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1 INFORMATIONS
GÉNÉRALES

1.1 Coordonnées et mentions légales
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 centrale
et Amérique du Sud

Tél. : (800) 597-5911
Fax : (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 logiciels. 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
Kapellenstr. 12
85622 Feldkirchen
Germany

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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1.1.1 Mentions légales

Droit d’auteur

Les informations brevetées contenues dans le présent guide sont protégées par le droit d’auteur.
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

• Brainlab® est une marque déposée de Brainlab AG en Allemagne et/ou aux États-Unis.
• Kick® est une marque déposée de Brainlab AG en Allemagne et/ou aux États-Unis.
• StarLink® est une marque déposée de Brainlab AG en Allemagne et/ou aux États-Unis.

Marques de commerce de fabricants tiers

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

Logiciel tiers intégré

• 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 et des licences, consultez le site : http://www.openjpeg.org.
• Ce logiciel est en partie basé sur le pack CyberVrml97 écrit par Satoshi Konno.
• Ce logiciel utilise la « bibliothèque de détection d’interface SOLID version 2.0 » écrite par

Gino van de Bergen.

Marquage CE

Le marquage CE indique que les produits Brainlab sont conformes aux exigen-
ces essentielles de la directive relative aux dispositifs médicaux, directive
93/42/CEE du Conseil.
Conformément aux principes définis dans cette directive :
• EM 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

La mise au rebut des équipements électriques et électroniques doit être conforme aux
dispositions prévues par la loi. Pour des informations sur la directive relative aux dé-
chets d’équipements électriques et électroniques (DEEE), consultez le site :
http://www.brainlab.com/weee

Ventes aux États-Unis

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

Coordonnées et mentions légales
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1.2 Symboles
Symboles utilisés dans ce guide

Avertissements

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

Mises en garde

Les mises en garde sont représentées par des symboles circulaires. Elles contiennent des
informations critiques sur le plan de 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.
 

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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1.3 Utilisation prévue
Utilisation du système

Indications d’emploi

Le système EM ENT est destiné à la localisation peropératoire guidée par l’image permettant des
interventions chirurgicales mini-invasives au niveau des sinus. Il relie une sonde à main levée,
suivie par un système de détection électromagnétique, à un espace-image virtuel basé sur les
données d’images d’un patient traitées par la station de travail de navigation. Ce 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 et IRM angiographiques.
On peut citer comme exemples de procédures ORL (liste non exhaustive) :
• Procédures transsphénoïdales
• Antrostomies maxillaires
• Ethmoïdectomies
• Sphénoïdectomies/explorations sphénoïdales
• Résections du cornet
• Sinusotomies frontales
• Procédures intranasales

Fonctions non prises en charge

EM ENT ne prend pas en charge la planification chirurgicale préopératoire ni peropératoire. EM
ENT ne prend pas en charge les points, objets ou trajectoires planifié(e)s dans d’autres
applications.
EM ENT ne prend pas en charge la vue Probe’s Eye. Si vous jugez la vue Probe’s Eye nécessaire
à votre procédure de navigation, contactez le support technique de Brainlab pour plus
d’informations sur les applications et systèmes de navigation compatibles.

Lieu d’utilisation

Le système EM ENT est conçu pour être utilisé en milieu hospitalier, plus particulièrement dans
des salles adaptées aux interventions chirurgicales (p. ex. des salles d’opération).

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.

Utilisation prévue
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1.4 Compatibilité avec les dispositifs médicaux
Instruments médicaux Brainlab

Instruments médicaux Brainlab compatibles

EM ENT est compatible avec :
• Pinces

- Adaptateur à pince pour instrument (tailles S, M, L, XL)
- Adaptateur à pince pour instruments coniques
- Adaptateur à pince pour instruments cylindriques

• Support adhésif à usage unique pour référence patient EM
• Référence pour instrument EM
• Référence patient EM
• Pointeur EM
• Pointeurs à extrémités interchangeables :

- Extrémité du pointeur (extension : 30°, longueur : 95 mm, pointe : 70°, 20 mm)
- Extrémité du pointeur (extension : 0°, longueur : 100 mm, pointe : 90°, 20 mm)
- Extrémité du pointeur (extension : 45°, longueur : 115 mm)

• Plateau de stérilisation pour pointeur EM
• Canules d’aspiration :

- Aspiration du sinus maxillaire (8 Ch) avec protection aux extrémités
- Aspiration du sinus maxillaire (10 Ch) avec protection aux extrémités
- Aspiration du sinus maxillaire (8 Ch) avec interface StarLink à extrémité Frazier
- Aspiration du sinus maxillaire (10 Ch) avec interface StarLink à extrémité Frazier
- Aspiration standard (8 Ch) avec protection aux extrémités
- Aspiration standard (10 Ch) avec protection aux extrémités
- Aspiration standard (8 Ch) avec interface StarLink à extrémité Frazier
- Aspiration standard (10 Ch) avec interface StarLink à extrémité Frazier

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 EM ENT.
L’utilisation d’instruments/de pièces de rechange non autorisé(e)s 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.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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1.4.1 Logiciels Brainlab

Logiciels médicaux Brainlab compatibles

EM ENT est compatible avec :
• DICOM Viewer 2.0
• Image Fusion 1.0

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 spécifiés par Brainlab doivent être installés et utilisés avec le système.
L’utilisation de logiciels non approuvés peut compromettre la sécurité et l’efficacité du
système de navigation.

Compatibilité avec les dispositifs médicaux
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1.4.2 Dispositifs médicaux de fabricants tiers

Dispositifs médicaux de fabricants tiers compatibles

Dispositif médical Fabricant

Marqueurs de référence multimodaux
IZI Medical Products
7020 Tudsbury Road
Baltimore, MD 21244 USA

Dispositifs d’imagerie de fabricants tiers compatibles

Dispositif médical Modèle

Dispositifs d’imagerie médicale compatibles avec
le protocole d’imagerie Brainlab (p. ex. scanners
IRM et TDM, arceau, dispositif DVT [tomographie
volumique numérisée] et autres dispositifs similai-
res)

Voir les exigences figurant dans le protoco-
le d’imagerie Brainlab.

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.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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1.4.3 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 EM ENT.

Logiciel antivirus

Brainlab recommande de protéger le système avec un logiciel antivirus ultraperformant. Bien que
la sécurité et l’efficacité du dispositif soient assurées, n’oubliez pas que l’antivirus peut
compromettre les performances du système, p. ex. le chargement des données du patient. Les
performances du système doivent être vérifiées par le support technique de Brainlab après
l’installation d’un logiciel antivirus.

Désactivez les installations de mises à jour automatiques afin d’éviter la perte de
performances ou le redémarrage automatique. Ne téléchargez ni n’installez pas de mises à
jour d’antivirus ou de Windows pendant le traitement d’un patient.

Veillez à désactiver les mises à jour et autres notifications de Windows ou du logiciel
antivirus pendant le traitement d’un patient.

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

Compatibilité avec les dispositifs médicaux
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1.5 Formation et documentation
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

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

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.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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1.5.1 Documentation

Public visé

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

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

• Présentation de la navigation guidée par l’image
• Description de l’installation du système en salle d’opération
• Instructions détaillées sur le logiciel

Guides d’utilisation des ins-
truments Instructions détaillées sur 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 les
spécifications et conformités

Formation et documentation
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2 CONFIGURATION DU
SYSTÈME

2.1 Configuration du système
Présentation

Informations générales

Une navigation précise requiert une configuration correcte du système. Configurez le système et
positionnez soigneusement le patient de façon à éviter tout mouvement du patient ou du
générateur de champ EM une fois le référencement terminé.
Lorsque vous lancez le logiciel EM ENT, un tutoriel animé vous montre la configuration du
système ainsi que le positionnement du patient et de la référence patient qui conviennent.
L’animation se répète jusqu’à ce que la référence patient se trouve dans le volume de navigation.
Dès que la référence patient se trouve dans le volume de navigation, les instruments et
références fixés sont visibles sur une représentation du volume de navigation.

