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1 INFORMATIONS
GÉNÉRALES

1.1 Coordonnées

Support technique

Si vous ne trouvez pas les informations souhaitées dans ce guide, si vous avez des questions ou
rencontrez des problèmes, veuillez vous adresser au support technique de Brainlab :

Région Téléphone et fax E-mail

États-Unis, Canada, Amérique
centrale et Amérique du Sud

Tél. : +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 francopho-
nes Tél. : +33 800 676 030

Afrique, Asie, Australie, Europe
Tél. : +49 89 991568 1044
Fax : +49 89 991568 811

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

Durée de vie prévue

Sauf mention contraire, Brainlab assure cinq ans de service pour ses instruments. Consultez les
informations sur chaque instrument dans ce guide pour plus de détails. Au cours de cette période,
les pièces de rechange ainsi que le support technique sur site sont proposés.

Retour d’informations

Malgré un contrôle rigoureux, ce guide d’utilisation peut contenir des erreurs. Adressez-nous vos
suggestions d’amélioration à l’adresse user.guides@brainlab.com.

Fabricant

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

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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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.
• iHelp® est une marque déposée de Brainlab AG.
• Softouch® est une marque déposée de Brainlab AG.
• StarLink® est une marque déposée de Brainlab AG.
• VarioGuide® est une marque déposée de Brainlab AG.
• Z-touch® est une marque déposée de Brainlab AG.

Marques de commerce de fabricants tiers

DORO® est une marque déposée de pro med instruments GmbH.
MAYFIELD® est une marque déposée de Integra Lifesciences Holding Corp.
MultiVision™ est une marque de commerce de Carl Zeiss Meditec AG.
OPMI®, Pentero® et PENTERO® sont des marques déposées de Carl Zeiss Meditec AG.
Cortex Screw PlusDrive™ est une marque de commerce de Synthes.

Informations relatives aux brevets

Ce produit peut être couvert par un ou plusieurs brevets déposés ou en instance
d’enregistrement. Pour plus de détails, voir : www.brainlab.com/patent.

Marquage CE

Le marquage CE indique que le produit Brainlab est conforme aux exigences
essentielles de la directive 93/42/CEE du Conseil relative aux dispositifs médi-
caux.
Conformément aux règles établies par cette directive, la classification du pro-
duit Brainlab est définie dans le Guide d’utilisation du logiciel correspondant.
REMARQUE : la validité du marquage CE ne peut être confirmée que pour les
produits fabriqués par Brainlab. 

Instructions de mise au rebut

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

Les équipements électriques et électroniques doivent impérativement être éliminés
conformément aux dispositions prévues par la loi. Pour plus d’informations sur la di-
rective DEEE (Déchets d’équipements électriques et électroniques) ou sur les sub-
stances pouvant être présentes dans l’équipement médical, visitez le site :
www.brainlab.com/sustainability

Mentions légales
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Signalement des incidents liés au produit

Vous êtes tenu de signaler tout incident grave lié à ce produit à Brainlab, et si vous êtes en
Europe, aux autorités nationales compétentes en matière de dispositifs médicaux.

Vente aux États-Unis

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

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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1.3 Symboles

Avertissements

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

Mises en garde

Les mises en garde sont représentées par des symboles circulaires. Elles contiennent des
informations importantes concernant d’éventuels dysfonctionnements du dispositif, une
panne du dispositif, des détériorations du dispositif ou des biens.

Remarques

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

Symboles apposés sur le matériel

Symbole Explication

Pièce appliquée de type B.
REMARQUE : pièces appliquées normalement non conductrices qui peuvent être re-
tirées immédiatement du corps du patient. 

Pièce appliquée de type BF.
REMARQUE : pièces appliquées ayant un contact conducteur avec le patient, ou un
contact modéré ou prolongé avec le patient. 

Attention.
REMARQUE : l’utilisateur doit consulter le mode d’emploi pour connaître les infor-
mations de sécurité importantes telles que les avertissements et précautions qui,
pour diverses raisons, ne peuvent figurer sur le dispositif médical même. 

Équipotentialité.
REMARQUE : identifie les bornes qui, lorsqu’elles sont reliées entre elles, amènent
les différents composants d’un équipement ou d’un système au même potentiel, qui
n’est pas nécessairement le potentiel de la masse (terre). 

Ne pas réutiliser.
REMARQUE : indique un dispositif médical destiné à un usage unique ou à un usa-
ge sur un seul patient au cours d’une même procédure. 

