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1 INFORMATIONS
GÉNÉRALES

1.1 Coordonnées

Support technique de Brainlab

Si vous ne trouvez pas les informations souhaitées dans ce guide, veuillez vous adresser au
support technique de Brainlab :

Région Téléphone et fax E-mail

États-Unis, Canada, Amérique cen-
trale et Amérique du Sud

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

us.support@brainlab.com

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

Royaume-Uni Tél. : +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Espagne Tél. : +34 900 649 115

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

Afrique, Asie, Australie, Europe
Tél. : +49 89 991568 1044
Fax : +49 89 991568 5811

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

Support technique de DePuy Synthes

Si le système est fourni par DePuy Synthes, contactez le support technique de Biosense
Webster :

Région Téléphone

États-Unis, Canada, Amérique centrale et Amérique du
Sud Tél. : +1 (866) 473 7823

Europe, Moyen-Orient, Afrique Tél. : +32 2 746 34 63

Asie, Australie Tél. : +65 6827 6154

Durée de vie prévue

Les mises à jour logicielles et le support technique sur site pour ce produit sont proposés pour
huit ans.
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Retour d’informations

Malgré un contrôle rigoureux, ce guide d’utilisation peut contenir des erreurs. Nous vous
remercions de bien vouloir nous adresser vos commentaires et suggestions par e-mail à l’adresse
user.guides@brainlab.com.

Fabricant

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

Coordonnées
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1.2 Mentions légales

Droit d’auteur

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

Marques de commerce de Brainlab

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

Marques de commerce de fabricants tiers

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

Informations sur les brevets

Il est possible que ce produit soit protégé par un ou plusieurs brevets ou que des demandes de
brevets soient en instance. Consultez la page https://www.brainlab.com/patent/ pour plus de
détails.

Logiciel tiers intégré

• Ce logiciel est basé en partie sur les travaux de l’Independent JPEG Group.
• Ce logiciel contient la bibliothèque OpenJPEG. Pour une description complète des droits

d’auteur, clauses de non-responsabilité et licences, voir http://www.openjpeg.org.
• Ce logiciel est basé en partie sur Xerces C++ 3.1.1, développé par l’Apache Software

Foundation. Pour une description complète des droits d’auteur, clauses de non-responsabilité
et licences, voir http://xerces.apache.org/.

• Ce produit comprend libtiff 4.0.4beta. Pour une description complète des droits d’auteur,
clauses de non-responsabilité et licences, voir http://www.simplesystems.org/libtiff.

Marquage CE

• Le marquage CE indique que le produit de Brainlab respecte les exigences
fondamentales de la directive relative aux dispositifs médicaux.

• Conformément à la cette directive 93/42/CEE du Conseil, la classification du
produit Brainlab est définie dans le Guide d’utilisation du logiciel corres-
pondant.

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

Instructions de mise au rebut

Ne mettez les équipements électriques et électroniques au rebut que conformément
aux réglementations statutaires. Pour des informations sur la directive relative aux dé-
chets d’équipements électriques et électroniques (DEEE), consultez le site : 
http://www.brainlab.com/en/sustainability
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Vente aux États-Unis

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

Mentions légales
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1.3 Symboles

Avertissements

Les avertissements sont représentés par un symbole triangulaire. 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 un symbole circulaire. Elles contiennent des
informations critiques sur le plan de la sécurité et alertent l’utilisateur sur des problèmes
éventuels avec le dispositif. De tels problèmes comprennent des dysfonctionnements du
dispositif, une panne du dispositif, un endommagement du dispositif ou des biens.

Remarques

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

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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1.4 Utilisation prévue

Indications d’emploi

Fluoro Express est un système de localisation pré- et peropératoire guidée par l’image
permettant des interventions chirurgicales mini-invasives. Il relie une sonde à main levée, suivie
par un système de détection à marqueurs passifs, à un espace-image virtuel basé sur une série
d’images pré- ou peropératoires du patient traitées par une station de travail de navigation
Brainlab.
Le système est indiqué pour toute application médicale dans laquelle la chirurgie stéréotaxique
peut être appropriée et où il est possible de mettre en correspondance une référence à une
structure anatomique rigide, telle que le crâne, une structure osseuse comme des os tubulaires, le
pelvis, le calcanéus ou le talus, la scapula ou une vertèbre, avec un modèle anatomique basé sur
des images fluoroscopiques.
On peut citer comme exemples d’interventions (liste non exhaustive) :
• Interventions rachidiennes et procédures d’implantation rachidienne, par exemple insertion de

vis pédiculaires.
• Traitement de fractures du pelvis et de l’acétabulum, par exemple insertion de vis ou fixation de

vis sacro-iliaques.
• Traitement de fractures, par exemple enclouage intramédullaire ou insertion de plaques ou de

vis, ou procédures de fixation externe dans un os tubulaire.

Utilisateur prévu

Les utilisateurs prévus de Fluoro Express sont des chirurgiens et autres professionnels de santé.

Catégorie de patient

Tous les patients chez qui il est possible d’utiliser une structure anatomique rigide peuvent être
concernés. Chez les enfants ayant un cartilage de croissance ouvert, cette structure ne doit pas
être endommagée afin d’éviter tout impact négatif sur la croissance.

Lieu d’utilisation

L’application doit être utilisée au bloc opératoire.

Contrôle de plausibilité

Avant le traitement du patient, vérifiez toutes les informations entrées dans le système et
fournies par le système.

Utilisation prévue
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1.5 Compatibilité

Dispositifs médicaux Brainlab compatibles

Fluoro Express est compatible avec :
• Adaptateur pour instruments chirurgicaux motorisés (41840)
• Pack d’accessoires Rachis pour ostéotomies (B23503)
• Sphères réfléchissantes à usage unique (99100)
• Pack d’accessoires Rachis pour perçage (B23510)
• Système de référencement fluoro 2D/3D pour arceaux 3D (55720)
• Système de référencement fluoro pour arceaux 2D (55705)
• Base d’adaptateur StarLock pour tout impacteur à cotyle (55083)
• Calibreur pour instruments (ICM) (41874)
• Étoile de référence en Y X-Press (52411)
• Unité de fixation 1 broche X-Press S (52421), M (52422) ou L (52423)
• Unité de fixation 2 broches X-Press (52420)
• Unité de fixation 2 broches basculante X-Press (52429)
• Pointeur allongé à extrémité pointue pour Rachis/Traumatologie/Hanche (53103)
• Pince radiotransparente pour étoile de référence rachis (55756)
• Pince en X pour étoile de référence rachis taille S (55751) ou L (55752)
• Pack d’accessoires Rachis pour chirurgie ouverte (poinçons et alênes) (B23509)
• Pack d’accessoires Rachis pour référencement antérieur/latéral/oblique (55070)
• Dispositif de référencement portatif fluoro 2D (55741)

REMARQUE : d’autres dispositifs médicaux Brainlab peuvent être disponibles après la parution
du présent guide d’utilisation. Contactez le support technique de Brainlab pour toutes questions
relatives à la compatibilité avec les dispositifs Brainlab. 

Dispositifs médicaux de fabricants tiers compatibles

Dispositif médical Modèle/Fabricant

Instruments précalibrés et instruments avec axe précali-
bré de fabricants tiers

• DePuy Synthes
• Aesculap
• Ulrich

Housses stériles transparentes pour arceaux Indiqué dans le Guide d’utilisation
des instruments

Arceaux

DiversBroches de Kirschner filetées 3 mm (pour fixation de
l’étoile de référence mini-invasive en Y 3 mm)

Perceuse électrique

Utilisez exclusivement les instruments et pièces de rechange spécifiés par Brainlab avec
Fluoro Express. L’utilisation d’instruments/pièces de rechange non autorisé(e)s risque de
compromettre la sécurité et/ou l’efficacité du dispositif médical et de menacer la sécurité
du patient, de l’utilisateur et/ou de l’environnement.

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

Les systèmes de référencement fluoro ne peuvent être utilisés qu’avec les arceaux
approuvés par Brainlab. Si vous prévoyez d’utiliser des arceaux n’ayant pas encore été
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configurés pour votre système, contactez le support technique. Brainlab décline toute
responsabilité en cas d’utilisation d’un arceau non approuvé.

Un instrument précalibré ne peut être utilisé pour la navigation que s’il a été activé par le
support technique de Brainlab.

Logiciel médical Brainlab compatible

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

Logiciel de fabricants tiers compatible

Fluoro Express est compatible avec les systèmes d’exploitation Windows 7 et Windows 8.

Seuls des logiciels spécifiés par Brainlab doivent être installés et utilisés avec Fluoro
Express. N’installez aucun logiciel de fabricants tiers.

Compatibilité
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1.6 Configuration du système

Mises à jour de pilote

N’installez aucune mise à jour de pilote.

Mises à jour Windows

Appliquez les mises à jour Microsoft dès qu’elles sont disponibles puis configurez-les comme
suit :
• Installez uniquement les mises à jour de sécurité critiques concernant le système d’exploitation

Microsoft.
• N’installez pas les mises à jour pendant le traitement du patient.
• Désactivez les messages contextuels.

Brainlab recommande également de :
• Planifier le téléchargement et l’installation des mises à jour au moment de l’arrêt du système.
• Tester le système avec un chirurgien/médecin après l’installation d’une mise à jour.

Installation de logiciel antivirus

Brainlab recommande de protéger le système avec un logiciel antivirus très performant. Pour
autant, le support technique de Brainlab doit vérifier le système une fois le logiciel antivirus
installé.

Ne téléchargez, n’installez ni ne redémarrez pas l’antivirus ou les mises à jour Windows
pendant le traitement du patient.

Le scanneur antivirus doit être configuré de façon à ce que les analyses complètes ne se
déroulent pas pendant le traitement du patient.

