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Matériel : Kick EM, Curve EM

Version du logiciel : ENT EM 1.2

PRÉSENTATION DE L’INSTALLATION

MÉTHODES DE FIXATION DU GÉNÉRATEUR DE CHAMP EM
Fixez le générateur de champ EM à la table d’opération à l’aide 
de la plaque de fixation a ou du bras de positionnement s.

BRANCHEMENTS DE KICK EM
a Branchez le bloc d’alimentation EM à une prise murale.
s Branchez le chariot pour moniteur Kick à une prise murale.
d Branchez la station d’accueil EM au bloc d’alimentation EM 
et au chariot pour moniteur Kick.
f Branchez le générateur de champ EM à la station 
d’accueil EM.
REMARQUE : utilisez uniquement les cordons 
d’alimentation secteur avec mise à la terre de protection 
fournis avec le système.

PORTS DE CONNEXION DE LA STATION D’ACCUEIL EM
a Port d’alimentation électrique EM 
s Port du générateur de champ EM 
d Port du chariot pour moniteur Kick/Curve 
f Ports pour instruments EM

COMPOSANTS EM
a Générateur de champ EM
s Station d’accueil EM (boîte d’interface)
d Bloc d’alimentation EM 
f Chariot pour moniteur Kick/Curve
REMARQUE : avant de brancher les cordons, veillez à 
mettre le bloc d’alimentation EM hors tension.
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BRANCHEMENTS DE CURVE
a Branchez le chariot pour moniteur Curve à une prise 
murale.
s Branchez l’alimentation électrique de la station d’accueil EM 
à la prise caméra.
d Branchez la station d’accueil EM au port USB du module 
complémentaire de suivi EM sur le chariot pour moniteur 
Curve. 
f Branchez le générateur de champ EM à la station 
d’accueil EM.
REMARQUE : utilisez uniquement les cordons 
d’alimentation secteur avec mise à la terre de protection 
fournis avec le système.

PANNEAU DE CONNEXION DE CURVE
a Interrupteur général 
s Port USB du module complémentaire de suivi EM
d Port (caméra) sur l’alimentation électrique de la station 
d’accueil EM
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INSTALLATION DU SYSTÈME

MONTAGE DE LA PLAQUE DE FIXATION DU 
GÉNÉRATEUR DE CHAMP EM
• Montez la plaque de fixation à gauche, à droite ou à la tête de 

la table d’opération. 
• Faites passer les sangles dans les ouvertures de la plaque de 

fixation puis fixez-les à l’ouverture opposée.
• Serrez la sangle autour de la table d’opération pour maintenir 

la plaque en place.
• Montez le générateur de champ EM sur la plaque de fixation.
• Assurez-vous que la bande jaune fait face à la tête du patient.

MONTAGE DE LA STATION D’ACCUEIL EM (KICK EM 
UNIQUEMENT)
Montez la station d’accueil EM :
• Sur le rail de la table d’opération a, ou 
• Sur le support Kick EM s.

MONTAGE DU BRAS DE POSITIONNEMENT DU 
GÉNÉRATEUR DE CHAMP EM
• Fixez le bras de positionnement au rail de la table d’opération.
• Tirez le levier de verrouillage vers l’avant a puis montez le 

générateur de champ EM sur le bras de positionnement. 
• Repoussez le levier de verrouillage a pour verrouiller la 

position.
• Assurez-vous que la bande jaune s fait face à la tête du 

patient.
REMARQUE : les objets et équipements métalliques 
peuvent perturber le champ EM (voir le dépannage). 

