INSTALLATION DU SYSTÈME ENT
...............................................................................................................................................................................................................................................

Versions du logiciel : ENT 3.x

CONNEXIONS DE KICK

a s

• Raccordez l’alimentation secteur :
- Au port d’alimentation du chariot pour moniteur a, et
- À une prise électrique murale.
• Branchez le câble de la caméra :
- Au port de caméra du chariot pour moniteur s, et
- Au port de caméra du chariot pour caméra d.
• Appuyez sur le bouton d’alimentation du chariot pour moniteur
(flèche rose).

REMARQUE : utilisez uniquement les cordons d’alimentation
secteur avec mise à la terre de protection fournis avec le système.

d
DÉMARRER ENT NAVIGATION
• Sélectionnez un patient.
• Chargez les données du patient.
• Fusionnez le cas échéant plusieurs séries de données à l’aide
d’Image Fusion.
• Sélectionnez ENT Navigation (Navigation ORL).
Consultez les Guides d’utilisation des logiciels Content Manager/
Patient Selection et Image Fusion.

FIXER LE BANDEAU POUR ÉTOILE DE RÉFÉRENCE
• Positionnez le bandeau de sorte que la flèche sur la plaque soit
orientée vers le haut.
• Retirez la protection de la pastille en mousse.
• Collez la plaque du bandeau sur le front du patient en l’inclinant
légèrement vers la caméra.
• Tirez simultanément sur les deux extrémités pour serrer le bandeau et
fixez-le avec le Velcro.

REMARQUE : veillez à bien fixer le bandeau, sinon le suivi pourrait
être imprécis.

FIXER L’ÉTOILE DE RÉFÉRENCE POUR BANDEAU
• Placez l’étoile de référence sur le bandeau dans l’orientation indiquée.
L’étoile de référence doit être parfaitement visible pour la caméra.
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POSITIONNER LE SYSTÈME DE SUIVI
• Placez la caméra à une distance de 1,2 à 1,8 m par rapport à la tête
du patient dans une position optimale pour toute l’intervention.
• Vérifiez le champ de caméra dans le logiciel afin de vous assurer que
l’étoile de référence et la région d’intérêt s’y trouvent bien.
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RÉFÉRENCEMENT ET CHAMPAGE
...............................................................................................................................................................................................................................................
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ACTIVER LE Z-TOUCH
• Appuyez sur le bouton d’activation a. Lorsque le laser visible
apparaît, attendez une seconde pour que le laser soit actif.
• Veillez à ce que la LED de signalisation s et le repère de visée soient
à tout moment visibles pour la caméra.

s
a

ACTIVER LE SOFTOUCH (EN OPTION)
• Appuyez brièvement sur le bouton de veille a.
• Veillez à ce que les trois sphères réfléchissantes et la LED infrarouge
s soient à tout moment visibles pour la caméra.

a
s
a

DÉMARRER LE RÉFÉRENCEMENT PAR RECALAGE
SURFACIQUE

s

• Sélectionnez Surface Matching (Recalage surfacique) dans la boîte
de dialogue Registration Selection (Sélection du référencement).
Pour plus d’informations sur le référencement standard, consultez le
Guide d’utilisation du logiciel Cranial/ENT.

d

ACQUÉRIR DES POINTS
• En vous aidant de la zone en vert, acquérez des points sur les
surfaces caractéristiques et les structures osseuses des deux côtés
de la tête du patient.
- Z-touch : déplacez lentement le laser sur le visage du patient.
- Softouch (en option) : maintenez délicatement l’extrémité contre la
peau pour acquérir un point. Veillez à ce que la peau ne glisse pas.

REMARQUE : évitez les zones arrondies (p. ex. le dessus de la
tête) ou les zones où la peau peut glisser (p. ex. les joues).
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VÉRIFICATION DU RÉFÉRENCEMENT
• Procédez à la vérification à l’aide d’un pointeur stérile ou du Softouch
sur plusieurs zones éparses (p. ex. les deux côtés du visage, le bout
du nez, la mâchoire supérieure) et sur les zones proches de la région
d’intérêt.
• Si la précision est satisfaisante, sélectionnez Accept (Accepter).
• Si la précision n’est pas satisfaisante, sélectionnez
Improve (Améliorer) ou Cancel (Annuler).

Accept

REMARQUE : vous devez procéder à la vérification du
référencement pour vous assurer de la précision chirurgicale
optimale et de la sécurité du patient.

ÉCRAN DE NAVIGATION
L’écran de navigation principal s’ouvre après la vérification du
référencement.