Configuration de logiciel antivirus

• Activez uniquement l’analyse lors de l’accès/en temps réel et l’analyse à la demande/planifiée :
- L’analyse lors de l’accès/en temps réel peut être activée définitivement.
- Les analyses à la demande/programmées ne doivent pas être activées pendant le

traitement du patient (il est recommandé de programmer les analyses complètes à l’arrêt du
système).

• Les autres fonctionnalités du logiciel antivirus (p. ex. analyse des e-mails, pare-feu
supplémentaire) doivent être désactivées.

• Les dossiers suivants ne doivent pas être modifiés par le logiciel antivirus :
- C:\Brainlab, D:\Brainlab et F:\Brainlab
- C:\PatientData, D:\PatientData et F:\PatientData

• N’installez pas les mises à jour pendant le traitement du patient.
• Désactivez les messages contextuels.

Le scanneur antivirus ne doit apporter aucune modification aux répertoires Brainlab.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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1.7 Formation et documentation

Formation Brainlab

Au préalable, tous les utilisateurs doivent participer à un programme de formation obligatoire
dispensé par un représentant agréé de Brainlab, afin d’assurer une utilisation sûre et appropriée
du système.

Support technique avec assistance sur site

Avant d’utiliser le système lors d’interventions chirurgicales pour lesquelles la navigation assistée
par ordinateur est essentielle, procédez à un nombre suffisant d’interventions en présence d’un
représentant de Brainlab.

Responsabilité

Ce système constitue uniquement une assistance pour le chirurgien et ne remplace en
aucun cas son expérience et/ou sa responsabilité pendant une intervention. L’utilisateur
doit toujours être en mesure de procéder sans l’aide du système.

Public visé

Ce guide d’utilisation est destiné à tous les membres de l’équipe clinique qui utilisent le logiciel
Fluoro Express ou tout autre équipement associé.

Lecture des guides d’utilisation

Les 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 du logiciel :
• Lisent attentivement les guides d’utilisation avant de manipuler l’équipement.
• Aient accès à tout moment aux guides d’utilisation.

Guides d’utilisation disponibles

Guide d’utilisation Contenu

Guides d’utilisation du logi-
ciel

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

• Description de l’installation du système au bloc opératoire
• Instructions détaillées concernant le logiciel

Guides d’utilisation du ma-
tériel

Informations détaillées sur le matériel de radiothérapie et de chi-
rurgie, généralement défini comme des instruments complexes de
grande taille

Guides d’utilisation des ins-
truments Instructions détaillées concernant la manipulation des instruments

Guide de nettoyage, désin-
fection et stérilisation

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

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

Guide d’utilisation technique Informations techniques détaillées sur le système, y compris les
spécifications et les conformités

Formation et documentation
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REMARQUE : les guides d’utilisation disponibles varient selon le produit Brainlab. Si vous avez
des questions sur les guides d’utilisation en votre possession, contactez le support technique de
Brainlab. 

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Guide d’utilisation du logiciel Rév. 1.0 Fluoro Express Ver. 3.4 15



Formation et documentation
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2 PRÉSENTATION DU
SYSTÈME

2.1 Procédure avec le système

Procédure

Étape

1. Installation du système, démarrage de l’application et connexion de l’arceau.

2. Champage du patient, incision et préparation de la surface osseuse.

3. Sélection de l’arceau et de la procédure.

4. Sélection des instruments et des implants puis calibrage.
REMARQUE : cette étape peut être réalisée à tout moment pendant la procédure. 

5. Fixation des étoiles de référence.

6. Acquisition et vérification des images fluoroscopiques.

7. Navigation de la procédure.

REMARQUE : il se peut que certaines procédures n’incluent pas toutes les étapes ci-dessus.
Pour des informations détaillées sur chaque étape, consultez les instructions fournies dans
chaque chapitre du présent guide d’utilisation. 

PRÉSENTATION DU SYSTÈME
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2.2 Fonctions de base

Informations générales

Fluoro Express est un logiciel de navigation sans fil, commandé à l’aide d’un écran tactile, conçu
pour une utilisation en peropératoire lors d’interventions rachidiennes et traumatologiques. Il ne
peut être installé que sur les systèmes de navigation Brainlab.

Utilisez Fluoro Express uniquement pour les traitements décrits dans la section Utilisation
prévue du présent guide d’utilisation.

Suivi sans fil

• La caméra émet des flashs infrarouges réfléchis par les sphères réfléchissantes fixées aux
unités de suivi et à l’étoile de référence de l’instrument.

• Le logiciel utilise ces réflexions pour la navigation. Il calcule la position tridimensionnelle de
l’instrument par rapport à l’étoile de référence, de façon à pouvoir suivre la position de
l’instrument et l’anatomie du patient tout au long de la procédure.

Figure 1 

Utilisation de l’acquisition d’images

Type d’image Objectif

Images fluoroscopi-
ques en 2D

Utilisées pour la navigation en temps réel pendant les interventions chi-
rurgicales.

Images de calibrage Fournissent des informations supplémentaires au logiciel si l’acquisition
d’images échoue.

N’utilisez pas Fluoro Express à des fins d’imagerie diagnostique.

Fonctions de base
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2.3 Interface utilisateur

Présentation des boutons

Selon l’étape en cours, il y a divers boutons sur les écrans et boîtes de dialogue principaux.
• Le contour bleu/vert indique que le bouton est disponible
• Le contour jaune indique que le bouton est sélectionné
• Le contour gris indique que le bouton est désactivé

Boutons courants

②

④ ③

①

Figure 2 

N° Fonction

① Section en cours

② Section suivante

③ Permet d’ouvrir l’étape suivante

④ Permet de revenir à l’étape précédente

Bouton Fonction

Permet de quitter l’étape en cours sans enregistrer vos paramètres. 

Permet de quitter une boîte de dialogue et de revenir à la boîte de dialogue précé-
dente ou à l’écran principal. 

Boutons de la barre d’outils

Bouton Nom Fonction

Accueil Permet de revenir au Content Manager.

Paramètres du sys-
tème

Permet d’ouvrir le menu System pour configurer les pa-
ramètres du système.

Instruments précali-
brés

Permet d’activer la sélection puis la validation des instru-
ments précalibrés.

PRÉSENTATION DU SYSTÈME
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Bouton Nom Fonction

Affichage des ins-
truments

Permet de basculer entre un affichage plein en 3D et
contouré en 2D des instruments.

Luminosité/contras-
te des vidéos

Permet de commander la luminosité et le contraste des
vidéos pour l’arceau (disponible uniquement pour l’ar-
ceau analogique).

Échanger les ima-
ges

Permet de changer l’ordre d’affichage des images dans
les panneaux.

Panoramique/Zoom Permet d’appliquer à l’image les fonctions de zoom et de
déplacement latéral.

Inversion/Rotation Permet d’appliquer à l’image les fonctions d’inversion et
de rotation.

Luminosité/Contras-
te Permet d’ajuster la luminosité ou le contraste de l’image.

Capture d’écran Permet de prendre une capture d’écran de l’écran/la boî-
te de dialogue ouvert(e).

Interface utilisateur
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2.4 Affichage de la caméra

Informations générales

L’affichage de la caméra vous donne un retour en temps réel sur la visibilité et les positions
relatives des instruments et des étoiles par rapport à la caméra.
• Pour la réussite du référencement et de la navigation, les instruments et l’étoile de référence

doivent être directement visibles par la caméra.
• Le champ de caméra apparaît dans un cadre en haut à droite du logiciel. Si vous cliquez sur ce

cadre, la vue passe en plein écran.

Composants de l’affichage de la caméra

① ②

③

④

⑤
Figure 3 

N° Composant Explication

① Champ de suivi
Affiche la distance entre les instruments et la caméra.
REMARQUE : pour une visibilité et une précision optimales, toutes les
sphères de suivi doivent être dans le champ bleu. 

② Commandes de
la caméra Boutons de positionnement des commandes de la caméra.

③ Bouton de centra-
ge de la caméra

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

④ Sphère/disque ré-
fléchissant(e)

Plusieurs couleurs sont affichées, cela dépend de l’instrument utilisé
et de la capacité de la caméra à le suivre correctement.

⑤ Champ de camé-
ra Affiche la position des instruments par rapport à la caméra.

REMARQUE : un message apparaît si la connexion avec la caméra est perdue ou si un signal de
connexion sans fil avec la caméra est trop faible. Un message apparaît également si la caméra
est en mode préchauffage ou si elle a subi un choc. 

PRÉSENTATION DU SYSTÈME
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Conventions de suivi

La caméra affiche les sphères réfléchissantes avec diverses couleurs, cela dépend de
l’instrument utilisé et de la capacité de la caméra à suivre correctement les sphères.

Couleur Sphères/disques réfléchissant(e)s correctement suivi(e)s :

Jaune Étoile de référence

Vert
• Pointeurs
• Instruments précalibrés

Orange Instruments calibrés

Bleu
• Calibreur pour instruments
• Systèmes de référencement

Vert clair Arceau

Magenta Dispositif de référencement portatif fluoro 2D

Couleur Sphères/disques réfléchissant(e)s suivi(e)s de façon incorrecte

Gris Visibles pour les deux lentilles de la caméra mais impossibles à identifier.

Étoiles grises Visibles uniquement pour l’une des deux lentilles de la caméra et impossibles à
identifier.

Rouge Non visibles pour la caméra.

Géométries fantômes

Le logiciel détecte les instruments à l’aide de géométries d’instrument prédéfinies. Toute
constellation accidentelle d’instruments connus peut générer une autre géométrie
d’instrument connue pendant un court moment.

