cet écart peut atteindre 1,5 mm.

Vérification à l’aide de l’étoile de référence
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10.4 Instruments précalibrés
10.4.1 Charger des instruments précalibrés

Types d’instruments précalibrés

Deux types d’instruments précalibrés peuvent être utilisés avec le logiciel :
• Les instruments pour lesquels les précalibrages doivent être chargés comprennent :

- Stylet à usage unique : Page 279 
- Instruments Paint (Colorer) (suivez les étapes de chargement et de vérification page 203)

• Les instruments pour lesquels le précalibrage est contenu dans le logiciel comprennent :
- Aiguille à biopsie : Page 274 
- VarioGuide : Page 257 
- Instrument d’alignement (tube à biopsie) : Page 270

Charger un précalibrage

Figure 118 

Vérifiez toujours attentivement le calibrage de l’instrument avant de poursuivre.

Étapes

1. Tenez l’instrument précalibré dans le champ de caméra.

2. Pour charger un précalibrage, appuyez sur Load (Charger) dans la boîte de dialogue Ins-
trument Calibration (Calibrage de l’instrument).

3. Si des précalibrages sont possibles pour plusieurs instruments, sélectionnez l’instrument
dans la boîte de dialogue Select Instrument (Sélectionner un instrument).
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Étapes

4.
Vérifiez le calibrage dans la boîte de dialogue Verification of Calibration (Vérification du
calibrage).
REMARQUE : suivez les instructions fournies page 197 (calibrage à l’aide de l’ICM4).
 

Charger et vérifier les instruments Paint

Lorsque vous vérifiez la précision des instruments Paint (Colorer) à l’aide de l’étoile de référence,
la déviation de la pointe est d’au moins 2,8 mm en raison de la pointe sphérique de l’instrument
Paint (Colorer). Pour déterminer la précision réelle de la pointe, tenez l’instrument Paint (Colorer)
verticalement dans le cône de l’étoile de référence et ôtez 2,8 mm à la déviation de la pointe
affichée.

Chargez toujours la géométrie de l’instrument précalibré lorsque vous utilisez l’instrument
Paint (Colorer) car un calibrage manuel sera imprécis.

Instruments précalibrés
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10.5 Accéder aux instruments calibrés
10.5.1 Après le calibrage

Informations générales

Lorsqu’un instrument a été calibré et vérifié, il figure dans la liste de la boîte de dialogue Tools >
Instruments (Outils > Instruments). À partir de là, vous pouvez accéder au calibrage, par
exemple, pour répéter la vérification.

Vérifiez toujours attentivement le calibrage de l’instrument avant de poursuivre.

Accéder aux instruments calibrés

Étape

Ouvrez Tools > Instruments (Outils > Instruments).

① ②

Figure 119 

N° Composant

①

Lorsqu’un instrument a été calibré et vérifié, il figure sur la liste.
REMARQUE : Biopsy Needle (Aiguille à biopsie) et VarioGuide / Alignment Tool (Ins-
trument d’alignement) figurent toujours dans la liste, même si le calibrage n’a pas encore
été vérifié.
 

②
Le diamètre de l’instrument (s’il est défini) est spécifié pour chaque instrument.
Cette colonne indique également si l’axe est désactivé pour l’instrument (par exemple, s’il
a été calibré à l’aide du cône de l’étoile de référence).

Sélectionner un calibrage

Étape

Pour accéder au calibrage, appuyez sur l’image miniature concernée.
La boîte de dialogue Verification of Calibration (Vérification du calibrage) s’ouvre.
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Figure 120 

Options

Pour vérifier le calibrage, suivez les instructions fournies page 195 (vérification dans le cône de
l’étoile de référence) ou à partir de la page 197 (vérification à l’aide de l’ICM4).

Pour afficher/masquer l’axe de l’instrument affiché dans les vues, activez/désactivez Show Axis
(Afficher l’axe).
REMARQUE : par défaut, l’axe de l’instrument est désactivé pour les instruments calibrés à l’ai-
de de l’étoile de référence et pour les instruments calibrés dans un point de pivotement de
l’ICM4.
 

Pour définir ou modifier le diamètre de l’instrument, appuyez sur Set Diameter (Définir le diamè-
tre) (voir page 192).

Pour répéter le calibrage de l’instrument sélectionné, appuyez sur Recalibrate (Recalibrer).

Accéder aux instruments calibrés
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11 ÉCHOGRAPHIE
11.1 Introduction à l’échographie externe
11.1.1 Présentation

Informations générales

Un brain shift à cause d’une rétraction, perte de fluide ou ablation d’une tumeur peut réduire la
précision de la navigation à partir d’images préopératoires. Vous pouvez utiliser l’échographie
navigué pour :
• Identifier et compenser le brain shift en peropératoire.
• Visualiser et marquer des vaisseaux.

REMARQUE : vous ne pouvez pas connecter n’importe quel système d’échographie au système
de navigation sans une sortie vidéo appropriée.
 

Avant de commencer

• Le patient doit être référencé.
• Le système d’échographie doit être correctement connecté au système de navigation.
• Un adaptateur pour sonde échographique doit être fixé à la sonde échographique.

Lisez attentivement les chapitres Adaptateurs pour sonde échographique et Fantôme de
référencement échographique du Guide d’utilisation des instruments avant d’utiliser les
fonctionnalités échographiques.

Avant de réaliser une navigation guidée par l’échographie, la sonde échographique doit
être calibrée à l’aide du fantôme de référencement échographique.

Restrictions

Le présent guide décrit l’utilisation du logiciel pour contrôler et capturer l’image
échographique. Ce que le présent guide ne fait pas :
• Fournir des instructions sur la manière de réaliser un examen échographique ou

n’importe quelle autre procédure médicale.
• Donner des protocoles médicaux pour réaliser des examens échographiques ou

procédures médicales.
• Aborder les interprétations d’images acquises.

Avant d’utiliser les fonctionnalités logicielles de l’échographie externe, vous devez avoir
suivi une formation sur les procédures cliniques pour réaliser des examens
échographiques.

ÉCHOGRAPHIE
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Images échographiques affichées

Les images échographiques affichées sur l’écran de navigation ne conviennent pas pour
un diagnostic. Utilisez l’écran du système d’échographie si la qualité d’image est
indispensable.

Introduction à l’échographie externe
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11.2 Lancer l’échographie externe
11.2.1 Activer l’échographie externe

Informations générales

L’intégration de l’échographie externe requiert une connexion vidéo entre le système
d’échographie et le système de navigation. Connectez le système d’échographie externe à l’aide
d’un câble vidéo au système Brainlab.

Activer l’échographie

Figure 121 

Étape

Ouvrez Tools > (Instruments >) Ultrasound (Échographie).
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11.2.2 Sélection de la sonde échographique

Informations générales

Pour naviguer une sonde échographique, la sonde doit être calibrée à une profondeur de
pénétration définie.
Dans l’idéal, un spécialiste de l’échographie installe les préréglages de Brainlab sur le système
d’échographie de manière à ce qu’ils correspondent aux préréglages de navigation. Contactez le
support technique de Brainlab pour en savoir plus sur les préréglages et le précalibrage des
échographes.

Sélectionner une sonde échographique

Figure 122 

Étape

Dans Tools> Ultrasound > (Instruments > Échographie) Ultrasound Probes (Sondes échogra-
phiques), sélectionnez la sonde à utiliser pour la navigation en appuyant sur l’icône. Vous êtes
ensuite invité à vérifier la sonde (voir page 212).
REMARQUE : la sonde calibrée sélectionnée est mise en surbrillance.
 

Vérifiez que les paramètres du système d’échographie (canal de sortie, zone d’affichage,
niveau de zoom, rotation d’image et profondeur de balayage) correspondent au calibrage
de sonde sélectionné sur le système de navigation.

Assurez-vous de sélectionner la sonde échographique qui va être utilisée pendant la
navigation.

Options supplémentaires

Options

Pour ajouter une nouvelle sonde, appuyez sur Add New Probe (Ajouter une nouvelle sonde).
Les paramètres vidéo issus du dernier calibrage sont utilisés. Vous passez à la boîte de dialo-
gue Enter Probe Name (Saisir le nom de la sonde). Si aucun calibrage ancien de sonde écho-
graphique n’existe, les paramètres vidéo doivent être préalablement définis (voir page 215).
REMARQUE : les paramètres d’image modifiés peuvent être redéfinis pour la nouvelle sonde
(voir page 218).
 

Lancer l’échographie externe
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Options

Pour supprimer une sonde de la liste, appuyez sur le bouton X correspondant. Vous êtes invité à
vérifier cette action.
REMARQUE : il est impossible de supprimer une sonde échographique déjà sélectionnée.
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11.2.3 Vérification du calibrage de la sonde

Informations générales

Après le calibrage de chaque sonde échographique ou après avoir choisi une sonde déjà
calibrée, il est important de vérifier la précision du calibrage afin de garantir une représentation
correcte de l’image.

Boîte de dialogue Ultrasound Verification

②①

Figure 123 

N° Composant

①

Lorsque vous tenez la sonde échographique sur le fantôme de référencement échogra-
phique, cette vue affiche une image échographique du fantôme.
• Les petites zones blanches sur l’image représentent des points de calibrage (intersec-

tion des fils sur le fantôme).
• Les réticules jaunes indiquent la position des points de calibrage calculée d’après la

position de la sonde.

②
Lorsque vous tenez la sonde échographique sur le crâne du patient, la série d’images sé-
lectionnée est reconstruite selon l’orientation réelle du plan échographique. Vous pouvez
comparer des repères anatomiques aux données TDM/IRM.

Si le mode doppler est utilisé, vérifiez que la reproduction des couleurs est correcte sur la
page de vérification avec l’affichage de l’échographie externe. Pour une représentation
doppler correcte, une entrée S-vidéo est nécessaire.

Les informations affichées sur l’écran de navigation par l’échographie Doppler peuvent
être différentes des informations affichées sur le système échographique externe.
Comparez l’écran au système échographique externe pour obtenir une image plus
détaillée.

Fréquence de vérification

Vérifiez la précision du calibrage durant toute la séance, chaque fois que vous procédez à
une navigation guidée par l’échographie.
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Vérifier la précision à l’aide du fantôme (option 1)

Étapes

1. Tenez la sonde droite au milieu du fantôme de référencement échographique.

2.
Dans la vue d’image ①, vérifiez que les réticules jaunes correspondent à la position des
zones blanches. Si chaque réticule correspond à une zone blanche (tiges), cela témoigne
de la précision du calibrage.

3. Vérifiez la précision en déplaçant lentement la sonde pour voir si le mouvement des réti-
cules correspond à celui des tiges.

Vérifier la précision directement sur le crâne (option 2)

Étapes

1. Tenez la sonde sur un repère connu sur le crâne du patient.

2. Dans la vue Ultrasound Inline (Inline échographique) ② (voir page 230), vérifiez que
l’orientation de l’image échographique correspond aux données du patient.

Étapes suivantes

Options

Si la précision est suffisante, appuyez sur Accept (Accepter) pour confirmer le calibrage.

Si la précision est insuffisante, appuyez sur Recalibrate (Recalibrer).
La boîte de dialogue Rod Detection (Détection des tiges) s’ouvre (voir page 219).

Il est également possible d’améliorer manuellement le calibrage lorsque la sonde échographique
est calibrée pour la première fois. Appuyez sur Improve (Améliorer). La boîte de dialogue Ma-
nual Rod Placement (Positionnement manuel des tiges) s’ouvre (voir page 220).

Options supplémentaires

Bouton Fonction

Flip

Flip (Basculer) offre la même fonction que l’échographie externe pour
adapter l’image échographique aux besoins de l’utilisateur.
Permet d’inverser à la verticale la vue échographique et la vue des don-
nées du patient. Permet de configurer l’orientation de l’image conformé-
ment à votre position de configuration/orientation du patient.
REMARQUE : l’utilisation de la fonctionnalité d’inversion externe invalide
tout calibrage existant d’une sonde échographique. Appuyez sur Flip
(Basculer) sur la page de vérification pour adapter l’image échographique
aux besoins de l’utilisateur.
 

Recalibrate
Recalibrate (Recalibrer) ouvre la boîte de dialogue Rod Detection (Dé-
tection des tiges). Vous pouvez alors utiliser la fonction de calibrage auto-
matique pour améliorer le calibrage (voir page 219).

Improve

Improve (Améliorer) ouvre la boîte de dialogue Manual Rod Placement
(Positionnement manuel des tiges). Vous pouvez à présent améliorer ma-
nuellement le calibrage (voir page 220).
REMARQUE : vous ne pouvez utiliser la fonction Improve (Améliorer)
qu’après avoir initialement calibré la sonde échographique.
 

Accept Accepte le calibrage vérifié du module échographique.
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Bouton Fonction

Cancel

Permet d’annuler le calibrage du module échographique et vous renvoie à
l’écran principal.
REMARQUE : si une sonde échographique a déjà été sélectionnée et vé-
rifiée, cette dernière reste active si vous sélectionnez Cancel (Annuler)
sur la page de vérification.
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11.2.4 Calibrer une nouvelle sonde échographique

Informations générales

Vous devez procéder au calibrage si :
• Aucune sonde n’est calibrée ou les sondes calibrées ont été supprimées.
• La vérification de la sonde échoue.

Définir les paramètres d’image pour le calibrage

Figure 124 

Étapes

1. Dans Tools (Instruments)> Ultrasound (Échographie) > Probes (Sondes échographi-
ques), appuyez sur Add New Probe (Ajouter une nouvelle sonde).

2.

• Si vous calibrez une sonde échographique pour la première fois, l’entrée vidéo doit être
définie (voir page 215).

• Si une sonde échographique a déjà été calibrée, l’entrée vidéo définie, le recadrage et
les paramètres d’image de la précédente sonde calibrée seront utilisés. Ces paramè-
tres peuvent être modifiés en appuyant sur Image Settings (Paramètres de l’image)
dans la boîte de dialogue Cone Definition (Définition du cône) (page 218).

3. Lorsque l’option Add New Probe (Ajouter une nouvelle sonde) est sélectionnée, le nom
de la sonde doit être défini (voir page 217).

REMARQUE : si l’image échographique ne s’affiche pas, assurez-vous que l’entrée vidéo
sélectionnée correspond aux câbles fixés sur le panneau utilisé par le système d’échographie.
 

Lors de chaque utilisation, connectez la vidéo à la même entrée sélectionnée pendant le
calibrage. L’utilisation d’une entrée différente pourrait entraîner un calibrage incorrect.

Définir l’entrée vidéo

L’onglet Video Input (Entrée vidéo) définit le signal vidéo et l’entrée vidéo utilisés.
Si vous calibrez une nouvelle sonde pour la première fois, la boîte de dialogue Video Input
(Entrée vidéo) dans laquelle vous sélectionnez l’entrée vidéo appropriée pour définir les
paramètres vidéo s’affiche.
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Figure 125 

Étapes

1. Video Input (Entrée vidéo) définit le canal pour la connexion vidéo. Appuyez sur Select
Input (Sélectionner l’entrée) pour sélectionner l’entrée souhaitée (voir page 215).

2. Choisissez un paramètre pour l’option Signal Type (Type de signal) (PAL ou NTSC).

3. Appuyez sur Accept (Accepter) pour démarrer le calibrage de la sonde.

REMARQUE : tous les paramètres vidéo ne sont disponibles que pendant le calibrage. Les
paramètres des images sont accessibles dans la boîte de dialogue Cone Definition (Définition du
cône) en appuyant sur l’icône Image Settings (Paramètres de l’image) (voir page 218).
 

Recadrer une image échographique

L’onglet Cropping (Rognage) vous permet de définir l’image échographique affichée dans les
vues principales. L’image échographique connectée se limite à l’image affichée à l’intérieur des
lignes jaunes.

Figure 126 

Lancer l’échographie externe

216 Guide d’utilisation du logiciel Rév. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1



Étapes

1.

Modifiez la taille de la fenêtre de recadrage.
Utilisez le curseur Horizontal Size (Largeur) pour ajuster la largeur de l’image échogra-
phique.
Utilisez le curseur Vertical Size (Hauteur) pour ajuster la hauteur de l’image échographi-
que.

2. Cliquez sur l’image pour ajuster le centre de la fenêtre de recadrage.

Définissez une vue échographique avec le cône complet visible pour ne pas recadrer les
informations échographiques utiles. Toutes les informations utiles doivent être visibles
dans le rectangle de vue défini. Vérifiez cela à l’aide de la vue échographique externe pour
vous assurer que toutes les informations sont visibles.

Ajuster les paramètres d’image

Sous l’onglet Settings (Paramètres), vous pouvez ajuster les paramètres de la vue d’image si
nécessaire à l’aide des curseurs. Pour de plus amples informations sur les paramètres d’image,
voir page 53.

Figure 127 

Accéder aux paramètres d’image pour l’échographie

Il existe différentes possibilités pour modifier les paramètres d’image échographique.

Options

Dans Tools (Instruments) > Ultrasound (Échographie), appuyez sur Image Settings (Paramè-
tres de l’image) pour accéder aux boîtes de dialogue dans lesquelles vous pouvez effectuer des
ajustements (voir page 225).

Modifiez les paramètres d’image dans la boîte de dialogue Cone Definition (Définition du cône)
(voir page 218).

Marquer une sonde échographique

La première fois qu’une sonde échographique est calibrée sur le système de navigation, la sonde
est nommée après que les paramètres d’image et vidéo ont été définis. Il n’est possible de
nommer un calibrage de sonde échographique qu’une seule fois.
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Si une sonde échographique est déjà calibrée dans le système de navigation, vous pouvez définir
un autre paramètre pour celle-ci en appuyant sur le bouton Add New Probe (Ajouter une nouvelle
sonde) sur la page Probe Selection (Sondes échographiques).

Figure 128 

Étapes

1. Saisissez un nom à l’aide du clavier virtuel. Pour identifier facilement la sonde, le nom
doit contenir le nom de la sonde et la fréquence échographique utilisée.

2. Appuyez sur Proceed (Poursuivre) pour enregistrer le nom de la sonde.

Ajuster le cône de calibrage

La boîte de dialogue Cone Definition (Définition du cône) affiche une suggestion de cône
échographique (contour jaune). Le cône entoure la zone utilisée pour calibrer la sonde
échographique. Positionnez le cône afin que toutes les parties de l’image n’appartenant pas à
l’image en mode B soient en-dehors du contour jaune et que le cône défini représente l’image
échographique.
REMARQUE : vous pouvez modifier les paramètres d’entrée vidéo en appuyant sur Image
Settings (Paramètres de l’image) ④ dans la vue.
 

②

④
③

①

Figure 129 
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Étapes

1. Activez un point en appuyant sur le réticule et en le déplaçant pour créer un contour jau-
ne ① autour du cône échographique.

2.
Pour positionner un point, appuyez sur l’emplacement souhaité sur l’écran. Utilisez la vue
agrandie ② pour ajuster la position.
Le point actuel (jaune) se déplace vers la zone indiquée.

3.

Ajustez la profondeur de pénétration à l’aide du curseur ③. La profondeur de pénétration
peut être comprise entre 50 et 100 mm.
REMARQUE : la profondeur de pénétration dans la boîte de dialogue doit être la même
que la profondeur de pénétration de l’échographie connecté.
 

Seules les sondes échographiques avec une profondeur de pénétration comprise entre
50 mm et 100 mm sont prises en charge.