Non stérile.
REMARQUE : indique un dispositif médical qui n’a pas été stérilisé. 

Ne pas restériliser.
REMARQUE : indique un dispositif médical qui ne doit pas être restérilisé. 

Stérilisé à l’oxyde d’éthylène.

Symboles
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Symbole Explication

Stérilisé par irradiation.

Ne pas utiliser si l’emballage est endommagé.

Conserver à l’abri des rayons du soleil.

Conserver au sec.

Limite de température.
REMARQUE : indique la plage de température à laquelle le dispositif médical peut
être exposé en toute sécurité. 

Limite d’humidité.
REMARQUE : indique la plage d’humidité à laquelle le dispositif médical peut être
exposé en toute sécurité. 

Limite de pression atmosphérique.
REMARQUE : indique la plage de pression atmosphérique à laquelle le dispositif
médical peut être exposé en toute sécurité. 

Nombre d’éléments inclus.

Code du lot du fabricant.

Numéro de série du fabricant.

Numéro (d’article) de référence.
REMARQUE : indique le numéro de produit de Brainlab. 

Date limite d’utilisation.
REMARQUE : la date est au format AAAA-MM-JJ conformément à la norme
ISO 8601. 

Date de fabrication.
REMARQUE : la date est au format AAAA-MM-JJ conformément à la norme
ISO 8601. 

Fabricant.

Représentant autorisé dans la Communauté européenne.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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Symbole Explication

IPXY

Indice de protection.
• Protection contre les corps étrangers solides (chiffres de 0 à 6 ou lettre X).
• Protection contre les éléments étrangers liquides (chiffres de 0 à 9 ou lettre Y).

REMARQUE : la lettre X apparaît si les données permettant de déterminer le degré
de protection sont insuffisantes. 

REMARQUE : consultez la norme CEI 60529 pour toute clarification sur les codes
chiffrés. 

Consulter le mode d’emploi.

Conformément à la législation fédérale américaine, ce dispositif ne peut être vendu
que par un médecin ou sur prescription médicale.

Compatible IRM sous certaines conditions.
REMARQUE : ne présente aucun risque connu dans un environnement IRM spécifi-
que. 

Non sûr dans un environnement IRM.
REMARQUE : présente un risque dans tout environnement IRM. 

Sûr dans un environnement IRM (« MR safe », norme ASTM).
REMARQUE : ne présente aucun risque connu dans un environnement IRM. 

Mise en veille du dispositif.

Mise sous/hors tension du dispositif.

Contient du latex de caoutchouc naturel ou des traces.
REMARQUE : le caoutchouc naturel ou le latex de caoutchouc naturel sec entre
dans la composition du dispositif médical ou de son emballage. 

Non pyrogène.

Indique que l’équipement n’est adapté qu’au courant continu.

Ne pas s’asseoir dessus.

Éloigner les mains (risque de coincement).

Contient un émetteur RF nécessaire au fonctionnement.

Symboles
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Symbole Explication

Équipement de classe II.

Identifiant unique du dispositif.

Consulter le manuel ou la notice d’utilisation.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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1.4 Utilisation du système

Utilisation prévue

Ce Guide d’utilisation des instruments concerne les logiciels Brainlab Cranial EM et ENT EM,
il contient des informations sur l’assemblage et l’utilisation sûre des instruments requis en
chirurgie.

Manipulation correcte du matériel

Les composants du système et les équipements auxiliaires comprennent des pièces
mécaniques de précision. Veillez à les manipuler avec soin.

Utilisation du système
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1.5 Formation et documentation

Formation Brainlab

Pour assurer une utilisation sûre et appropriée du système, tous les utilisateurs doivent participer
à un programme de formation obligatoire dispensé par un représentant Brainlab avant d’utiliser le
système.

Lecture des guides d’utilisation

Ce guide décrit des logiciels ou dispositifs médicaux complexes qui doivent être manipulés avec
soin.
Il est donc important que tous les utilisateurs du système, de l’instrument ou du logiciel :
• lisent attentivement ce guide avant d’utiliser les équipements ;
• aient accès à ce guide à tout moment.

Guides d’utilisation disponibles

REMARQUE : la disponibilité des guides d’utilisation dépend du produit Brainlab concerné. Pour
toute question concernant les guides d’utilisation reçus, contactez le support technique de
Brainlab. 