Affichage de la caméra
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2.5 Conseils pratiques pour la précision du logiciel

Sphères réfléchissantes

Pour permettre le suivi de la navigation, les sphères réfléchissantes à usage unique doivent
être solidement vissées sur les broches des étoiles de référence et des unités de suivi.

Vérifiez que les surfaces de toutes les sphères réfléchissantes sont en bon état avant
chaque utilisation. Pour obtenir une précision optimale, assurez-vous que la surface
réfléchissante ne s’écaille pas.

Pour garantir la précision de la navigation, les sphères réfléchissantes de l’instrument
doivent à tout moment être directement visibles par les lentilles de la caméra.

Pour garantir la précision de la navigation, les sphères réfléchissantes de l’instrument
doivent à tout moment être directement visibles par les lentilles de la caméra.

Si une étoile de référence ne peut pas être détectée par la caméra, vérifiez que les sphères
réfléchissantes sont propres, sèches et non endommagées et que l’étoile n’est pas tordue.

Unités de suivi

Si une unité de suivi bouge ou devient instable, vérifiez la précision de l’instrument puis fixez de
nouveau l’unité si nécessaire.

Assurez-vous que les étoiles de référence correspondant à chaque intervention sont bien
fixées sur le segment d’os qui convient et visibles par la caméra à tout moment.

Tout mouvement de l’étoile de référence par rapport à la structure traitée aura une
incidence négative sur la navigation et peut occasionner un affichage imprécis, générant
ainsi un risque pour le patient.

N’utilisez pas un adaptateur de même forme sur plusieurs instruments en même temps.
Sinon, le système ne pourra pas identifier l’instrument.

La priorité attribuée à chaque instrument navigué est différente. Si plusieurs instruments
navigués se trouvent dans le champ de caméra, les informations affichées dans les vues
de navigation peuvent dépendre de l’instrument visible dont la priorité est la plus élevée.

Calibrage des instruments

• Les instruments précalibrés doivent être validés avant chaque utilisation.
• Si un instrument n’est pas précalibré, il doit être calibré puis vérifié avant chaque utilisation.

Vérification de la précision en cours de navigation

Au cours de la planification et de la navigation, veillez à avoir une précision suffisante pour
chaque étape de l’intervention (p. ex. le placement de vis), y compris le mouvement anatomique
relatif prévu dû à une force exercée. Méthodes de vérification de la précision :
• Fluoroscopie : comparez l’emplacement de l’instrument sur l’image fluoroscopique à la

représentation dans le logiciel.
• Vérification sur repères : maintenez l’extrémité du pointeur sur des repères anatomiques

connus de la structure osseuse ou sur des zones de l’étoile de référence visibles sur l’image
fluoroscopique. Si le mouvement relatif prévu dépasse les exigences de précision,
repositionnez l’étoile de référence puis référencez le patient et vérifiez de nouveau.

PRÉSENTATION DU SYSTÈME
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2.6 Instruments utilisés avec le logiciel

Informations détaillées

Pour des informations détaillées sur le montage et l’utilisation des instruments requis pour ce
logiciel, consultez le Guide d’utilisation des instruments.

Systèmes de référencement

Le système de référencement pour arceaux 2D (55705) et le système de référencement
fluoro 2D/3D pour arceaux 3D (55720) sont fixés aux arceaux, ils permettent d’acquérir des
images fluoroscopiques en 2D.
Avant d’utiliser les systèmes de référencement pour l’acquisition d’images, veillez toujours aux
points suivants :
• Le système de référencement est muni de sphères réfléchissantes à usage unique neuves

et stériles, solidement en place.
• Le système de référencement est fixé à l’arceau qui convient et recouvert d’une housse

compatible, si nécessaire.
- Le système de référencement pour arceaux 2D peut être utilisé stérile ou houssé.
- Le système de référencement fluoro 2D/3D pour arceaux 3D doit être houssé.

Système de référencement pour arceaux
2D

Système de référencement fluoro 2D/3D pour
arceaux 3D

① ②

③

①

②

③

① Système de référencement ① Système de référencement fluoro 3D
pour arceaux 3D (55715)

② Bouton de blocage ② Disques réfléchissants pour système de
référencement fluoro (21 unités) (55775)

③ Plaque de calibrage amovible ③ Kit de mise à niveau fluoro 2D/3D pour
arceau 3D (55715-20)

REMARQUE : utilisez exclusivement les systèmes de référencement avec les arceaux approuvés
par Brainlab. Pour des consignes détaillées sur les arceaux et les housses compatibles, consultez
le Guide d’utilisation des instruments. 

La fixation d’un système de référencement fluoro peut avoir une incidence sur l’équilibre
de l’arceau. Évitez les positions instables de l’arceau lorsqu’un système de référencement
est fixé.

Instruments utilisés avec le logiciel
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Dispositif de référencement portatif fluoro 2D

Le dispositif de référencement portatif fluoro 2D (55741) est un instrument de référencement
mobile qui permet l’acquisition d’images fluoroscopiques en 2D. Il n’est pas fixé à l’arceau, le
chirurgien doit le tenir pendant l’acquisition d’images.

⑥

③

④ ⑤

①

②

⑦

⑧

⑨

Figure 4 

N° Composant

① Bandes en caoutchouc (2 unités) pour référencement fluoro 2D (55746)

② Attache en plastique

③ Tête du dispositif de référencement portatif fluoro 2D

④ Butées

⑤ Sphères réfléchissantes à usage unique (41774)

⑥ Manche du dispositif de référencement fluoro 2D (55472)

⑦ Fixations

⑧

Plaque de correction pour dispositif de référencement portatif fluoro 2D (ampli-
ficateur de brillance 9 ou 12 pouces) (55744, 55745)
REMARQUE : impossible d’utiliser le dispositif de référencement pour le référence-
ment avec un amplificateur de brillance 6 pouces. 

⑨ Pastilles adhésives à usage unique (50 unités) pour référencement fluoro 2D
(55746)

REMARQUE : lorsque vous utilisez un arceau avec un amplificateur de brillance classique, la
plaque de correction pour dispositif de référencement portatif fluoro 2D (amplificateur de
brillance 9 ou 12 pouces) doit être fixée à l’arceau. 

Les plaques de correction ne sont pas compatibles avec les capteurs plans.
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Unités de suivi

Les unités permettent au système de suivre l’emplacement et le mouvement de l’os pendant la
procédure et de naviguer l’instrument dans les images fluoroscopiques.

Figure 5 

Image Champ de caméra

Gauche Optimal

Droite Peu efficace

Si vous ajustez une étoile de référence après l’acquisition d’images, supprimez les images
fluoroscopiques et procédez à une nouvelle acquisition. Dans le cas contraire, la précision
de la planification et de la navigation ne peut être garantie.

Si la précision diminue ou si une étoile de référence doit être replacée après le
référencement, vous devez recommencer le référencement avant de passer à la navigation.
Les mouvements relatifs ne peuvent être ni compensés ni affichés par le système, et
risquent de donner des informations de navigation imprécises et d’occasionner de graves
blessures au patient.

Pointeurs

Fluoro Express prend en charge le pointeur allongé à extrémité pointue pour Rachis/
Traumatologie/Hanche (53103) pour vérifier les images fluoroscopiques acquises.

Assurez-vous que le pointeur n’est ni tordu ni endommagé grâce à la contre-tige dans le
plateau de stérilisation. L’utilisation de pointeurs ou d’instruments endommagés peut
entraîner des imprécisions pendant le référencement et la navigation du patient, avec
risque de lésions graves chez ce dernier.

Utilisez uniquement le pointeur allongé à extrémité pointue pour Rachis/Traumatologie/
Hanche pour toutes les étapes du référencement et de la navigation avec Fluoro Express.

Figure 6 

Instruments utilisés avec le logiciel
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Calibreur pour instruments

Le calibreur pour instruments (ICM) (41874) permet de calibrer et vérifier l’axe, la longueur de
tige et le diamètre de l’extrémité (ou la largeur pour les ciseaux) des instruments standard. Il
permet également de vérifier la précision du calibrage des instruments précalibrés.

① ② ③

⑤⑥

④

⑦
Figure 7 

N° Composant

① Rainure

② Plan de référence 2

③ Plan de référence 3

④ Trous de calibrage (exemples)

⑤ Plan de référence 1

⑥ Plan de référence 4 (invisible à l’image)

⑦ Points de pivotement

REMARQUE : le calibreur pour instruments présente quatre plans de référence. Ils peuvent
être identifiés par le numéro qui est gravé dessus. 
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Adaptateurs pour instrument

Pour que le système puisse naviguer un instrument, il doit être muni d’un adaptateur. Les
adaptateurs sont fixés aux instruments et sont suivis par la caméra grâce aux sphères
réfléchissantes.

① ②

③ ④

Figure 8 

N° Adaptateurs requis Requis pour :

①
Adaptateur à pince pour instru-
ment (Tailles S, M, L, XL)
(55101, 55102, 55103, 55104)

Instruments standard (instrument pointu, vis, foret, ci-
seau)

② Adaptateur pour instruments
chirurgicaux motorisés (41840) Instruments flexibles (broche de Kirschner, mèche)

③
Unité de référence pour instru-
ment à 3 ou 4 sphères réfléchis-
santes (55830-20, 55830-27)

Navigation d’instruments précalibrés (instruments pour
chirurgie guidée par l’image du rachis)

④

Unité de référence pour instru-
ment pour calibrage manuel
(Tailles ML, L) (55830-25,
55830-29)

Navigation d’instruments calibrés avec le calibreur
pour instruments (instruments pour chirurgie guidée
par l’image du rachis)

Serrez bien toutes les vis de l’adaptateur pour instrument avant de commencer le
calibrage.

Ne modifiez pas la position de l’unité de suivi fixée à l’adaptateur pour instrument pendant
l’intervention chirurgicale. Tout déplacement de l’unité aura pour conséquence un suivi
imprécis de l’instrument et risque donc de mettre le patient en danger.