Procéder à un calibrage automatique

La boîte de dialogue Rod Detection (Détection des tiges) fournit un retour d’informations en
direct sur les objets images utilisés pour le calibrage automatique.

①

②

Figure 130 

Étapes

1.
Ajustez les lignes rouges ① pour filtrer les artefacts qui pourraient être détectés comme
des tiges. Tout ce qui se trouve au-dessus de la ligne supérieure et en dessous de la li-
gne inférieure sera ignoré.

2.
Tenez la pointe de la sonde droite et au centre de la partie en caoutchouc du fantôme de
référencement échographique, en veillant à aligner le plan échographique avec le fan-
tôme.

3.

Les points de calibrage blancs dans l’image échographique sont contourés en vert s’ils
sont détectés par l’algorithme de calibrage du logiciel. Le système d’échographie doit res-
ter en place pendant quelques secondes.
• Si le calibrage est réussi, la page Ultrasound Verification (Vérification du module

échographique) s’ouvre.
• Si le calibrage échoue, la page Manual Rod Placement (Positionnement manuel des

tiges) s’ouvre.

REMARQUE : vous pouvez adapter les paramètres d’image en sélectionnant Image Settings
(Paramètres de l’image) ② dans la vue.
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Le fantôme de référencement échographique doit être houssé pendant le calibrage afin de
garantir la stérilité de la sonde échographique.

Obtenir un bon calibrage

L’algorithme de calibrage utilise des tiges du fantôme de calibrage pour calibrer la sonde
échographique. Les images suivantes montrent comment à quoi la formation des tiges du
fantôme échographique détectées doit ressembler pour obtenir un calibrage réussi. Des exemples
sont donnés pour différentes profondeurs de pénétration.

Calibrage Explication

• La détection des tiges à l’aide d’un algorith-
me de calibrage dans l’image échographi-
que est illustrée à gauche.

• Faites correspondre la sonde échographi-
que à la formation de tiges comme indiqué.

• Cinq tiges sont détectées à l’aide d’une son-
de échographique avec une profondeur de
pénétration de 60 mm.

Cette formation de tiges contribue au bon cali-
brage de la sonde échographique.

• Faites correspondre la sonde échographi-
que à la formation de tiges comme indiqué.

• Huit tiges sont visibles à l’aide d’une profon-
deur de pénétration de 80 mm.

Cette formation de tiges contribue au bon cali-
brage de la sonde échographique.

• Faites correspondre la sonde échographi-
que à la formation de tiges comme indiqué.

• Huit tiges sont visibles à l’aide d’une profon-
deur de pénétration de 100 mm.

Cette formation de tiges contribue au bon cali-
brage de la sonde échographique.

Procéder à un calibrage manuel

Si le calibrage automatique échoue, la page Manual Rod Placement (Positionnement manuel
des tiges) s’ouvre. Vous pouvez améliorer manuellement le calibrage automatique dans cette
boîte de dialogue en adaptant manuellement les tiges automatiquement sélectionnées à partir du
calibrage automatique. Les points de calibrage blancs du fantôme de référencement
échographique dans l’image échographique sont utilisés pour le calibrage.
Une représentation de la disposition manuelle correcte des tiges figure sur le fantôme
échographique ①.

Lancer l’échographie externe
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①

Figure 131 

②

Figure 132 

Étapes

1.

Une image de l’image échographique est utilisée pour le calibrage. Les points de calibra-
ge sélectionnés sont automatiquement marqués avec des réticules blancs. Les réticules
se trouvent au centre des points de calibrage blancs de l’image échographique.
REMARQUE : si les points de calibrage du fantôme de référencement ne sont pas claire-
ment visibles dans la vue, appuyez sur Try Again (Réessayer). Le logiciel vous renvoie à
la boîte de dialogue Rod Detection (Détection des tiges) dans laquelle vous pouvez réa-
liser un nouveau calibrage automatique.
 

2.

• Pour adapter la position du point de calibrage, appuyez sur le réticule de ce point de
calibrage pour modifier sa position. Le réticule sélectionné est surligné en jaune.

• Pour positionner un point de calibrage, appuyez sur l’emplacement souhaité sur l’écran.
Le point actuel (jaune) se déplace vers la zone indiquée. Adaptez manuellement les
points de calibrage jusqu’à ce qu’ils correspondent au centre des tiges blanches sur
l’image échographique.

Utilisez la vue agrandie ② pour ajuster la position.

3.

Positionnez chaque point de calibrage, l’un après l’autre.
• Pour ajouter des points de calibrage ou sélectionner des tiges supplémentaires, ap-

puyez sur Add Rod (Ajouter une tige).
• Pour supprimer des points de calibrage ou désélectionner des tiges, appuyez sur Re-

move Rod (Supprimer la tige).
REMARQUE : au moins cinq points de calibrage sont nécessaires pour réaliser un cali-
brage.
 

REMARQUE : selon la profondeur de calibrage, le nombre maximal de tiges diffère, com-
me indiqué sur la page Manual Rod Placement (Positionnement manuel des tiges).
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Étapes

4.

Appuyez sur Calibrate (Calibrer) pour effectuer un nouveau calibrage en fonction des
points manuellement calibrés.
Si le calibrage manuel échoue, la page Ultrasound Calibration Error (Erreur de calibra-
ge du module échographique) s’ouvre. Appuyez sur :
• Try Again (Réessayer) pour améliorer le repositionnement des points de calibrage.
• Cancel (Annuler) pour annuler le calibrage du module échographique.

Si le calibrage est réussi, le logiciel vous invite à vérifier la précision (voir page 222).

Options supplémentaires pour le calibrage manuel

Bouton Fonction

Add Rod (Ajou-
ter une tige)

Permet d’ajouter un point de calibrage supplémentaire (réticule) afin de définir
une nouvelle tige. Au moins cinq points de calibrage doivent être définis pour
un calibrage réussi.
Selon la profondeur de pénétration, un nombre maximal de points de calibrage
peut être placé (voir page 220).

Remove Rod
(Supprimer la ti-
ge)

Permet de supprimer le réticule sélectionné (jaune).

Reset (Réinitia-
liser)

Permet de récupérer le point de calibrage initial sélectionné pour le calibrage
manuel.

Try Again (Ré-
essayer)

La page Rod Detection (Détection des tiges) s’ouvre lorsque vous sélection-
nez le bouton Try Again (Réessayer). Vous pouvez alors utiliser la fonctionna-
lité de calibrage automatique pour :
• Réaliser correctement un calibrage automatique (voir page 219), ou
• Acquérir une nouvelle image échographique pour un calibrage manuel.

Calibrate (Cali-
brer)

Permet de réaliser un nouveau calibrage à l’aide des points de calibrage ma-
nuellement définis.

Cancel (Annu-
ler)

Permet d’annuler le calibrage de la sonde échographique et vous renvoie à
l’écran principal.

Vérifier un calibrage du module échographique

②①

Figure 133 
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Étapes

1.
Placez la sonde échographique sur le fantôme de référencement échographique.
Dans la vue ①, les tiges et réticules issus du calibrage doivent correspondre à ceux du
fantôme.

2.
Dans la vue ②, vous pouvez voir les superpositions de calibrage avec les données écho-
graphiques (indiquées en vert). Comparez les repères anatomiques aux données TDM/
IRM.

3.

Sélectionnez l’une des options suivantes :
• Appuyez sur Recalibrate (Recalibrer). La boîte de dialogue Rod Detection (Détection

des tiges) s’ouvre pour le calibrage automatique du module échographique.
• Appuyez sur Improve (Améliorer). La boîte de dialogue Manual Rod (Positionnement

manuel des tiges) permettant d’améliorer manuellement le calibrage s’ouvre.
• Appuyez sur Accept (Accepter) pour accepter la sonde vérifiée actuelle.
• Appuyez sur Cancel (Annuler) pour annuler le calibrage actuel de la sonde. Vous êtes

alors renvoyé à l’écran principal.

REMARQUE : le fait de modifier la profondeur de pénétration, la fréquence ou d’autres
paramètres échographiques du système d’échographie externe invalidera le calibrage. Un
nouveau calibrage est requis.
 

REMARQUE : pour de plus amples informations sur la procédure de vérification du module
échographique, reportez-vous à la section Vérification du calibrage de la sonde page 212.
 

Vérifier la précision du calibrage du module échographique

Après une procédure de calibrage, vérifiez toujours la précision du suivi échographique en
veillant à ce que la sonde échographique s’affiche correctement dans les données TDM/
IRM. Orientez la sonde sur des repères anatomiques connus et vérifiez la position affichée
à l’écran.

Recalibrage

Si la vérification de la sonde semble imprécise, vous devez recalibrer la sonde échographique afin
d’obtenir un calibrage précis.
Le fait de modifier la profondeur de pénétration, la fréquence ou d’autres paramètres
échographiques du système d’échographie externe invalide le calibrage et requiert un nouveau
calibrage.
Appuyez sur Recalibrate (Recalibrer) sur la page Ultrasound Verification (Vérification du
module échographique) pour ouvrir la page Rod Detection (Détection des tiges) et recalibrer
automatiquement la sonde échographique.
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11.3 Outils de l’échographie externe
11.3.1 Accès aux outils

Accès aux outils de l’échographie

Une fois que vous avez vérifié le calibrage, la boîte de dialogue Tools (Instruments) >
Ultrasound (Échographie) présente toutes les fonctions disponibles pour l’échographie externe.

Figure 134 

Outils disponibles

Si vous disposez d’une licence d’utilisation pour le logiciel External Ultrasound (Échographie
externe), les outils de l’échographie suivants sont disponibles :

Outil Explication Voir

Ultrasound Probes
Permettent de sélectionner et vérifier une sonde écho-
graphique précalibrée ou de calibrer une nouvelle son-
de ou une profondeur de pénétration.

Page 210

Switch to BK Medical Ul-
trasound Pour utiliser l’échographie BK Medical. Page 233

Image Settings
Permet de définir les paramètres de l’image échogra-
phique, tels que la luminosité, le contraste, la satura-
tion.

Page 225

Object Shift Permet de repositionner les objets contourés. Page 155

Ultrasound Landmarks Permet de définir des repères avec l’image échogra-
phique. Page 168

3-D Ultrasound Acquisi-
tion

Permet d’acquérir une série d’images échographiques
en 3D. Page 226

Outils de l’échographie externe
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11.3.2 Image Settings

Informations générales

Dans la boîte de dialogue Image Settings (Paramètres de l’image), vous pouvez ajuster les
paramètres d’image selon les besoins à l’aide des curseurs. Pour de plus amples informations sur
les paramètres d’image, voir page 53.

Ajuster les paramètres d’image

Figure 135 

Options

Sélectionnez Tools (Instruments) > Ultrasound (Échographie) pour ouvrir la boîte de dialogue
Image Settings (Paramètres de l’image) dans laquelle vous pouvez ajuster l’image (voir page
224).

Appuyez sur l’icône Image Settings (Paramètres de l’image) située dans la vue Ul-
trasound (Échographie) et dans la vue Ultrasound Inline (Inline échographique).
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11.4 3-D Ultrasound Acquisition
11.4.1 Introduction

Présentation

3-D Ultrasound Acquisition (Acquisition de l’échographie 3D) vous permet d’acquérir en
peropératoire de nouvelles séries d’images en acquérant le volume de la tête du patient. La
nouvelle série d’images peut être utilisée à des fins de navigation.

Précision des données acquises

Si un adaptateur pour sonde échographique se desserre, il est possible que la série
d’images échographiques acquises en 3D en peropératoire ne corresponde pas à la série
d’images préopératoire.

Des données échographiques acquises en 3D peuvent différer de l’anatomie réelle du
patient après un certain temps en raison notamment du brain shift ou des résections.

L’acquisition d’échographie en 3D ne peut être effectuée avec précision que pour les tissus
dont la position par rapport à l’étoile de référence Mayfield reste constante.

Conseils pour l’acquisition d’échographie en 3D

Figure 136 
• Déplacez l’adaptateur avec un mouvement long, lent et régulier (environ 10 secondes).
• L’unité de suivi doit être face à la caméra autant que possible.
• Ne faites pas passer l’adaptateur deux fois sur la même zone.
• Maintenez l’adaptateur globalement perpendiculaire. Seule une inclinaison légère est

acceptable.
• Le système d’échographie doit rester centré sur la zone d’intérêt.

Pour éviter un décalage entre l’image échographique et les images TDM/IRM corrélées,
déplacez la sonde lentement et sans à-coups. Pour obtenir une précision maximum, il est
préférable d’acquérir les données échographiques en une seule fois, en effectuant un
mouvement lent.

3-D Ultrasound Acquisition
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Accéder à la boîte de dialogue Acquisition of 3-D Ultrasound

Figure 137 

Étape

Sélectionnez Tools > Ultrasound > (Échographie > Instruments >) puis appuyez sur 3-D Ultra-
sound Acquisition (Acquisition de l’échographie 3D) pour ouvrir la boîte de dialogue Acquisi-
tion of 3-D Ultrasound (Acquisition de l’échographie 3D).

Enregistrer des images échographiques

Étapes

1.

• Tenez la sonde sur la région d’intérêt et appuyez sur Start (Démarrer) pour démarrer
l’acquisition des données échographiques.

• Déplacez lentement la sonde pour enregistrer avec précision des images échographi-
ques, en veillant à ne pas endommager les tissus du patient.

REMARQUE : le bouton Stop (Arrêter) apparaît.
 

2.
Une fois l’acquisition des images échographiques terminée, appuyez sur Stop (Arrêter).
REMARQUE : il est possible de poursuivre l’acquisition des images échographiques, jus-
qu’à 500, en appuyant de nouveau sur Start (Démarrer).
 

3. Appuyez sur Accept (Accepter) pour enregistrer la série d’images acquises.

4. Si des images échographiques ont déjà été acquises, vous pouvez appuyer sur Clear
(Effacer) pour les supprimer.

Images enregistrées

Le logiciel enregistre jusqu’à 500 images, qui sont regroupées en une série d’images. La nouvelle
série d’images peut être utilisée à des fins de navigation (voir page 141).
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11.5 Images échographiques
11.5.1 Présentation

Informations générales

Vous pouvez afficher des images échographiques en temps réel. Les trajectoires, les objets et les
points planifiés apparaissent sur les images.

Avant de commencer

Assurez-vous que la sortie vidéo échographique est configurée (voir page 217).

Afficher des images échographiques

Étapes

1. Appuyez sur l’icône œil dans la vue de l’écran principal que vous souhaitez affi-
cher.

2. Sélectionnez l’onglet Other Views (Autres vues).

3.

Appuyez sur la vue Ultrasound (Échographie) ou sur la vue Ultrasound Inline (Inline
échographique). La boîte de dialogue se ferme et la vue est mise à jour avec l’image
échographique sélectionnée.
REMARQUE : la vue Ultrasound Inline (Inline échographique) requiert, en outre, la sé-
lection d’une série de données (voir page 230).
 

Figer des images échographiques

Il est possible de figer une vue échographique à l’aide de l’icône Ultrasound Freeze dans une
vue échographique.

Étapes

1.
Appuyez sur l’icône désactivée Ultrasound Freeze dans une vue Ultrasound
(Échographie) ou Ultrasound Inline (Inline échographique).
Seule la vue échographique dans laquelle l’icône est activée est concernée.

2. Appuyez sur l’icône Ultrasound Freeze activée pour libérer l’image échogra-
phique.

Pour figer des images échographiques, utilisez la fonction Ultrasound Freeze du logiciel et
non celle du système d’échographie.

Différentes vues échographiques

Vue Explication

Ultrasound
Permet d’afficher l’image échographique.
Les trajectoires, les objets et les points planifiés apparaissent sur les images.

Ultrasound Inline
Permet d’afficher la série d’images sélectionnée avec les données TDM/IRM
reconstruites pour correspondre à l’échographie (voir page 230).
Les trajectoires, les objets et les points planifiés apparaissent sur les images.

Images échographiques
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L’orientation de la vue échographique et l’orientation du patient sont indépendantes l’une
de l’autre. Une modification d’orientation pour la vue ACS n’affectera pas la vue
échographique.

L’affichage des images échographiques et vidéo peut être différé si le système est utilisé
au maximum de ses capacités.
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11.5.2 Vue Ultrasound Inline

Présentation

La vue Ultrasound Inline (Inline échographique) vous permet d’afficher la série d’images
sélectionnée avec les données TDM ou IRM reconstruites pour correspondre à l’échographie.

Afficher une reconstruction échographique

Étapes

1. Appuyez sur l’icône œil.

2. Sélectionnez l’onglet Other Views (Autres vues). 

3. Appuyez sur la vue Ultrasound Inline (Inline échographique). La boîte de dialogue se
ferme et la vue est mise à jour avec la vue Ultrasound Inline (Inline échographique).

4.

Si plusieurs séries d’images sont disponibles, la boîte de dialogue Select Set (Sélection-
ner une série) s’ouvre. Sélectionnez la série d’images que vous souhaitez afficher dans la
vue. La boîte de dialogue se ferme et la vue est mise à jour avec la vue Ultrasound Inli-
ne (Inline échographique).

Affichage des images

La vue en haut à droite montre la vue Ultrasound Inline (Inline échographique) ①.

①

Figure 138 

Superposer la vue Ultrasound Inline

Étapes

1.

Appuyez sur l’icône Overlay (Superposition) désactivée pour superposer la re-
construction échographique sur l’image vidéo échographique.
REMARQUE : si le mode Doppler du système d’échographie externe est acti-
vé, vérifiez les informations de couleur sur l’affichage externe.
 

Images échographiques
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Étapes

2. Appuyez sur l’icône Overlay (Superposition) active pour désactiver la fonction
Overlay (Superposition).

L’image vidéo échographique superposée peut masquer des structures importantes de la
série d’images sous-jacente. Utilisez une vue supplémentaire pour afficher la série
d’images ou désactivez la superposition échographique pour vérifier s’il y a des structures
masquées.

Ajuster la superposition

Appuyez sur l’icône Image Settings (Paramètres de l’image) de la vue Ultrasound Inline (Inline
échographique) et sélectionnez l’onglet Overlay (Superposition) dans la boîte de dialogue Image
Settings.

①

③

②

④

Figure 139 

N° Fonction

① Permet d’ajuster la valeur Lower Threshold (Seuil inférieur) de l’image. Les parties les
plus sombres de l’image échographique ne s’affichent pas.

② Permet d’ajuster la valeur Upper Threshold (Seuil supérieur) de l’image. Les parties les
plus claires de l’image échographique ne s’affichent pas.

③ Permet d’ajuster la valeur Intensity (Intensité) de l’image échographique afin de modifier
la transparence de l’image échographique superposée.

④ Permet d’activer la fonction Green Overlay (Superposition en vert) sur l’image afin de
modifier la couleur de l’image échographique dans les tons de vert.
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11.5.3 Configuration des vues échographiques

Informations générales

Vous pouvez afficher des images échographiques en temps réel. Les trajectoires, les objets et les
points planifiés apparaissent sur les images. Veuillez trouver ci-dessous la suggestion de
configuration de vues.

Disposition des vues suggérée

① ② ③

④⑥ ⑤

Figure 140 

N° Vue

① Axial

② Coronal

③ Sagittal

④ Aperçu en 3D

⑤ Vue Ultrasound Inline sans superposition

⑥ Vue Ultrasound Inline avec superposition

L’extrémité d’une sonde échographique calibrée et naviguée coïncide avec le centre du bord
supérieur du cône échographique affiché. La trajectoire affichée s’appuie sur le plan
échographique.