Guide d’utilisation Contenu

Guides d’utilisation du logi-
ciel

• Présentation de la planification du traitement et de la navigation
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 composé d’instruments complexes de gran-
de 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 détaillées sur l’installation du système

Guide d’utilisation technique Informations techniques détaillées concernant le système, y com-
pris les spécifications et conformités

Guide d’utilisation technique
et du système

Regroupe le contenu du Guide d’utilisation du système et du Gui-
de d’utilisation technique

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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Formation et documentation
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2 PRÉSENTATION
GÉNÉRALE DES
INSTRUMENTS

2.1 Présentation des instruments

Informations supplémentaires

Vous trouverez des consignes détaillées sur l’utilisation des instruments avec le logiciel
correspondant dans le Guide d’utilisation du logiciel Cranial EM et/ou le Guide d’utilisation
du logiciel ENT EM.

Manipulation correcte

Avant toute utilisation, assurez-vous toujours que chaque instrument est correctement monté et
que tous ses composants sont solidement connectés et/ou verrouillés, si nécessaire.
Consultez la section de chaque instrument pour des consignes de montage détaillées.
En cours d’utilisation, vérifiez régulièrement que tous les composants de l’instrument restent
solidement connectés et qu’ils ne sont ni désolidarisés ni endommagés. Tout déplacement des
instruments fixés pendant ou après le référencement du patient compromet la précision de la
navigation, menaçant la sécurité du patient.

Avertissement
Les instruments décrits dans ce guide d’utilisation sont des dispositifs médicaux de
grande précision et très sensibles qui doivent être manipulés avec le plus grand soin. Si
vous faites tomber ou endommagez un instrument, ou si un instrument est corrodé ou
défectueux de quelque manière que ce soit, contactez immédiatement votre fournisseur
Brainlab local pour savoir comment procéder. Le non-respect de cette consigne et
l’utilisation d’un dispositif endommagé peuvent occasionner de graves lésions au patient.

Sécurité IRM

Les instruments sont considérés comme non sûrs dans un environnement IRM.

Stérilisation

Pour plus d’informations sur la stérilisation, consultez le Guide de nettoyage, désinfection et
stérilisation.
Si un instrument stérile ou l’un de ses composants sort malencontreusement du champ stérile ou
entre en contact avec un objet non stérile lors du déballage ou de l’utilisation clinique, il doit être
restérilisé.
Ne restérilisez ni ne réutilisez pas les instruments à usage unique, cela pourrait compromettre la
précision de la navigation et induire un risque pour le patient. Ces instruments doivent être mis au
rebut après utilisation.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DES INSTRUMENTS
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Avertissement
Sauf indication contraire, les instruments doivent être stérilisés avant utilisation. Vous
trouverez des informations détaillées sur les procédures de retraitement, les paramètres et
les détergents de nettoyage dans le Guide de nettoyage, désinfection et stérilisation.

Contact de l’instrument avec les tissus cérébraux et le liquide céphalorachidien

Seul l’instrument suivant est prévu pour entrer en contact direct avec les tissus cérébraux et le
liquide céphalorachidien :
• Stylet à usage unique EM (1 PIÈCE, précalibré) (18097-01)

Présentation des instruments
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2.1.1 Instruments disponibles

Compatibilité

Les instruments ne peuvent être utilisés qu’avec des systèmes ou d’autres instruments que
Brainlab a indiqué comme compatibles. Consultez le tableau des instruments ci-après pour
connaître les instruments compatibles. Contactez le support technique de Brainlab en cas de
doute sur la compatibilité des instruments.

Avertissement
L’utilisation d’instruments ou de systèmes non compatibles peut induire un risque pour le
patient.

Instruments généraux et à usage unique

Illustration Nom

Stylet à usage unique EM
REMARQUE : non détaillé dans le présent guide d’utili-
sation. Consultez la notice d’utilisation correspondante
pour plus d’informations. 

Pointeur EM

Pointeur de référencement EM

Adaptateur pour instrument EM

Canules d’aspiration

Pointeur à extrémités interchangeables

Référence patient EM

Pack de référencement crânien pour ORL EM

Référence patient EM ORL

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DES INSTRUMENTS
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Illustration Nom

Support adhésif à usage unique EM pour la référence
patient

Positionnement en toute sécurité des instruments EM

Avertissement
Ne pliez ni ne tordez pas les câbles et n’utilisez pas les instruments EM si les câbles sont
endommagés. L’utilisation d’instruments EM avec un câble endommagé pourrait
occasionner des dommages corporels.