Matériel : Kick EM, Curve EM

Version du logiciel : ENT EM 1.2

a s

LANCEMENT DU LOGICIEL
• Sélectionnez le patient.
• Sélectionnez EM Navigation dans la procédure ENT.
• Sélectionnez les données du patient.
• Procédez au référencement.
• Procédez à la navigation.
• Calibrez les instruments si nécessaire.
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SÉLECTION DE LA FIXATION DE LA RÉFÉRENCE
Choisissez une méthode pour fixer la référence patient EM :
• Châssis de référence de la base du crâne : encliquetez-la 

sur le châssis de référence de la base du crâne EM. 
• Référence patient EM maintenue à l’adhésif : fixez-la 

directement sur la peau avec de l’adhésif.
REMARQUE : si vous choisissez la référence patient EM 
maintenue à l’adhésif, vous devez effectuer un 
référencement stérile après le champage afin de ne pas 
déplacer la référence patient.

MONTAGE DE LA RÉFÉRENCE PATIENT EM
• Nettoyez, séchez et rasez une partie non soumise aux plis de 

la peau.
• Collez la référence patient EM sur la peau a ou encliquetez-

la sur le châssis de référence de la base du crâne EM s.
• Maintenez le cordon à l’aide du protecteur de cordon sur la 

plaque de fixation ou faites une boucle et collez-la sur la tête.
• Raccordez la référence patient EM à un port pour instrument.
REMARQUE : si la référence patient EM se déplace après 
le référencement, vous devez recommencer le 
référencement du patient.

CHAMPAGE DU PATIENT
• Désinfectez la surface cutanée exposée.
• Champez le patient, la référence patient EM et le générateur 

de champ EM. Évitez les plis de la peau et le déplacement de 
la référence patient EM.

• Connectez le pointeur EM (après le champage) à un port 
pour instrument sur la station d’accueil EM.

REMARQUE : laissez suffisamment de surface exposée 
pour le référencement par recalage surfacique.

POSITIONNEMENT DU PATIENT DANS LE CHAMP EM
• Positionnez le générateur de champ EM et le patient de 

sorte que la référence patient se trouve dans le volume de 
suivi optimal a. 

• Sélectionnez Next pour poursuivre.
Les couleurs indiquent la position de la tête du patient :

- Vert : position correcte
- Jaune : position acceptable
- Rouge : position à améliorer

REMARQUE : n’utilisez pas le générateur à moins de 20 cm 
d’un stimulateur cardiaque implanté.
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RÉFÉRENCEMENT ET NAVIGATION
Matériel : Kick EM, Curve EM

Version du logiciel : ENT EM 1.2

VÉRIFICATION APRÈS LE RÉFÉRENCEMENT PAR 
RECALAGE SURFACIQUE
• Pour la vérification, tenez le pointeur EM sur plusieurs 

repères anatomiques bien répartis (p. ex. des deux côtés du 
visage, au sommet du crâne, au bout du nez, sur la mâchoire 
supérieure, etc.).

• Si la vérification est suffisante, appuyez sur Yes.
• Si la vérification n’est PAS suffisante, appuyez sur No puis 

choisissez : 
- More Points pour obtenir des points supplémentaires.
- Start Over pour recommencer le référencement.
- Landmark pour changer de méthode de référencement.

RÉFÉRENCEMENT SUR REPÈRES 
• Sélectionnez Landmark dans le menu déroulant sur l’écran 

de référencement.
• Définissez ≥ 4 points sur le modèle en 3D pour activer le 

bouton Registration. Les points sont ajoutés à la liste dans la 
barre latérale.

• Sélectionnez Registration pour commencer.
• Référencez au moins quatre points.
• Sélectionnez Verification.

RÉFÉRENCEMENT PAR RECALAGE SURFACIQUE
La zone en vert indique la zone de référencement.
• Tenez le pointeur EM délicatement contre la peau à un angle 

de 45° environ en maintenant le bouton de commande 
enfoncé. 

• Continuez à passer l’extrémité du pointeur EM sur la surface 
de la peau jusqu’à remplir la barre de progression a. Essayez 
de ne pas faire glisser ou plisser la surface de la peau.

• Recommencez le référencement si nécessaire en appuyant 
sur Start Over. 

REMARQUE : n’acquérez aucun point en l’air. Relâchez le 
bouton de commande pour suspendre l’acquisition de points 
(rappuyez pour reprendre).