Si vous retirez un adaptateur pour instrument d’un instrument calibré pour l’utiliser sur un
autre instrument, vous devez recommencer le calibrage.

Instruments utilisés avec le logiciel
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3 COMMENCER
3.1 Installation au bloc opératoire

Informations générales

L’installation au bloc opératoire dépend de la procédure, de la disposition de la pièce et du
système de navigation utilisé. Dans tous les cas, assurez-vous que :
• La caméra et le moniteur n’entravent pas les mouvements de l’équipe chirurgicale.
• Les étoiles de référence et les instruments sont parfaitement visibles par la caméra.

Consultez le Guide d’utilisation du système pour plus de détails concernant le transport et
l’installation du système.

Exemple d’installation au bloc opératoire

②

①

⑤④③

Figure 9 

N° Description

① Écran tactile

② Caméra

③ Infirmier/ère

④ Chirurgien

⑤ Arceau
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Installation au bloc opératoire

Étape

1. Placez le système dans la position souhaitée.

2. Positionnez la caméra au niveau de l’une des extrémités de la table d’opération à environ
2 m du champ opératoire. Pointez-la vers l’os à opérer.

3. Houssez le système comme il convient (voir le Guide d’utilisation du système).

4. Houssez l’arceau et le système de référencement comme il convient (voir le Guide d’uti-
lisation des instruments).

5. Positionnez le moniteur dans un endroit favorable et accessible au chirurgien ou à son
assistant.

6. Branchez les composants du système.

Avant l’intervention, positionnez la caméra de sorte que les sphères réfléchissantes des
étoiles soient visibles par les deux lentilles de la caméra. Elles doivent être visibles pour la
caméra à tout moment pendant le calibrage, le référencement et la navigation, sans quoi le
suivi est impossible.

Connexion de l’arceau

Veillez à ce que le câble permettant de raccorder le système à l’arceau soit branché et que
l’entrée vidéo correcte soit sélectionnée avant de commencer l’acquisition d’images.

Type d’arceau Connexion au système

Arceau analogique Par câble vidéo 

Arceau numérique Par câble LAN croisé 

Installation au bloc opératoire
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3.2 Démarrage du logiciel

Avant de commencer

Vous devez vous familiariser avec la manipulation correcte de tous les instruments et
accessoires requis avant le début de toute intervention. Pour des informations détaillées
concernant la manipulation des instruments, consultez le Guide d’utilisation des
instruments.

En cas de plantage du système

Si le système plante (p. ex. en raison d’une panne de courant), il est possible de restaurer un
référencement précédent ainsi que les images acquises. Pour des informations détaillées,
consultez la section Restauration d’un référencement fluoroscopique dans le présent guide
d’utilisation.

Lancer le logiciel

①

Figure 10 

Étape

1. Mettez le système sous tension en utilisant l’interrupteur marche/arrêt.
REMARQUE : vous pouvez lancer le logiciel même si la caméra n’est pas encore bran-
chée. Mais une étape ultérieure vous invitera à brancher la caméra. 

2. La page du Content Manager apparaît.
REMARQUE : il se peut que la boîte de dialogue Patient Information apparaisse à la
place. Le cas échéant, passez à la section Sélection des informations du patient dans le
présent guide d’utilisation. 

3. Appuyez sur l’icône Fluoro Express ou appuyez dans le champ Select Patient... pour
sélectionner un patient précédent ou en créer un nouveau ①.
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Sélection des informations du patient

①

Figure 11 

Étape

1. Saisissez le nom du patient à l’aide du clavier tactile.

2. Utilisez le bouton fléché droit ① ou appuyez dans le champ Id pour déplacer le curseur.

3. Saisissez l’identifiant du patient.

4. Appuyez sur Next pour continuer.

REMARQUE : toutes les captures d’écran prises pendant la procédure portent le nom du patient
et un identifiant. Pour anonymiser les données du patient, consultez la section Réglage du son,
de la langue et anonymat dans le présent guide d’utilisation. 

Sélection de l’arceau

Après avoir saisi les informations du patient, une boîte de dialogue apparaît pour vous inviter à
sélectionner un arceau. La boîte de dialogue n’apparaît que si plusieurs arceaux sont configurés
et fixés au système.

Figure 12 

Étape

1. Sélectionnez l’arceau qui convient. Appuyez sur Next.

2. Une boîte de dialogue C-arm Connection Check apparaît pour confirmer si l’arceau est
correctement connecté au système. Appuyez sur Next une fois la connexion confirmée.

Démarrage du logiciel
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REMARQUE : si vous souhaitez modifier ultérieurement votre sélection de l’arceau, vous devez y
accéder via le menu Fluoro (voir la section Modifier la sélection de l’arceau dans le présent guide
d’utilisation). 

Installation de l’instrument

Figure 13 

Étape

1. Sélectionnez l’instrument spécifique à utiliser puis fixez l’unité de suivi.
REMARQUE : une case à cocher indique si le composant a déjà été calibré. 

2. Vous pouvez alors commencer par :
• Calibrer l’instrument (recommandé)

- Appuyez sur Calibrate ou maintenez l’instrument et le calibreur pour instruments
dans le champ de caméra, ou

• Installer et fixer la référence
- Appuyez sur Next.

Installation de la référence

Figure 14 

Étape

1. Fixez la référence à l’os à traiter.

2. Si vous effectuez une intervention avec vis sacro-iliaque, fixez la référence sur le côté du
pelvis qui est fusionné au sacrum :
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Étape
• Si l’articulation sacro-iliaque droite est fracturée, fixez la référence au pecten du pubis

à gauche.
• En l’absence de déplacement significatif entre le pecten du pubis et le sacrum, il est

possible de fixer la référence du côté de la fracture.

Sécurité et précautions

Veillez à ce que l’étoile de référence soit solidement fixée au segment d’os qui convient et
visible par la caméra à tout moment.

Serrez fermement toutes les vis des étoiles de référence avant l’acquisition des images ou
le référencement du patient. Si l’étoile de référence bouge pendant le référencement du
patient, vous devez le reréférencer, sans quoi le référencement sera incorrect.

Ne desserrez aucune des vis de réglage angulaire de l’étoile de référence après la fin du
référencement du patient.

Veillez à fixer solidement les étoiles de référence à l’os du patient sans le léser. Tout
mouvement des étoiles de référence a un impact négatif sur le système de coordonnées de
mesure et peut entraîner un affichage incorrect des instruments, ce qui induit un risque
pour le patient.

Tenez compte de la taille des instruments chirurgicaux lors du positionnement de l’étoile
de référence. Vous devez prévoir un espace suffisant pour permettre l’incision et le
perçage sans déplacer l’étoile.

Assurez-vous que la position de l’étoile de référence ne gêne pas le chirurgien avant de la
fixer sur la structure osseuse qui convient.

Démarrage du logiciel
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4 CALIBRAGE
4.1 Consignes générales de calibrage

Informations générales

Pour que le système puisse naviguer un instrument, son axe et son diamètre doivent être
préalablement calibrés puis vérifiés à l’aide du calibreur pour instruments.

Quand procéder au calibrage ?

Procédez au calibrage de l’instrument directement avant utilisation et avant toute incision.
Cela limite le risque d’erreur due à une manipulation incorrecte de l’instrument.

Conseils pratiques pour le calibrage et la navigation

• Assurez-vous que les sphères réfléchissantes du calibreur pour instruments et de l’unité de
suivi de l’instrument sont face à la caméra pendant le calibrage et la vérification.

• Les géométries ne doivent pas être bloquées ou masquées même partiellement, sans quoi il
est possible que le calibrage et la navigation soient imprécis.

Utilisez l’unité de suivi la plus grande possible sur l’adaptateur pour instrument afin de
maximiser la précision du calibrage.

Fixez l’unité de suivi de sorte que la branche la plus longue soit alignée avec l’axe de
l’instrument.

Vérifiez la précision du calibrage de l’instrument pendant l’intervention chirurgicale en
maintenant l’instrument sur des repères anatomiques connus et en vérifiant que ces
derniers sont correctement affichés à l’écran.

Types d’instruments

À des fins de calibrage, les instruments sont classifiés comme suit :
• Instruments à extrémité pointue (p. ex. poinçons, sondes)
• Tubes (p. ex. guides-forets)
• Vis
• Ciseaux
• Viper Prime

Annulation du calibrage

Vous pouvez à tout moment annuler le calibrage en appuyant sur Cancel dans une boîte de
dialogue de calibrage, ou en retirant le calibreur pour instruments ou l’instrument du champ de
caméra.

CALIBRAGE
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4.2 Instruments précalibrés

Informations générales

Les dimensions et les axes de certains instruments Brainlab et de fabricants tiers sont déjà
enregistrés dans la base de données du logiciel et sont donc précalibrés.

Avant d’utiliser des instruments précalibrés, vérifiez que l’instrument réellement utilisé est
affiché dans le logiciel, puis vérifiez la précision de l’instrument à l’aide du calibreur pour
instruments.

Précision et validation

Les instruments précalibrés doivent être validés (vérifier la précision du calibrage) avant chaque
utilisation. Après la validation, vous pouvez utiliser l’instrument pour le reste de la procédure.
REMARQUE : si la validation de l’instrument indique une perte de précision, validez de nouveau
l’instrument. 

Sélectionner un instrument précalibré

Figure 15 

Étape

1. Appuyez sur Precalibrated Instruments dans la barre de menus ou main-
tenez l’instrument précalibré avec le calibreur pour instruments dans le
champ de caméra.