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

Avertissement
Manipulez les instruments EM avec précaution et placez les câbles de façon à écarter tout
risque de trébucher ou de chute.

Avertissement
Ne faites pas passer les câbles sur la gorge du patient, cela pourrait le blesser.

N’exposez pas les instruments EM à une lumière UV excessive telle que la lumière directe
du soleil, cela pourrait abîmer le boîtier plastique.

N’exposez pas les instruments EM aux rayons X, cela pourrait les endommager.

Manipulation correcte des instruments EM

Avertissement
Les instruments EM sont des instruments médicaux sensibles de grande précision. Afin de
maintenir leur bon fonctionnement, vous devez les manipuler avec le plus grand soin. Si
vous les laissez tomber ou les manipulez de façon incorrecte (même dans le coffret de
rangement), vérifiez leur fonctionnement ou contactez immédiatement Brainlab qui vous
conseillera sur la marche à suivre.

Utilisez les instruments EM exclusivement comme indiqué ici et uniquement avec les
dispositifs spécifiés dans le Guide d’utilisation du système.

N’essayez pas de modifier les instruments EM.

L’utilisation du dispositif avec un câble endommagé peut occasionner des dommages
corporels.

Instruments disponibles
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3 POINTEURS EM
3.1 Pointeur EM

Informations générales

Le pointeur EM (18099-02) est un instrument précalibré, il est utilisé pour :
• Effectuer un référencement stérile du patient
• Vérifier la précision du référencement du patient
• Effectuer la navigation du patient
• Calibrer d’autres instruments à l’aide de l’adaptateur pour instrument EM

Pour plus d’informations, consultez le Guide d’utilisation du logiciel Cranial EM et/ou le Guide
d’utilisation du logiciel ENT EM.

Composants

③

①②

④

Figure 1  

N° Composant Fonction/Utilisation

① Point de calibra-
ge

Permet de calibrer d’autres instruments à l’aide de l’adaptateur pour
instrument EM

② Bouton de com-
mande

Permet d’activer diverses fonctions, comme indiqué dans le Guide
d’utilisation du logiciel

③ Câble Permet de transférer des données

④ Fiche Permet la connexion à la station d’accueil EM pour le suivi

POINTEURS EM
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Environnement IRM

Le pointeur EM ne doit pas être utilisé dans un environnement IRM. Ne l’exposez pas à un
champ magnétique important, par exemple dans un appareil IRM ou à proximité d’aimants (p. ex.
ceux que contiennent les housses/tapis magnétiques pour la fixation des instruments), cela
pourrait le magnétiser. Le suivi avec un dispositif magnétisé peut compromettre la navigation et
peut-être occasionner des blessures au patient et/ou au personnel médical.

Manipulation correcte

Avertissement
N’utilisez pas le pointeur EM sur les yeux du patient.

Avertissement
Ne houssez pas le pointeur EM, la navigation pourrait ne pas fonctionner et la précision
pourrait en être affectée.

Avertissement
Le pointeur EM n’a pas été conçu ni testé pour une utilisation pendant ou après une
défibrillation cardiaque. La défibrillation cardiaque peut endommager le système ou
compromettre sa précision.

Avertissement
En appuyant sur le bouton de commande, vous pouvez modifier la position de l’extrémité
du pointeur. Maintenez le pointeur immobile, évitez tout mouvement.

Mettre le pointeur EM sous/hors tension

Étape

1. Branchez la fiche du pointeur EM dans un port pour instrument sur la station d’accueil
EM.

2. Après quelques instants, le voyant LED de la station d’accueil EM devient vert. Le poin-
teur est prêt à l’emploi.

3. Pour le mettre hors tension, tirez délicatement la partie à damiers de la fiche afin de la
débrancher de la station d’accueil EM.

Durée de vie prévue

S’il est utilisé et stocké conformément aux consignes fournies, le pointeur EM peut être utilisé
pour 20 cycles de retraitement.
Le nombre d’utilisations est compté de façon électronique par le pointeur EM. Au bout de
16 utilisations, un écran apparaît pour vous indiquer d’acquérir un nouveau pointeur EM avant
d’atteindre 20 utilisations.
Au terme des 20 cycles de retraitement, le logiciel vous avertit que le pointeur EM ne peut plus
être utilisé pour la navigation. Vous devez utiliser un nouveau pointeur EM.