Images échographiques
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11.6 Échographie BK Medical
11.6.1 Présentation de l’échographie BK Medical

Informations générales

Un brain shift à cause d’une rétraction, perte de fluide ou ablation d’une tumeur peut réduire la
précision de la navigation à partir d’images préopératoires. Vous pouvez utiliser l’échographie
navigué pour :
• Identifier et compenser le brain shift en peropératoire.
• Visualiser et marquer des vaisseaux.

Avant de commencer

• Le patient doit être référencé.
• Le système d’échographie doit être correctement connecté au système de navigation.
• Un adaptateur pour sonde échographique doit être fixé à la sonde échographique.

Lisez attentivement les chapitres Adaptateurs pour sonde échographique et Fantôme de
référencement échographique du Guide d’utilisation des instruments avant d’utiliser les
fonctionnalités échographiques.

Avant de réaliser une navigation guidée par l’échographie, la sonde échographique doit
être calibrée à l’aide du fantôme de référencement échographique.

Restrictions

Le présent guide décrit l’utilisation du logiciel pour contrôler et capturer l’image
échographique. Ce que le présent guide ne fait pas :
• Fournir des instructions sur la manière de réaliser un examen échographique ou

n’importe quelle autre procédure médicale.
• Donner des protocoles médicaux pour réaliser des examens échographiques ou

procédures médicales.
• Aborder les interprétations d’images acquises.

Avant d’utiliser les fonctionnalités logicielles de l’échographie BK Medical, vous devez
avoir suivi une formation sur les procédures cliniques pour réaliser des examens
échographiques.

Images échographiques affichées

Les images échographiques affichées sur l’écran de navigation ne conviennent pas pour
un diagnostic. Utilisez l’écran du système d’échographie si la qualité d’image est
indispensable.
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11.6.2 Démarrage de l’échographie BK Medical

Informations générales

L’intégration de l’échographie nécessite une connexion vidéo entre le système d’échographie et le
système de navigation. Le système d’échographie BK Medical nécessite une connexion réseau
directe au système Brainlab.

Activer l’échographie

Figure 141 

Étape

Ouvrez Tools > (Instruments >) Ultrasound (Échographie).

Échographie BK Medical
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11.6.3 Sélection de la sonde échographique

Informations générales

Pour naviguer une sonde échographique, la sonde doit être calibrée au moins une fois.

Sélectionner une sonde échographique

Figure 142 

Étape

Dans Tools (Instruments)> Ultrasound (Échographie) > Probes (Sondes échographiques), sé-
lectionnez la sonde BK Medical à utiliser pour la navigation en appuyant sur l’icône.
Vous êtes invité à vérifier la sonde (voir page 212).
REMARQUE : la sonde calibrée sélectionnée est mise en surbrillance.
 

Assurez-vous de sélectionner la sonde échographique qui va être utilisée pendant la
navigation.

Options supplémentaires

Options

Pour ajouter une nouvelle sonde, appuyez sur Add New Probe (Ajouter une nouvelle sonde).
Une série de boîtes de dialogue s’ouvre pour calibrer la nouvelle sonde (voir page 239).

Pour supprimer une sonde de la liste, appuyez sur le bouton X correspondant. Vous êtes invité à
vérifier cette action.
REMARQUE : il est impossible de supprimer la sonde échographique active.
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11.6.4 Vérification du calibrage de la sonde

Informations générales

Après le calibrage de chaque sonde échographique ou après avoir choisi une sonde déjà
calibrée, il est important de vérifier la précision du calibrage afin de garantir une représentation
correcte de l’image.

Boîte de dialogue Ultrasound Verification

8

②①

Figure 143 

N° Composant

①

Lorsque vous tenez la sonde échographique sur le fantôme de référencement échogra-
phique, cette vue affiche une image échographique du fantôme.
• Les petites zones blanches sur l’image représentent des points de calibrage (intersec-

tion des fils sur le fantôme).
• Les réticules jaunes indiquent la position des points de calibrage calculée d’après la

position de la sonde.

②
Lorsque vous tenez la sonde échographique sur le crâne du patient, la série d’images sé-
lectionnée est reconstruite selon l’orientation réelle du plan échographique. Vous pouvez
comparer des repères anatomiques aux données TDM/IRM.

Si le mode doppler est utilisé, vérifiez que la reproduction des couleurs est correcte sur la
page de vérification avec l’affichage de l’échographie externe. Pour une représentation
doppler correcte, une entrée S-vidéo est nécessaire.

Les informations affichées sur l’écran de navigation par le doppler de l’échographie
peuvent être différentes des informations affichées sur le système échographique.
Comparez l’écran au système échographique externe pour obtenir une image plus
détaillée.

Fréquence de vérification

Vérifiez la précision du calibrage durant toute la séance, chaque fois que vous procédez à
une navigation guidée par l’échographie.

Échographie BK Medical
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Vérifier la précision à l’aide du fantôme (option 1)

Étapes

1. Tenez la sonde droite sur le Fantôme de référencement échographique.

2.
Dans la vue d’image ①, vérifiez que les réticules jaunes correspondent à la position des
zones blanches. Si chaque réticule correspond à une zone blanche (tiges), cela témoigne
de la précision du calibrage.

3. Vérifiez la précision en déplaçant lentement la sonde pour voir si le mouvement des réti-
cules correspond à celui des tiges.

Vérifier la précision directement sur le crâne (option 2)

Étapes

1. Tenez la sonde sur un repère connu sur le crâne du patient.

2. Dans la vue Ultrasound Inline (Inline échographique) ② (voir page 230), vérifiez que
l’orientation de l’image échographique correspond aux données du patient.

Étapes suivantes

Options

Si la précision est suffisante, appuyez sur Accept (Accepter) pour confirmer le calibrage.

Si la précision est insuffisante, appuyez sur Recalibrate (Recalibrer).
La boîte de dialogue Rod Detection (Détection des tiges) s’ouvre (voir page 219).

Il est également possible d’améliorer manuellement le calibrage lorsque la sonde échographique
est calibrée pour la première fois. Appuyez sur Improve (Améliorer). La boîte de dialogue Ma-
nual Rod Placement (Positionnement manuel des tiges) s’ouvre (voir page 220).

Options supplémentaires

Bouton Fonction

Flip (Basculer)

Flip (Basculer) offre la même fonction que l’échographie pour adapter
l’image échographique aux besoins de l’utilisateur.
Permet d’inverser à la verticale la vue échographique et la vue des don-
nées du patient. Permet de configurer l’orientation de l’image conformé-
ment à votre position de configuration/orientation du patient.
REMARQUE : l’utilisation de la fonctionnalité d’inversion invalide tout cali-
brage existant d’une sonde échographique. Appuyez sur Flip (Basculer)
sur la page de vérification pour adapter l’image échographique aux be-
soins de l’utilisateur.
 

Recalibrate (Recali-
brer)

Recalibrate (Recalibrer) ouvre la boîte de dialogue Rod Detection (Dé-
tection des tiges). Vous pouvez alors utiliser la fonction de calibrage auto-
matique pour améliorer le calibrage (voir page 219).

Improve (Améliorer)

Improve (Améliorer) ouvre la boîte de dialogue Manual Rod Placement
(Positionnement manuel des tiges). Vous pouvez à présent améliorer ma-
nuellement le calibrage (voir page 220).
REMARQUE : vous ne pouvez utiliser la fonction Improve (Améliorer)
qu’après avoir initialement calibré la sonde échographique.
 

Accept (Accepter) Permet d’accepter l’échographie vérifiée.
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Bouton Fonction

Cancel (Annuler)

Permet d’annuler l’échographie et vous renvoie à l’écran principal.
REMARQUE : si une sonde échographique a déjà été sélectionnée et vé-
rifiée, cette dernière reste active si vous sélectionnez Cancel (Annuler)
sur la page de vérification.
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11.6.5 Calibrer une nouvelle sonde échographique BK Medical

Informations générales

Vous devez procéder au calibrage si :
• Aucune sonde n’est calibrée.
• Toutes les sondes calibrées ont été supprimées.
• La vérification du calibrage de la sonde échoue.

Précautions pour le calibrage

Le fantôme de référencement échographique doit être houssé pendant le calibrage afin de
garantir la stérilité de la sonde échographique.

Les sondes échographiques précalibrées BK Medical doivent être calibrées avec au moins
8 tiges de calibrage visibles. C’est généralement le cas à une profondeur de 7 cm ou plus
mais pas au-delà de 11 cm.

Procéder à un calibrage automatique

La boîte de dialogue Rod Detection (Détection des tiges) fournit un retour d’informations en
direct sur les objets images utilisés pour le calibrage automatique.

①

Figure 144 

Étapes

1. Définissez la profondeur sur 8 cm (si possible) et les huit tiges sont visibles.

2.
Ajustez les lignes rouges ① pour filtrer les artefacts qui pourraient être détectés comme
des tiges. Tout ce qui se trouve au-dessus de la ligne supérieure et en dessous de la li-
gne inférieure sera ignoré.

3.
Tenez la pointe de la sonde droite et au centre de la partie en caoutchouc du fantôme de
référencement échographique, en veillant à aligner le plan échographique avec le fan-
tôme.
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Étapes

4.

Les points de calibrage blancs dans l’image échographique sont contourés en vert s’ils
sont détectés par l’algorithme de calibrage du logiciel. Le système d’échographie doit res-
ter en place pendant quelques secondes.
• Si le calibrage est réussi, la page Ultrasound Verification (Vérification du module

échographique) s’ouvre.
• Si le calibrage échoue, la page Manual Rod Placement (Positionnement manuel des

tiges) s’ouvre.

Procéder à un calibrage manuel

Si le calibrage automatique échoue, la page Manual Rod Placement (Positionnement manuel
des tiges) s’ouvre. Vous pouvez améliorer manuellement le calibrage automatique dans cette
boîte de dialogue en adaptant manuellement les tiges automatiquement sélectionnées à partir du
calibrage automatique. Les points de calibrage blancs du fantôme de référencement
échographique dans l’image échographique sont utilisés pour le calibrage.
Une représentation de la disposition manuelle correcte des tiges figure sur le fantôme
échographique ①.

①

Figure 145 

②

Figure 146 

Étapes

1.

Une image de l’image échographique est utilisée pour le calibrage. Les points de calibra-
ge sélectionnés sont automatiquement marqués avec des réticules blancs. Les réticules
se trouvent au centre des points de calibrage blancs de l’image échographique.
REMARQUE : si les points de calibrage du fantôme de référencement ne sont pas claire-
ment visibles dans la vue, appuyez sur Try Again (Réessayer). Le logiciel vous renvoie à
la boîte de dialogue Rod Detection (Détection des tiges) dans laquelle vous pouvez réa-
liser un nouveau calibrage automatique.
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Étapes

2.

• Pour adapter la position du point de calibrage, appuyez sur le réticule de ce point de
calibrage pour modifier sa position. Le réticule sélectionné est surligné en jaune.

• Pour positionner un point de calibrage, appuyez sur l’emplacement souhaité sur l’écran.
Le point actuel (jaune) se déplace vers la zone indiquée. Adaptez manuellement les
points de calibrage jusqu’à ce qu’ils correspondent au centre des tiges blanches sur
l’image échographique.

Utilisez la vue agrandie ② pour ajuster la position.

3.

Positionnez chaque point de calibrage, l’un après l’autre.
• Pour ajouter des points de calibrage ou sélectionner des tiges supplémentaires, ap-

puyez sur Add Rod (Ajouter une tige).
• Pour supprimer des points de calibrage ou désélectionner des tiges, appuyez sur Re-

move Rod (Supprimer la tige).
REMARQUE : au moins huit points de calibrage sont nécessaires pour réaliser un cali-
brage.
 

4.

Appuyez sur Calibrate (Calibrer) pour effectuer un nouveau calibrage en fonction des
points manuellement calibrés.
Si le calibrage manuel échoue, la page Ultrasound Calibration Error (Erreur de calibra-
ge du module échographique) s’ouvre. Appuyez sur :
• Try Again (Réessayer) pour améliorer le repositionnement des points de calibrage.
• Cancel (Annuler) pour annuler le calibrage du module échographique.

Si le calibrage est réussi, le logiciel vous invite à vérifier la précision (voir page 222).

Options supplémentaires pour le calibrage manuel

Bouton Fonction

Add Rod (Ajou-
ter une tige)

Permet d’ajouter un point de calibrage supplémentaire (réticule) afin de définir
une nouvelle tige. Au moins huit points de calibrage doivent être définis pour
un calibrage réussi.

Remove Rod
(Supprimer la ti-
ge)

Permet de supprimer le réticule sélectionné (jaune).

Reset (Réinitia-
liser)

Permet de récupérer le point de calibrage initial sélectionné pour le calibrage
manuel.

Try Again (Ré-
essayer)

La page Rod Detection (Détection des tiges) s’ouvre lorsque vous sélection-
nez le bouton Try Again (Réessayer). Vous pouvez alors utiliser la fonctionna-
lité de calibrage automatique pour :
• Réaliser correctement un calibrage automatique (voir page 219), ou
• Acquérir une nouvelle image échographique pour un calibrage manuel.

Calibrate (Cali-
brer)

Permet de réaliser un nouveau calibrage à l’aide des points de calibrage ma-
nuellement définis.

Cancel (Annu-
ler)

Permet d’annuler le calibrage de la sonde échographique et vous renvoie à
l’écran principal.
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Vérifier un calibrage du module échographique

8

②①

Figure 147 

Étapes

1.
Placez la sonde échographique sur le fantôme de référencement échographique.
Dans la vue ①, les tiges et réticules issus du calibrage doivent correspondre à ceux du
fantôme.

2.
Dans la vue ②, vous pouvez voir les superpositions de calibrage avec les données écho-
graphiques (indiquées en vert). Comparez les repères anatomiques aux données TDM/
IRM.

3.

Sélectionnez l’une des options suivantes :
• Appuyez sur Recalibrate (Recalibrer). La boîte de dialogue Rod Detection (Détection

des tiges) s’ouvre pour le calibrage automatique du module échographique.
• Appuyez sur Improve (Améliorer). La boîte de dialogue Manual Rod (Positionnement

manuel des tiges) permettant d’améliorer manuellement le calibrage s’ouvre.
• Appuyez sur Accept (Accepter) pour accepter la sonde vérifiée actuelle.
• Appuyez sur Cancel (Annuler) pour annuler le calibrage actuel de la sonde. Vous êtes

alors renvoyé à l’écran principal.

REMARQUE : pour de plus amples informations sur la procédure de vérification du module
échographique, reportez-vous à la section Vérification du calibrage de la sonde page 236.
 

Vérifier la précision du calibrage du module échographique

Après une procédure de calibrage, vérifiez toujours la précision du suivi échographique en
veillant à ce que la sonde échographique s’affiche correctement dans les données TDM/
IRM. Orientez la sonde sur des repères anatomiques connus et vérifiez la position affichée
à l’écran.
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11.6.6 Outils de l’échographie BK Medical

Accès aux outils de l’échographie

Une fois que vous avez vérifié le calibrage, la boîte de dialogue Tools (Instruments) >
Ultrasound (Échographie) présente toutes les fonctions disponibles pour l’échographie BK
Medical.

Figure 148 
Si vous disposez d’une licence d’utilisation pour le logiciel d’échographie BK Medical, les outils
de l’échographie suivants sont disponibles :

Outil Explication Voir

Ultrasound Probes Sélectionnez et vérifiez une sonde échographique pré-
calibrée ou calibrez une nouvelle sonde. Page 235

Disconnect BK Medical Permet de déconnecter la sonde échographique ac-
tuelle. Page 233

Object Shift Permet de repositionner les objets contourés. Page 155

Ultrasound Landmarks Permet de définir des repères sur l’image échographi-
que. Page 168

3-D Ultrasound Acquisi-
tion

Permet d’acquérir une série d’images échographiques
en 3D. Page 244
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11.6.7 Acquisition d’échographies 3-D BK Medical

Présentation

3-D Ultrasound Acquisition (Acquisition de l’échographie 3D) vous permet d’acquérir en
peropératoire de nouvelles séries d’images en acquérant le volume de la tête du patient. La
nouvelle série d’images peut être utilisée à des fins de navigation.

Précision des données acquises

Si un adaptateur pour sonde échographique se desserre, il est possible que la série
d’images échographiques acquises en 3D en peropératoire ne corresponde pas à la série
d’images préopératoire.

Des données échographiques acquises en 3D peuvent différer de l’anatomie réelle du
patient après un certain temps en raison notamment du brain shift ou des résections.

L’acquisition d’échographie en 3D ne peut être effectuée avec précision que pour les tissus
en relation constante avec l’étoile de référence Mayfield.

Conseils pour l’acquisition d’échographie en 3D

Figure 149 
• Déplacez l’adaptateur avec un mouvement long, lent et régulier (environ 10 secondes).
• L’unité de suivi doit être face à la caméra autant que possible.
• Ne faites pas passer l’adaptateur deux fois sur la même zone.
• Maintenez l’adaptateur globalement perpendiculaire. Seule une inclinaison légère est

acceptable.
• Le système d’échographie doit rester centré sur la zone d’intérêt.

Pour éviter un décalage entre l’image échographique et les images TDM/IRM corrélées,
déplacez la sonde lentement et sans à-coups. Pour obtenir une précision maximum, il est
préférable d’acquérir les données échographiques en une seule fois, en effectuant un
mouvement lent.
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Accéder à la boîte de dialogue Acquisition of 3-D Ultrasound

Figure 150 

Étape

Sélectionnez Ultrasound (Échographie)> Tools (Instruments) et appuyez sur 3-D Ultrasound
Acquisition (Acquisition de l’échographie 3D) pour ouvrir la boîte de dialogue Acquisition of 3-
D Ultrasound (Acquisition de l’échographie 3D).

Enregistrer des images échographiques

Étapes

1.

• Tenez la sonde sur la région d’intérêt et appuyez sur Start (Démarrer) pour démarrer
l’acquisition des données échographiques.

• Déplacez lentement la sonde pour enregistrer avec précision des images échographi-
ques, en veillant à ne pas endommager les tissus du patient.

REMARQUE : le bouton Stop (Arrêter) apparaît.
 

2.
Une fois l’acquisition des images échographiques terminée, appuyez sur Stop (Arrêter).
REMARQUE : il est possible de poursuivre l’acquisition des images échographiques, jus-
qu’à 500, en appuyant de nouveau sur Start (Démarrer).
 

3. Appuyez sur Accept (Accepter) pour enregistrer la série d’images acquises.

4. Si des images échographiques ont déjà été acquises, vous pouvez appuyer sur Clear
(Effacer) pour les supprimer.

Images enregistrées

Le logiciel enregistre jusqu’à 500 images, qui sont regroupées en une série d’images. La nouvelle
série d’images peut être utilisée à des fins de navigation (voir page 141).
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11.6.8 Images de l’échographie BK Medical

Informations générales

Vous pouvez afficher des images échographiques en temps réel. Les trajectoires, les objets et les
points planifiés apparaissent sur les images.

Avant de commencer

Assurez-vous que le système d’échographie est correctement connecté au système de navigation
via une connexion réseau.

Afficher des images échographiques

Étapes

1. Appuyez sur l’icône œil dans la vue de l’écran principal que vous souhaitez affi-
cher.

2. Sélectionnez l’onglet Other Views (Autres vues).

3.