2. Sous l’onglet All PCIs ou Additional Instruments, sélectionnez le fabricant de l’instru-
ment.
REMARQUE : si vous avez déjà utilisé un instrument précalibré au cours de la procédure,
un onglet Used Instruments s’ouvre par défaut. 

3. Sélectionnez l’instrument de votre choix dans la liste.
REMARQUE : vous pouvez identifier votre instrument grâce au numéro de pièce gravé
sur le côté. 

4. Sélectionnez le type et le modèle de l’instrument utilisé puis appuyez sur Next.
REMARQUE : si votre instrument n’est pas répertorié comme instrument précalibré, vous
devez le calibrer. Sous l’onglet Additional Instruments, appuyez sur Calibrate Others
pour effectuer le calibrage. 

Instruments précalibrés
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Effectuer une vérification de la précision

Figure 16 

Étape

1. Après avoir sélectionné un instrument précalibré, une boîte de dialogue Check Instru-
ment s’ouvre et vous invite à effectuer une vérification de la précision.
• Pour répéter une vérification de la précision pour un instrument précalibré précédem-

ment sélectionné, maintenez l’instrument précalibré avec le calibreur pour instru-
ments dans le champ de caméra. La boîte de dialogue Check Instrument s’ouvre au-
tomatiquement.

2. Suivez les instructions de la boîte de dialogue.

3. Si la boîte de dialogue indique que la vérification de la précision est réussie (coche verte),
vérifiez visuellement la précision dans les vues puis appuyez sur Next.
• Pour quitter, appuyez sur Cancel.

4. Si vous voulez sélectionner un autre instrument, appuyez sur Change Instrument puis
répétez les étapes ci-dessus pour l’instrument sélectionné.

N’utilisez jamais deux ou plusieurs géométries d’étoile identiques en même temps (p. ex.
des unités de suivi identiques fixées à deux instruments différents), le système ne sera pas
capable de faire la différence entre les deux instruments.

Échec de la vérification de la précision

Si la vérification de la précision du calibrage est un échec (p. ex. si l’instrument précalibré est
endommagé), Next est désactivé. Dans ce cas, appuyez sur Help pour ouvrir une page de
dépannage.

Figure 17 
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Étape

Procédez aux vérifications indiquées par le logiciel puis appuyez sur OK pour répéter la vérifica-
tion de la précision.

Instruments précalibrés
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4.3 Calibrage automatique de l’instrument

Informations générales

Tout instrument non répertorié comme précalibré dans le logiciel doit être calibré à l’aide de la
rainure ou d’un trou sur le calibreur pour instruments.
Le calibrage automatique peut permettre de calibrer tous les instruments rigides, mais les
instruments courbés ou flexibles doivent être calibrés manuellement (voir la section Calibrage
manuel de l’instrument dans le présent guide d’utilisation).

Méthode de cali-
brage automati-
que

Type d’instrument rigide

Rainure
• Tige longue ou épaisse
• Tout instrument dont la tige ne rentre pas parfaitement dans l’un des trous

de calibrage

Trous de calibra-
ge

• Tiges courtes
• Tiges qui n’atteignent pas le plan de référence 4 lorsque l’instrument est

positionné dans la rainure

Calibrer automatiquement un instrument rigide

Figure 18 

Étape

1. Maintenez l’instrument et le calibreur pour instruments dans le champ de caméra jus-
qu’à ce que la boîte de dialogue Instrument Calibration s’ouvre.

2. En fonction du type d’instrument rigide, placez l’instrument dans la rainure ou dans un
trou de calibrage adapté puis faites-le pivoter le long de son axe longitudinal.

3. Le logiciel calcule automatiquement le diamètre et la trajectoire de l’instrument, puis ou-
vre la boîte de dialogue Verify Calibration.
REMARQUE : passez à la section Vérifier le calibrage de l’instrument dans le présent
guide d’utilisation. 

4. Si le logiciel détecte des anomalies au niveau de l’axe de l’instrument pendant le calibra-
ge, un avertissement Instrument Calibration apparaît.

Ne calibrez pas d’instruments coniques avec la rainure en V. L’axe de l’instrument
s’afficherait de façon incorrecte.

Utilisez systématiquement le trou de calibrage ayant le diamètre le plus petit possible dans
lequel l’instrument rentre. Sinon, le calibrage risque d’être imprécis. N’utilisez le trou de
calibrage de 30 mm que si l’extrémité de l’instrument ne rentre pas dans les autres trous.
Le non-respect de cette consigne peut entraîner un calibrage extrêmement imprécis.

CALIBRAGE
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Seuls les instruments rigides, sur lesquels vous pouvez fixer un adaptateur pour
instrument, peuvent être calibrés et utilisés pour la navigation.

Si vous utilisez la rainure en V, vérifiez minutieusement le diamètre. La valeur est calculée
en fonction du manche de l’instrument.

Calibrage de faible précision

Si un calibrage de faible précision est détecté, suivez les consignes de la boîte de dialogue
d’avertissement ainsi que les recommandations ci-après.

Figure 19 

Instrument présentant
un calibrage de faible
précision

Options Recommandation

Ciseau
Instrument à extrémité
plate

Vous devez améliorer la
précision du calibrage

Appuyez sur Back et répétez le calibrage
en suivant les consignes de la boîte de dia-
logue ci-dessus afin d’améliorer la préci-
sion.

Vis
Instrument à extrémité
pointue

Vous pouvez poursuivre
avec ce calibrage

Appuyez sur Next. Vous devez effectuer un
calibrage de l’extrémité (voir la section Cali-
brage de l’extrémité dans le présent guide
d’utilisation).

REMARQUE : si vous ne parvenez toujours pas à effectuer le calibrage de l’instrument, passez à
la section Calibrage manuel de l’instrument dans le présent guide d’utilisation. 

Si un avertissement de calibrage de faible précision apparaît après le calibrage, étudiez
attentivement le résultat du calibrage dans la boîte de dialogue Verify Calibration.

Il n’est pas possible d’accepter une faible précision pour un ciseau ou un instrument plat.
Si l’avertissement apparaît, vous devez effectuer le calibrage de nouveau, sinon le
calibrage supplémentaire de l’extrémité sera impossible.

Calibrage automatique de l’instrument
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4.4 Calibrage manuel de l’instrument

Informations générales

Vous devez calibrer manuellement l’instrument dans les cas suivants :
• La précision du calibrage automatique est faible,
• L’instrument est flexible, ou
• La forme de l’instrument empêche le calibrage automatique.

Calibrer manuellement un instrument rigide

Figure 20 

Étape

1. Maintenez l’instrument et le calibreur pour instruments dans le champ de caméra jus-
qu’à ce que la boîte de dialogue Instrument Calibration s’ouvre.

2. Définissez manuellement le diamètre de l’instrument en sélectionnant le trou de calibrage
qui convient dans la boîte de dialogue (sélectionnez le plus petit diamètre adapté à l’ins-
trument).

3. Insérez l’extrémité de l’instrument dans le trou de calibrage sélectionné.

4. Maintenez l’instrument parfaitement immobile jusqu’à ce que le calibrage se termine et
que la boîte de dialogue Verify Calibration s’ouvre.

Ne calibrez pas d’instruments tordus ou courbés. Les instruments flexibles doivent être
calibrés et utilisés avec un guide-foret et vous ne devez vous fier qu’aux indications de
profondeur.

Calibrer manuellement un instrument flexible

Étape

1. Maintenez le guide-foret et le calibreur pour instruments dans le champ de caméra jus-
qu’à ce que la boîte de dialogue Instrument Calibration s’ouvre.

2. Sélectionnez un guide-foret précalibré (voir la section Instruments précalibrés dans le
présent guide d’utilisation) ou calibrez manuellement et vérifiez le guide-foret.

3. Insérez l’instrument dans le guide-foret puis fixez un adaptateur pour instruments chi-
rurgicaux motorisés.

4. Maintenez le guide-foret muni de l’instrument flexible et le calibreur pour instruments
dans le champ de caméra jusqu’à ce que la boîte de dialogue Instrument Calibration
s’ouvre.
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Étape

5. Suivez les consignes du logiciel pour calibrer l’instrument flexible avec le guide-foret.

Calibrage manuel de l’instrument
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4.5 Vérifier le calibrage de l’instrument

Informations générales

Après le calibrage de l’instrument, la boîte de dialogue Verify Calibration apparaît, vous pouvez
alors vérifier la précision du calibrage.

Vérifiez toujours la précision du calibrage avant de commencer la navigation.

Avant de commencer

Pendant la vérification du calibrage et le calibrage de l’extrémité, veillez à ce que l’extrémité soit
positionnée comme il convient sur le calibreur pour instruments.

Instrument Position de l’extrémité

Tube À plat contre le plan de référence 1 ou 2.

• Instrument pointu
• Vis
• Foret/instrument flexible
• Viper Prime

• À plat contre le plan de référence 2 ou 4, ou
• Dans l’un des points de pivotement

Ciseau À plat contre le plan dans lequel il a été calibré ou à un angle de
45°.

Vérifier le calibrage de l’instrument

①
②

③

Figure 21 

Étape

1. Avec la boîte de dialogue Verify Calibration ouverte, maintenez l’instrument immobile à
l’emplacement qui convient comme indiqué ci-dessus.

2. Vérifiez que le diamètre affiché est le bon, et que l’écart de l’axe (Angle) et celui de l’ex-
trémité (Distance) sont minimes ③.

3. Si les écarts d’angle et de distance sont faibles et le diamètre correct, la précision du cali-
brage est correctement vérifiée. Appuyez sur Next.

4. Si le calibrage d’un instrument est imprécis, appuyez sur Tip Selection ① pour ouvrir
une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez sélectionner le type d’extrémité et ajus-
ter ses dimensions afin de recalibrer l’instrument.
• Après le calibrage de l’extrémité, si la précision est toujours faible, appuyez sur Back

ou sur Re-calibrate Tip ② pour recalibrer l’extrémité.