Pointeur EM
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Compteur de stérilisation manuel

①

Figure 2  

Deux étiquettes sont reliées au câble du pointeur EM, elles comportent des chiffres de 1 à 20 qui
correspondent aux cycles de retraitement. Découpez un chiffre de l’étiquette ① chaque fois que
vous effectuez un retraitement du pointeur EM. Cela permet à l’utilisateur de suivre les cycles de
retraitement directement sur le dispositif.

Avertissement
N’essayez pas d’utiliser le pointeur EM au-delà des 20 cycles de retraitement.

À propos de la vérification de la précision

Avertissement
Utilisez le pointeur EM uniquement après avoir vérifié sa précision. Le point de vérification
sur un adaptateur pour instrument EM peut être utilisé pour la vérification. N’utilisez pas le
point de vérification sur la référence patient EM car il se peut que la référence patient EM
ne soit pas stérile.

Avertissement
Si la vérification du pointeur EM ne fonctionne pas, ne l’utilisez pas pour une intervention
chirurgicale et contactez le support technique de Brainlab.

POINTEURS EM
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3.2 Pointeur de référencement EM

Informations générales

Le pointeur de référencement EM (18099-23) est un instrument précalibré et est utilisé dans un
environnement non stérile pour :
• Effectuer un référencement non stérile du patient
• Vérifier la précision du référencement du patient

Procédure d’acquisition de points

Pour plus d’informations sur l’acquisition de points, consultez le Guide d’utilisation du logiciel
Cranial EM et/ou le Guide d’utilisation du logiciel ENT EM.

Composants

③

①

②

Figure 3  

N° Composant Fonction/Utilisation

① Bouton de
commande

Permet d’activer diverses fonctions, comme indiqué dans le Guide d’utili-
sation du logiciel

② Fiche Permet la connexion à la station d’accueil EM pour le suivi

③ Câble Permet de transférer des données

Environnement IRM

Le pointeur de référencement EM ne doit pas être utilisé dans un environnement IRM. Ne
l’exposez pas à un champ magnétique important, par exemple dans un appareil IRM ou à
proximité d’aimants (p. ex. ceux que contiennent les housses/tapis magnétiques pour la fixation
des instruments), cela pourrait le magnétiser. Le suivi avec un dispositif magnétisé peut
compromettre la navigation et peut-être occasionner des blessures au patient et/ou au personnel
médical.

Pointeur de référencement EM
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Mettre le pointeur de référencement EM sous/hors tension

Étape

1. Branchez la fiche du pointeur de référencement EM dans un port pour instrument sur la
station d’accueil EM.

2. Après quelques instants, le voyant LED de la station d’accueil devient vert.
Le pointeur est prêt à l’emploi.

3. Pour le mettre hors tension, tirez délicatement la partie à damiers de la fiche afin de la
débrancher de la station d’accueil EM.

Manipulation correcte

Avertissement
Vérifiez la précision du pointeur de référencement EM avant utilisation.

Avertissement
N’utilisez pas le pointeur de référencement EM sur les yeux du patient.

Afin d’éviter tout mouvement inopiné de la référence, n’exercez aucune pression dessus et
ne forcez pas sur le câble.

Ne houssez pas le pointeur de référencement EM, la navigation pourrait ne pas fonctionner
et la précision pourrait en être affectée.

Le pointeur de référencement EM n’a pas été conçu ni testé pour une utilisation pendant
ou après une défibrillation cardiaque. La défibrillation cardiaque peut endommager le
système ou compromettre sa précision.

En appuyant sur le bouton de commande, vous pouvez modifier la position de l’extrémité
du pointeur. Maintenez le pointeur immobile, évitez tout mouvement.

À propos de la vérification de la précision

Avertissement
Utilisez le pointeur de référencement EM uniquement après avoir vérifié sa précision. Le
point de vérification sur un adaptateur pour instrument EM peut être utilisé pour la
vérification. N’utilisez pas le point de vérification sur la référence patient EM car il se peut
que la référence patient EM ne soit pas stérile.

Avertissement
Si la vérification du pointeur de référencement EM ne fonctionne pas, ne l’utilisez pas pour
une intervention chirurgicale et contactez le support technique de Brainlab.

POINTEURS EM
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3.3 Informations techniques sur le pointeur

Protection contre la pénétration des particules et des liquides

Les deux pointeurs sont protégés contre la pénétration de corps étrangers solides ≥ 1 mm de
diamètre, les éclaboussures d’eau et les effets d’une immersion temporaire dans l’eau (classés
IP46/IP47).