Appuyez sur la vue Ultrasound (Échographie) ou sur la vue Ultrasound Inline (Inline
échographique). La boîte de dialogue se ferme et la vue est mise à jour avec l’image
échographique sélectionnée.
REMARQUE : la vue Ultrasound Inline (Inline échographique) requiert, en outre, la sé-
lection d’une série de données (voir page 230).
 

Figer des images échographiques

Il est possible de figer une vue échographique à l’aide de l’icône Ultrasound Freeze dans une
vue échographique.

Étapes

1.
Appuyez sur l’icône désactivée Ultrasound Freeze dans une vue Ultrasound
(Échographie) ou Ultrasound Inline (Inline échographique).
Seule la vue échographique dans laquelle l’icône est activée est concernée.

2. Appuyez sur l’icône Ultrasound Freeze activée pour libérer l’image échogra-
phique.

Pour figer des images échographiques, utilisez la fonction Ultrasound Freeze du logiciel et
non celle du système d’échographie.

Différentes vues échographiques

Vue Explication

Ultrasound
Permet d’afficher l’image échographique.
Les trajectoires, les objets et les points planifiés apparaissent sur les images.

Ultrasound Inline
Permet d’afficher la série d’images sélectionnée avec les données TDM/IRM
reconstruites pour correspondre à l’échographie (voir page 230).
Les trajectoires, les objets et les points planifiés apparaissent sur les images.
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L’orientation de la vue échographique et l’orientation du patient utilisées dans les vues
ACS sont indépendantes les unes des autres. Une modification d’orientation pour la vue
ACS n’affectera pas la vue échographique.

L’affichage des images échographiques et vidéo peut être différé si le système est utilisé
au maximum de ses capacités.
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11.6.9 Vue Ultrasound Inline

Présentation

La vue Ultrasound Inline (Inline échographique) vous permet d’afficher la série d’images
sélectionnée avec les données TDM ou IRM reconstruites pour correspondre à l’échographie.

Afficher une reconstruction échographique

Étapes

1. Appuyez sur l’icône œil.

2. Sélectionnez l’onglet Other Views (Autres vues). 

3. Appuyez sur la vue Ultrasound Inline (Inline échographique). La boîte de dialogue se
ferme et la vue est mise à jour avec la vue Ultrasound Inline (Inline échographique).

4.

Si plusieurs séries d’images sont disponibles, la boîte de dialogue Select Set (Sélection-
ner une série) s’ouvre. Sélectionnez la série d’images que vous souhaitez afficher dans la
vue. La boîte de dialogue se ferme et la vue est mise à jour avec la vue Ultrasound Inli-
ne (Inline échographique).

Affichage des images

La vue en haut à droite montre la vue Ultrasound Inline (Inline échographique) ①.

①

Figure 151 

Superposer la vue Ultrasound Inline

Étapes

1.

Appuyez sur l’icône Overlay (Superposition) désactivée pour superposer la re-
construction échographique sur l’image vidéo échographique.
REMARQUE : si le mode Doppler du système d’échographie est activé, vérifiez
les informations de couleur sur l’affichage externe.
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Étapes

2. Appuyez sur l’icône Overlay (Superposition) active pour désactiver la fonction
Overlay (Superposition).

L’image vidéo échographique superposée peut masquer des structures importantes de la
série d’images sous-jacente. Utilisez une vue supplémentaire pour afficher la série
d’images ou désactivez la superposition échographique pour vérifier s’il y a des structures
masquées.

Ajuster la superposition

Appuyez sur l’icône Image Settings (Paramètres de l’image) de la vue Ultrasound Inline (Inline
échographique) et sélectionnez l’onglet Overlay (Superposition) dans la boîte de dialogue Image
Settings.

①

③

②

④

Figure 152 

N° Fonction

① Permet d’ajuster la valeur Lower Threshold (Seuil inférieur) de l’image. Les parties les
plus sombres de l’image échographique ne s’affichent pas.

② Permet d’ajuster la valeur Upper Threshold (Seuil supérieur) de l’image. Les parties les
plus claires de l’image échographique ne s’affichent pas.

③ Permet d’ajuster la valeur Intensity (Intensité) de l’image échographique afin de modifier
la transparence de l’image échographique superposée.

④ Permet d’activer la fonction Green Overlay (Superposition en vert) sur l’image afin de
modifier la couleur de l’image échographique dans les tons de vert.
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11.6.10 Configuration des vues échographiques

Informations générales

Vous pouvez afficher des images échographiques en temps réel. Les trajectoires, les objets et les
points planifiés apparaissent sur les images. Veuillez trouver ci-dessous la suggestion de
configuration de vues.

Disposition des vues suggérée

① ② ③

④⑥ ⑤

Figure 153 

N° Vue

① Axial

② Coronal

③ Sagittal

④ Aperçu en 3D

⑤ Vue Ultrasound Inline sans superposition

⑥ Vue Ultrasound Inline avec superposition

L’extrémité d’une sonde échographique calibrée et naviguée coïncide avec le centre du bord
supérieur du cône échographique affiché. La trajectoire affichée s’appuie sur le plan
échographique.
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12 NAVIGATION À L’AIDE DE
LA FONCTION PAINT

12.1 Introduction
12.1.1 Présentation

Informations générales

La fonction Paint (Colorer) vous permet de tracer des volumes de tissus ôtés chirurgicalement sur
l’anatomie du patient. Les informations tracées peuvent alors être visualisées comme objet
distinct sur les séries d’images du patient à l’écran.

Utilisation de cas pour la fonction Paint

La fonction Paint (Colorer) est utile dans les cas de résection de polypes, de tumeurs ou plus
généralement de tissus (par exemple, parois des cavités sinusales). Cette fonction est
spécialement conçue pour la navigation dans des structures rigides, plutôt que pour une tumeur
profondément enfoncée dans les tissus dans lesquels le brain shift peut survenir.
Une fois que les tissus ont été réséqués, vous pouvez utiliser l’instrument Paint (Colorer) pour
retrouver la zone réséquée afin de créer des objets qui se superposent à la série d’images du
patient. Si, par exemple, les tissus des polypes sont toujours visibles sur la série d’images qui
n’est pas recouverte par l’objet Paint (Colorer), vous devrez peut-être vous assurer que tous les
polypes ont été correctement retirés.
REMARQUE : la précision de la position de l’objet affiché dépend de la précision de navigation
globale. L’utilisation de la fonction Paint (Colorer) ne remplace pas l’acquisition d’images en
peropératoire.
 

Les structures anatomiques élastiques peuvent bouger pendant l’exécution de la fonction
Paint. Par conséquent, les zones délimitées peuvent être plus grandes que prévu.

Instruments Paint

La fonction Paint (Colorer) peut être utilisée avec l’instrument de coloriage (pointeur à
extrémités interchangeables associé à une extrémité de pointeur Paint). Les extrémités sont
sphériques afin d’éviter d’endommager les tissus en peropératoire.
REMARQUE : vous pouvez également utiliser tous les pointeurs, le stylet à usage unique et les
instruments calibrés avec les étoiles d’adaptateurs pour instruments (tailles : M, ML, L, XL)
afin de créer des objets Paint (Colorer).
 

Pour les instruments sans diamètre calibré, comme les pointeurs, un pinceau sphérique de
4 mm est utilisé par le logiciel pour colorier l’espace ciblé. La création d’objets Paint
(Colorer) avec de tels instruments peut donc aboutir à des objets Paint (Colorer) plus
grands que prévu. Pour les instruments d’un diamètre spécifique, un pinceau cylindrique
ayant les mêmes hauteur et largeur que le diamètre de l’instrument est utilisé.
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12.2 Calibrer et vérifier les instruments Paint
12.2.1 Présentation

Informations générales

Les instruments Paint (Colorer) sont précalibrés. Un calibrage supplémentaire par l’utilisateur est
inutile.
Pour utiliser l’instrument Paint (Colorer), vous devez charger le calibrage et vérifier sa précision à
l’aide de l’ICM4 ou de l’étoile de référence.

Boîtes de dialogue de calibrage et de vérification

Figure 154 

Charger un précalibrage

Étapes

1. Tenez l’instrument Paint (Colorer) et l’ICM4 (ou l’étoile de référence) dans le champ de
caméra.

2. Pour charger un précalibrage, appuyez sur Load (Charger) dans la boîte de dialogue Ins-
trument Calibration (Calibrage de l’instrument).

3.

Si des précalibrages pour plusieurs instruments sont possibles, sélectionnez Paint Ins-
trument (Instrument Paint) dans la boîte de dialogue Select Instrument (Sélectionner un
instrument) qui s’ouvre.
REMARQUE : veillez à fixer une étoile d’adaptateur pour instrument de taille adéquate
comme indiqué dans la boîte de dialogue.
 

4.

Vérifiez le calibrage dans la boîte de dialogue Verification of Calibration (Vérification du
calibrage).
REMARQUE : de plus amples instructions pour la vérification de cet instrument se trou-
vent au chapitre Calibrage des instruments (voir page 203).
 

REMARQUE : lorsque vous vérifiez la précision à l’aide de l’étoile de référence, la dévia-
tion de l’extrémité est d’au moins 2,8 mm en raison de l’extrémité sphérique de l’instru-
ment Paint (Colorer). Pour déterminer la précision réelle de la pointe, tenez l’instrument
Paint (Colorer) verticalement dans le cône de l’étoile de référence et ôtez 2,8 mm à la
déviation de la pointe affichée.
 

Chargez toujours le calibrage de l’instrument précalibré lorsque vous utilisez l’instrument
Paint (Colorer) car un calibrage manuel sera imprécis.
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12.3 Utiliser la fonction Paint
12.3.1 Navigation

Avant de commencer

• Le patient doit être référencé et la précision de la navigation vérifiée.
• Le calibrage de l’instrument navigué doit être vérifié.

La précision de la navigation et du référencement a une influence directe sur celle de la
fonction Paint (Colorer).

Restrictions

La fonction Paint (Colorer) ne peut pas être utilisée si le mode Freeze (Figer) a été activé.
De plus, la fonction Paint (Colorer) ne peut pas être utilisée si une extension de la pointe de
l’instrument est définie (voir page 180).

Utiliser la fonction Paint

①

Figure 155 

Étapes

1.

Appuyez sur Paint (Colorer) ① dans la barre de menus pour démarrer une session Paint
(Colorer).
REMARQUE : le bouton Paint (Colorer) doit d’abord être activé dans Tools > Settings >
Optional Menu Bar Button (voir page 50).
 

2.

Amenez l’instrument dans le champ de caméra et marquez la région d’intérêt de l’anato-
mie du patient où des tissus ont été retirés. La zone délimitée s’affiche sur les vues d’ima-
ges en conséquence.
REMARQUE : le coloriage ne commence que lorsque l’instrument est navigué lentement.
Il s’arrête si l’instrument est rapidement déplacé de plus de 1 cm.
 

3.
Lorsque vous avez fini de délimiter la région d’intérêt, appuyez de nouveau sur Paint
(Colorer). La boîte de dialogue Paint Object Options (Options de coloration d’objets)
dans laquelle vous pouvez modifier l’objet s’ouvre (voir page 254).
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12.3.2 Modifier l’objet Paint

Boîte de dialogue Paint Object Options

La boîte de dialogue Paint Object Options (Options de coloration d’objets) présente l’objet Paint
(Colorer) créé en affichant également son nom.

Figure 156 

Options

Pour enregistrer la zone actuellement délimitée, appuyez sur Accept (Accepter).

Pour supprimer la zone actuellement délimitée, appuyez sur Reject (Rejeter).

Modifier les objets Paint

Options

Pour renommer l’objet Paint (Colorer), appuyez sur Edit (Modifier) et définissez un nouveau
nom dans la boîte de dialogue Enter Name (Saisir un nom).

Pour changer la couleur de l’objet Paint (Colorer), sélectionnez une couleur dans la palette.
REMARQUE : la couleur sélectionnée est utilisée pour des sessions Paint (Colorer) ultérieures.
 

REMARQUE : vous pouvez également modifier l’objet Paint (Colorer) ultérieurement via Data >
Objects. Les objets Paint (Colorer) sont traités comme tous les autres objets.
 

Utiliser la fonction Paint
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12.3.3 Gestion des objets Paint

Informations générales

Lorsque vous appuyez sur Accept (Accepter) dans la boîte de dialogue Paint Object Options
(Options de coloration d’objets) (voir page 254), la zone coloriée est enregistrée sous forme de
nouvel objet (lorsqu’il est utilisé pour la première fois pendant une intervention chirurgicale).
Lorsque vous utilisez la fonction Paint (Colorer) de nouveau pendant une intervention chirurgicale
et que vous appuyez sur Accept (Accepter), la zone coloriée est ajoutée à l’objet Paint (Colorer)
précédemment enregistré.
Cependant, vous avez également les options suivantes :
• Vous pouvez enregistrer la zone coloriée comme nouvel objet.
• Vous pouvez ajouter la zone coloriée à un objet différent (par exemple, un objet planifié dans

iPlan).

Créer un nouvel objet Paint

Pour enregistrer la zone venant d’être coloriée comme nouvel objet, suivez ces étapes :

Figure 157 

Étapes

1. Lorsque vous avez fini de délimiter la région d’intérêt, la boîte de dialogue Paint Object
Options (Options de coloration d’objets) s’ouvre.

2. Appuyez sur Choose Different Object. La boîte de dialogue Select Object to Modify
(Sélectionnez l’objet à modifier) s’ouvre.

3. Appuyez sur Create new object (Créer un nouvel objet).

4. Définissez un nom pour le nouvel objet dans la boîte de dialogue Enter Name (Saisir un
nom).

5. Appuyez sur Accept (Accepter) dans la boîte de dialogue Paint Object Options (Options
de coloration d’objets) pour enregistrer le nouvel objet.

REMARQUE : le nouvel objet est également sélectionné pour des sessions Paint (Colorer)
ultérieures.
 

Ajout à d’autres objets

Pour enregistrer la zone venant d’être coloriée dans un objet existant, procédez de la manière
suivante :
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Étapes

1. Lorsque vous avez fini de délimiter la région d’intérêt, la boîte de dialogue Paint Object
Options (Options de coloration d’objets) s’ouvre.

2. Appuyez sur Choose Different Object. La boîte de dialogue Select Object to Modify
(Sélectionnez l’objet à modifier) s’ouvre.

3. Sélectionnez l’objet dans la liste à laquelle vous souhaitez ajouter la zone coloriée.

4.
Appuyez sur Accept (Accepter) dans la boîte de dialogue Paint Object Options (Options
de coloration d’objets) pour enregistrer l’objet modifié (zone coloriée plus objet original
sélectionné).

REMARQUE : l’objet sélectionné sera également sélectionné pour des sessions Paint (Colorer)
ultérieures.
 

Le plan du patient est modifié lorsque des modifications apportées à l’objet sont
acceptées. Cela ne peut plus être supprimé ensuite.
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13 NAVIGATION DES
INSTRUMENTS
D’ALIGNEMENT

13.1 VarioGuide
13.1.1 Introduction

À propos de la navigation du VarioGuide

Le VarioGuide est un instrument précalibré qui vous permet de réaliser des biopsies sans cadre
et des poses de cathéters. L’assistant VarioGuide du logiciel vous guide à travers les étapes
nécessaires pour aligner correctement l’instrument à une trajectoire planifiée.
À l’aide du VarioGuide, vous pouvez naviguer l’aiguille à biopsie à usage unique type A
précalibrée sur la trajectoire. Le VarioGuide utilise la trajectoire actuelle active/cible pour
l’alignement.

Vous pouvez également naviguer d’autres instruments suivis (par exemple, des aiguilles à biopsie
standard dotées d’un adaptateur pour instrument) et des instruments non suivis.

Précision de la biopsie

Il est possible d’effectuer des biopsies de précision avec le VarioGuide associé à l’aiguille à
biopsie à usage unique Brainlab pour des lésions d’un diamètre supérieur à 10 mm.
N’oubliez pas que la précision diminue avec, notamment :
• L’accroissement de la profondeur de la lésion
• L’accroissement de la distance globale entre le VarioGuide et la lésion cible
• La flexibilité de l’instrument

Positionnez le VarioGuide à proximité de la tête (en tenant compte de la visibilité et en évitant
toute collision avec la tête pendant l’ajustement). Notez que les déviations possibles par rapport à
la cible planifiée sont plus importantes pour les instruments plus flexibles.

Avant de commencer

Assemblez le VarioGuide comme indiqué dans le Guide d’utilisation des instruments.

Vue d’ensemble de la procédure

Procédure Voir

1. Vérifiez la précision du VarioGuide. Page 259

2. Vérifiez l’aiguille à biopsie à usage unique type A (le cas échéant). Page 275

3. Mettez le VarioGuide en position initiale. Les articulations du VarioGuide
sont alors amenées en position neutre en vue de futurs ajustements. Page 261
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Procédure Voir

4. Utilisez des ajustements grossiers pour aligner le VarioGuide avec le point
d’entrée et la trajectoire planifiés. Page 262

5. Utilisez des ajustements de précision pour aligner le VarioGuide sur la tra-
jectoire. Page 263

6. Vérifiez l’alignement et, si nécessaire, procédez à des ajustements plus
fins. Page 265

7.
Naviguez l’instrument jusqu’au point cible planifié :
• Instruments généraux
• Aiguille à biopsie à usage unique type A

Page 266
Page 267

Procédures mini-invasives

Au cours des biopsies pour lesquelles la vérification visuelle des repères anatomiques pour la
précision de la navigation est limitée en raison d’une approche mini-invasive, vérifiez
attentivement et continuellement les repères anatomiques accessibles dans les zones champées.

VarioGuide
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13.1.2 Vérifier les instruments

Vérifier le VarioGuide

①

②

Figure 158 

Étapes

1.
Ouvrez Tools > Instruments puis appuyez sur VarioGuide.
La boîte de dialogue VarioGuide Verification (Vérification du VarioGuide) s’ouvre.

2.

Placez le pointeur sur les points de pivotement ① les uns après les autres sur le disque
de guidage. Le logiciel affiche la déviation. Le disque de guidage contient huit points de
pivotement. Vous devez vérifier au moins trois points, selon l’accessibilité due à la posi-
tion du VarioGuide.
Si la déviation totale est inférieure à 1,0 mm, la lumière ② est verte, indiquant que la pré-
cision est suffisante.

Dépannage des problèmes de vérification du VarioGuide

Si la précision est insuffisante, vérifiez les points suivants :
• Le VarioGuide est correctement assemblé ;
• Le disque de guidage est correctement fixé ;
• L’étoile du VarioGuide n’est pas affaissée.

Vérifier l’aiguille à biopsie à usage unique

Voir les instructions page 275.
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13.1.3 Accéder à l’assistant VarioGuide

Avant de commencer

Assurez-vous d’avoir défini une trajectoire (voir page 161).

Activer la navigation du VarioGuide

Figure 159 

Étape

Ouvrez Tools (Instruments) puis appuyez sur VarioGuide.
La boîte de dialogue Initial Position s’ouvre.

VarioGuide
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13.1.4 Définir la position initiale et effectuer des ajustements grossiers

Définir la position initiale

①

③

②

Figure 160 

Étapes

1.
Faites coulisser le support pour étoile de référence dans l’articulation du disque jusqu’à
ce que l’extrémité du support atteigne la ligne sur l’articulation du disque.
Alignez les lignes horizontale et verticale sur les deux composants ①.