5. Pour quitter le calibrage de l’instrument, appuyez sur Cancel.
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Étape
• La boîte de dialogue se ferme cinq secondes après que le calibreur pour instru-

ments a été retiré du champ de caméra.

Calibrage de l’extrémité

Le calibrage de l’extrémité améliore le calibrage de l’axe de l’instrument car vous précisez
manuellement le type d’extrémité, vous ajustez les dimensions de l’extrémité et vous recalibrez
l’instrument avec les nouvelles dimensions.
Vous devez effectuer le calibrage de l’extrémité dans les cas suivants :
• L’extrémité de l’instrument est un ciseau ou un guide-foret,
• La sélection ou les dimensions de l’instrument calibré sont incorrectes pendant la vérification,
• L’instrument est déplacé parallèlement à son axe pendant le calibrage, ou
• L’instrument ne touche pas le fond du trou de calibrage (ou n’atteint pas le plan de référence 4

si vous utilisez la rainure) pendant le calibrage.

Sélection de
l’extrémité

Affichage

Pointue

Vis

Tube

Vérifier le calibrage de l’instrument
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Sélection de
l’extrémité

Affichage

Ciseau

Viper Prime

Étape

1. Dans la boîte de dialogue Verify Calibration, appuyez sur Tip Selection. La boîte de
dialogue Select Tool Tip apparaît. Sélectionnez le type d’extrémité qui convient.
REMARQUE : seuls les tournevis non précalibrés (p. ex. de fabricants tiers) doivent être
calibrés puis vérifiés. 

2. Saisissez le diamètre et la longueur/largeur de l’extrémité puis appuyez sur Next.
REMARQUE : pour mesurer le diamètre de la tige, maintenez l’instrument contre la règle
dans le plan de référence 2 du calibreur pour instruments. 

3. Faites pivoter l’extrémité de l’instrument dans un point de pivotement ou maintenez-la à
plat contre un plan de référence du calibreur pour instruments (consultez le tableau
Position de l’extrémité ci-dessus) jusqu’à ce que la boîte de dialogue Verify Calibration
se rouvre, affichant les nouvelles valeurs.

4. Si les valeurs nouvellement calibrées sont correctes, appuyez sur Next puis passez à la
section Acquisition d’images du présent guide d’utilisation.

Utilisez uniquement les zones colorées du calibreur pour instruments indiquées par le
logiciel pour le calibrage de l’extrémité.

Vérifiez toujours que la longueur de l’instrument calibré est correcte. Si ce n’est pas le cas,
calibrez l’extrémité.

Si un tournevis a été calibré avec une vis spécifique pour être ensuite utilisé avec une
autre vis, il doit être recalibré.
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5 ACQUISITION D’IMAGES
5.1 Acquisition d’images fluoroscopiques

Informations générales

Après le calibrage de l’instrument, vous pouvez acquérir des images fluoroscopiques. Le
référencement d’images fluoroscopiques permet au système de calculer la position
tridimensionnelle de l’image par rapport à la référence fixée, permettant ainsi la navigation des
instruments.
Le type de système/dispositif de référencement utilisé est automatiquement détecté par le logiciel
dès lors qu’il se trouve dans le champ de caméra.

Disques réfléchissants

• Les systèmes de référencement fluoro sont équipés de disques réfléchissants intégrés.
Assurez-vous qu’au moins cinq disques réfléchissants sont visibles lorsque vous acquérez des
images (quatre des grands disques dans le cercle plus le grand disque situé à l’extérieur du
cercle).

• Pour permettre une acquisition correcte de l’image, retirez les objets métalliques non
nécessaires (instruments, etc.) du champ des rayons X.

Sécurité et précautions

Positionnez la caméra de sorte que le système ou dispositif de référencement, l’étoile de
référence et les instruments soient clairement visibles pour les lentilles de la caméra. Les
sphères réfléchissantes doivent être propres, sèches et visibles pour les lentilles de la
caméra à tout moment, sans quoi le suivi est impossible.

Les artefacts infrarouges dus aux réflexions peuvent avoir une incidence sur la précision
du système de navigation optique. Veillez à ce qu’aucun élément hautement réfléchissant
ni aucune source de lumière infrarouge ne perturbent le champ de caméra. 

Si la précision diminue ou si la position de l’étoile de référence change après l’acquisition
d’images, vous devez répéter le référencement avant de passer à la navigation. Les
mouvements relatifs ne peuvent être ni compensés ni affichés par le système, et risquent
de donner des informations de navigation imprécises et d’occasionner de graves
blessures au patient.

Les systèmes de référencement fluoro ne doivent à aucun moment entrer en contact avec
le patient.

Afin de ne pas blesser le patient et/ou endommager les instruments, assurez-vous avant
l’acquisition d’images qu’il y a un espace suffisant entre le système de référencement, le
patient et l’étoile de référence.

Sauf s’ils sont houssés, les instruments utilisés pour effectuer le référencement doivent
être stériles.

ACQUISITION D’IMAGES
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Si un pointeur ou un instrument se trouve dans le champ de caméra pendant l’acquisition
ou si le mode de manipulation est activé, le transfert d’images en vue de la navigation est
impossible.

Acquisition d’images fluoroscopiques
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5.1.1 Utilisation du système de référencement fluoro pour l’acquisition d’images

Avant de commencer

Le patient doit être positionné sur la table d’opération et champé comme il convient, et tous les
instruments doivent être correctement préparés. Veillez à placer l’arceau de façon à pouvoir
radiographier la région anatomique de votre choix.
REMARQUE : si un message d’erreur apparaît pendant l’acquisition d’images pour vous informer
que la connexion de l’arceau a été interrompue, vérifiez le branchement du câble. 

Ne modifiez pas les images sur le moniteur de l’arceau (p. ex. agrandissement, inversion)
avant la confirmation de l’acquisition.

Avant de commencer le référencement, assurez-vous toujours que le système de
référencement est solidement fixé à l’arceau et que les disques réfléchissants sont
correctement insérés, propres, secs et visibles pour la caméra.

L’arceau houssé et le système de référencement fluoro fixé doivent rester stériles tout au
long de l’intervention chirurgicale.

Avant d’acquérir de nouvelles images avec l’arceau, assurez-vous que l’écran d’acquisition
d’images est affiché sur le moniteur. Sinon, le logiciel de navigation ne détectera pas les
images acquises.

Acquérir des images

Étape

1. Assurez-vous que l’étoile de référence et le système de référencement sont visibles pour
la caméra (tous les indicateurs de visibilité doivent être verts), et qu’aucun instrument ne
se trouve dans le champ de caméra.
• Si un indicateur de visibilité est rouge, des cliquetis retentissent et une icône d’avertis-

sement apparaît. Assurez-vous que tout le matériel requis est visible pour la caméra
avant de continuer.

2. Générez une image de la structure osseuse pertinente à l’aide de l’arceau.
REMARQUE : pendant l’acquisition d’images, limitez au maximum tout mouvement de
l’arceau et du patient. 

3. Attendez que l’image soit transférée au système de navigation et affichée
dans les vues d’acquisition d’images. Un son de confirmation peut retentir.
REMARQUE : si vous utilisez un arceau numérique Ziehm, vous devez ap-
puyer sur l’icône fléchée grise pour transférer manuellement l’image de
l’arceau au système. 

4.

Appuyez sur l’icône de main bleue pour attribuer l’image à une vue préci-
se.

5. Si l’image acquise convient, répétez les étapes 1 à 4 jusqu’à acquérir toutes les images,
puis passez à la section Vérification de l’image fluoroscopique dans le présent guide d’uti-
lisation.

6. Si l’acquisition d’images échoue, vous devez acquérir des images de calibrage.

7. Si vous souhaitez modifier l’affichage de l’image acquise (p. ex. changer la luminosité,
zoomer, pivoter), utilisez les boutons de manipulation de la barre de menus.

ACQUISITION D’IMAGES
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Étape
REMARQUE : consultez la section Manipulation d’image dans le présent guide d’utilisa-
tion. 

REMARQUE : vous devez acquérir au moins une image fluoroscopique (quatre au maximum). 

Supprimer une image

Si une image n’est pas valide et ne peut être utilisée, appuyez sur Trash pour la sup-
primer.

Acquérir des images de calibrage

Si une acquisition d’images échoue, vous devez acquérir des images de calibrage afin de
permettre le référencement.
Vous devez fixer les composants suivants aux systèmes de référencement pour l’acquisition
d’images de calibrage :
• Système de référencement fluoro pour arceaux 2D : plaque de calibrage amovible
• Système de référencement fluoro 2D/3D pour arceaux 3D : kit de mise à niveau

REMARQUE : vous pouvez retirer les composants ci-dessus pour acquérir des images
fluoroscopiques supplémentaires mais uniquement au terme de l’acquisition des images de
calibrage. 

①

②

Figure 22 

Étape

1. Appuyez sur le bouton Calibration Images sur l’écran Image Acquisition ① pour ouvrir
la boîte de dialogue Acquire Calibration Image ②.
REMARQUE : vous pouvez aussi accéder à l’acquisition d’images de calibrage par le me-
nu Fluoro (voir la section Paramètres du système dans le présent guide d’utilisation). 

2. Acquérez l’image à l’aide de l’arceau puis appuyez sur Next pour référencer l’image.

3. Une fois l’image référencée, appuyez sur Next pour vérifier l’image.

4. Répétez les étapes 1 à 4 pour toutes les positions d’arceau souhaitées.

REMARQUE : la présence de l’étoile de référence n’est pas nécessaire lors de l’acquisition des
images de calibrage. 