Biocompatibilité (selon la norme EN ISO 10993-1)

Les deux pointeurs sont biocompatibles et catégorisés comme des dispositifs de surface.
• Extrémité métallique : en contact limité avec les tissus, les os ou la dentine ≤ 24 heures
• Boîtier et câble : en contact limité avec la peau ≤ 24 heures

Durée de vie prévue

Spécification Pointeur de référencement
EM

Pointeur EM

Durée de vie 3 ans 20 cycles de retraitement

Dimensions et poids

Spécification Pointeur de référencement
EM

Pointeur EM

Hauteur × longueur × largeur 18 mm × 203 mm × 21 mm 71 mm × 264 mm × 21 mm

Longueur de câble 2 m 2 m

Poids 77 g 85 g

Stockage

Stockez le pointeur EM dans le plateau de stérilisation correspondant lorsque vous ne
l’utilisez pas. 

Stockez le pointeur de référencement EM dans le compartiment pour instruments EM
correspondant destiné aux instruments non stériles fourni par Brainlab. 

Matériaux

Matériau Pointeur de référencement EM et pointeur
EM

Boîtier PPE noir

Extrémité Acier médical inoxydable

Câble et bouton Silicone médicale

Informations techniques sur le pointeur
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Spécifications environnementales

Spécification Pointeur de référencement EM et pointeur
EM

Conditions de trans-
port/
stockage

Température -10 à 45 °C

Humidité 10 à 90 % (sans condensation)

Pression 500 à 1 060 hPa

Conditions de fonc-
tionnement

Température 10 à 35 °C

Humidité 20 à 80 % (sans condensation)

Pression (Altitude) 700 à 1 060 hPa (~0 à 3 000 m)

POINTEURS EM
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Informations techniques sur le pointeur
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4 ADAPTATEURS EM
4.1 Adaptateur pour instrument EM

Informations générales

L’adaptateur pour instrument EM (18099-05) est un adaptateur universel qui intègre des
pointeurs et canules d’aspiration Brainlab spécifiques à la navigation chirurgicale
électromagnétique.

Compatibilité

L’adaptateur pour instrument EM ne peut être utilisé qu’avec les instruments Brainlab suivants :
• Pointeur à extrémités interchangeables (B12201)
• Canules d’aspiration Brainlab (55790 et 55790-XX)

Composants

①

②

③

④

Figure 4  

N° Composant Fonction/Utilisation

① Point de vérification Point de vérification à utiliser avec les pointeurs

② Fiche Permet la connexion à la station d’accueil EM pour le
suivi

ADAPTATEURS EM
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N° Composant Fonction/Utilisation

③ Compteur de stérilisation manuel Permet le suivi des cycles de stérilisation

④ Câble Permet de transférer des données

Environnement IRM

L’adaptateur pour instrument EM ne doit pas être utilisé dans un environnement IRM. Ne
l’exposez pas à un champ magnétique important, par exemple dans un appareil IRM, cela pourrait
le magnétiser. Le suivi avec un dispositif magnétisé peut compromettre la navigation et peut-être
occasionner des blessures au patient et/ou au personnel médical.

Point de vérification

①

Figure 5  

Chaque adaptateur pour instrument EM est muni d’un point de vérification ① qui permet de
vérifier la précision du pointeur EM.

Mettre l’adaptateur pour instrument EM sous/hors tension

Étape

1. Branchez la fiche de l’adaptateur pour instrument EM dans un port pour instrument sur
la station d’accueil EM.

2. Après quelques instants, le voyant LED de la station d’accueil devient vert.
L’adaptateur est prêt à l’emploi.

3. Pour mettre l’adaptateur hors tension, tirez délicatement la partie à damiers de sa fiche
afin de la débrancher de la station d’accueil EM.

Adaptateur pour instrument EM
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4.1.1 Stérilité de l’adaptateur pour instrument EM

Informations générales

L’adaptateur pour instrument EM est utilisé pour la navigation peropératoire et doit donc être
stérilisé avant utilisation.

Avertissement
Vérifiez uniquement des instruments stériles sur le point de vérification de l’adaptateur
pour instrument EM.

Stockage

Stockez l’adaptateur pour instrument EM dans le plateau de stérilisation correspondant lorsque
vous ne l’utilisez pas.