Précautions

La configuration peut avoir une incidence sur la précision du système. Certains objets
métalliques et équipements de communication par radiofréquence peuvent engendrer des
interférences dans le champ électromagnétique susceptibles de compromettre la précision
du suivi. Au terme de la configuration, vous devez toujours vérifier la précision du système
pour l’intervention planifiée.

D’autres équipements voisins peuvent perturber le champ électromagnétique du
générateur de champ EM, ce qui accentue encore l’imprécision du système. N’utilisez pas
de dispositifs sous tension dans le volume de navigation, ils peuvent engendrer des
interférences susceptibles de compromettre la précision du suivi.

N’enroulez pas de câbles autour du générateur de champ EM, cela peut entraîner le
dysfonctionnement du dispositif.

Distances

N’utilisez pas le générateur de champ EM à moins de 200 mm d’un stimulateur cardiaque
installé. Le champ magnétique du générateur de champ EM peut perturber le
fonctionnement du stimulateur cardiaque.

Placez la station d’accueil EM à au moins 60 cm du générateur de champ EM, sans quoi le
volume de suivi ou la précision du système peut s’en trouver compromis(e).

Placez le chariot pour moniteur Kick à au moins 60 cm du générateur de champ EM, sans
quoi le volume de suivi ou la précision du système peut s’en trouver compromis(e).

CONFIGURATION DU SYSTÈME
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Ne placez pas les câbles des instruments EM à moins de 30 mm du câble du générateur de
champ EM. En cas de positionnement trop proche (surtout si les câbles sont parallèles), le
câble de l’instrument EM peut être soumis aux interférences électromagnétiques, ce qui
peut compromettre la précision du système.

Configurer le système

Étapes

1.

Positionnez le générateur de champ EM de sorte que la croix apposée sur la plaque de
base ① indique le futur emplacement de la tête du patient.

①

Le volume de suivi commence à 5 cm du côté du générateur de champ EM face au vi-
sage du patient et devient une zone de précision maximale. La précision est moindre
dans le volume de suivi situé à moins de 5 cm du générateur de champ EM.
Pour une précision optimale, le champ d’intérêt doit se trouver à une distance de 10 à
35 cm par rapport à la face avant du générateur de champ EM.

2. Fixez les câbles du système.

3.

Fixez la station d’accueil EM à un rail au pied de la table d’opération.
REMARQUE : la distance entre la station d’accueil EM et le champ d’intérêt dépend de
la longueur de câble de l’instrument. Installez la station d’accueil EM de sorte que les
instruments atteignent le champ d’intérêt, en veillant à laisser suffisamment de jeu pour le
branchement des câbles.
 

4.

Configurez la table d’opération si nécessaire.
REMARQUE : s’il vous faut bouger la table d’opération après l’installation des compo-
sants de l’unité de suivi EM, procédez avec une grande prudence. Le changement de
position ou l’inclinaison de la table d’opération pourrait déplacer les composants du systè-
me et tirer sur les câbles fixés.
 

5. En vous aidant du tutoriel de configuration, positionnez la référence patient EM de sorte
qu’elle se trouve dans le volume de navigation.

6.

Fixez le câble de la référence patient EM à la plaque de positionnement du patient afin
d’éviter un mouvement involontaire de la référence fixée sur la tête dû au tirage acciden-
tel des câbles.

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

Configuration du système
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2.2 Préparation du patient
Présentation

Référence patient EM

Pour activer le référencement et la navigation, fixez une référence patient EM au patient. Cela
permet au système de suivre la position de la tête du patient pendant la totalité de la procédure.

Un reréférencment est nécessaire si le générateur de champ EM, le patient ou la référence
patient a été repositionné(e) ou malencontreusement déplacé(e) après le référencement.

Position de la référence patient

Positionnez la référence patient EM de sorte qu’elle se trouve dans le volume de navigation avec
une précision de suivi élevée. Placez la référence patient EM sur une zone rigide de la tête du
patient près de la région d’intérêt, p. ex. le front. Évitez les zones où la peau est lâche.

Placez la référence patient EM à 10 à 35 cm du générateur de champ EM. Si vous placez la
référence patient EM trop près ou trop loin du générateur de champ EM, cela peut réduire
la précision.

Conductivité électrique

Le champ électromagnétique fait naître un courant dans les pièces conductrices. Retirez
tout objet conducteur du corps du patient, p. ex. les piercings.

Volume de navigation

⑥

③ ④

⑤

① ⑦

②

Figure 1 

N° Composant

①
Représentation du volume de navigation
REMARQUE : les instruments et les références doivent se trouver à l’intérieur de cette
représentation pendant la procédure.
 

CONFIGURATION DU SYSTÈME

Guide d’utilisation du logiciel rév. 1.0 EM ENT ver. 1.0 17



N° Composant

② Représentation du générateur de champ EM

③ Cercle jaune : représentation de la position de la référence patient EM

④ Cercle vert : représentation de la position du pointeur

⑤

Position du générateur de champ EM :
• Left : côté gauche du patient
• Head : sommet du crâne du patient
• Right : côté droit du patient

⑥ Vérification de la précision du pointeur

⑦ Bouton Replay Tutorial : permet de repasser le tutoriel de configuration

REMARQUE : pendant la vérification de la précision, les représentations de la référence patient et
de l’instrument disparaissent. C’est la distance entre l’extrémité du pointeur et le point de
vérification de la référence qui apparaît.
 

Positionner la référence patient

Étape

Positionnez la tête du patient de sorte que la référence patient EM apparaisse dans la zone du
volume de navigation qui est mise en surbrillance ①.
REMARQUE : le logiciel vous indique si la référence est trop près du générateur de champ
EM.
 

Vérification de la précision

Vérifiez toujours la précision du référencement tout au long de la procédure en comparant
la position de l’instrument ou du pointeur affiché sur les vues d’images et le point réel sur
l’anatomie du patient.

Préparation du patient
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2.3 Garantir la précision du suivi EM
Présentation

Informations générales

Certes, le système EM ENT Brainlab ne fait qu’assister le chirurgien sans remplacer son
expérience et/ou sa compétence, mais la précision solide du système est une caractéristique de
performance essentielle.
Les erreurs globales de navigation avec EM ENT peuvent atteindre 3 mm. Utilisez EM ENT
exclusivement pour des procédures pour lesquelles ce degré de précision est acceptable. Des
facteurs divers peuvent compromettre la précision du système. La configuration et la manipulation
correctes ainsi que la vérification minutieuse de la précision sont impératives pour une navigation
réussie.
Le respect des recommandations figurant dans la présente section est essentiel pour garantir la
précision du suivi EM.

Utilisation d’images adaptées

Veillez à utiliser des images du patient adaptées. N’utilisez pas d’images IRM déformées pour le
référencement. Si vous en disposez, utilisez la correction de distorsion en 3D pour toutes les
images acquises.
Acquérez les séries d’images utilisées pour le référencement dans le respect des protocoles
d’imagerie de Brainlab.
Parmi les éventuelles sources d’erreur, il y a le casque pour IRM qui appuie sur la peau pendant
l’acquisition ou les tubulures et adhésifs sur le corps du patient qui modifient la surface de la
peau.
Pour le référencement par recalage surfacique : comparez le visage du patient avec la
reconstruction en 3D. Évitez les zones qui sont différentes entre l’anatomie réelle du patient et la
reconstruction en 3D du logiciel.