CHAMPER LE PATIENT
Après un référencement réussi :
• Retirez délicatement l’étoile de référence pour bandeau non stérile.
• Champez le patient. Faites une ouverture dans le champ pour que le
connecteur de l’étoile de référence pour bandeau soit accessible.
• Fixez l’étoile de référence pour bandeau stérile.
• Après le champage, procédez à la vérification du référencement avec
un pointeur stérile.
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CALIBRAGE DE L’INSTRUMENT
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PRÉPARATION DES INSTRUMENTS
• Fixez solidement les sphères réfléchissantes à l’étoile d’adaptateur
pour instrument a et au calibreur pour instruments 4.0 (ICM4) s.
• Fixez solidement l’étoile d’adaptateur pour instrument a à
l’instrument. Pour une précision optimale, alignez le bras le plus long de
l’étoile sur l’axe de l’instrument.
• Maintenez l’ICM4 et l’instrument dans le champ de caméra pour ouvrir
la boîte de dialogue de calibrage. Tous deux doivent être visibles pour
la caméra pendant tout le calibrage.

s

a
CALIBRAGE DES POINTS DE PIVOTEMENT
• Placez la pointe de l’instrument dans un point de pivotement et
faites-la légèrement pivoter.
• Procédez à la vérification en suivant les instructions à l’écran.

CALIBRAGE DES TROUS
• Sélectionnez Holes (Trous) dans la boîte de dialogue Instrument
Calibration (Calibrage de l’instrument).
• Sélectionnez le trou correspondant au diamètre de l’instrument.
• Introduisez l’instrument dans le trou et maintenez-le immobile jusqu’à
la fin du calibrage.
• Procédez à la vérification en suivant les instructions à l’écran.

CALIBRAGE DE LA RAINURE
• Sélectionnez Notch (Rainure) dans la boîte de dialogue Instrument
Calibration (Calibrage de l’instrument).
• Placez la pointe de l’instrument dans un point de pivotement et
faites-la légèrement pivoter.
• Faites glisser l’instrument dans la rainure et maintenez-le immobile
jusqu’à la fin du calibrage.
• Procédez à la vérification en suivant les instructions à l’écran.
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FONCTIONS DE NAVIGATION PRINCIPALES
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FONCTIONS DE LA BARRE D’OUTILS
• Data (Données) : permet d’ouvrir les fonctions liées aux données du
patient.
• Tooltip (Pointe de l’instrument) : permet d’allonger ou de raccourcir
virtuellement la pointe.
• Acquire (Acquérir) : permet de définir un point numérisé sur la tête du
patient ou de créer une trajectoire.
• Freeze (Figer) : permet de verrouiller l’affichage navigué afin de pouvoir :
- Faire défiler les images.
- Recentrer les données d’images.
• Zoom : permet de modifier le zoom d’une image. Un appui long active
la fonction Smart Autozoom (Zoom auto intelligent).
• Display (Affichage) : permet d’alterner les vues et de les configurer.
• Paint (Colorer) : permet de colorer la zone de résection.

DONNÉES
Sélectionnez Data (Données) dans la barre d’outils pour choisir parmi :

Data

• Image Sets (Séries d’images) : ajustement du fenêtrage et de
l’alignement.
• Objects, Overlays (Objets, superpositions) : gestion de l’affichage
des objets.
• Trajectories (Trajectoires) : gestion et création de trajectoires.
• Points : gestion des points.
• Image Fusions (Fusions d’images) : fusion de deux images.
• Load Data (Charger les données) : chargement de données du
patient supplémentaires.

CONFIGURER LES ÉCRANS PRINCIPAUX

a

s

• Sélectionnez Display (Affichage) dans la barre d’outils pour
configurer les écrans.
•
Display

• Sous l’onglet Layouts (Dispositions) a, sélectionnez un paramètre
d’affichage.
• Sous l’onglet View Orientation (Orientation des vues) s, définissez
l’orientation correspondant à la perspective du chirurgien.
• Sélectionnez Add (Ajouter) pour créer une disposition personnalisée.

Add

CONFIGURER CHACUNE DES VUES

a

s

d

f

Sélectionnez l’icône œil dans une vue de navigation. Dans la boîte de
dialogue qui s’ouvre, choisissez parmi :

a 2-D Views (Vues 2D) : permet de définir une orientation 2D
(p. ex. axiale).
s 3-D Views (Vues 3D) : permet de définir une orientation 3D.
d Other Views (Autres vues) : permet de définir d’autres vues
(p. ex. du microscope).
f View Configuration (Configuration des vues) : permet de définir la
visibilité et la visualisation des objets.
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