2. Alignez les lignes sur le support pour étoile de référence avec les lignes de l’unité du Va-
rioGuide ②.

3. Verrouillez toutes les articulations en serrant les vis.

4. Appuyez sur Proceed (Poursuivre) pour continuer les ajustements grossiers.

REMARQUE : appuyez sur Assembly Video (Vidéo d’assemblage) ③ pour visionner une
animation avec des instructions d’assemblage du VarioGuide.
 

REMARQUE : il est utile de procéder à ces ajustements lorsque le dispositif est assemblé après
la stérilisation.
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Ajuster grossièrement le VarioGuide

Étapes

1.

①

À l’aide de la vis centrale de serrage ①,
ajustez le VarioGuide afin d’aligner la trajec-
toire et de faire correspondre le réticule affi-
ché au point d’entrée planifié dans la vue
d’images.
REMARQUE : si nécessaire, faites pivoter
l’image 3D jusqu’à ce qu’elle corresponde à
l’orientation du patient (appuyez sur les co-
ins supérieurs gauche et droit de la vue
d’images).
 

Lorsque le réticule et le point d’entrée sont
alignés et que l’instrument est grossièrement
aligné sur la trajectoire, le logiciel affiche le
message Lock joint!
Le logiciel affiche la longueur d’instrument
minimale nécessaire pour atteindre le point
cible planifié.

2. Tournez la vis centrale de serrage dans le sens des aiguilles d’une montre pour la ver-
rouiller.

3.

Une fois l’articulation correctement ajustée, le logiciel vous demande de passer à l’étape
d’ajustement suivante.
Vous pouvez également passer aux étapes suivantes en appuyant sur Proceed (Poursui-
vre).

VarioGuide
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13.1.5 Réaliser les ajustements de précision

À propos des étapes de l’ajustement

Trois articulations (Joint 1 (Artic. 1), Joint 2 (Artic. 2) et Joint 3 (Artic. 3)) doivent être ajustées
pour aligner le VarioGuide. Pour procéder à chaque ajustement :
• Desserrez l’articulation indiquée dans chaque boîte de dialogue. Le logiciel reconnaît

l’articulation correspondante et affiche la valeur de l’ajustement de l’articulation.
• Lorsque l’écart est proche de 0°, le logiciel affiche le message Lock joint! dans la boîte de

dialogue et la lumière est verte.
• Une fois l’articulation correctement ajustée, le logiciel vous invite à passer à l’étape

d’ajustement suivante. Vous pouvez également passer aux étapes suivantes en appuyant sur
Proceed (Poursuivre).

REMARQUE : le logiciel vous permet de passer à l’étape suivante même si la lumière n’est pas
affichée en vert. Veillez à ce que la précision soit suffisante avant de continuer.
 

Réaligner le VarioGuide

Si vous modifiez le disque de guidage, ou si vous modifiez le diamètre de l’instrument,
vous devez réaligner le VarioGuide sur la trajectoire.

Aligner le VarioGuide sur la trajectoire planifiée

Étapes

1.

Faites pivoter le VarioGuide autour de
Joint 1 (Artic. 1) d’environ 60° afin d’activer
l’affichage des mesures.
Ajustez Joint 1 (Artic. 1) jusqu’à ce que
l’écart soit proche de 0°.

2.

Ajustez Joint 2 (Artic. 2) jusqu’à ce que
l’écart soit proche de 0°.
Faites pivoter Joint 2 (Artic. 2) minutieuse-
ment jusqu’à ce que l’écart soit proche de
0°. Vous pouvez ensuite verrouiller Joint 2
(Artic. 2).
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Étapes

3. Ajustez Joint 3 (Artic. 3) jusqu’à ce que
l’écart soit proche de 0°.

Au terme de toutes les étapes de l’ajustement, la boîte de dialogue Review Alignment s’ouvre.
Vous pouvez y vérifier la précision de l’alignement.

VarioGuide
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13.1.6 Vérifier la précision

Vérifier la précision

Figure 161 

Étapes

1. Vérifiez que le VarioGuide (rose) est correctement aligné sur la trajectoire planifiée (vert).

2.

Le logiciel affiche l’écart estimé entre le VarioGuide et les points d’entrée et cible plani-
fiés de la trajectoire.
Si la précision est proche de 0°, la lumière correspondante pour chaque articulation est
verte.

3.

• Si l’alignement est satisfaisant, appuyez sur Confirm (Confirmer). La vue de navigation
s’ouvre.

• En cas d’écart important dans la précision, ou si vous souhaitez recommencer l’aligne-
ment, appuyez sur Start Again (Recom- mencer). La boîte de dialogue Initial Posi-
tion s’ouvre.

REMARQUE : une fois que vous avez correctement aligné le VarioGuide et vérifié la précision,
vous pouvez de nouveau ouvrir la vérification à tout moment en appuyant sur VarioGuide dans la
boîte de dialogue Tools (Instruments).
 

Procédures mini-invasives

Au cours des biopsies pour lesquelles la vérification visuelle des repères anatomiques pour la
précision de la navigation est limitée en raison d’une approche mini-invasive, vérifiez
attentivement et continuellement les repères anatomiques accessibles dans les zones champées.
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13.1.7 Naviguer des instruments généraux avec le VarioGuide

Informations générales

Une fois que le VarioGuide est aligné, vous pouvez utiliser le guide pour naviguer un instrument
(par exemple, une aiguille à biopsie standard) jusqu’au point cible planifié de la trajectoire.

Écran de navigation

Pour des résultats optimaux, il est recommandé d’utiliser les vues Auto-Pilot, Axial (Axiale),
Coronal (Coronale) et Sagittal (Saggitale) pour guider l’instrument, par exemple l’aiguille à
biopsie, le long de la trajectoire jusqu’au point cible.

Figure 162 
Le VarioGuide est affiché dans les vues d’images déjà alignées sur la trajectoire. Le logiciel
indique la distance entre la partie inférieure du disque de guidage (réticule rose) et le point cible.

VarioGuide
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13.1.8 Navigation de l’aiguille à biopsie à usage unique avec le VarioGuide

Suivi de l’aiguille

Le logiciel suit la profondeur d’insertion de l’aiguille en utilisant deux disques réfléchissants sur
l’unité de suivi de l’aiguille. La trajectoire de l’aiguille est suivie grâce à l’unité de suivi du
VarioGuide.

Avant de commencer

Étape

Assurez-vous que l’aiguille a été vérifiée (voir page 275).

Calculer la position de la butée sur l’aiguille

Étapes

1.
①

②

Notez la distance jusqu’à la valeur cible affi-
chée sur l’écran.
Gardez à l’esprit que la fenêtre de coupe ① de
10 mm de l’aiguille à biopsie à usage unique
type A se trouve à 2 mm de la pointe de l’ai-
guille ②.
REMARQUE : veillez à ce que la distance en-
tre le tube à biopsie et la cible soit inférieure à
(longueur de l’aiguille à biopsie) moins (lon-
gueur du tube à biopsie).
 

2. 50 mm
Pour calculer la position de la butée sur l’ai-
guille, ajoutez la distance par rapport à la va-
leur cible (indiquée sur l’écran de navigation)
au diamètre du disque de guidage (50 mm).

3.

③ Mesurez la position de la butée calculée sur
l’aiguille à biopsie à usage unique type A à
l’aide d’une règle.

4. Stabilisez la butée ③ sur l’aiguille à biopsie à la position calculée.

5. Insérez l’aiguille à biopsie dans le disque de guidage et naviguez l’aiguille jusqu’au point
cible planifié (voir page 274).

Pour garantir la bonne profondeur de pénétration de l’aiguille à biopsie à usage unique de
type A, il est important de suivre les étapes 3 et 4. Si l’unité de suivi de l’aiguille devient
masquée sur la vue pendant la navigation, la position de la butée empêche l’aiguille de
pénétrer au-delà de la cible planifiée.
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Manipuler le disque de guidage

②①

Figure 163 

N’oubliez pas que lorsque vous retirez l’anneau de verrouillage ① du disque de guidage
(par exemple, pour retirer l’instrument inséré), le disque extérieur ② est également
desserré. Veillez à manipuler les composants du disque de guidage avec précaution
lorsque vous les retirez.

VarioGuide
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13.2 Système de biopsie sans cadre
13.2.1 Introduction

À propos du système de biopsie sans cadre

Vous pouvez utiliser le système de biopsie sans cadre pour procéder à des biopsies sans cadre
guidées par le logiciel de navigation.
Vous pouvez naviguer :
• L’aiguille à biopsie à usage unique type A précalibrée sur une trajectoire préplanifiée avec

iPlan ou le système de navigation.
• D’autres instruments suivis (par exemple, des aiguilles à biopsie standard dotées d’un

adaptateur pour instrument), ainsi que des instruments non suivis.

À propos de cette section

Cette section vous donne des informations concernant l’utilisation du Système de biopsie sans
cadre afin de naviguer l’Aiguille à biopsie à usage unique type A.
Si vous souhaitez naviguer un autre instrument suivi, vous devez fixer un adaptateur pour
instrument et calibrer l’instrument comme indiqué à partir de la page 187.

Avant de commencer

Assemblez le système de biopsie sans cadre comme décrit dans le Guide d’utilisation des
instruments.

Vue d’ensemble de la procédure

Procédure Voir

1. Vérifiez l’aiguille à biopsie à usage unique type A (le cas échéant). Page 275

2. Vérifiez le tube à biopsie (instrument d’alignement). Page 270

3. Alignez le tube à biopsie sur la trajectoire planifiée (s’il y en a une de plani-
fiée). Page 271

4. Calculez la profondeur d’insertion de l’aiguille à biopsie. Page 272

5. Naviguez l’aiguille jusqu’au point cible planifié. Page 274

Procédures mini-invasives

Au cours des biopsies pour lesquelles la vérification visuelle des repères anatomiques pour la
précision de la navigation est limitée en raison d’une approche mini-invasive, vérifiez
attentivement et continuellement les repères anatomiques accessibles dans les zones champées.
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13.2.2 Vérifier les instruments

Vérifier l’aiguille à biopsie à usage unique

Voir les instructions page 275.

Vérifier le tube à biopsie

Figure 164 

Étapes

1.

Ouvrez Tools > Instruments puis appuyez sur Alignment Tool (Instrument d’aligne-
ment).
La boîte de dialogue Alignment Tool Verification (Vérification de l’instrument d’aligne-
ment) s’ouvre.

2. Assurez-vous que les inserts sont bien serrés dans le tube à biopsie.

3. Fixez l’unité d’alignement pour biopsie au tube à biopsie. 

4. Insérez le tube à biopsie dans le trou de calibrage de 10 mm de l’ICM4 (voir page 198) en
veillant à ce que l’extrémité du tube touche le fond du trou de calibrage.

5.

Le logiciel calcule et affiche la déviation de la pointe de l’instrument et de la trajectoire de
l’instrument à partir des coordonnées de l’ICM4 et de l’unité d’alignement pour biopsie.
Vérifiez les valeurs affichées et déterminez si elles sont acceptables au regard de la pro-
cédure en cours.

Dépannage des problèmes de vérification du tube à biopsie

Si la précision est insuffisante, vérifiez les points suivants :
• Le tube à biopsie est correctement assemblé.
• Le tube à biopsie est correctement placé dans le trou de calibrage de l’ICM4.

Système de biopsie sans cadre
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13.2.3 Alignement du tube à biopsie et calcul de la profondeur d’insertion de
l’instrument

Avant de commencer

Pour des résultats optimaux, il est recommandé d’utiliser les vues Auto-Pilot, Axial (Axiale),
Coronal (Coronale) et Sagittal (Saggitale) pour guider les instruments le long de la trajectoire
jusqu’au point cible.
REMARQUE : la vue Auto-Pilot n’est disponible que si une trajectoire est planifiée et affichée.
 

Aligner l’aiguille à biopsie sur la trajectoire planifiée

②

①

Figure 165 

Étapes

1. Insérez l’aiguille à biopsie dans le manchon du système de biopsie sans cadre. Une re-
présentation virtuelle s’affiche sur l’écran de navigation ①.

2. Tenez l’aiguille à biopsie et ouvrez la vis centrale de serrage.

3.

Faites pivoter le tube à biopsie autour de l’axe A-P et faites-le glisser en parallèle jusqu’à
ce qu’il soit aligné sur la trajectoire préplanifiée en accord avec les vues axiale, coronale
et sagittale. Utilisez les flèches qui apparaissent dans la vue Auto-Pilot pour faciliter l’ali-
gnement.

4.

Faites pivoter le tube à biopsie autour de l’axe H-F et faites-le glisser en parallèle jusqu’à
ce qu’il soit aligné sur la trajectoire préplanifiée. Utilisez les flèches qui apparaissent dans
la vue Auto-Pilot pour faciliter l’alignement.
Si nécessaire, répétez les étapes 3 et 4 jusqu’à ce que le tube à biopsie soit correctement
aligné.

5.
Vérifiez l’alignement dans la vue Auto-Pilot. Pour vous assurer que le tube à biopsie est
correctement aligné, les réticules représentant la cible, l’entrée et la pointe de l’instrument
doivent se trouver les uns sur les autres ②.

6.
Assurez-vous que la lésion peut être atteinte à l’aide de l’instrument souhaité, en tenant
compte du fait que l’instrument est inséré dans le tube à biopsie à 70 mm (voir page
272).

7. Serrez la vis centrale de serrage du système de biopsie sans cadre afin de mettre le
tube à biopsie en place.

8. Vérifiez la qualité de l’ajustement en agrandissant chaque vue. La cible de la biopsie pré-
vue doit se trouver au centre du tube à biopsie virtuel.

NAVIGATION DES INSTRUMENTS D’ALIGNEMENT

Guide d’utilisation du logiciel Rév. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1 271



Étapes

9. La distance par rapport à la cible est désormais affichée sur la partie inférieure des vues
de navigation.

Positionner le tube à biopsie sans trajectoire

Si aucune trajectoire n’a été planifiée :

Étapes

1.

Ajustez le Tool Tip Offset (voir page 180) à une valeur qui dépasse légèrement la pro-
fondeur de la biopsie prévue.
REMARQUE : veillez à ce que la distance entre le tube à biopsie et la cible soit inférieure
à la longueur de l’aiguille à biopsie - la longueur du tube à biopsie.
 

2. Insérez le tube à biopsie dans le manchon du système de biopsie sans cadre. Une re-
présentation virtuelle du tube s’affiche sur l’écran de navigation.

3. Tenez le tube à biopsie et ouvrez la vis centrale de serrage.

4. Ajustez le système de biopsie sans cadre jusqu’à ce que l’axe de l’instrument virtuel at-
teigne la lésion ciblée.

5.
Assurez-vous que la lésion peut être atteinte à l’aide de l’instrument souhaité, en tenant
compte du fait que l’instrument est inséré dans le tube à biopsie à 70 mm (voir page
272).

6. Serrez la vis centrale de serrage du système de biopsie sans cadre afin de mettre le
tube à biopsie en place.

7.
Ajustez Tool Tip Offset jusqu’à ce que la pointe virtuelle de l’instrument pénètre dans la
lésion ciblée.
REMARQUE : cela représente la distance par rapport à la cible.
 

8. Vérifiez la qualité de l’ajustement en agrandissant chaque vue. La cible de la biopsie pré-
vue doit se trouver au centre du tube à biopsie virtuel.

Calculer la position de la butée sur l’instrument

Étapes

1. Assurez-vous que l’instrument a été vérifié (voir page 270).

2.
①

②

Notez la distance jusqu’à la valeur cible
affichée sur l’écran.
Gardez à l’esprit que la fenêtre de coupe
① de 10 mm de l’aiguille à biopsie à
usage unique type A se trouve à 2 mm
de la pointe de l’aiguille ②.

3.

70 mm + x mm

Pour calculer la position de la butée sur
l’instrument, ajoutez la distance par rap-
port à la cible (indiquée sur l’écran de
navigation) à la longueur du tube à biop-
sie (70 mm). L’exemple ci-dessous indi-
que le calcul pour l’aiguille à biopsie à
usage unique type A.

4.

③
Mesurez la position de la butée sur l’ins-
trument avec une règle.

5. Stabilisez la butée ③ sur l’instrument à la position calculée.
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Étapes

6. Insérez l’instrument dans le tube à biopsie et naviguez l’instrument jusqu’au point cible
planifié (voir page 274).

Naviguer des instruments

Pour garantir une profondeur de pénétration correcte de l’aiguille à biopsie à usage unique
type A, il est important de suivre les étapes 3 à 5 du tableau précédent. Si l’unité de suivi
de l’aiguille devient masquée sur la vue pendant la navigation, la position de la butée
empêche l’aiguille de pénétrer au-delà de la cible planifiée.

Lorsque vous utilisez des aiguilles à biopsie, gardez à l’esprit que la pointe de l’instrument
n’est pas nécessairement son centre d’opération. Ainsi, l’instrument doit être inséré au-
delà de la cible naviguée de façon que son centre d’opération puisse être positionné dans
la structure d’intérêt.
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13.3 Aiguille à biopsie à usage unique type A
13.3.1 Introduction

Vue d’ensemble des composants de l’aiguille

⑤

④

③②①

Figure 166 

N° Composant Fonction

① Unité de suivi Deux disques réfléchissants permettent de suivre la profondeur
d’insertion de l’aiguille avec la caméra pendant la navigation.

② Canule en acier

• Diamètre externe : 1,8 mm
• Fenêtre de coupe : 10 mm
• Profondeur d’insertion maximale : 140 mm

REMARQUE : la canule en acier est la seule partie de l’aiguille con-
venant à un usage invasif.
 

③ Butée Fixée sur l’aiguille à la profondeur d’insertion mesurée afin d’empê-
cher l’aiguille de pénétrer au-delà de la profondeur planifiée.

④ Seringue d’aspira-
tion Utilisée conformément à la procédure standard.

⑤ Règle Mesure la profondeur d’insertion planifiée sur l’aiguille.

Aiguille à biopsie à usage unique type A
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13.3.2 Vérifier l’aiguille à biopsie à usage unique

Accéder à la vérification

Étape

Ouvrez Tools > Instruments puis appuyez sur Biopsy Needle (Aiguille à biopsie).
La boîte de dialogue Biopsy Needle Verification (Vérification de l’aiguille à biopsie) s’ouvre. 

Figure 167 

Vérifier avec le VarioGuide

Étapes

1. Positionnez le disque de guidage de façon à pouvoir insérer l’aiguille verticalement.

2.

Insérez l’aiguille à biopsie à usage unique type A dans le disque de guidage jusqu’à ce
que Stop (Arrêter) soit surligné en bleu.
Les flèches indiquent le sens dans lequel ajuster l’aiguille jusqu’à atteindre la profondeur
d’insertion.

3. Serrez l’anneau de verrouillage pour stabiliser l’aiguille sur le disque de guidage.

4. Le logiciel calcule et affiche l’écart de la trajectoire de l’aiguille à biopsie à partir des coor-
données de l’unité de suivi de l’aiguille et de celle du VarioGuide.

Vérifier le système de biopsie sans cadre

Étapes

1.

Insérez l’aiguille à biopsie à usage unique type A dans le tube à biopsie à l’aide de
l’unité d’alignement pour biopsie fixée jusqu’à ce que Stop (Arrêter) soit surligné en
bleu.
Les flèches indiquent le sens dans lequel ajuster l’aiguille jusqu’à atteindre la profondeur
d’insertion.