Position de la référence patient

Positionnez la référence patient sur une zone rigide, aussi près que possible de la région d’intérêt.
Plus la référence est près de la région d’intérêt réelle, plus la procédure sera précise.
Assurez-vous que la référence se trouve dans la zone la plus précise du volume de navigation,
dans l’idéal devant le générateur de champ EM à une distance de 10 à 35 cm.

Procédure de champage correcte

N’oubliez pas que la procédure de champage peut déplacer la référence patient, ce qui réduit la
précision de la navigation. Évitez tout déplacement de la référence après le référencement et
vérifiez régulièrement la précision du système.

Limiter les modifications de position du champ du patient et du générateur de champ EM

Évitez de modifier la position de la tête du patient ou du générateur de champ EM après le
référencement.
Les changements de configuration peuvent réduire la précision de la navigation. Avant de
poursuivre le référencement, veillez à ce que le patient soit dans la position souhaitée pour
l’intervention chirurgicale.
Si vous devez repositionner la tête du patient en cours d’intervention chirurgicale, vérifiez que la
précision du système est toujours suffisante ou répétez le référencement.

CONFIGURATION DU SYSTÈME
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2.3.1 Précision du référencement du patient

Modalité d’acquisition d’images et méthode de référencement optimales

Pour une précision de navigation optimale, il est recommandé d’utiliser des données TDM avec
un référencement sur repères stériles, ainsi que des vis à os comme repères/points de
référencement.

Précision du référencement par recalage surfacique

Pendant le référencement par recalage surfacique, vous acquérez des points en faisant glisser le
pointeur EM sur des surfaces et structures osseuses pertinentes, telles que l’arête du nez et les
côtés des yeux.
Acquérez les points des deux côtés de la tête du patient, en maintenant l’extrémité du pointeur en
contact permanent avec la peau du patient. Les points doivent être éparpillés et couvrir la zone
stérile accessible la plus large possible.
Évitez l’acquisition de points sur des zones non pertinentes, telles que les sourcils ou les zones
où la peau fait des plis. N’exercez aucune pression en passant l’extrémité du pointeur sur la peau
du patient, cela entraînerait l’acquisition de points en profondeur.

Précision du référencement sur repères

Pendant le référencement sur repères, planifiez les points de sorte qu’ils entourent la région
d’intérêt.
Acquérez les points exactement où ils sont planifiés. Si un point est planifié sur un os, vous
devrez peut-être exercer une pression sur la surface de la peau pour pouvoir atteindre l’os. À
l’inverse, si le point est planifié sur la peau, acquérez-le sur la surface de la peau en évitant
d’appuyer.

Vérification détaillée après le référencement

Pour garantir une précision adaptée du référencement du patient :
• Effectuez la vérification sur des zones où aucun point n’a été acquis pendant le référencement.
• Effectuez la vérification sur plusieurs zones très larges, p. ex. des deux côtés du visage, au

sommet du crâne et à l’intérieur ou à proximité de la région d’intérêt.
• Vérifiez les repères suivants :

- Tragus
- Inion
- Bregma
- Dents du maxillaire supérieur
- Autres repères types, notamment les canthus latéraux, le nasion ou l’épine nasale, mais ils

peuvent afficher des résultats positifs lors de l’utilisation du recalage surfacique car ils se
trouvent à proximité des points de référencement acquis

• Vérifiez toujours la précision à l’aide de repères. Les erreurs en rotation ne sont décelables
qu’en effectuant une vérification à l’aide de repères pertinents éparpillés sur toute la tête du
patient.

La précision dans la région d’intérêt peut différer de la précision vérifiée à la surface de la peau.
Pour évaluer la précision dans la région d’intérêt, effectuez une vérification sur divers repères
disposés autour de cette région d’intérêt. Lorsque vous accédez à la région d’intérêt pendant
l’intervention chirurgicale, vérifiez que la précision y est suffisante.

Garantir la précision du suivi EM
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2.3.2 Influences sur la précision du suivi

Influence du métal

L’introduction de métal ou d’équipements de communication par radiofréquence portatifs/mobiles
dans le champ électromagnétique peut engendrer des interférences susceptibles de
compromettre la précision du suivi.
N’utilisez pas d’objets métalliques qui ne sont pas nécessaires. Chaque fois que vous introduisez
un nouvel instrument dans le champ, vérifiez bien la précision dans des zones diverses du
volume de navigation afin de vous assurer qu’il n’y a pas d’interférences.
N’oubliez pas que d’autres équipements médicaux peuvent avoir une incidence sur la précision
ou la fiabilité du système en raison d’interférences électromagnétiques. Pensez à repositionner
les autres équipements médicaux en cas de problème.

Influence des instruments EM

Assurez-vous que les instruments EM sont en bon état, qu’ils sont intacts et ne sont pas
tordus car cela pourrait compromettre la précision de la navigation.
Calibrez soigneusement les instruments en utilisant la référence pour instrument EM puis
vérifiez la précision du calibrage sur des repères anatomiques avant d’utiliser l’instrument calibré
pour une intervention chirurgicale. Lorsque vous utilisez la référence pour instrument EM pour
un instrument différent, calibrez toujours le dernier instrument fixé.
Inspectez régulièrement la référence pour instrument EM pour voir si elle est usée ou
endommagée, c’est le gage d’un fonctionnement correct. Contactez le support technique de
Brainlab pour davantage d’informations.
Éliminez les instruments EM qui ont atteint le nombre maximal de cycles de retraitement ou qui
sont au terme de leur durée de vie prévue, sans quoi la précision ne peut plus être garantie.

CONFIGURATION DU SYSTÈME
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3 PRÉSENTATION DU
LOGICIEL

3.1 Introduction
Présentation

Informations générales

EM ENT est un logiciel de navigation peropératoire couplé à un écran tactile. Le placement des
instruments chirurgicaux dans une représentation tridimensionnelle superposée sur des séries
d’images anatomiques, telles que des données d’IRM et/ou de TDM, peut aider le chirurgien lors
de diverses interventions chirurgicales.

EM ENT ne peut être utilisé que pour des traitements d’ORL. Ne l’utilisez pas pour d’autres
traitements.

EM 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 d’images
acquises en préopératoire en raison notamment de résections.

Procédure EM ENT type

Procédure

1. Sélection du patient

2. Référencement

3. Navigation

PRÉSENTATION DU LOGICIEL

Guide d’utilisation du logiciel rév. 1.0 EM ENT ver. 1.0 23



3.2 Démarrage du logiciel
Présentation

Démarrer le logiciel

Vous pouvez démarrer EM ENT à partir de l’écran de sélection de la procédure.

Étapes

1. Sélectionnez le logiciel de navigation EM ENT.

2. Sélectionnez le patient.

3.
Sélectionnez la série d’images.
Le logiciel se charge et le tutoriel de configuration démarre.

REMARQUE : pour plus de détails sur la sélection du patient et des données, 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.

Démarrage du logiciel
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3.3 Fermeture du logiciel
Procédure d’arrêt

Arrêt correct

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

Fermer le logiciel EM ENT

Étapes

1.
Appuyez sur le bouton d’accueil à l’avant du système Brainlab.
Le Content Manager s’ouvre.

2.

Appuyez sur Export pour exporter les données du patient vers le support de données ou
l’emplacement réseau sélectionné.
REMARQUE : toutes les captures d’écran acquises au cours de la session à l’aide du
bouton Screenshot sont accessibles, elles sont enregistrées dès que vous appuyez sur
Export.
 

REMARQUE : pour plus de détails sur l’enregistrement des données du patient, consultez le
Guide d’utilisation du logiciel Content Manager.
 