Durée de vie prévue

S’il est utilisé et stocké conformément aux consignes fournies, l’adaptateur pour instrument EM
peut être utilisé pour 20 cycles de retraitement.
Le nombre d’utilisations est compté de façon électronique par l’adaptateur pour instrument EM.
Au bout de 16 utilisations, un écran apparaît pour vous indiquer d’acquérir une nouvelle référence
pour instrument EM avant d’atteindre 20 utilisations.
Au terme des 20 cycles de retraitement, le logiciel vous avertit que l’adaptateur pour instrument
EM ne peut plus être utilisé pour la navigation. Vous devez utiliser un nouvel adaptateur pour
instrument EM.

Compteur de stérilisation manuel

①

Figure 6  

Deux étiquettes sont reliées au câble de l’adaptateur pour instrument EM, elles comportent des
chiffres de 1 à 20 qui correspondent aux cycles de retraitement. Découpez un chiffre de l’étiquette
① chaque fois que vous effectuez un retraitement de l’adaptateur pour instrument EM. Cela
vous permet de suivre les cycles de retraitement directement sur le dispositif.

Avertissement
N’essayez pas d’utiliser l’adaptateur pour instrument EM au-delà des 20 cycles de
retraitement.

ADAPTATEURS EM
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4.2 Canules d’aspiration

Informations générales

Les canules d’aspiration Brainlab (55790, 55790-XX) existent en différentes tailles et avec deux
embouts différents.

Spécifications

① ②

Figure 7  

N° Canule d’aspiration Angle Extrémités disponibles N° d’article

Taille Type

① Sinus maxillaire 110°

8

Extrémité pirifor-
me 55790-50

Extrémité Fra-
zier 55790-55

10

Extrémité pirifor-
me 55790-60

Extrémité Fra-
zier 55790-65

② Standard 135°

8

Extrémité pirifor-
me 55790-05

Extrémité Fra-
zier 55790-75

10

Extrémité pirifor-
me 55790

Extrémité Fra-
zier 55790-70

Calibrage

Recalibrez toujours l’extrémité après chaque changement d’adaptateur.

Canules d’aspiration
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Assembler les canules d’aspiration

①
②

③

Figure 8  

Étape

1. Sélectionnez la canule d’aspiration qui convient.

2. Placez fermement l’adaptateur pour instrument EM ② sur l’interface de la canule d’as-
piration ③ en alignant les dents.
REMARQUE : les canules d’aspiration peuvent être montées dans huit orientations possi-
bles (par incréments de 45°). 

3. Serrez fermement la vis de fixation ① de l’adaptateur avec la clé Allen fournie (ou à la
main). N’oubliez pas qu’un serrage excessif peut endommager l’instrument ou la vis.

Avertissement
Assurez-vous que l’adaptateur est fermement monté sans aucun jeu.

ADAPTATEURS EM
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4.3 Pointeur à extrémités interchangeables

Informations générales

Plusieurs formes d’extrémités interchangeables sont disponibles pour le pointeur à extrémités
interchangeables (B12201), ce qui permet une utilisation pour une grande variété de voies
d’abord chirurgicales.

Composants

Figure 9  

Nom Longueur de
l’extrémité

Longueur de l’extré-
mité courbée

Angle N° d’arti-
cle

Manche pour pointeur à
extrémités interchangea-
bles

N/A N/A N/A 55791

Extrémité du pointeur

95 mm 20 mm (angle de
-70°) 30° 55791-03

100 mm 20 mm (angle de
-90°) 0° 55791-04

60 mm N/A 0° 55791-05

115 mm N/A 45° 55791-02

123 mm (3,4 de
diamètre) N/A 0° 55791-34

150 mm N/A 0° 55791-01

Pointeur à extrémités interchangeables
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Assembler le pointeur à extrémités interchangeables

①
②

④

③

⑤

Figure 10  

Étape

1. Sélectionnez l’extrémité du pointeur qui convient.

2. Placez fermement l’extrémité sur le manche pour pointeur à extrémités interchangea-
bles ④ en alignant les dents.
REMARQUE : les extrémités peuvent être montées dans huit orientations possibles (par
incréments de 45°). 

3. Serrez l’écrou moleté de l’extrémité ⑤ sur le manche.

4. Attachez l’adaptateur pour instrument EM sur le manche de sorte que la tige ③ sur l’in-
terface corresponde à l’orifice sous l’adaptateur ②.

5. Serrez fermement la vis de fixation ① de l’adaptateur avec la clé Allen fournie (ou à la
main). N’oubliez pas qu’un serrage excessif peut endommager l’instrument ou la vis.