ACTIVATION DU RECALAGE SURFACIQUE
Vous devez acquérir 3 des 4 points prédéfinis dans un ordre 
spécifique.
• Pour acquérir un point, appuyez délicatement l’extrémité du 

pointeur EM contre la peau du patient et enfoncez le bouton 
de commande a.

• Si un point est inatteignable sur le patient, passez-le en 
appuyant sur Skip Point. Utilisez l’inion à la place.
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VÉRIFICATION APRÈS LE RÉFÉRENCEMENT SUR 
REPÈRES
• Pour la vérification, tenez le pointeur EM sur plusieurs repères 

anatomiques bien répartis (p. ex. des deux côtés du visage, au 
sommet du crâne, au bout du nez, sur la mâchoire supérieure, etc.).

• Vérifiez plusieurs points sur des zones différentes. 
• Si la vérification est suffisante, appuyez sur Yes.
• Si la vérification n’est PAS suffisante, appuyez sur No puis 

choisissez :
- Plan Points pour changer la sélection de points.
- Start Over pour recommencer le référencement.
- Surface Matching pour changer de méthode de 

référencement. 

VUES DE NAVIGATION
• L’écran de navigation affiche les informations anatomiques du 

patient : 
- Dans un modèle en 3D, si l’instrument navigué est à 

l’extérieur de la tête.
- Dans les vues axiale, coronale et sagittale.

• L’écran de navigation affiche des signaux vidéo pour les 
instruments optiques (p. ex. un endoscope).

MODIFICATION DE LA SÉRIE D’IMAGES ET DE LA 
DISPOSITION
• Sélectionnez l’icône Data pour afficher les séries d’images, 

les objets, les trajectoires et les dispositions.

a Selected Data : permet de changer de série d’images ou de 
rendre un objet ou une trajectoire visible/invisible.
s Layouts : permet de changer de disposition.

FONCTIONS AUTO-ZOOM ET ZOOM POUR LA 
NAVIGATION
La fonction Auto-Zoom est désactivée par défaut.
• Faites glisser le curseur Auto-Zoom vers la droite pour 

l’activer.
- Tenez l’instrument navigué immobile dans la même position. 
- Le facteur de zoom demeure tant que l’instrument est 

navigué lentement.
• Faites glisser le curseur Zoom vers la gauche/droite pour 

réduire/agrandir.
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INSTRUMENTS STÉRILES 
Matériel : Kick EM, Curve EM

Version du logiciel : ENT EM 1.2

MONTAGE
Montez les instruments stériles ou les canules d’aspiration 
compatibles EM sur la référence pour instrument EM. 
• Montez solidement la référence pour instrument EM a sur 

l’interface StarLink s en faisant correspondre les dents.
• Serrez à fond la vis de fixation.

INDICATEURS D’ÉTAT DE L’INSTRUMENT
a L’instrument est dans le volume de suivi et la précision du 
suivi est suffisante.
s L’instrument est dans le volume de suivi mais la précision du 
suivi est limitée.
d L’instrument est dans le volume de suivi mais la précision du 
suivi est insuffisante. L’instrument ne sera pas suivi.
f L’instrument est hors du volume de suivi ou n’est pas 
connecté à la station d’accueil EM.

STÉRILISATION ET COMPTEUR D’UTILISATIONS
• Stérilisez les instruments après chaque utilisation puis 

remplacez-les au bout de 20 utilisations.
• Découpez la languette du compteur de stérilisation après 

chaque stérilisation jusqu’à épuiser les 20 languettes.
• Le compteur du logiciel suit automatiquement l’utilisation. 

Un message d’avertissement apparaît lorsqu’un instrument 
atteint 16 utilisations.