Arrêter le système

Étapes

1. Après la fermeture du logiciel et l’enregistrement des données du patient, retirez le sup-
port de données inséré.

2. Appuyez sur Exit dans le Content Manager.

3. Appuyez sur Shut down (Arrêter).

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

PRÉSENTATION DU LOGICIEL
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3.3.1 Restaurer une session

Informations générales

Si le logiciel se ferme de façon inopinée, vous pouvez restaurer le référencement de la session
précédente en redémarrant le logiciel.

Restaurer une session

Figure 2 

Options

Appuyez sur Yes pour restaurer le référencement précédent et ouvrir l’écran principal.

Appuyez sur No pour recommencer la sélection du patient.

Vérifiez attentivement les référencements restaurés avant de poursuivre.

Position du patient

Ne restaurez pas un référencement si la position du patient a changé par rapport à la
référence patient EM ou au générateur de champ EM.

Fermeture du logiciel
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3.4 Sélection des données
Présentation

Informations générales

Avant de démarrer EM ENT, vous êtes invité à sélectionner les données du patient dans Patient
Browser. Pour en savoir plus, consultez le Guide d’utilisation du logiciel Patient Browser.
S’il y a plusieurs séries d’images chargées, le logiciel sélectionne automatiquement la plus
adaptée pour le référencement.

Charger les données du patient pendant la session

Figure 3 
Si vous avez démarré le logiciel EM ENT sans les données du patient ou si vous souhaitez
charger des données supplémentaires, appuyez sur le bouton d’accueil du système Brainlab à
tout moment pour ouvrir le Content Manager et charger les données du patient.

Basculer entre les séries d’images chargées

①

Figure 4 

Étapes

1. Pour passer à une autre série d’images chargée, appuyez sur le nom de la série d’ima-
ges ①.

2. Appuyez sur la série d’images de votre choix.

REMARQUE : pour charger des séries d’images supplémentaires, appuyez sur le bouton
d’accueil pour revenir à Patient Browser et sélectionner des données du patient
supplémentaires.
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Image Fusion

Si la fonction Image Fusion est installée, vous pouvez fusionner plusieurs séries d’images (p. ex.
des données TDM et IRM).

Options

Si les données du patient contiennent des séries d’images qui ne sont pas encore fusionnées,
appuyez sur le bouton d’accueil pour accéder au logiciel Image Fusion.
Au terme de la fusion, appuyez sur Proceed.

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

Basculer entre la série d’images affichée et les images fusionnées

Si vous avez fusionné des images, il est possible de changer la série d’images affichée.

①

Figure 5 

Étapes

1. Appuyez sur le nom de la série d’images ①.

2. Appuyez sur la série d’images de votre choix.

Sélection des données
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3.5 Système de suivi
Voyants du volume de navigation

Informations générales

Pour que le référencement et la navigation soient réussis, les instruments doivent se trouver à
l’intérieur du volume de navigation.
Utilisez les voyants du volume de navigation pour vérifier si un instrument ou une référence se
trouve à l’intérieur du volume de navigation, si la précision est suffisante et s’il y a des
interférences (p. ex. dues à du métal, à un rasoir électrique ou à un autre générateur de champ).

Représentation

Voyant Explication

Le pointeur/la référence patient se trouve à l’intérieur du volume de navigation
et aucune interférence n’est détectée.

Le pointeur/la référence patient se trouve à l’intérieur du volume de navigation
mais la précision du suivi est faible.

Le pointeur/la référence patient se trouve à l’intérieur du volume de navigation
mais la précision du suivi est insuffisante.

Le pointeur/la référence patient n’est pas fixé(e) ou est fixé(e) mais pas locali-
sé(e) à l’intérieur du volume de navigation.

PRÉSENTATION DU LOGICIEL
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3.5.1 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.
Voici la priorité de suivi, en commençant par la plus élevée :
• Pointeur EM
• Référence pour instrument EM

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 volume de navigation.
 

Latences de suivi

Vérifiez les latences de suivi en comparant le mouvement des instruments à l’écran et les
instruments réels.

Les informations sur l’écran de navigation peuvent être retardées par rapport à votre
instrument suivi réel. Si l’affichage de la navigation est lent, réduisez les données visibles
au minimum.

Système de suivi
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3.5.2 Messages d’erreur possibles

Messages d’erreur

Si les messages suivants apparaissent au démarrage ou pendant la navigation dans le système,
suivez les instructions qu’ils contiennent ou contactez le support technique de Brainlab.

Message affiché Explication

Le générateur de champ EM n’est pas con-
necté ou une erreur s’est produite.

Le système de suivi n’est pas disponible et va
se réinitialiser automatiquement.
Le système de navigation fonctionne toujours.
REMARQUE : seul le système de suivi se ré-
initialise, pas le logiciel. Il n’y a aucune perte
de données ou de progression dans la procé-
dure.
 

Erreur répétée au niveau du générateur de
champ EM ou de la station d’accueil EM
due à une erreur de connexion.
• Vérifiez d’abord que le générateur de

champ EM et la station d’accueil EM sont
correctement connectés.

• Si l’erreur persiste, contactez le support
technique de Brainlab.

Erreur au niveau d’un instrument ou de sa
connexion à la station d’accueil EM.
• Vérifiez d’abord que l’instrument est correc-

tement connecté à la station d’accueil EM.
• Connectez un autre instrument. S’il n’y a

plus d’erreur, poursuivez la procédure.
• Si l’erreur persiste, contactez le support

technique de Brainlab.

PRÉSENTATION DU LOGICIEL
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3.6 Référencement du patient
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 stérile.

Le logiciel utilise des images du patient acquises en préopératoire. L’anatomie réelle du
patient peut différer des données d’images préopératoires en raison notamment de
résections. Pour le référencement et la navigation, assurez-vous que l’anatomie du patient
est identique à ce que vous voyez sur la série d’images.

Méthodes de référencement

Méthode Explication

Recalage surfacique Permet d’acquérir la surface de la peau du patient à l’aide du poin-
teur EM.

Référencement sur repè-
res

Permet de référencer des marqueurs portés par le patient au cours
de l’acquisition d’images ou des repères préplanifiés dans une série
d’images.

REMARQUE : le recalage surfacique est la méthode de référencement par défaut. Si vous
souhaitez passer au référencement sur repères, appuyez sur Switch dans la boîte de dialogue
Registration Selection.
 

Restauration d’un référencement

Si le logiciel se ferme de façon inopinée, vous pouvez restaurer le référencement de la session
précédente (voir page 26).

Référencement du patient
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4 RÉFÉRENCEMENT PAR
RECALAGE SURFACIQUE

4.1 Introduction au référencement par recalage
surfacique

Présentation

Informations générales

Le référencement par recalage surfacique vous permet d’acquérir des surfaces spécifiques de la
tête du patient à l’aide du pointeur EM.
Le logiciel utilise un algorithme de recalage surfacique pour faire correspondre l’anatomie du
patient avec les images TDM/IRM préopératoires. Seuls les points sur la surface anatomique
présents sur les séries d’images TDM/IRM peuvent être acquis et utilisés par l’algorithme de
recalage surfacique.
L’avantage du référencement par recalage surfacique est que les marqueurs TDM/IRM ne sont
pas nécessaires.

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 : acquérez uniquement les zones anatomiques à inclure à la série d’images pour le
référencement par recalage surfacique. Consultez le protocole d’imagerie de Brainlab pour plus
d’informations sur les séries d’images qui conviennent.
 