Avant d’acquérir une image de calibrage, veillez à retirer tous les objets inutiles
(notamment les objets métalliques) entre la source de rayons X et l’amplificateur de
brillance.

Utilisation du système de référencement fluoro pour l’acquisition d’images
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Après l’acquisition d’images de calibrage, ne modifiez pas la position du système de
référencement sur l’amplificateur de brillance. Si vous déplacez le système de
référencement après l’acquisition d’images, vous devez recommencer l’acquisition de
l’image de calibrage.

Les images de calibrage ne sont pas disponibles lorsque vous utilisez le dispositif de
référencement portatif fluoro 2D.

Bien que les segments d’image masqués par les disques réfléchissants soient
reconstruits, il peut se révéler impossible de restaurer des objets masqués plus petits (p.
ex. les broches de Kirschner ou les extrémités des vis peuvent apparaître tordues).

ACQUISITION D’IMAGES
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5.1.2 Utilisation du dispositif de référencement portatif fluoro 2D pour l’acquisition
d’images

Avant de commencer

Le patient doit être positionné sur la table d’opération et champé comme il convient, et tous les
instruments doivent être correctement préparés. En outre, le dispositif de référencement
portatif fluoro 2D doit être stérilisé avant l’acquisition d’images.
REMARQUE : si un message d’erreur apparaît pendant l’acquisition d’images pour vous informer
que la connexion de l’arceau a été interrompue, vérifiez le branchement du câble. 

Ne modifiez pas les images sur le moniteur de l’arceau (p. ex. agrandissement, inversion)
avant la confirmation de l’acquisition.

Avant d’acquérir de nouvelles images avec l’arceau, assurez-vous que l’écran d’acquisition
d’images est affiché sur le moniteur. Sinon, le logiciel de navigation ne détectera pas les
images acquises.

Acquérir des images

Étape

1. Assurez-vous que l’étoile de référence et le dispositif de référencement sont visibles pour
la caméra (tous les indicateurs de visibilité doivent être verts), et qu’aucun instrument ne
se trouve dans le champ de caméra.
• Si un indicateur de visibilité est rouge, des cliquetis retentissent et une icône d’avertis-

sement apparaît. Assurez-vous que tout le matériel requis est visible pour la caméra
avant de continuer.

2.
Appuyez délicatement le dispositif de référencement contre l’amplificateur
de brillance, en utilisant de l’adhésif stérile pour préserver la housse de
tout dommage.

3. Générez une image de la structure osseuse pertinente à l’aide de l’arceau.
• Servez-vous des butées sur le dispositif de référencement pour positionner la tête du

dispositif parfaitement au centre du faisceau de rayons X.
REMARQUE : pendant l’acquisition d’images, limitez au maximum tout mouvement du
dispositif et du patient. 

4. Attendez que l’image soit transférée au système de navigation et affichée
dans les vues d’acquisition d’images. Un son de confirmation peut retentir.
REMARQUE : si vous utilisez un arceau numérique Ziehm, vous devez ap-
puyer sur l’icône fléchée grise pour transférer manuellement l’image de
l’arceau au système. 

5.

Appuyez sur l’icône de main bleue pour attribuer l’image à une vue préci-
se.

6. Si l’image acquise convient, répétez les étapes 1 à 4 jusqu’à acquérir toutes les images,
puis passez à la section Vérification de l’image fluoroscopique dans le présent guide d’uti-
lisation.

7. Si l’acquisition d’images échoue, une boîte de dialogue d’avertissement Registration
Failed apparaît et vous devez recommencer l’acquisition d’images.
REMARQUE : passez à la section Avertissement d’échec du référencement dans le pré-
sent guide d’utilisation. 

Utilisation du dispositif de référencement portatif fluoro 2D pour l’acquisition d’images
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Étape

8. Si vous souhaitez modifier l’affichage de l’image acquise (p. ex. changer la luminosité,
zoomer, pivoter), utilisez les options de manipulation de la barre de menus.
REMARQUE : consultez la section Manipulation d’image dans le présent guide d’utilisa-
tion. 

REMARQUE : vous devez acquérir au moins une image fluoroscopique (quatre au maximum). 

Supprimer une image

Si une image n’est pas valide et ne peut être utilisée, appuyez sur Trash pour la sup-
primer.

Avertissement de tremblement

Le dispositif de référencement portatif fluoro 2D doit rester immobile pendant l’acquisition
d’images. Si le dispositif de référencement bouge pendant l’acquisition, l’image est impossible à
référencer et l’icône d’avertissement de tremblement ci-dessous apparaît.

Figure 23 

Étape

Si cet avertissement apparaît, répétez l’acquisition en tenant le dispositif de référencement im-
mobile.

Avertissement d’échec du référencement

Si une boîte de dialogue d’avertissement Registration Failed apparaît pendant l’acquisition
d’images, l’image n’a pas pu être acquise correctement.
• Retirez les objets gênants (p. ex. métalliques) et/ou corrigez les causes possibles en suivant

les recommandations ci-dessous.
• Après la correction, vous devez répéter l’acquisition d’images.

Les marqueurs réflé-
chissants n’ont pas
pu être détectés pour :

Recommandation

Dispositif de référence-
ment

• Positionnez le dispositif de référencement directement sous l’ampli-
ficateur de brillance.

• Modifiez légèrement la position/l’orientation du dispositif de référen-
cement.

Plaque de correction
• Veillez à ce que la plaque de correction soit correctement montée et

positionnée.
• Veillez à sélectionner l’arceau qui convient dans le logiciel.

ACQUISITION D’IMAGES
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5.2 Vérification de l’image fluoroscopique

Informations générales

Au terme de l’acquisition d’images, les images acquises doivent être vérifiées à l’aide du pointeur.

Confirmez toujours la précision du référencement dans les vues fluoroscopiques en
maintenant l’extrémité du pointeur sur des repères anatomiques connus et en vérifiant leur
position à l’écran.

Vérifier les images

①

②

Figure 24 

Étape

1. Assurez-vous que l’étoile de référence est visible pour la caméra ① puis maintenez le
pointeur dans le champ de caméra pour activer la vérification de l’image.
REMARQUE : une fois le mode Image Verification actif, plus aucune image ne peut être
acquise. 

2. Maintenez l’extrémité du pointeur sur des repères anatomiques connus de la structure os-
seuse ou sur des zones de l’étoile de référence visibles sur l’image fluoroscopique, puis
vérifiez que le pointeur à l’écran correspond à sa position réelle.
REMARQUE : utilisez si nécessaire les boutons du mode de manipulation ② pour ajuster
la qualité et la position de l’image dans la vue. 

3. Une fois toutes les images vérifiées, appuyez sur Next pour poursuivre.
REMARQUE : si vous souhaitez arrêter la vérification de l’image et reprendre l’acquisition
d’images, retirez le pointeur du champ de caméra. 

Le degré de distorsion peut être plus élevé sur les bords des images acquises. C’est pour
cela que vous devez vérifier la précision dans ces zones si elles contiennent des
structures d’intérêt.

Assurez-vous que l’arceau, la housse et le dispositif/système de référencement ne
masquent pas les géométries des étoiles de référence, cela pourrait entraîner des
imprécisions.

Avant d’accepter des images fluoroscopiques dans le logiciel de navigation, assurez-vous
qu’elles sont précises et montrent la structure osseuse requise.

Vérification de l’image fluoroscopique
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Boîte de dialogue Image Verification

Avant de passer à la planification et la navigation, la boîte de dialogue Image Verification s’ouvre
pour vous demander de confirmer la vérification de toutes les images acquises.

Figure 25 

Étape

1. Si toutes les images référencées sont précises, appuyez sur OK.

2. Si une ou plusieurs images n’ont pas été vérifiées, appuyez sur Back pour les vérifier sur
la page d’acquisition.

ACQUISITION D’IMAGES
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5.3 Manipulation d’image

Informations générales

Vous pouvez manipuler les images acquises pour ajuster diverses propriétés.
Ces manipulations sont disponibles après l’acquisition d’images et apparaissent sous forme de
boutons sur n’importe quel écran principal présentant des images fluoroscopiques.
REMARQUE : lorsque le mode de manipulation est actif, vous ne pouvez pas acquérir d’autres
images. 

Bouton Affichage Manipulation

①

Basculez les images entre les
quatre volets d’affichage.
• Appuyez sur les flèches ①

pour basculer l’image vers
le volet indiqué par la flè-
che.

①

②

• Déplacement latéral : chan-
gez la position de l’image
en passant le doigt le long
du curseur de déplacement
latéral ①.

• Zoom ② : agrandissez ou
réduisez la vue (30 % à
300 %).

③

①

②

• Faites pivoter l’image en
appuyant sur les boutons à
flèche incurvée ① ou en
passant le doigt le long du
curseur de rotation ② (ou
n’importe où sur l’image).

• Le bouton d’inversion ③
permet de basculer l’image
sur son axe central vertical.

②

①

③

Modifiez la luminosité et le
contraste en passant le doigt
le long du curseur de lumino-
sité ① ou de contraste ②.
• Le bouton Reset ③ permet

de rétablir les propriétés ini-
tiales de l’image.

Manipulation d’image
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Bouton Affichage Manipulation

Définissez la luminosité et le
contraste de toutes les futu-
res images reçues de l’ar-
ceau.
• Les images doivent être ac-

quises de nouveau pour
que les modifications soient
appliquées.

• Disponible uniquement lors-
que vous utilisez un arceau
analogique.

ACQUISITION D’IMAGES
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5.4 Restauration d’un référencement fluoroscopique

Informations générales

Si le système plante (p. ex. en raison d’une panne de courant), vous pouvez restaurer un
référencement précédent ainsi que les images acquises. Vous pouvez aussi référencer le patient
de nouveau.
REMARQUE : le logiciel peut mettre jusqu’à deux minutes pour restaurer la session. 