POINTEUR EM STÉRILE
ENT EM contient un pointeur EM stérilisable.
a Point de calibrage
s Bouton de commande
d Antennes de capteur EM
f Manchon de connexion
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ACTIVATION DU CALIBRAGE
Il existe deux façons d’ouvrir la boîte de dialogue de calibrage : 
• En mode de navigation, branchez une référence pour 

instrument. 
• Avant de commencer le référencement, branchez la référence 

pour instrument et placez l’instrument dans le volume de suivi.
Dans les deux cas, la boîte de dialogue de calibrage s’ouvre 
automatiquement.

CALIBRAGE
• Placez l’extrémité de l’instrument sur le point de calibrage du 

pointeur puis appuyez sur le bouton de commande. 
• Maintenez l’instrument immobile le temps que la barre de 

progression se remplisse.
• Faites lentement pivoter l’instrument (d’environ 50°) jusqu’à ce 

que la flèche courbe a se remplisse.
• Maintenez l’extrémité de l’instrument immobile quelques 

secondes le temps que la barre de progression se remplisse.

VÉRIFICATION DU CALIBRAGE
Une fois le calibrage réussi, la distance jusqu’au point de 
vérification apparaît.
• Sélectionnez Yes si le résultat du calibrage est satisfaisant. 

L’écran de navigation s’ouvre.
• Sélectionnez No si le résultat du calibrage n’est pas 

satisfaisant. Le calibrage recommence. 
Vérifiez l’instrument calibré à l’aide de repères anatomiques 
connus.

a



...............................................................................................................................................................................................................................................

Remarque : ce guide ne remplace pas les guides d’utilisation.Page 9/10

SOURCES POSSIBLES D’INTERFÉRENCES EM 
• Dispositifs : la station d’accueil EM et le chariot pour 

moniteur Kick doivent se trouver à ≥ 60 cm du générateur 
de champ EM.

• Câblage : n’enroulez pas le cordon du générateur de champ 
EM autour du générateur de champ EM en cours d’utilisation.

• Instruments : certaines pinces StarLink ancien modèle ainsi 
que des endoscopes, des pinces Blakesley et des 
microdébrideurs.

• Métaux : cuivre, aluminium, laiton, matériaux 
ferromagnétiques (p. ex. le fer), etc.

• Autre : équipement d’anesthésie, stations pour endoscope, table 
d’instruments a, table d’opération, éclairage chirurgical s, 
téléphones portables, moniteurs, IRM, piercings ou montres.

VOLUME DE SUIVI
Si le volume de suivi est plus petit que d’habitude :
• Identifiez la zone de suivi incorrecte à l’aide du pointeur EM 

(environnement stérile) ou de la référence patient EM 
(environnement non stérile). 

• Trouvez la source locale d’interférences (voir la liste 
ci-dessus).

• Déplacez l’équipement pour obtenir le volume maximal.
• Placez un coussin en mousse entre la table et le patient si 

c’est la table d’opération qui provoque les interférences.

DÉPANNAGE
Matériel : Kick EM, Curve EM

Version du logiciel : ENT EM 1.2

SOURCES POSSIBLES D’ERREUR DE 
RÉFÉRENCEMENT
• Zones où la peau est lâche ou zones où l’anatomie a changé 

depuis l’acquisition des images.
• Déplacement trop rapide du pointeur EM.
• Zones où la couche tissulaire est épaisse entre la peau et l’os.
• Les points ont été acquis sans être suffisamment répartis des 

deux côtés de la tête.
• Les séries de données n’ont pas été acquises dans le respect 

du protocole d’imagerie Brainlab.

ÉCHEC DU CALIBRAGE DE L’INSTRUMENT

REMARQUE : si vous raccordez un nouvel instrument à la 
même référence pour instrument, vous devez effectuer un 
nouveau calibrage.
Assurez-vous que :
• L’extrémité de l’instrument reste à angle droit (90°) par rapport 

au point de calibrage.
• La vis de l’instrument est bien serrée. 
• La distance entre la référence pour instrument et l’extrémité 

de l’instrument est inférieure à 20 cm.
• Seuls l’instrument à calibrer, le pointeur EM et la référence 

patient EM se trouvent dans le volume de suivi.
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