REMARQUE : le référencement par recalage surfacique peut échouer s’il est utilisé avec
l’angiographie rotationnelle, un arceau ou des séries d’images DVT. Il est recommandé d’effectuer
d’abord un référencement par recalage surfacique dans des séries d’images IRM ou TDM, puis
d’utiliser la fusion automatique d’images pour fusionner d’autres types d’images.
 

Sélection de la série d’images

Vous pouvez choisir une autre série d’images si celle que le logiciel a sélectionnée ne vous
convient pas pour le référencement (voir page 27).
REMARQUE : en sélectionnant une nouvelle série d’images, vous perdez les référencements
précédents.
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Guide d’utilisation du logiciel rév. 1.0 EM ENT ver. 1.0 33



4.1.1 Procédure de référencement par recalage surfacique

Vue d’ensemble de la procédure

Le logiciel vous guide pour le référencement en fonction des repères anatomiques et de la
position du patient par rapport au générateur de champ EM.

Procédure Voir

1. Vérifiez la surface de la reconstruction en 3D. Page 35

2. Acquérez trois repères anatomiques comme indiqué par le logiciel. Page 38

3. Acquérez des points de recalage surfacique à l’aide du pointeur EM. Page 37

4. Vérifiez la précision du référencement. Page 41

Introduction au référencement par recalage surfacique
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4.2 Activation du référencement par recalage
surfacique

Sélection du référencement et vérification de la surface de la reconstruction en 3D

Activation

Étapes

1. Appuyez sur Done sur l’écran de configuration.

2. L’écran Surface Matching Registration s’ouvre.

Écran Patient Registration

Le logiciel sélectionne automatiquement la série d’images la plus adaptée pour le référencement.
Vous pouvez si nécessaire passer à une autre série d’images chargée (voir page 27).
Une reconstruction en 3D de la série d’images s’affiche sur l’écran Patient Registration.

②

③

①

Figure 6 

N° Composant

① Reconstruction en 3D basée sur la série d’images. Utilisez cette reconstruction pour véri-
fier la surface (voir page 35).

②

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

③ Appuyez sur Start Over pour recommencer le référencement.

Vérification de la surface en 3D

Avant de commencer le référencement, examinez la surface de la reconstruction en 3D afin de
déterminer si elle convient pour le référencement par recalage surfacique.
Vérifiez que :
• La surface du visage est clairement visible.
• La surface de la peau est souple, sans lésions ni artefacts importants.

RÉFÉRENCEMENT PAR RECALAGE SURFACIQUE
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• La reconstruction en 3D ressemble bien au patient.
• Les tubulures, adhésifs et autres dispositifs susceptibles de modifier l’apparence du visage

après l’acquisition d’images sont identifiés.
REMARQUE : n’oubliez pas qu’un glissement de la peau peut se produire au cours de
l’acquisition d’images en raison du dispositif de fixation du patient.
 

Activation du référencement par recalage surfacique
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4.3 Procéder au référencement par recalage
surfacique

Référencement à l’aide du pointeur EM

Avant de commencer

Lisez attentivement le chapitre consacré au pointeur EM dans le Guide d’utilisation des
instruments.

Vérifiez que le pointeur EM fonctionne correctement en vérifiant sa précision (voir page
61).

Procédez toujours au référencement en conditions stériles et après le champage du patient
afin d’éviter le déplacement de la référence patient qui induirait une navigation imprécise.

Avant de poursuivre la navigation, vérifiez la précision du pointeur s’il a subi une chute.

Zones adaptées à l’acquisition de points

• N’utilisez pas le pointeur EM sur des tissus mous dont la position peut être modifiée (p. ex. sur
une peau lâche).

• Pour assurer une précision optimale, acquérez des points des deux côtés du visage du patient.
• En règle générale, les structures osseuses dont la surface ne varie pas sous anesthésie sont

adaptées à l’acquisition de points.
REMARQUE : la mandibule ne constitue pas une structure osseuse acceptable pour l’acquisition
de points car sa position peut varier par rapport à la référence patient.
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4.3.1 Procédure de référencement par recalage surfacique

Avant de commencer

N’acquérez pas de points dans des zones où l’anatomie du patient peut être différente de la
série d’images (p. ex. des zones enflées du visage ou des zones de glissement de la peau
dû à une position différente du patient). Cela peut entraîner un référencement et une
navigation incorrects.

Acquérir les premiers points

Figure 7 
Quatre points de référencement sont identifiés par le logiciel dans un ordre défini :
• Canthus externe droit
• Nasion
• Canthus externe gauche
• Inion

Trois de ces points doivent être acquis. Si l’un des points n’est pas disponible en raison du
positionnement du patient, appuyez sur Skip Point pour passer au point suivant.
REMARQUE : pour recommencer le référencement depuis le début, appuyez sur Start Over.
Tous les points déjà acquis seront supprimés.
 

Procéder au référencement par recalage surfacique
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Acquérir les points sur la surface de la peau

①

②

Figure 8 

Étape

1. Tenez le pointeur EM à l’intérieur du volume de navigation.

2.

Maintenez délicatement le pointeur EM contre la peau du patient dans la zone d’intérêt
en vert ②.
REMARQUE : pour un référencement précis, inclinez le pointeur à un angle de 40° à 60°
par rapport à la surface de la peau.
 

3.

Appuyez sur le bouton de commande du pointeur pour commencer l’acquisition de points,
faites ensuite glisser le pointeur EM sur toute la surface en vert, en maintenant un con-
tact permanent avec la peau du patient.
Il est recommandé d’acquérir également des points sur le haut du front si cette zone n’est
pas champée pendant le référencement.
REMARQUE : si l’extrémité du pointeur n’est plus en contact avec la peau du patient, ap-
puyez sur Start Over pour recommencer l’acquisition des points sur la surface de la
peau.
 

4.

Une barre de progression ① et un signal sonore indiquent lorsque les points sont acquis.
REMARQUE : lorsque la barre de progression atteint le point médian, le logiciel émet un
son plus fort.
 

5.
Une fois l’acquisition des points réalisée, le logiciel passe à la vérification.
Vérifiez la précision du référencement sur l’écran qui s’ouvre (voir page 41).

Au cours de l’acquisition de points, maintenez l’extrémité du pointeur en contact
permanent avec la peau du patient. N’exercez aucune pression en passant l’extrémité du
pointeur sur la peau du patient, le système acquerrait des points en profondeur.

Une acquisition de points trop rapide pendant le référencement peut engendrer des
imprécisions.

RÉFÉRENCEMENT PAR RECALAGE SURFACIQUE
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Interrompre l’acquisition de points sur la surface de la peau

Étape

Appuyez sur le bouton de commande du pointeur pour interrompre l’acquisition de points sur la
surface de la peau.
Pour reprendre l’acquisition, rappuyez sur le bouton de commande du pointeur.

Procéder au référencement par recalage surfacique
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4.4 Précision du référencement par recalage
surfacique

Présentation

Précision de la navigation éventuellement réduite

Pour garantir une précision suffisante, la série d’images (p. ex. TDM, IRM) doit être adaptée
aux procédures de navigation stéréotaxique. Acquérez les images du patient comme
indiqué 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.

La précision peut varier au sein même du volume de suivi, cela dépend de la distance entre
l’instrument et le générateur de champ EM.
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4.4.1 Vérification du référencement

Vérifier la précision du référencement

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

Figure 9 

Étapes

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

2.

Tenez le pointeur sur différents points sur le crâne du patient et vérifiez que la distance
affichée entre l’extrémité du pointeur virtuel et la peau du patient correspond bien à la po-
sition réelle du pointeur.
REMARQUE : la mesure de la distance apparaît lorsque l’extrémité du pointeur se trouve
à moins de 8 mm de la surface calculée.
 