2. Stabilisez l’aiguille dans le tube à biopsie en serrant la vis de fixation sur le tube.

3. Mettez le tube à biopsie et l’aiguille en position verticale.

4. Le logiciel calcule et affiche l’écart de la trajectoire de l’aiguille à biopsie à partir des coor-
données de l’unité de suivi sur l’aiguille et de l’unité d’alignement pour biopsie.
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Dépannage des problèmes de vérification de l’aiguille

Si la précision est insuffisante, vérifiez les points suivants :
• L’unité de suivi de l’aiguille et celle du VarioGuide/de l’unité d’alignement pour biopsie sont

visibles par la caméra.
• Les surfaces réfléchissantes ne sont ni sales ni endommagées.
• L’aiguille n’est pas tordue.

REMARQUE : les marqueurs plats sur l’aiguille nécessitent un angle plus direct pour la caméra
que les sphères réfléchissantes à usage unique.
 

Aiguille à biopsie à usage unique type A
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13.3.3 Navigation de l’aiguille à biopsie à usage unique

Informations générales

Une fois l’aiguille à biopsie à usage unique correctement assemblée avec le VarioGuide (voir
page 267) ou le système de biopsie sans cadre (voir page 272), vous pouvez naviguer l’aiguille
jusqu’au point cible planifié.

Suivi de l’aiguille

La profondeur d’insertion de l’aiguille est suivie par deux disques réfléchissants sur l’unité de suivi
de l’aiguille.
La trajectoire de l’aiguille est suivie par :
• L’unité de suivi du VarioGuide si vous utilisez le VarioGuide.
• L’unité d’alignement pour biopsie si vous utilisez le système de biopsie sans cadre.

Instructions de suivi

Les deux disques réfléchissants sur l’unité de suivi de l’aiguille doivent se trouver dans le champ
direct de caméra.
Positionnez l’unité de suivi de l’aiguille à un angle droit par rapport à la caméra ainsi qu’au centre
du champ de caméra.
L’unité de suivi du VarioGuide ou l’unité d’alignement pour biopsie doit être toujours visible par
la caméra.

Le pointeur n’est pas suivi si l’aiguille à biopsie à usage unique se trouve dans le champ
de caméra. Il peut être à nouveau suivi si l’aiguille à biopsie à usage unique est hors du
champ de caméra pendant au moins 2 secondes.

Écran de navigation

①

②

Figure 168 

N° Explication

① La couleur marron représente l’aiguille à biopsie à usage unique.

② La ligne rose représente la fenêtre de biopsie sur l’aiguille à biopsie à usage unique (à
2 mm de la pointe de l’aiguille).
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Notez que le logiciel calcule la distance entre la pointe de l’aiguille à biopsie à usage
unique et le point cible planifié. Cependant, la fenêtre de biopsie ne se trouve pas sur la
pointe de l’aiguille.

Naviguer l’aiguille

Étapes

1. Alignez le système de biopsie sans cadre ou le VarioGuide afin que le réticule rose
corresponde au point d’entrée planifié.

2.

Faites correspondre le réticule marron (représentant la pointe de l’aiguille) avec le point
cible planifié.
La distance entre l’instrument navigué et le point cible planifié est affichée sur les vues
d’images.

Affichage de l’aiguille à
biopsie

Distance jusqu’au point cible

Visible par la caméra Le logiciel affiche la distance entre la pointe de l’aiguille et le point
cible.

Non visible par la caméra

• Navigation du VarioGuide : le logiciel affiche la distance entre
l’extrémité du disque et le point cible.

• Navigation du système de biopsie sans cadre : le logiciel affi-
che la distance entre l’extrémité du tube à biopsie et le point ci-
ble.

REMARQUE : une fois l’aiguille à biopsie naviguée jusqu’au point cible, la biopsie peut être
effectuée selon l’intervention chirurgicale standard.
 

Pendant la navigation

L’unité de suivi du VarioGuide et l’unité d’alignement pour biopsie doivent être toujours visibles
par la caméra. Au cours de la navigation, le logiciel affiche le message « needle not aligned »
dans les vues d’images si l’aiguille à biopsie et l’unité concernée ne sont pas correctement
alignées (par exemple, si l’aiguille est tordue ou incorrectement insérée). Dans ce cas, vous
devez vérifier la précision des instruments de biopsie comme indiqué page 259 (pour
VarioGuide) et page 270 (pour le système de biopsie sans cadre).

Aiguille à biopsie à usage unique type A
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14 NAVIGATION DU STYLET
À USAGE UNIQUE

14.1 Introduction
14.1.1 À propos du stylet à usage unique

Informations générales

Grâce au stylet à usage unique, vous pouvez naviguer des cathéters et des shunts de fabricants
tiers le long d’une trajectoire préplanifiée. La navigation est effectuée à main levée. Le logiciel suit
la trajectoire du stylet à usage unique grâce aux disques réfléchissants ① sur l’unité de suivi du
stylet. 

①

Figure 169 

Le stylet à usage unique est un instrument à main levée qui n’est pas adapté au
positionnement de précision des shunts/cathéters.
REMARQUE : pour de plus amples informations sur le stylet à usage unique, consultez le Guide
d’utilisation des instruments.
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14.2 Utilisation du stylet à usage unique
14.2.1 Calibrage et vérification du stylet à usage unique

Informations générales

Le stylet à usage unique est précalibré. Autrement dit, le logiciel contient des informations sur le
calibrage du stylet à usage unique. Un calibrage supplémentaire par l’utilisateur est inutile.
Pour utiliser le stylet à usage unique, vous devez d’abord charger le calibrage et vérifier sa
précision à l’aide de l’ICM4 ou d’une étoile de référence.

Charger un précalibrage

Étapes

1. Maintenez le stylet à usage unique dans le champ de caméra.

2. Pour charger un précalibrage, appuyez sur Load (Charger) dans la boîte de dialogue Ins-
trument Calibration (Calibrage de l’instrument).

3.
Si des précalibrages sont possibles pour plusieurs instruments, sélectionnez Disposable
Stylet (Stylet à usage unique) dans la boîte de dialogue Select Instrument (Sélectionner
un instrument) qui s’ouvre.

4. Vérifiez le calibrage comme décrit page 280.

Chargez toujours la géométrie de l’instrument précalibré lorsque vous utilisez le stylet à
usage unique car un calibrage manuel sera imprécis.

Vérifier le précalibrage

Figure 170 

Utilisation du stylet à usage unique
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Étapes

1.

Vous pouvez vérifier le stylet à usage unique sur le
point de pivotement de l’étoile de référence ou sur
l’ICM4.
Tenez le stylet à usage unique proche de son extré-
mité et insérez cette dernière dans un point de pivote-
ment.
REMARQUE : le stylet à usage unique est un instru-
ment flexible. C’est la raison pour laquelle l’écart de
précision affiché peut être plus grand comparé à des
instruments rigides. Vous devez décider si la précision
est acceptable selon l’utilisation prévue.
 

2. Appuyez sur Accept (Accepter) pour confirmer le calibrage.
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14.3 Navigation du stylet à usage unique
14.3.1 Présentation

Informations générales

Avant de commencer :
• Le patient doit être référencé et la précision de la navigation vérifiée.
• Le calibrage de l’instrument navigué doit être chargé et vérifié.
• Configurez l’écran de navigation. Brainlab recommande d’utiliser les vues Auto-Pilot, axiale,

coronale et sagittale. (La vue Auto-Pilot n’est disponible que si une trajectoire est planifiée et
affichée.)

• Sélectionnez une trajectoire préplanifiée à afficher.
• Sélectionnez une extension de la pointe de l’instrument (voir page 180) adaptée au cathéter/

shunt utilisé. (Vous devez donc décider quelle partie du cathéter/shunt doit être positionnée par
rapport à la cible planifiée.)

Insérer le stylet à usage unique dans le shunt/cathéter

Étapes

1. Avec une main, maintenez le shunt/cathéter à son ouverture.

2. Avec l’autre main, guidez le stylet à usage unique complètement dans le shunt/cathéter,
en veillant à ne pas souiller les disques réfléchissants sur l’unité de suivi.

Maintenir le stylet à usage unique lors de la navigation

①

②

Figure 171 

Étapes

1.
Avec une main, tenez le stylet à usage unique au niveau de la poignée ① en veillant à
ne pas couvrir les disques réfléchissants sur l’unité de suivi. Pendant la navigation, utili-
sez cette main pour insérer le stylet à usage unique.

Navigation du stylet à usage unique
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Étapes

2.
Avec l’autre main, guidez le style à usage unique ② en le maintenant près de l’incision.
Pendant l’intervention, utilisez cette main pour maintenir le stylet à usage unique le long
de la trajectoire.

REMARQUE : si vous tenez le stylet à usage unique avec les deux mains, veillez à ne pas le
déformer lors de l’insertion.
 

Naviguer le stylet

Figure 172 

Étapes

1. Insérez le stylet à usage unique dans le shunt/cathéter.

2.
Maintenez le stylet à usage unique sur la tête du patient. En vous aidant de l’écran de
navigation, alignez l’axe du stylet à usage unique (représenté en rose) avec la trajectoi-
re préplanifiée (représentée en vert).

3.

Une fois le stylet à usage unique aligné avec la trajectoire planifiée, commencez douce-
ment à insérer le stylet et le cathéter de manière droite et le long de la trajectoire dans le
cerveau. Le logiciel indique la distance entre l’extrémité du stylet à usage unique et le
point cible planifié.
Poursuivez l’insertion jusqu’à ce que l’extrémité du stylet à usage unique (réticule rose)
corresponde au point cible de la trajectoire (réticule rouge) comme indiqué à l’écran. En
même temps, tenez compte du placement sur l’anatomie réelle du patient.

4. Une fois le cathéter positionné, retirez soigneusement le stylet à usage unique du ca-
théter.

REMARQUE : le stylet à usage unique est un instrument flexible qui peut s’affaisser sous son
propre poids ou à l’exercice d’une force minime. Plier le stylet à usage unique pendant la
procédure risquerait de provoquer des erreurs de suivi significatives. Cela signifie que la position
réelle de l’extrémité peut différer de l’affichage à l’écran de navigation. Pour éviter de telles
situations, manipulez le stylet à usage unique comme décrit page 282.
 

Veillez à insérer le stylet de manière droite. Ne déformez jamais le stylet à usage unique et
n’ajustez pas la trajectoire une fois l’insertion commencée.
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15 NAVIGATION À L’AIDE DU
MICROSCOPE

15.1 Introduction à la navigation à l’aide du
microscope

15.1.1 Présentation

Avant de commencer

• Le patient doit être référencé.
• Le microscope doit être réglé et un kit d’adaptateur pour microscope doit être fixé au

microscope (voir Guide d’utilisation des instruments).
• Le calibrage du microscope doit être effectué (par le support technique de Brainlab).

Lisez attentivement le chapitre Microscope du Guide d’utilisation des instruments avant
d’utiliser les fonctionnalités du microscope.

Vue d’ensemble de la procédure

Procédure Voir

1. Initialisez le microscope. Page 286

2. Vérifiez le calibrage du microscope. Page 288

3. Recalibrez le microscope (facultatif). Page 291

4. Naviguez le microscope. Page 294
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15.2 Initialisation du microscope
15.2.1 Activation et sélection du microscope

Activer le microscope

Figure 173 

Étapes

1. Ouvrez Tools > Microscope puis appuyez sur Connect Microscope (Connecter le mi-
croscope).

2.

Dans Tools > Connect Microscope, sélectionnez le bouton correspondant à votre mo-
dèle de microscope.
REMARQUE : s’il n’y a qu’un seul microscope configuré, cette boîte de dialogue n’appa-
raît pas.
 

3.

Dans la boîte de dialogue Microscope Connection, sélectionnez le bouton correspon-
dant au microscope que vous utilisez.
Le microscope est à présent initialisé et la boîte de dialogue Microscope Calibration Ve-
rification apparaît.

Assurez-vous de sélectionner le calibrage de microscope qui correspond à la position de
montage de l’adaptateur pour microscope (standard ou 90°). Sinon, la position du
microscope sera interprétée de façon incorrecte et de mauvaises données d’images seront
affichées.

Dépannage de la détection du microscope

Si le microscope n’est pas détecté, veillez à ce qu’il soit :
• Correctement connecté au système de navigation (voir Guide d’utilisation des instruments)
• Mis en marche et totalement initialisé
• En mode de navigation (voir la documentation du microscope fournie par le fabricant)

Initialisation du microscope
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REMARQUE : si la communication avec le microscope ne peut être établie, il peut être utile
d’éteindre le microscope puis de le remettre en marche.
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15.3 Vérification du microscope
15.3.1 Présentation

Informations générales

Le microscope est calibré pour fonctionner comme un pointeur dont l’extrémité est le foyer ② au
centre du plan focal ③. Vous pouvez vérifier le calibrage en focalisant sur un repère au centre du
champ visuel ① et en le comparant aux données affichées sur la vue de navigation.

③

②①

Figure 174 

Avant de commencer

Certaines housses pour microscope chirurgical peuvent influencer la précision du système de
navigation en raison de la déformation optique causée par leur lentille protectrice.
N’utilisez que des housses dont la lentille est optiquement passive et approuvées par le fabricant
de votre microscope chirurgical. En cas de doute sur la compatibilité de la housse avec votre
microscope lorsqu’il est interfacé au logiciel de navigation Brainlab, contactez le fabricant du
microscope.

Vérifiez toujours la précision du calibrage du microscope (voir page 290) après avoir
appliqué le champ opératoire et avant chaque navigation avec le microscope. Si une
imprécision est détectée, un recalibrage réussi doit être effectué avant de démarrer la
navigation.

Si les éléments optiques du microscope sont modifiés (p. ex. une lentille endommagée est
remplacée), un nouveau calibrage doit être réalisé par le support technique de Brainlab.

Vérification du microscope
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Boîtes de dialogue de vérification

① ②

③

④

Figure 175 

N° Composant

① Microscope Depthview (Vue en profondeur du microscope) : affiche une reconstruction
du champ visuel du microscope (voir page 308).

② Vue vidéo de microscope (le cas échéant, voir page 306).

③
La distance séparant le microscope du centre du cône de l’étoile de référence est affi-
chée si la focalisation du microscope est à moins de 8 mm du cône de l’étoile de référen-
ce.

④ Bouton ACS Views : appuyez sur ce bouton pour basculer entre les vues de microscope
et les vues axiale, sagittale et coronale.
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15.3.2 Vérification du calibrage

Méthodes de vérification

Vous pouvez vérifier le calibrage à l’aide du cône de l’étoile de référence, de repères anatomiques
ou de repères préplanifiés. La vérification à l’aide du cône permet de vérifier à la fois le calibrage
de suivi et le calibrage HUD.
Vous pouvez vérifier le calibrage à tout moment pendant la navigation.
REMARQUE : Brainlab fournit des objectifs à réticule pour les microscopes intégrés. Ils doivent
être utilisés pour le calibrage et la vérification du microscope. Après le calibrage, l’objectif peut
être remplacé par un objectif standard, sans réticule.
 

Vérification à l’aide du cône

Étapes

1.

Positionnez le microscope directement sur le cône de l’étoile de référence. Pour des ré-
sultats optimaux, essayez de positionner le microscope aussi perpendiculairement que
possible par rapport au plan de l’étoile de référence.
Focalisez le microscope au maximum sur la base du cône de l’étoile de référence.
L’angle entre l’axe de l’étoile et l’axe focal du microscope est affiché sur la vue vidéo du
microscope.

2.
La distance entre le point focal navigué et le cône est affichée sur la partie inférieure des
vues. Cette valeur indique la déviation du calibrage actuel.
Vérifiez que l’écart est compris dans une plage acceptable.

3.
Si vous utilisez la fonctionnalité d’injection d’images (voir page 298), le contour de l’étoile
de référence et son cône sont affichés en rouge dans les vues également. Les contours
affichés doivent correspondre à l’étoile de référence et au cône réels.

4. Répétez les étapes ci-dessus avec différentes distances entre le microscope et l’étoile de
référence.

5.
• Si la précision est suffisante, appuyez sur Next (Suivant).
• Si la précision est insuffisante, appuyez sur Recalibrate (Recalibrer) pour ouvrir la boî-

te de dialogue Microscope Calibration (Calibrage du microscope).

Vérification à l’aide de repères

Étapes

1. Focalisez le microscope, avec l’agrandissement maximum, sur un marqueur, ou un repè-
re préplanifié ou anatomique.

2. Appuyez sur le bouton ACS Views pour basculer entre les vues axiale, coronale et sagit-
tale.

3.
La distance entre le point focal navigué et le point planifié est affichée sur la partie infé-
rieure des vues. Cette valeur indique la déviation du calibrage actuel.
Vérifiez que l’écart est compris dans une plage acceptable.

4.
• Si la précision est suffisante, appuyez sur Next (Suivant).
• Si la précision est insuffisante, appuyez sur Recalibrate (Recalibrer) pour ouvrir la boî-

te de dialogue Microscope Calibration (Calibrage du microscope).

Vérification du microscope
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15.3.3 Recalibrage du microscope

Informations générales

Avant toute navigation avec le microscope, la longueur focale et l’axe focal de ce dernier doivent
être correctement calibrés par le support technique de Brainlab.
Vous pouvez également effectuer un calibrage utilisateur pour compenser de petites imprécisions
de calibrage qui surviennent avec le temps ou qui sont dues à l’application du champ opératoire.
Si une imprécision est détectée, un recalibrage réussi doit être effectué avant de démarrer la
navigation.

Marqueurs de calibrage

①

②

Figure 176 
Si une étoile de référence crânienne standard - 4 marqueurs est utilisée, les points de
calibrage peuvent être acquis sur le creux ①, et sur les marques de calibrage ② de l’étoile de
référence.

Activer le calibrage

Étape

• Appuyez sur Recalibrate (Recalibrer) dans l’une des boîtes de dialogue Microscope Calibra-
tion Verification, ou

• Appuyez sur Calibrate Microscope dans la boîte de dialogue Tools > Microscope.
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Atteindre le point de calibrage

Figure 177 

Étapes

1. Installez l’objectif à réticule, s’il vous est fourni.

2.

Positionnez le microscope directement sur le cône de l’étoile de référence ou sur le repè-
re de calibrage sélectionné.
Pour des résultats optimaux, positionnez le microscope aussi perpendiculairement que
possible par rapport au plan de l’étoile de référence.

3. Déplacez le microscope vers le bas jusqu’à ce que le microscope animé de la boîte de
dialogue se superpose à la silhouette transparente du microscope.

4.

Augmentez le zoom au maximum et placez le microscope perpendiculairement au cône
ou au repère de calibrage (utilisez le réticule de l’objectif pour viser le centre du cône).
Effectuez des réglages fins de la focalisation grâce aux boutons de la poignée du micro-
scope.

5.

Appuyez sur Next (Suivant).
REMARQUE : Next (Suivant) n’est pas activé si le zoom n’est pas au maximum, si le mi-
croscope est en dehors des limites de focalisation ou si l’étoile de référence et/ou l’unité
de suivi du microscope ne se trouvent pas dans le champ de caméra. Le message
d’avertissement correspondant s’affiche.
 

Vérification du microscope
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Atteindre le second point de calibrage

Figure 178 

Étapes

1.