Restaurer la session

Figure 26 

Étape

1. Après le redémarrage du logiciel, la boîte de dialogue de restauration de la session s’ou-
vre.

2. Appuyez sur Yes pour restaurer les données du patient les plus récentes. La boîte de dia-
logue Patient Preparation s’ouvre.

3. Pour ouvrir une nouvelle procédure et acquérir de nouvelles images, appuyez sur No et
redémarrez le logiciel.

Boîte de dialogue de préparation du patient

Figure 27 

Étape

Si vous restaurez les données du patient les plus récentes, vous devez d’abord vérifier si la réfé-
rence a bougé.

Restauration d’un référencement fluoroscopique
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Étape
• Si la référence est restée fixe, sélectionnez Yes puis appuyez sur Next pour récupérer les

images précédemment acquises.
• Si la référence a bougé (ou si vous avez un doute), sélectionnez No (cela supprime les don-

nées) puis appuyez sur Next pour commencer une nouvelle acquisition d’images.

ACQUISITION D’IMAGES
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6 NAVIGATION
6.1 Affichage de la navigation

Vues de navigation

À l’aide des boutons et options ci-dessous, vous pouvez sélectionner différentes vues pendant la
navigation, selon les préférences du chirurgien.

Vue de na-
vigation

Affichage Description

Onglets
d’affichage

②

①

Si vous avez acquis plus de deux images,
les onglets d’affichage deviennent visibles
et vous pouvez :
• Afficher différentes vues à l’aide de l’in-

dicateur d’affichage ①.
• Agrandir ② chaque image en plein

écran.

Trajectory
Only

Affiche uniquement la trajectoire de l’ins-
trument.

NAVIGATION
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Vue de na-
vigation

Affichage Description

Full Screw

Affiche l’espace et la position occupés par
la vis.
• Vous pouvez ajuster la longueur et le

diamètre de la vis sur l’affichage pour
qu’ils correspondent aux caractéristi-
ques de la vis que vous utilisez.

Partial
Screw

Affiche l’espace et la position occupés par
la vis, mais n’affiche que l’extrémité de la
vis et une partie du corps.
• Vous pouvez ajuster la longueur et le

diamètre de la vis sur l’affichage pour
qu’ils correspondent aux caractéristi-
ques de la vis que vous utilisez.

• Vous pouvez aussi ajuster le paramètre
Partial Length afin d’indiquer la partie
du corps de la vis affichée.

Représentation de l’instrument en 2D/3D

②
①

Figure 28 

Étape

1. Vous pouvez également modifier l’affichage de l’instrument navigué en vue opaque 3D ①
ou en vue transparente 2D ② de l’instrument.

2. Dans la barre de menus, appuyez sur le bouton Instrument Display pour
l’activer, vous pouvez alors changer la représentation de l’instrument com-
me vous le souhaitez.

3.
Pour revenir à la représentation de l’instrument par défaut, rappuyez sur le
bouton Instrument Display.

Affichage de la navigation
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6.2 Navigation standard

Informations générales

Avec Fluoro Express, vous pouvez utiliser les images pour la navigation quel(le) que soit le type
d’os ou la procédure. Cette section présente la navigation de tout instrument rigide.
REMARQUE : pour des indications sur la navigation des instruments flexibles (broches de
Kirschner et mèches), consultez la section Navigation d’un instrument flexible dans le présent
guide d’utilisation. 

Avant de commencer

Avant de commencer la navigation, assurez-vous que :
• Tous les instruments requis ont été calibrés et vérifiés, et que les instruments précalibrés ont

été sélectionnés et validés.
• Les images fluoroscopiques fournissent une vue appropriée de la région d’intérêt.
• Les segments d’os sont correctement définis.

Seuls les instruments rigides sur lesquels est fixé un adaptateur pour instrument peuvent
être calibrés et utilisés pour la navigation.

Naviguer un instrument rigide

Étape

1. Sélectionnez jusqu’à quatre images fluoroscopiques acquises.

2. En utilisant votre vue de navigation préférée, naviguez l’instrument requis dans les ima-
ges fluoroscopiques en respectant la procédure standard.

3. Au terme de la navigation, appuyez sur Next. La boîte de dialogue Close Application
s’ouvre.

4. Appuyez sur Close pour terminer l’utilisation de Fluoro Express.

REMARQUE : toute imprécision de la trajectoire d’un instrument affectera la précision de
l’extension virtuelle de la pointe de l’instrument. 

Si vous ne disposez que d’une seule image fluoroscopique pour une zone précise,
procédez avec le plus grand soin lors du positionnement des vis.

NAVIGATION
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6.3 Navigation d’un instrument flexible

Informations générales

Les étapes ci-dessous présentent l’utilisation de la navigation logicielle avec les instruments
flexibles suivants : 
• Broches de Kirschner (par exemple pour guider des clous et/ou vis canulés)
• Mèches

Torsion d’instruments flexibles lors du perçage

N’oubliez pas que les instruments flexibles peuvent se tordre pendant le perçage.
Il y a principalement deux raisons à la torsion :

Les instruments
flexibles peuvent
être :

Déviés par l’os
cortical

Tordus par une
force perpendicu-
laire exercée sur
le guide-foret

Avant de commencer

Avant toute navigation, vous devez toujours calibrer puis vérifier et/ou valider l’instrument flexible
et le guide-foret correspondant.
REMARQUE : lorsque vous commencez le perçage, le logiciel affiche la position du guide-foret
dans les images fluoroscopiques. La trajectoire réelle empruntée par l’instrument flexible dépend
de la stabilité avec laquelle le foret est maintenu en position. 

Si vous craignez que l’instrument flexible ait dévié de sa trajectoire planifiée, vérifiez sa
position réelle en acquérant des images fluoroscopiques supplémentaires.

Veillez à ce que le guide-foret sélectionné affiché à l’écran corresponde à celui que vous
utilisez.

Navigation d’un instrument flexible
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Naviguer un instrument flexible

Étape

1. Après l’incision et la préparation des tissus mous, prépercez le point d’entrée.

2. Alignez le guide-foret sur la trajectoire requise.

3. Insérez l’instrument flexible dans l’os par le point d’entrée prépercé en vous aidant des
vues de navigation et de l’indicateur de profondeur dans le logiciel.

4. Une fois l’instrument flexible navigué avec succès, retirez le guide-foret et poursuivez la
procédure.

5. Appuyez sur Next. La boîte de dialogue Close Application s’ouvre.

6. Appuyez sur Close pour terminer l’utilisation de Fluoro Express.

NAVIGATION
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7 PARAMÈTRES DU
SYSTÈME

7.1 Menu System

Informations générales

Le menu System permet d’accéder à des informations d’ordre général et à des commandes du
système, notamment :
• Version du logiciel et numéros du service client de Brainlab
• Paramètres du son et de la langue
• Instruments de fluoroscopie

Accéder au menu System

Étape

Appuyez sur le bouton System Settings pour ouvrir le menu System.
REMARQUE : appuyez sur Close sous n’importe quel onglet pour fermer
le menu System. 

Informations sur le logiciel

Figure 29 

Étape

1. Pour accéder aux informations sur le logiciel, sélectionnez Information.

2. La fenêtre affiche la version du logiciel et les coordonnées de Brainlab.

PARAMÈTRES DU SYSTÈME
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7.1.1 Réglage du son, de la langue et anonymat

Vue d’ensemble

L’option Settings vous permet de :
• Régler les sons émis par le logiciel pendant la procédure
• Sélectionner la langue de l’interface logicielle
• Anonymiser les captures d’écran

Modifier les sons du système

Figure 30 

Étape

1. Sélectionnez Settings puis l’onglet Sound.

2. Pour activer les sons, cochez la case Sound Output, et pour activer les sons des bou-
tons, cochez la case Button Sound.

3. Pour régler le volume sonore, utilisez le curseur ou les boutons fléchés.

REMARQUE : les sons d’alerte ne peuvent pas être désactivés. 

Définir la langue

Figure 31 

Étape

1. Sélectionnez Settings puis l’onglet Language.

2. Appuyez sur le bouton de la langue souhaitée.

Réglage du son, de la langue et anonymat
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Anonymiser les captures d’écran

Figure 32 

Étape

1. Sélectionnez Settings puis l’onglet Options.

2. Pour anonymiser toutes les captures d’écran, cochez la case Anonymize Screenshots.
Toutes les captures des écrans principaux présenteront uniquement une barre grise à la
place des données du patient.
REMARQUE : toutes les captures d’écran acquises avant l’activation de cette option affi-
cheront les données du patient. 

Sauf si elles sont anonymisées, toutes les captures d’écran affichent le nom et l’identifiant
du patient. Pour conserver la confidentialité des informations sur le patient, assurez-vous
que l’accès aux captures d’écran est réservé au personnel médical concerné.

PARAMÈTRES DU SYSTÈME
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7.1.2 Menu Fluoro

Accéder au menu Fluoro

Figure 33 

Étape

1. Sélectionnez Fluoro.

2. La fenêtre affiche les instruments de fluoroscopie disponibles.

Modifier la sélection de l’arceau

La sélection d’un arceau spécifique n’est disponible que s’il y a plusieurs arceaux configurés.

Étape

1. Appuyez sur le bouton C-arm Selection. La boîte de dialogue Select C-arm s’ouvre.

2. Appuyez sur l’icône correspondant à l’arceau.

Accéder à l’acquisition des images de calibrage

Étape

1. Appuyez sur le bouton Calibration Images. La boîte de dialogue Acquire Calibration
Image s’ouvre.

2. Suivez les consignes du logiciel ainsi que les informations détaillées de la section Acqué-
rir des images de calibrage dans le présent guide d’utilisation.

Menu Fluoro
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