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

Étapes suivantes

À partir de la précision calculée par le logiciel et de la vérification visuelle, procédez comme suit :

Options

Si le référencement vérifié est suffisant, appuyez sur Yes.
La navigation commence.

Précision du référencement par recalage surfacique
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Options

Si le référencement vérifié est insuffisant, appuyez sur No.
La boîte de dialogue Improvement Options s’ouvre :

• More Points : permet d’acquérir un nombre illimité de points supplémentaires sur la surface.
Tous les points précédemment acquis sur la surface sont conservés et pris en compte dans le
calcul.

• Start Over : permet de recommencer le référencement.
• Landmark : permet de passer au référencement sur repères.

REMARQUE : si vous constatez un écart important pendant la vérification visuelle, il est
recommandé de sélectionner No et/ou de vérifier la précision du pointeur.
 

Basculer entre les solutions (en option)

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

Étapes

1. Appuyez sur Previous Solution pour basculer entre le référencement modifié et le réfé-
rencement précédent.

2. Vérifiez le référencement modifié et le référencement précédent en tenant le pointeur sur
des repères anatomiques puis en vérifiant la mesure de distance affichée.

3.

Si l’une des solutions est acceptable, appuyez sur Yes pour confirmer la précision du ré-
férencement sélectionné.
Si les deux référencements sont inacceptables, améliorez le référencement en acquérant
davantage de points ou recommencez le référencement.
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En cas d’absence de recalage

En cas de recalage impossible après l’acquisition de points supplémentaires, la boîte de dialogue
correspondante s’ouvre :

Figure 10 

Options

Pour acquérir des points supplémentaires, appuyez sur More Points.
Vous revenez à la boîte de dialogue de référencement.

Pour recommencer le référencement, appuyez sur Start Over.
Tous les points déjà acquis sont supprimés.

Pour passer au référencement sur repères, appuyez sur Landmark.

Vérifiez la précision du pointeur EM au point de vérification de la référence comme décrit page
61.

Précision du référencement par recalage surfacique
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5 RÉFÉRENCEMENT SUR
REPÈRES

5.1 Introduction au référencement sur repères
Présentation

Informations générales

Le référencement sur repères utilise une technique de recalage par appariement de points.
Vous commencez par planifier les points de référencement dans la série d’images préopératoires,
avec ou sans marqueurs de référence. Vous acquérez ensuite les mêmes points sur l’anatomie
du patient. Le logiciel met en corrélation la série d’images et l’anatomie réelle du patient.
REMARQUE : pour de plus amples informations sur le positionnement des marqueurs de
référence sur le patient, consultez le guide d’utilisation du fabricant.
 

Vue d’ensemble de la procédure

Procédure Voir

1. Si ce n’est pas votre méthode de référencement par défaut, passez au réfé-
rencement sur repères. Page 47

2. Planifiez les points de référencement. Page 48

3. Référencez les points dans l’ordre défini par le logiciel. Page 52

4. Vérifiez la précision du référencement. Page 54
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5.1.1 Instruments de référencement et sécurité

Instruments de référencement

Lorsque vous utilisez le pointeur EM pour le référencement sur repères, la technique de
référencement dépend du type de point à référencer.

Point de référence-
ment

Technique

Marqueurs de réfé-
rence

Placez l’extrémité du pointeur EM dans l’ouverture intérieure du mar-
queur en veillant à toucher la peau, puis appuyez sur le bouton du poin-
teur EM.
REMARQUE : n’exercez aucune pression sur la peau, le point doit être
acquis sur la surface de la peau.
 

Repères

Tenez l’extrémité du pointeur EM sur le repère, puis appuyez sur le bou-
ton du pointeur EM.
REMARQUE : n’exercez aucune pression sur la peau, le point doit être
acquis sur la surface de la peau.
 

Repères osseux

Appuyez délicatement l’extrémité du pointeur EM jusqu’à atteindre le re-
père osseux, puis appuyez sur le bouton du pointeur EM.
REMARQUE : sans toutefois blesser le patient, exercez suffisamment de
pression pour que le point soit acquis sur l’os, pas sur la surface de la
peau.
 

Éviter le glissement de la peau

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

Planifiez les points de référencement là où la peau risque le moins de glisser.

Sécurité du pointeur EM

Lorsque vous utilisez le pointeur EM pour le référencement, veillez à ce que son extrémité
ne blesse pas le patient. Les vaisseaux sanguins, les yeux et autres zones sensibles ne
sont pas adaptés au référencement sur repères.

Utilisation de marqueurs de référence

Au moins quatre repères sont nécessaires pour le référencement. Lorsque vous utilisez des
marqueurs de référence, il est recommandé d’en fixer six ou sept sur le patient afin de garantir un
nombre suffisant de repères en cas de chute de marqueurs.

Le patient ne doit pas retirer les marqueurs de référence. Ne laissez pas sans surveillance
des enfants ou des patients désorientés portant des marqueurs de référence, ils pourraient
les avaler.

Introduction au référencement sur repères
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5.1.2 Activation

Activer le référencement sur repères

Si votre version du logiciel inclut le Surface Matching Registration, il est défini comme méthode
de référencement par défaut. Après le démarrage du logiciel, vous devez sélectionner
manuellement le référencement sur repères dans le menu déroulant apparaissant sur l’écran de
référencement.

Figure 11 

Étapes

1. Appuyez sur Surface Match dans la barre de menus.

2.
Dans le menu déroulant, sélectionnez Landmark.
REMARQUE : s’il y a plusieurs séries d’images sélectionnées, le logiciel charge automati-
quement la plus adaptée pour le référencement.
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5.2 Planification des points de référencement
Présentation

Positionnement optimal des points de référencement

Pour un référencement optimal des marqueurs de référence ou des repères :
• Éparpillez autant que possible les marqueurs de référence ou les repères sur toute la tête.
• Évitez de placer les marqueurs de référence ou les repères de façon symétrique, p. ex. en

ligne ou en forme régulière.
• Évitez les zones où la peau est lâche.
• Les marqueurs de référence ou les repères doivent entourer la région d’intérêt.

Types de planification des points de référencement

Dans la planification des points de référencement, vous pouvez :
• Planifier des repères : anatomiques ou artificiels (p. ex. attelles, vis implantées, etc.).
• Planifier des marqueurs de référence visibles dans la série d’images.

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

Planification des points de référencement
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5.2.1 Planification des points

Informations générales

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

Disposition à l’écran

②

③

④

⑥

⑤
①

Figure 12 

N° Composant Explication

① Modèle en 3D Vous pouvez ajouter manuellement des points de référencement
en appuyant sur le modèle en 3D.

② Vues axiale, coro-
nale et sagittale

Vous pouvez repositionner plus précisément les points planifiés en
faisant glisser le réticule entouré dans ces vues.

③ Bouton de la série
d’images

S’il y a plusieurs séries d’images disponibles, appuyez sur ce bou-
ton pour sélectionner celle que vous souhaitez utiliser pour le réfé-
rencement sur repères.

④ Bouton de suppres-
sion

Vous pouvez supprimer des points en sélectionnant un point puis
en appuyant sur X en regard.

⑤ Liste des points Liste des points planifiés.

⑥ Bouton Registration
• Actif s’il y a au moins quatre points définis.
• Ouvre l’écran Registration et applique les points planifiés.
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5.2.2 Planification des marqueurs de référence

Informations générales

Cette section explique comment planifier manuellement des points de référencement à l’aide de la
détection semi-automatique des marqueurs de référence.

Ajouter des marqueurs de référence à l’aide de la détection semi-automatique

Appuyez directement dans la vue en 3D pour activer la fonction de détection semi-automatique.
Lorsque vous appuyez sur un marqueur dans la vue, un point de référencement est placé
directement au centre.
REMARQUE : la détection semi-automatique ne peut être utilisée qu’avec des marqueurs de
référence compatibles (voir page 11).
 