Déplacez le microscope vers le haut jusqu’à ce que le microscope animé de la boîte de
dialogue se superpose à la silhouette transparente du microscope (zone verte).
• Un second point dans la plage verte fournira le meilleur résultat.
• La zone rouge dans la barre indique que la distance entre le microscope et l’étoile de

référence doit être agrandie (si possible).

2. Avec le zoom maximal, utilisez le réticule pour recentrer et zoomer sur le point le plus bas
du cône ou du repère de calibrage.

3.

Appuyez sur Next (Suivant).
La boîte de dialogue Microscope Calibration Verification s’ouvre.
REMARQUE : Next (Suivant)n’est pas activé si le zoom n’est pas au maximum, si le mi-
croscope est en dehors des limites de focalisation ou si l’étoile de référence et/ou l’unité
de suivi du microscope ne se trouvent pas dans le champ de caméra. Le message
d’avertissement correspondant s’affiche.
 

Vérifier le calibrage

Vérifiez toujours la précision du microscope après le calibrage en vérifiant si le point de
focalisation du microscope est correctement affiché sur les données du patient. Il suffit
pour cela de focaliser sur une sphère réfléchissante ou un repère anatomique (voir page
290).
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15.4 Navigation à l’aide du microscope
15.4.1 Accès à la navigation

Commencer la navigation

Une fois que vous avez vérifié le calibrage, la boîte de dialogue Tools > Microscope > Options
s’ouvre.

Figure 179 

Options

Appuyez sur Close (Fermer) pour quitter cette boîte de dialogue et commencer la navigation à
l’aide du microscope.

Appuyez sur Back (Retour) pour ouvrir la boîte de dialogue Tools > Microscope (voir page
297).

Navigation à l’aide du microscope
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15.4.2 Vues de navigation

Vues de navigation à l’aide du microscope

Figure 180 
La trajectoire du microscope est affichée en bleu. L’axe optique du microscope et le champ visuel
sont indiqués dans l’affichage en 3D par une ligne et un cercle. Si une cible a été planifiée, la
distance entre le point de focalisation et la cible peut être affichée.
Des informations détaillées sur les images du microscope et leur affichage sont disponibles page
306.

Objets superposés

Les objets superposés sont toujours affichés au point focal. Cela peut entraîner une interprétation
erronée de la position d’un objet superposé (par rapport à l’objet réel) si vous utilisez un champ
de profondeur important. Si la position correcte de l’objet superposé est essentielle, utilisez un
champ de profondeur moindre.

Zone de travail du microscope

Les zones de travail minimale et maximale (distance de focalisation du microscope) sont
mesurées lorsque le microscope est calibré pour la première fois par le support technique de
Brainlab.
Si le microscope sort du domaine de focalisation calibré pendant la navigation :
• Un bip sonore retentit.
• Un message s’affiche sur les vues d’images pour vous avertir que le microscope est dans une

position de focalisation non calibrée.

Suivi du microscope

S’il n’est pas possible de suivre le microscope pendant la navigation (par exemple, s’il se trouve
hors du domaine de focalisation calibré, s’il n’est pas connecté ou si son unité de suivi n’est pas
visible) :
• Un message correspondant s’affiche sur les vues de navigation à l’aide du microscope.

Tous les microscopes Olympus ne transmettent pas de données de focalisation/zoom
mises à jour lorsque vous changez la focalisation ou le zoom. Cela engendre un retard de
mise à jour des données dans le système de navigation.

NAVIGATION À L’AIDE DU MICROSCOPE

Guide d’utilisation du logiciel Rév. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1 295



Priorité de suivi

Les adaptateurs pour instrument et les pointeurs ont la priorité pendant la navigation. Pour
effectuer la navigation à l’aide du microscope, assurez-vous que le pointeur et les adaptateurs
pour instrument ont été retirés du champ de caméra.

Notez que ni le suivi ni la transmission des positions de focalisation et de zoom du
microscope ne sont effectués en temps réel. Pour évaluer la position du microscope via
l’écran de navigation tout en obtenant les dernières informations sur les objets superposés
et injectés, ne modifiez pas la focalisation, le zoom ou la position du microscope pendant
quelques instants.

Navigation à l’aide du microscope
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15.5 Outils du microscope
15.5.1 Introduction

Paramètres disponibles

Une fois le calibrage vérifié, divers paramètres sont disponibles dans la boîte de dialogue Tools >
Microscope. 

Figure 181 

Option Explication Voir

Connect Microscope Initialisez la connexion du microscope Page 286

Options Sélectionnez les fonctions de navigation à l’aide du mi-
croscope Page 298

Calibrate Microscope Recalibrez le microscope Page 291

Video Configuration
Ajustez les paramètres pour l’affichage vidéo de micro-
scope (si la vidéo de microscope est disponible et cali-
brée)

Page 305
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15.5.2 Options du microscope

Accéder à la boîte de dialogue Options

Étape

Ouvrez Tools > Microscope > Options.

Figure 182 

Options

Options Voir

HUD Page 298

Color Overlay Page 300

HUD Objects Page 300

Shutter Page 300

Smart Auto-Focus Page 301

Smart Auto-Tracking Page 301

Store Focal Point Page 301

Go To Stored Point Page 301

Align To Trajectory Page 301

Continuous Target Return Page 301

REMARQUE : la disponibilité dépend du microscope sélectionné.
 

HUD

Lorsque vous naviguez l’unité HUD, le système de navigation utilise l’unité d’injection d’images du
microscope pour superposer des contours d’objets préplanifiés et des informations
supplémentaires sur la cible dans le champ visuel du microscope.
Les informations affichées dans l’injection d’images sont similaires à la coupe transversale au
microscope sur l’écran de navigation, à ceci près que le champ visuel du microscope remplace
les données reconstruites. Autrement dit, les objets passant par le plan focal sont représentés par

Outils du microscope
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des lignes de contour continues, alors que l’extension d’objets en avant ou en arrière du plan
focal est représentée par une ligne pointillée. Cette ligne pointillée sert d’orientation car elle ne se
trouve pas dans le plan focal.
Certaines unités d’injection d’images offrent un affichage couleur. Cela permet de distinguer
plusieurs objets puisque les objets peuvent être affichés dans des couleurs différentes de celles
de l’écran de navigation. Utilisez uniquement la taille et la position pour identifier des objets.
Après un zoom/une focalisation, le réticule dans le HUD reste actif 5 secondes avant de
disparaître.
REMARQUE : selon le microscope, l’injection d’images peut n’être visible que dans l’observateur
principal.
 

La zone d’affichage d’injection d’images peut ne pas couvrir complètement le champ visuel
du microscope. Dans ce cas, les contours finissent aux bords de l’affichage.

Certaines unités d’injection d’images fournissent des informations HUD aux deux yeux en
même temps. Parallax peut provoquer un déplacement de la position apparente de l’objet
par rapport à l’arrière-plan si vous zoomez avec un seul œil.

Une fois qu’un microscope est activé, vérifiez la précision du calibrage du HUD.

Avertissements HUD

Réglez le zoom du microscope au maximum avant d’ajuster le plan focal sur des structures
du patient. Cela entraîne un champ de profondeur inférieur et permet le meilleur affichage
possible des contours continus des objets injectés. Ces contours représentent le bord de
l’objet planifié sur ce plan. Les lignes pointillées représentent l’extension complète de
l’objet situé au-dessous du plan focal et fournissent seulement une vue d’ensemble
approximative.

En raison de la profondeur de champ du microscope, le plan focal exact peut être difficile à
déterminer. Veillez à ne pas mal interpréter les objets placés sur le plan focal.

Les objets superposés en 3D offrent une vue d’ensemble, mais ne représentent pas
exactement la taille et la position de la structure sous-jacente du patient.

Comme les objets superposés sont basés sur la série d’images préopératoires, la position
actuelle de l’objet réel peut varier en raison par exemple d’un brain shift ou d’une
résection.

Sur les microscopes dotés de la fonction « picture-in-picture » (par exemple Olympus), les
données affichées par le module picture-in-picture ne correspondent pas à la vue en direct
du microscope.

L’installation et le calibrage de l’affichage de l’injection d’images doivent être réalisés par
du personnel Brainlab qualifié. Le retrait et la remise en place du matériel d’injection
d’images sur le microscope ou le remplacement du microscope réduisent de façon
considérable la précision des contours affichés dans l’unité d’injection d’images. Dans ce
cas, l’affichage d’injection d’images doit être recalibré par le support technique de
Brainlab.

N’ajoutez pas de composants supplémentaires (p. ex. un diviseur) à la connexion du HUD
avec le système de navigation.
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Color Overlay

Lorsque la fonction Color Overlay (Superposition couleur) est activée, le système de navigation
utilise l’unité d’injection d’images du microscope pour superposer des contours d’objets
préplanifiés et des informations supplémentaires sur la cible dans le champ visuel du microscope.
Si vous désactivez Color Overlay (Superposition couleur), les objets sont affichés dans la couleur
par défaut prise en charge par l’unité d’injection.
REMARQUE : la fonction Color Overlay (Superposition couleur) est uniquement activée lorsque
HUD est activé.
 

HUD Objects

HUD Objects (Objets HUD) vous permet de gérer l’affichage des objets dans le champ du
microscope.

Étape

Appuyez sur HUD Objects (Objets HUD) pour ouvrir la boîte de dialogue Objects (Objet) ci-
dessous.

Figure 183 

Fonction Explication

Item Donne une liste de tous les objets disponibles.

Visible

L’activation/désactivation de Visible permet d’afficher/de masquer l’objet
dans les vues d’images :
• Une icône Œil ouvert signifie que l’objet est visible.
• Une icône Œil fermé signifie que l’objet est masqué.

Visualisation Permet de basculer entre les options d’affichage (par exemple, objet affi-
ché contouré, avec un remplissage couleur ou en 3D).

Shutter

Lorsque Shutter (Diaphragme) est activé, le diaphragme du microscope se ferme et la vue
supérieure gauche de l’écran de navigation apparaît dans l’objectif du microscope. Cela vous
permet de voir par exemple des images IRM dans l’objectif.

Outils du microscope
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Les données affichées ne correspondent pas au patient réel.

Smart Auto-Focus

Lorsque vous activez Smart Auto-Focus (Autofocus automatique), le microscope se focalise en
permanence sur la pointe de l’instrument suivi. Lorsque le microscope effectue la focalisation, la
pointe de l’instrument suivi est indiquée par un réticule dans le HUD.

Si la pointe de l’instrument se trouve hors de la plage de travail du microscope, ce dernier
ne peut pas entièrement focaliser.

Smart Auto-Tracking

Lorsque vous activez Smart Auto-Tracking (Suivi automatique intelligent), la focalisation se
trouve exactement sur la pointe de l’instrument suivi. L’instrument suivi est indiqué par un petit
réticule dans le HUD. Un message correspondant est affiché dans le HUD tandis que le
microscope est en mouvement. Dès que la pointe de l’instrument quitte le champ visuel, le
microscope la suit.
Le microscope cesse le suivi lorsqu’il atteint la pointe de l’instrument.

Assurez-vous que le microscope n’entre pas en contact avec d’autres instruments, le
patient ou le champ, et que sa stérilité n’est pas compromise lors de son déplacement.

Store Focal Point et Go To Stored Point

• Appuyez sur Store Focal Point (Enregistrer le point de focalisation) pour enregistrer la position
et les informations du plan focal du foyer réel.

• Appuyez sur Go To Stored Point (Aller au point enregistré) pour ramener le microscope en
position et rétablir le dernier point focal enregistré. 

Align To Trajectory

Aligne l’axe focal du microscope parallèlement à la trajectoire activée.
REMARQUE : si l’angle entre l’axe focal et la trajectoire désirée est supérieur à 45°, l’alignement
de la trajectoire est désactivé.
 

Continuous Target Return

En appuyant sur Continuous Target Return, vous rappelez la position et le plan focal du point le
plus récemment focalisé. Cela vous permet de viser le point d’intérêt à partir de différents angles
de visualisation.
Lorsque vous relâchez les freins du microscope pour changer la direction de visualisation, le point
de focalisation le plus récemment ajusté est enregistré et immédiatement rappelé à partir de la
nouvelle direction.
Le microscope continue de viser ce point jusqu’à ce que Continuous Target Return (Retour
continu à la cible) soit désactivé.

Dépanner les options de suivi du microscope

Si vous rencontrez des problèmes avec le suivi du microscope, lisez les options ci-dessous pour
les résoudre.
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Options

Assurez-vous que l’instrument, l’étoile de référence et l’unité de suivi du microscope se trouvent
dans le champ de caméra si le microscope :
• N’effectue pas automatiquement la focalisation, ou
• Ne suit pas automatiquement l’instrument. Le microscope ne suit que si l’instrument est main-

tenu immobile près de la tête du patient pendant quelques secondes.

Assurez-vous que l’étoile de référence et l’unité de suivi du microscope se trouvent dans le
champ de caméra si le microscope :
• Ne se déplace pas vers le point de focalisation enregistré, ou
• Ne retrouve pas le dernier point de focalisation lorsque les freins du microscope sont relâchés.

Outils du microscope
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15.5.3 Handle Control

À propos du contrôle par poignées

La fonction Handle Control vous permet d’accéder à certaines options de navigation à l’aide des
poignées du microscope.
REMARQUE : selon la configuration de votre modèle de microscope, les options disponibles dans
le menu More... (Plus...) ① peuvent varier.
 

Utiliser Handle Control

①

Figure 184 

Étapes

1. Appuyez sur n’importe quel bouton du microscope pour accéder au menu principal
Handle Control.

2.

Appuyez sur le bouton de direction de la fonction que vous souhaitez utiliser.
REMARQUE : des options supplémentaires sont disponibles en appuyant sur More...
(Plus...) ①.
 

3. Si vous avez sélectionné More... (Plus...) ①, déplacez les flèches vers le haut ou vers le
bas dans la direction de l’option souhaitée sur la commande de la poignée.

4. Appuyez brièvement sur le bouton de droite pour exécuter la fonction sélectionnée.

REMARQUE : si aucune action n’est effectuée pendant un certain temps, le menu se ferme.
 

Fonctionnalités du microscope

Fonctions Fonction

Acquire Point Acquiert une nouvelle trajectoire lorsque la pointe est étendue

Screenshot Crée une capture d’écran de l’image

More... Menu comprenant des options supplémentaires pour le micro-
scope

Deactivate HUD Affiche/masque les objets injectés dans l’image de la vue du mi-
croscope
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More... More...

More... (Plus...) donne accès à des options supplémentaires de votre microscope pendant la
navigation. Vous pouvez accéder aux options ci-dessous sur les poignées du microscope. Pour
de plus amples informations quant à ces options, voir page 301.

Figure 185 

More... More... Explication

Close Shutter
Ferme le diaphragme du microscope.
REMARQUE : la vue supérieure gauche de la navigation en zoom
maximal est injectée dans le champ visuel du microscope.
 

Focus to Instrument Smart Auto-Focus (Autofocus automatique) focalise le microscope sur
l’instrument une fois.

Goto Instrument Smart Auto-Tracking (Suivi automatique intelligent) suit le microscope
vers l’instrument une fois.

Store Focal Point Enregistre les informations sur la position et le plan focal.

Go To Stored Point Fait revenir le microscope au dernier point de focalisation enregistré.

Align To Trajectory Aligne l’axe focal du microscope parallèlement à la trajectoire activée.

Outils du microscope
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15.5.4 Configurer la vidéo de microscope

Configurer une vidéo de microscope

Figure 186 

Étapes

1. Appuyez sur Video Configuration dans la boîte de dialogue Tools > Microscope.

2.
Réglez les paramètres des vues d’images si nécessaire à l’aide des curseurs.
REMARQUE : les paramètres d’image vidéo sont décrits page 52.
 

Configurer les avertissements de la vidéo du microscope

L’installation et le calibrage du matériel vidéo doivent être réalisés par un personnel
Brainlab qualifié. Le retrait et la remise en place ou modification du matériel du
microscope, ou le remplacement du microscope complet réduisent de façon considérable
la précision des contours affichés dans la fenêtre de superposition vidéo ou l’unité
d’injection d’images. C’est pourquoi dans ces cas, il est nécessaire de renouveler le
calibrage de la fenêtre de superposition vidéo.

Au cours de chaque intervention, veillez à ce que la vidéo soit connectée à l’entrée
sélectionnée pour le calibrage. L’utilisation d’une entrée différente ne permet pas d’afficher
la vidéo.

Les images vidéo ne conviennent pas au diagnostic car elles peuvent apparaître
déformées. L’injection d’images en couleur de dispositifs externes peut afficher les objets
dans une couleur différente de celle vue sur l’écran de navigation. Il est recommandé
d’utiliser des informations de contexte comme la taille et la position pour identifier les
objets.

Affichage vidéo

L’affichage vidéo peut être différé si le système est utilisé à pleine capacité.

Il est recommandé de visualiser les images vidéo du microscope séparément sur un écran
supplémentaire.
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15.6 Images du microscope
15.6.1 Afficher les vues vidéo du microscope

Informations générales

Chaque microscope chirurgical dispose d’une caméra vidéo intégrée à des fins de documentation.
Vous pouvez ajouter cette vidéo à l’affichage du système de navigation après avoir configuré la
vidéo du microscope (voir page 306). Cela vous permet d’illustrer la position du microscope et de
son champ visuel avec une seule capture d’écran.
Les contours des objets planifiés, des trajectoires et des points de repère sont superposés sur la
vidéo du microscope. Les objets sur le plan focal sont représentés par une ligne de contour
continue. Les extensions de ces objets au-dessus et au-dessous du plan focal sont affichées en
pointillés.
REMARQUE : le champ visuel rectangulaire de la caméra vidéo est plus petit que celui du
microscope. Cela peut engendrer des différences de mise à l’échelle entre la vue vidéo du
microscope et les autres vues de navigation. De même, la vidéo peut être recadrée en fonction de
la taille et de la forme de la fenêtre de navigation sélectionnée.
 

Certaines unités HUD affichent les contours des objets en couleurs. Les objets superposés
affichés dans des couleurs semblables aux tissus du patient peuvent être difficiles à
distinguer. En cas de problème, choisissez un contraste de couleurs convenable ou
désactivez la superposition des couleurs (voir page 300).

Afficher la vue du microscope

Étapes

1. Appuyez sur l’icône Œil.

2. Sélectionnez l’onglet Other Views (Autres vues).

3.
Appuyez sur Microscope.
La boîte de dialogue se ferme et la vue est mise à jour avec la vue du microscope.

Images du microscope
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Affichage de la vue vidéo du microscope

Figure 187 
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15.6.2 Affichage de la coupe transversale du microscope

Informations générales

Microscope Depthview (Vue en profondeur du microscope) est une vue reconstruite se
rapportant au microscope de la série de données du patient. Les données sont affichées dans la
vue Probe’s Eye au centre du plan focal. Elles sont mises à l’échelle et pivotées afin que le
facteur de zoom et la position du microscope soit pris en compte. Cette vue permet de comparer
les structures vues au microscope avec les données du patient disponibles dans la station de
navigation.

Si vous utilisez le microscope Olympus, il est possible que l’orientation de la coupe
transversale au microscope soit incorrecte car l’observateur OME-9000/OME-8000/
OME-7000 peut être déplacé de sorte que l’orientation de la vue à travers le microscope
soit modifiée.