Étapes

1.

Sur l’écran de planification des points, appuyez sur un marqueur de référence dans la
vue en 3D.
Le modèle en 3D tourne jusqu’à ce que le marqueur de référence se trouve devant.
REMARQUE : faites glisser si nécessaire la vue en 3D pour ajuster la rotation du modèle
en 3D.
 

2.
Appuyez sur le marqueur de référence.
Un point de référencement (indiqué par un cercle) est placé au centre du marqueur de
référence.

3.

Dans les vues axiale, coronale et sagittale, assurez-vous que le
point de référencement est placé au centre du marqueur de référen-
ce.
Utilisez la fonction de zoom pour vérifier que le point de référence-
ment est placé correctement.

Vérifiez la position de chaque marqueur de référence dans les vues axiale, coronale et
sagittale.

Étapes suivantes

Étape

Appuyez sur Registration.
Le logiciel vous invite à référencer les points (voir page 52).

Planification des points de référencement
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5.2.3 Fonctions supplémentaires pour la planification des points

Sélectionner des points

Étape

Appuyez sur le point de votre choix sur le modèle en 3D ou dans la liste des points.
Le point est mis en surbrillance dans la liste et apparaît plein dans les vues.

Repositionner les points

Étapes

1. Sélectionnez le point de votre choix.

2. Dans les vues axiale, coronale et sagittale, faites glisser le réticule entouré jusqu’à l’em-
placement exact du point de référencement.

Supprimer des points

Étape

Appuyez sur X dans la liste des points en regard du point à supprimer.
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5.3 Réalisation du référencement sur repères
Présentation

Informations générales

Vous devez référencer les points dans l’ordre défini par le logiciel.

Procédez toujours au référencement en conditions stériles et après le champage du patient
afin d’éviter le déplacement de la référence patient qui induirait une navigation imprécise.

Avant de poursuivre la navigation, vérifiez la précision du pointeur s’il a subi une chute.

Signaux visuels du logiciel

Les points de référencement sont listés dans le logiciel. En regard de chaque point, une icône
indique si le point est référencé.

Figure 13 

Icône Indication

X Le point n’est pas encore référencé.

Marque de contrôle Le point est 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 plusieurs fois, le logiciel émet un son plus grave. Le point
n’est pas reréférencé.

Référencer des points

①

Figure 14 

Réalisation du référencement sur repères
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Étapes

1.

Utilisez le pointeur EM pour référencer les points dans l’ordre indiqué par le logiciel.
REMARQUE : si un marqueur/repère n’est pas accessible, p. ex. en raison de la situation
chirurgicale, vous pouvez passer un point en sélectionnant le suivant dans la liste ①.
Vous passez alors au point suivant dans la liste.
 

2.
• Référencez au moins quatre points puis appuyez sur Verification, ou
• Référencez tous les points de la liste. Le logiciel passe à la vérification.

3. Vérifiez la précision du référencement dans la boîte de dialogue qui s’ouvre (voir page
54).

Ajouter des points

Étape

Pour planifier des points supplémentaires, appuyez sur Back.
L’écran de planification des points s’ouvre (voir page 48).

Répéter le référencement

Étape

Pour répéter le référencement d’un point, sélectionnez le point dans la liste ①, puis acquérez-le
à nouveau.
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5.4 Précision du référencement sur repères
Présentation

Précision de la navigation éventuellement réduite

Pour garantir une précision suffisante, il faut que la série d’images soit adaptée aux
procédures de navigation stéréotaxique et que la 3D soit parfaitement correcte. Acquérez
les images du patient comme indiqué 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 vérifié
et considéré comme satisfaisant.

Vérifiez la précision dans des zones autres que celles qui entourent les repères référencés.
La propagation d’une erreur peut réduire la précision de la navigation dans des zones
autres que celles des repères référencés et celles où la précision a été vérifiée.

Précision du référencement sur repères
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5.4.1 Vérification du référencement

Vérifier la précision du référencement

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

Figure 15 

Étapes

1.

Tenez le pointeur sur des repères anatomiques connus dans la région d’intérêt (par
exemple le nasion, les points les plus latéraux de la cavité orbitaire) et vérifiez que la po-
sition du pointeur affichée dans les vues d’images correspond au point réel sur l’anatomie
du patient.

2.

Tenez le pointeur sur différents points sur le crâne du patient et vérifiez que la distance
affichée entre l’extrémité du pointeur virtuel et la peau du patient correspond bien à la po-
sition réelle du pointeur.
REMARQUE : la mesure de la distance apparaît lorsque l’extrémité du pointeur se trouve
à moins de 8 mm de la surface calculée.
 

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

Étapes suivantes

À partir de la précision calculée par le logiciel et de la vérification visuelle, procédez comme suit :

Options

Si le référencement vérifié est suffisant, appuyez sur Yes.
La navigation commence.
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Options

Si le référencement vérifié est insuffisant, appuyez sur No. La boîte de dialogue Improvement
Options s’ouvre :

Vous pouvez alors :
• Planifier des points supplémentaires ou modifier des points déjà planifiés.
• Acquérir à nouveau les points précédemment planifiés.
• Passer au référencement par recalage surfacique.

En cas d’absence de référencement

Si aucun référencement n’est trouvé pour cause de précision insuffisante, une boîte de dialogue
correspondante s’ouvre :

Figure 16 

Options

Pour ajuster, ajouter ou supprimer des points, appuyez sur Plan Points.
L’écran de planification des points s’ouvre (voir page 48).

Pour recommencer le référencement, appuyez sur Re-Acquire.

Pour quitter le référencement sur repères et effectuer le référencement par recalage surfacique,
appuyez sur Surface Match.

Précision du référencement sur repères
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6 FONCTIONS DE
NAVIGATION

6.1 Configuration des vues de navigation
Présentation

Informations générales

Au terme de la vérification du référencement, l’écran de navigation affiche les informations
anatomiques du patient sur un modèle en 3D, ainsi que sur les vues axiale, coronale et sagittale.
Si une source vidéo est connectée au système de navigation, le contenu de la vidéo apparaît à la
place du modèle en 3D.

Figure 17 

Qualité des images

Les vues de navigation affichent des reconstructions de données. Ces images sont
interpolées et peuvent donc présenter une résolution différente ou plus élevée que la série
d’images 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 réelle en raison de
la position du patient dans le scanner ou d’un alignement d’image modifié.

Les vues de navigation ne conviennent pas au diagnostic car elles peuvent apparaître
déformées. Les couleurs ne sont pas calibrées et la résolution d’image est insuffisante
pour un diagnostic. Il est recommandé d’utiliser des informations de contexte (p. ex. la
taille et la position) pour identifier les objets.

FONCTIONS DE NAVIGATION
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Si la vue affiche une série d’images contenant une coupe d’image tronquée, un message
correspondant s’affiche.

Décalage de la vidéo

L’affichage des images vidéo peut être différé si le système est utilisé au maximum de ses
capacités.
Il est recommandé d’afficher les images vidéo sur un autre moniteur, notamment pour des
interventions cruciales.

Limitations des vues en 3D

La perception de l’espace et de la profondeur est limitée avec les vues en 3D. Dans
certains cas, la navigation en utilisant uniquement les vues en rendu de volume peut
entraîner des interprétations erronées. Vérifiez d’abord les décisions importantes dans les
vues de reconstruction en 2D.

Affichage des instruments

Lorsque l’instrument navigué est dans le volume de navigation, la représentation de l’instrument
apparaît dans les vues de navigation.

① ② 

Figure 18 

N° Composant

① Le réticule indique l’extrémité de l’instrument.

②
Lorsque le pointeur ou l’instrument navigué est dans la vue Inline (l’axe de l’instrument
est dans le plan de l’image), une extension de l’instrument est affichée. L’extension est
affichée dans les vues Inline en 2D et 3D.

Marquage des images

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

Marquage Orientation

A Antérieure

P Postérieure

L Gauche

Configuration des vues de navigation
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Marquage Orientation

R Droite

H Tête

F Pied

Orientation des séries d’images

L’orientation d’image par défaut est le décubitus dorsal, dans le sens caudo-crânien.
Pour plus d’informations sur la modification du marquage d’orientation des images, consultez le
Guide d’utilisation du logiciel DICOM Viewer.
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6.1.1 Option Auto-Zoom

Informations générales

La fonction Auto-Zoom permet de doubler le facteur de zoom des images affichées lorsque
l’instrument navigué est maintenu immobile dans la même position. Le facteur de zoom demeure
tant que l’instrument est navigué lentement.
Si l’instrument est déplacé rapidement ou retiré du volume de navigation, le facteur de zoom par
défaut est rétabli.

Activer la fonction Auto-Zoom

Figure 19 

Étape

Faites glisser le curseur Auto-Zoom vers la droite.
Faites-le glisser vers la gauche pour désactiver la fonction.
REMARQUE : la fonction Auto-Zoom est désactivée par défaut.
 

Configuration des vues de navigation
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6.2 Vérifier la précision de la navigation
Présentation

Précision des instruments

N’utilisez pas d’instruments imprécis.

Vérifiez la précision des instruments à l’aide du pointeur EM

Figure 20 

Étapes

1. Tenez l’extrémité du pointeur EM sur le point de vérification de la référence pour instru-
ment EM.

2. La distance entre l’extrémité de l’instrument et le point de vérification apparaît sur l’écran
de navigation.

REMARQUE : vous pouvez aussi vérifier la précision du pointeur EM en tenant son extrémité sur
des repères anatomiques connus.
 

FONCTIONS DE NAVIGATION

Guide d’utilisation du logiciel rév. 1.0 EM ENT ver. 1.0 61



6.3 Captures d’écran
Présentation

Réaliser des captures d’écran

Étape

Appuyez sur le bouton Screenshot ou sur le bouton du pointeur EM pour pren-
dre une capture de l’écran en cours.

Les captures d’écran sont enregistrées dans le dossier du patient et peuvent être exportées vers
un support de données externe ou un emplacement réseau via le Content Manager.
REMARQUE : les captures d’écran peuvent également être visualisées dans d’autres logiciels
Brainlab (p. ex. DICOM Viewer), dès lors que les données du patient correspondantes sont
chargées.
 

Anonymisation des captures d’écran

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

Captures d’écran
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6.4 Paramètres des instruments
Présentation

Accéder aux informations sur les instruments

Figure 21 

Étape

Appuyez sur le bouton Instruments.
Les informations concernant le nombre de cycles de retraitement restants, l’état
du calibrage et le port d’instrument connecté apparaissent.

FONCTIONS DE NAVIGATION

Guide d’utilisation du logiciel rév. 1.0 EM ENT ver. 1.0 63



Paramètres des instruments
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7 CALIBRAGE DES
INSTRUMENTS

7.1 Introduction au calibrage
Présentation

Informations générales

À moins qu’ils ne soient précalibrés, les instruments doivent être calibrés et vérifiés pour la
navigation.
Les types d’instruments suivants nécessitent une référence pour instrument EM pour effectuer
le calibrage et la vérification :
• Pinces
• Pointeurs à extrémités interchangeables
• Canules d’aspiration

Ces instruments sont calibrés à l’aide du point de calibrage du pointeur EM.
REMARQUE : pour plus d’informations sur la référence pour instrument EM, consultez le Guide
d’utilisation des instruments.
 

Utilisation de plusieurs instruments

Le logiciel suit simultanément plusieurs instruments. Si vous connectez une référence pour
instrument, le logiciel ouvre la boîte de dialogue de calibrage.

Instruments pour le calibrage

Pour garantir une précision de calibrage convenable, utilisez exclusivement des instruments EM
Brainlab compatibles. Les instruments compatibles sont indiqués page 9.

N’essayez pas de calibrer des instruments non approuvés pour une utilisation avec EM
ENT.

CALIBRAGE DES INSTRUMENTS
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7.1.1 Activer le calibrage

Avant de commencer

Assurez-vous que :
• Toutes les vis de l’adaptateur pour instrument sont solidement vissées.
• Seul l’instrument à calibrer se trouve dans le volume de navigation.

Lisez attentivement toutes les sections correspondantes du Guide d’utilisation des
instruments.

Activer le calibrage

Figure 22 

Options

Connectez la référence pour instrument et maintenez l’instrument dans le volume de navigation.
La boîte de dialogue de calibrage s’ouvre automatiquement.

Appuyez sur le bouton Instruments puis sélectionnez l’instrument à calibrer dans
la boîte de dialogue qui s’ouvre.

Introduction au calibrage
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7.2 Procéder au calibrage
Calibrage et vérification

Calibrage à l’aide du point de calibrage du pointeur EM

Vous pouvez effectuer le calibrage et la vérification d’extrémités de pointeur et de canules
d’aspiration compatibles à l’aide du point de calibrage du pointeur EM ①.

①

Figure 23 

Calibrer et vérifier

Figure 24 

Étapes

1.

Maintenez l’instrument muni de la référence pour instrument dans une zone fiable du
volume de navigation.
Si vous calibrez l’instrument pour la première fois, la boîte de dialogue Instrument Cali-
bration s’ouvre.

2.
Placez l’extrémité de l’instrument sur le point de calibrage puis appuyez sur le bouton.
La barre de progression se remplit.

3.

En maintenant ensemble le pointeur et l’instrument, faites pivoter l’instrument d’au moins
50° par rapport au point de calibrage, puis appuyez sur le bouton.
La barre de progression continue à se remplir.
REMARQUE : veillez à ce que l’instrument reste perpendiculaire par rapport au point de
calibrage.
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Étapes

4. Une fois le calibrage réussi, la barre de progression est remplie et l’écran de navigation
apparaît.

Échec du calibrage

Le calibrage échoue dans les cas suivants :
• L’instrument et le pointeur EM n’ont pas été maintenus dans une zone fiable du volume de

navigation.
• L’instrument calibré est trop long.
• Des instruments contenant des matériaux susceptibles d’engendrer des interférences

électromagnétiques sont utilisés.
• La précision est insuffisante.
• D’autres instruments se trouvent dans le champ magnétique, ce qui réduit la précision du suivi.

En cas d’échec du calibrage, une boîte de dialogue correspondante s’ouvre :

Figure 25 

Calibrez les instruments en maintenant le pointeur et la référence pour instrument dans la
zone la plus fiable du champ de navigation, faute de quoi le calibrage peut échouer.

Procéder au calibrage
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7.2.1 Après le calibrage

Vérification du calibrage

Pour vérifier la précision du calibrage de l’instrument pendant l’intervention chirurgicale,
orientez à maintes reprises l’instrument calibré sur des repères anatomiques connus et
vérifiez la position affichée à l’écran.

Changement d’instrument ou de référence pour instrument

Ne changez ni ne repositionnez pas la référence pour instrument après le calibrage. Cela
entraînerait un affichage incorrect de l’instrument.

En cas de remplacement de l’extrémité d’un instrument (p. ex. celles du pointeur à
extrémités interchangeables), vous devez recalibrer l’instrument.

CALIBRAGE DES INSTRUMENTS
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