Afficher la coupe transversale au microscope

Étapes

1. Appuyez sur l’icône Œil.

2. Sélectionnez l’onglet Other Views (Autres vues).

3.
Appuyez sur Microscope Depthview (Vue en profondeur du microscope).
La boîte de dialogue se ferme et la vue est mise à jour avec la coupe transversale du mi-
croscope.

Coupe transversale du microscope affichée

②

③

④
⑤

①

Figure 188 

Images du microscope
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N° Composant Explication

① Point orange Point préplanifié (facultatif).

② Anneau bleu Limite du champ visuel dans l’objectif du microscope. La taille de
cet anneau change avec le facteur de zoom.

③ Réticule bleu Centre du plan focal.

④ Ligne de contour con-
tinue Bord de l’objet planifié sur ce plan.

⑤ Ligne de contour
pointillée

Extension de l’objet au-dessus ou au-dessous de ce plan (par
exemple, la partie la plus large de l’objet).
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16 ACQUISITION D’IMAGES
EN PEROPÉRATOIRE

16.1 Introduction
16.1.1 À propos des fonctions d’acquisition d’images en peropératoire

Informations générales

Les fonctionnalités peropératoires du système Cranial/ENT vous permettent d’ajouter des
données d’images à jour à votre session de navigation et de les explorer facilement. Vous pouvez
presque le faire sans interaction avec la station de navigation.
Avec les fonctions d’acquisition d’images en peropératoire, vous pouvez :
• Charger des données DICOM acquises en peropératoire
• Actualiser des plans de traitement qui sont automatiquement référencés de nouveau
• Référencer des images peropératoires nouvellement acquises

ACQUISITION D’IMAGES EN PEROPÉRATOIRE
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16.2 Transfert des données peropératoires
16.2.1 À propos du transfert des données peropératoires

Méthodes de transfert peropératoire disponibles

Méthode Explication

Chargement des don-
nées du patient

Permet de charger les données du patient à partir de Content Ma-
nager.

Recevoir les données du
patient importées depuis
le scanner

L’opérateur du scanner pousse les données du patient reçues et
chargées par le logiciel de navigation.

Chargement des données du patient

Si vous avez lancé le logiciel Cranial/ENT sans données de patient ou si vous souhaitez charger
des données supplémentaires dans la session, vous pouvez à tout moment le faire dans la boîte
de dialogue Data (Données).
Des instructions sont fournies page 29.

Réception des données du patient

Le logiciel Cranial/ENT peut recevoir des données du patient via un service en arrière-plan qui
accepte les données DICOM envoyées depuis un scanner ou PACS sans intervention de
l’utilisateur.
Lorsque les données DICOM sont reçues, une icône de statut s’affiche en haut de l’écran de
navigation ①.

①

Figure 189 

Transfert des données peropératoires
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Étapes suivantes

Options

Si les données du patient sont déjà chargées et que les informations du patient (par exemple,
nom, identifiant) pour les nouvelles données ne correspondent pas à celles du patient déjà char-
gé, le système vous demande de fusionner les informations du patient.
REMARQUE : pour en savoir plus, consultez le Guide d’utilisation du logiciel Content Mana-
ger.
 

Si les données chargées contiennent des séries d’images qui ne sont pas encore fusionnées,
vous êtes invité à les fusionner une fois la conversion terminée (voir page 29).
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16.3 Référencement automatique d’images IRM

Informations générales

Le référencement automatique d’images IRM référence rapidement les données du patient sans
aucune interaction comme le balayage laser ou le référencement à partir de marqueurs. Le type
de référencement automatique disponible peut varier en fonction de la licence du client et des
données du patient sélectionnées.
REMARQUE : la méthode décrite ici est utilisée avec le pack de référence crânienne pour
référencement automatique d’images avec l’IRM Philips/Siemens (voir le Guide d’utilisation
du matériel d’imagerie peropératoire crânienne). 
 

Boîtes de dialogue de référencement automatique d’images

① ②

③

Figure 190 

Effectuer le référencement

Étapes

1. Appuyez sur Register (Référencer) dans la barre de menus.

2.

Dans la boîte de dialogue Registration Selection (Sélection du référencement) ①, ap-
puyez sur Automatic Registration (Référencement automatique).
REMARQUE : si plusieurs séries d’images peuvent faire l’objet d’un référencement auto-
matique, la boîte de dialogue Select Set (Sélectionner une série) s’ouvre. Appuyez sur le
bouton de la série de données que vous souhaitez utiliser pour le référencement.
 

Référencement automatique d’images IRM
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Étapes

3.

La boîte de dialogue Registration Matrix Acquisition ② s’ouvre.
Positionnez la caméra de sorte qu’elle détecte l’étoile de référence et l’étoile de la matrice
de référencement. Lorsque les deux étoiles sont détectées, l’acquisition est activée.
REMARQUE : la boîte de dialogue montre le champ de caméra et les étoiles détectées.
Cela est utile pour ajuster la position de la caméra. La caméra et les étoiles doivent rester
immobiles pendant l’acquisition. La barre de progression indique le statut. Tout mouve-
ment de la caméra ou des étoiles provoque le redémarrage de l’acquisition.
 

4.

La boîte de dialogue Marker Detection s’ouvre une fois la position de la matrice acquise.
Une barre de progression indique le statut de la détection du marqueur.
Vous pouvez à tout moment appuyer sur Manual (Manuel) pour interrompre la détection
automatique. Cependant, ce n’est généralement pas nécessaire. Consultez les instruc-
tions ci-après sur la détection manuelle des marqueurs.
REMARQUE : selon votre système et la taille de la série d’images, il se peut que la boîte
de dialogue Marker Detection ( Détection des marqueurs) ne s’affiche pas et vous êtes
alors invité à passer directement à la vérification.
 

5.
Une fois les marqueurs détectés et le référencement terminé, la boîte de dialogue Regis-
tration Verification (Vérification du référencement) s’ouvre et le référencement est prêt
pour la vérification.

Détection manuelle des marqueurs facultative (vue d’ensemble)

Si la détection automatique échoue (ou en cas de réparation), vous pouvez activer la détection
manuelle des marqueurs en appuyant sur Manual (Manuel) dans la boîte de dialogue Marker
Detection ( Détection des marqueurs).

①

②

③④⑤⑥

① ④⑤⑥

②

③

Figure 191 

N° Explication

① Previous (Précédent) et Next (Suivant) vous permettent de parcourir les marqueurs.
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N° Explication

②

• Les marqueurs sont affichés sur des vues axiale, coronale et sagittale.
• Les flèches vous permettent de faire défiler les images pour trouver les marqueurs dis-

ponibles.
• Les vues d’en bas affichent une vue agrandie afin qu’il soit plus aisé de trouver le cen-

tre de chaque marqueur.

③ Le texte indique combien de marqueurs doivent encore être détectés et le résultat d’une
tentative de recalage.

④
Automatic (Auto- matique) vous renvoie à la procédure Automatic Registration (Réfé-
rencement automatique). Le logiciel active la détection et le référencement automatiques
des marqueurs.

⑤ Delete Active Marker (Supprimer le marqueur actif) supprime le marqueur actif et active
le marqueur précédemment accepté.

⑥

Accept Active Marker (Accepter le marqueur actif) accepte la position du marqueur actif
(en rouge) et ajoute un nouveau marqueur au centre de la série de données. Une fois
que vous avez atteint le nombre de marqueurs requis, vous pouvez lancer le recalage en
appuyant sur ce bouton.

Procéder à la détection manuelle des marqueurs

Étapes

1. Vérifiez les marqueurs détectés automatiquement en les parcourant à l’aide des boutons
Previous (Précédent) et Next (Suivant).

2. Utilisez la vue en zoom pour repositionner la cible (en rouge) en touchant le centre du
marqueur sur chacune des vues.

3. Lorsqu’un marqueur est correctement positionné, appuyez sur Accept Active Marker
(Accepter le marqueur actif) et passez au marqueur suivant.

4.

Si peu ou pas de marqueurs ont été détectés automatiquement, un nouveau marqueur
est ajouté automatiquement au centre de la série de données.
Utilisez les flèches de défilement pour trouver sur les vues du haut un marqueur qui ne
soit pas entouré en bleu (indiquant qu’il a déjà été détecté). Utilisez la vue en zoom pour
positionner la cible (en rouge) en touchant le centre du marqueur sur chacune des vues.

5.

Une fois que vous avez atteint le nombre minimal de marqueurs, le logiciel tente de faire
correspondre ces marqueurs et le résultat s’affiche sur le texte de statut.
Si plusieurs marqueurs sont disponibles, un nouveau marqueur est ajouté au centre de la
série de données. Répétez les étapes 2 à 4 jusqu’à obtenir le nombre de marqueurs re-
quis.

6.

Lorsque vous obtenez un recalage, le bouton Proceed (Poursuivre) est activé. Appuyez
sur Proceed (Poursuivre) pour vérifier la précision.
Si aucun recalage satisfaisant n’est trouvé, vérifiez que les marqueurs existants sont cor-
rectement positionnés et/ou ajoutez davantage de marqueurs (le logiciel peut détecter
jusqu’à quatorze marqueurs).

Précision du référencement (vue d’ensemble)

Au terme du référencement, le logiciel calcule la précision du recalage. Elle représente la
déviation moyenne entre la position des marqueurs détectés et leurs positions attendues en
fonction de la géométrie de la matrice de référencement. Utilisez ces informations, ainsi qu’une
vérification visuelle des informations anatomiques, pour déterminer l’erreur générale.
Le référencement réussit ou échoue en fonction de l’écart calculé.

Référencement automatique d’images IRM
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Résultat Écart

Réussite du référence-
ment < 1,2 mm

Échec du référencement > 1,2 mm

REMARQUE : gardez à l’esprit que la précision calculée par le logiciel ne fournit des informations
que sur la capacité du logiciel à faire correspondre la géométrie de la matrice de référencement
avec les marqueurs dans les données du patient. Ces valeurs ne représentent pas
nécessairement l’erreur générale.
 

Vérifier la précision

La boîte de dialogue Registration Verification (Vérification du référencement) s’ouvre une fois le
référencement terminé.

Figure 192 

Étapes

1.

Tenez le pointeur sur au moins trois repères anatomiques connus et vérifiez que la posi-
tion du pointeur affichée sur les vues d’images corresponde au point réel de l’anatomie
du patient.
Lorsque le pointeur se trouve à 15 mm de la surface calculée, le logiciel affiche l’écart
(distance jusqu’à la surface) entre l’extrémité du pointeur virtuel et la surface calculée.

2.

En fonction de la vérification visuelle, procédez comme suit :
• Si la précision est suffisante, appuyez sur Accept (Accepter). L’écran principal s’ouvre.
• Si la précision est insuffisante ou si vous souhaitez répéter le référencement, appuyez

sur Try Again (Réessayer). La boîte de dialogue Automatic Registration (Référence-
ment automatique) s’ouvre.

• Si la précision est insuffisante et si vous souhaitez annuler le référencement automati-
que d’images et utiliser une autre méthode de référencement (p. ex. référencement par
fusion automatique d’images), appuyez sur Cancel (Annuler).

ACQUISITION D’IMAGES EN PEROPÉRATOIRE
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Répéter le référencement automatique d’images (facultatif)

Si la précision du référencement est insuffisante (p. ex. en raison d’un mauvais positionnement de
la caméra, de marqueurs humides ou de marqueurs mal fixés aux unités), il est toujours possible
de répéter le référencement automatique.

Figure 193 

Étapes

1.
Dans la boîte de dialogue Automatic Registration (Référencement automatique), ap-
puyez sur Try Again (Réessayer). La boîte de dialogue Automatic Registration - Regis-
tration Matrix Acquisition s’ouvre.

2.

Appuyez sur le bouton New Acquisition (Nouvelle acquisition) (il apparaît lorsque vous
répétez le référencement automatique).
Le logiciel actualise la position de la matrice de référencement.
REMARQUE : si vous n’appuyez pas sur New Acquisition (Nouvelle acquisition), le sys-
tème utilise la position précédente entre la matrice de référencement et l’étoile de réfé-
rence pour le référencement.
 

3. Appuyez sur Proceed (Poursuivre) pour activer le référencement automatique.

Référencement automatique d’images IRM
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16.4 Référencement de données peropératoires
16.4.1 Introduction

Informations générales

La fonction de référencement automatique d’images vous permet de référencer les données du
patient acquises en peropératoire. Grâce à cette méthode de référencement, le référencement
standard n’est pas nécessaire. Cela signifie que l’accès au patient afin de fixer des marqueurs,
par exemple, n’est pas requis.
La fonction de référencement automatique d’images ne peut pas être utilisée pour référencer
des données acquises en préopératoire. Si vous souhaitez utiliser ces données pour la phase
initiale de l’intervention chirurgicale, vous devez utiliser une autre procédure de référencement.
REMARQUE : pour plus d’informations concernant les données d’images acquises en
peropératoire et les procédures correspondantes, consultez le Guide d’utilisation du logiciel de
référencement automatique d’images.
 

Ouvrir la procédure de référencement automatique d’images

Figure 194 

Étapes

1. Ouvrez la boîte de dialogue Registration Selection (Sélection du référencement).

2.
En fonction de votre licence, sélectionnez Automatic Registration (Référencement auto-
matique).
La procédure Automatic Registration (Référencement automatique) s’ouvre.
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Vérifier la précision

La boîte de dialogue Registration Verification (Vérification du référencement) s’ouvre une fois le
référencement terminé.

Figure 195 

Étapes

1.

Tenez le pointeur sur au moins trois repères anatomiques connus et vérifiez que la posi-
tion du pointeur affichée sur les vues d’images corresponde au point réel de l’anatomie
du patient.
Lorsque le pointeur se trouve à 15 mm de la surface calculée, le logiciel affiche l’écart
(distance jusqu’à la surface) entre l’extrémité du pointeur virtuel et la surface calculée.

2.

Selon la précision calculée par le logiciel et la vérification visuelle, procédez comme suit :
• Si la précision est suffisante, appuyez sur Accept (Accepter). L’écran principal s’ouvre.
• Si la précision est insuffisante et si vous souhaitez annuler le référencement automati-

que d’images et utiliser une autre méthode de référencement (p. ex. référencement par
fusion automatique d’images), appuyez sur Cancel (Annuler).

REMARQUE : pour plus d’informations sur la fonction Automatic Image Registration, consultez
le Guide d’utilisation du logiciel de référencement automatique d’images.
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16.4.2 Fusion d’images à partir du référencement

Présentation

Le système de référence pour la navigation est conçu pour être solide et stable. Néanmoins, des
changements mineurs peuvent s’opérer entre la position de la tête du patient et l’étoile de
référence. La fonction de référencement automatique d’images actualise le référencement au
terme de chaque acquisition d’images en peropératoire. Cela corrige ces décalages mineurs.
Lorsqu’une acquisition peropératoire est référencée automatiquement, toutes les données du
patient (pré ou peropératoires) précédemment chargées et référencées sont fusionnées avec la
série de données nouvellement acquise. S’il y a eu un mouvement de l’étoile de référence ou de
la tête du patient, cette fusion d’images peut être incorrecte.
Lorsque ce type de données est disponible pour la navigation, la boîte de dialogue Verify
Registration Based Fusion s’affiche. Utilisez cette boîte de dialogue pour vérifier attentivement
le référencement d’après la fusion.

Examinez attentivement le résultat de la fusion d’images à partir du référencement pour
assurer un traitement du patient correct. Si l’étoile de référence ou de la tête du patient a
bougé, cette fusion d’images peut être incorrecte.

Vérifier la fusion des images

Vous pouvez à présent vérifier la fusion d’images comme décrit page 29.

Figure 196 
Après la vérification, les options suivantes sont disponibles :

Options

Appuyez sur Accept (Accepter) si la fusion est acceptable.

Si la fusion d’images
n’est pas acceptable

Appuyez sur Modify (Modifier) pour recommencer la fusion d’images
dans la boîte de dialogue Automatic Image Fusion. Pour en savoir
plus, consultez le Guide d’utilisation du logiciel Image Fusion.

Appuyez sur Unfuse (Défusionner) pour supprimer la fusion d’images
et quitter la boîte de dialogue.
REMARQUE : si vous rompez une fusion d’images, la ou les série(s)
d’images précédemment chargée(s) et référencée(s) ne peut/peuvent
être naviguée(s) à moins de répéter la fusion d’images. Le logiciel affi-
che une boîte de dialogue qui répertorie les séries d’images concer-
nées par la fusion rompue.
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17 IGTLINK
17.1 Introduction à IGTLink
17.1.1 À propos d’IGTLink

Présentation

IGTLink est une interface logicielle réseau du système de navigation qui vous permet de
télécharger des images médicales, des résultats de segmentation, des données de planification
chirurgicale et de suivi des instruments en temps réel depuis le système de navigation. 
IGTLink utilise le protocole de communication ouvert Open IGT, mis au point par la NA-MIC
(National Alliance for Medical Image Computing).

Responsabilité et cadre légal

L’interface IGTLink est disponible auprès de Brainlab. Brainlab décline toute responsabilité
quant au traitement des données en dehors du système de navigation ou à l’exactitude des
applications client fournies en exemple. Elles ne servent qu’à des fins de démonstration.
Brainlab ne peut être tenu pour responsable des dommages résultant de ou liés au
traitement de données en dehors du système de navigation.

L’interface IGTLink doit être utilisée conformément aux spécifications décrites dans le
manuel de spécifications d’IGTLink. Brainlab ne peut être tenu pour responsable des
dommages résultant d’une utilisation d’IGTLink qui n’est pas conforme à ses
spécifications.

Si vous souhaitez procéder à des études cliniques qui impliquent l’utilisation d’IGTLink,
notamment si vous étendez les indications d’utilisation, alors l’ensemble du cadre légal
applicable aux dispositifs médicaux doit être respecté, par exemple en vous adressant à
une commission indépendante ou en vous soumettant à un 510K indépendant.

Validité des données

En fonction des performances du réseau et de l’ordinateur ainsi que de la taille des
données, les données transmises peuvent se révéler périmées. Ne faites pas de
suppositions quant à la latence des données transférées.

Sécurité du réseau et confidentialité des informations du patient

Prenez les mesures qui s’imposent afin de garantir la sécurité du réseau connecté au
système de navigation Brainlab, ainsi que la confidentialité des données du patient
transférées vers et depuis le système de navigation Brainlab.

IGTLINK
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17.2 Utilisation de IGTLink
17.2.1 Activation de IGTLink

Activer IGTLink

Figure 197 

Étapes

1. Ouvrez Tools > IGTLink.

2.
Appuyez sur IGTLink On/Off. Le bouton est en surbrillance quand il est activé.
Un client IGTLink est désormais en mesure de se connecter au système de navigation.

Utilisation de IGTLink
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17.2.2 Connexion d’un client IGTLink

Boîte de dialogue « Connexion externe »

Lorsqu’un client IGTLinkse connecte au système de navigation, une boîte de dialogue apparaît
pour vous informer qu’un client souhaite se connecter.

Figure 198 

Options de connexion

Options

Pour accepter la connexion, appuyez sur Accept (Accepter).

Pour déconnecter le client IGTLink et désactiver la fonction afin qu’aucune autre connexion ne
soit possible, appuyez sur Deactivate IGTLink (Désactiver IGTLink).

Pour refuser la connexion, appuyez sur Reject (Rejeter).

REMARQUE : si vous appuyez sur Deactivate IGTLink (Désactiver IGTLink), toutes les
connexions existantes sont déconnectées.
 

IGTLINK
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