Avertissement
Assurez-vous que l’adaptateur est fermement monté sans aucun jeu.

ADAPTATEURS EM
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4.4 Calibrage des instruments

Calibrage et navigation avec l’adaptateur pour instrument EM

Une fois l’adaptateur monté sur l’instrument chirurgical, vous pouvez calibrer l’instrument pour la
navigation. Calibrez l’instrument avant utilisation. Pour plus d’informations, consultez le Guide
d’utilisation du logiciel.

Avertissement
N’oubliez pas que l’extrémité de l’instrument est utilisée pour le calibrage de la trajectoire
de l’instrument. Le manche/l’axe de l’instrument n’est pas pris en compte pour le calibrage.

Avertissement
Veillez à bien serrer la vis de référence avant le calibrage.

Avertissement
Si vous changez d’adaptateur pour instrument EM sur un même instrument chirurgical, un
nouveau calibrage et une nouvelle vérification de l’instrument sont nécessaires avant la
navigation.

Avertissement
Si vous remplacez l’instrument chirurgical par un autre en conservant la même référence,
vous devez effectuer un nouveau calibrage et une nouvelle vérification du nouvel
instrument avant la navigation.

Calibrage des pointeurs à extrémités interchangeables

Avertissement
Remplacer l’extrémité du pointeur ou l’adaptateur pour instrument EM nécessite un
nouveau calibrage.
Pour garantir un calibrage correct et précis de l’instrument, il est recommandé de toucher le cône
de calibrage avant d’utiliser chaque extrémité d’instrument.
Ne déplacez pas l’étoile pour adaptateur par rapport à l’extrémité de l’instrument en cours de
traitement. Cela affecterait l’ensemble du système de coordonnées de mesure et conduirait à un
affichage erroné de l’extrémité de l’instrument.

Calibrage des canules d’aspiration

Calibrez la canule d’aspiration à l’aide du pointeur EM. Pour plus d’informations, consultez le
Guide d’utilisation du logiciel.

Avertissement
Pendant le calibrage avec le pointeur EM, l’extrémité de la canule ne peut pas être
complètement insérée dans le point de pivotement. Cela donne lieu à un écart entre la
position affichée et la position réelle de l’extrémité de la canule. Soyez particulièrement
attentif lors de la vérification (reportez-vous au Guide d’utilisation du logiciel).

Calibrage des instruments
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4.5 Informations techniques sur l’adaptateur

Environnement IRM

L’adaptateur pour instrument EM est considéré comme non sûr dans un environnement IRM.

Protection contre la pénétration des particules et des liquides

L’adaptateur pour instrument EM est protégé contre la pénétration de corps étrangers
solides ≥ 1 mm de diamètre, contre les éclaboussures d’eau puissantes et les effets d’une
immersion temporaire dans l’eau (classé IP46/IP47 selon la norme CEI 60529).

Biocompatibilité (selon la norme EN ISO 10993-1)

L’adaptateur pour instrument EM est biocompatible et catégorisé comme un dispositif de
surface.
• Boîtier et câble : en contact limité avec la peau ≤ 24 heures

Durée de vie prévue

Spécification Adaptateur pour instrument EM

Durée de vie 20 cycles de retraitement

Dimensions et poids

Spécification Description

Hauteur × longueur × largeur 18 mm × 46 mm × 25 mm

Longueur de câble 2,3 m

Poids 75 g

Matériaux

Spécification Description

Boîtier Polyétheréthercétone (PEEK) noir

Câble Silicone

Fiche Acier inoxydable

Spécifications environnementales

Spécification Description

Conditions
de trans-
port/
stockage

Température -10 à 45 °C

Humidité 10 à 90 % (sans condensation)

Pression 500 à 1 060 hPa

Conditions
de fonction-
nement

Température 10 à 35 °C

Humidité 20 à 80 % (sans condensation)

Pression (Altitude) 700 à 1 060 hPa (~0 à 3 000 m)

ADAPTATEURS EM
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Informations techniques sur l’adaptateur
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5 RÉFÉRENCES EM
5.1 Référence patient EM

Informations générales

La référence patient EM (18099-24) permet au système de navigation EM de suivre la position
de la tête du patient tout au long de la procédure. Le système reconnaît la référence grâce aux
informations électroniques uniques enregistrées dans la référence patient EM.

Utilisation de la référence patient EM

Lisez les informations concernant le référencement du patient avant de référencer le patient.

Environnement IRM

La référence patient EM n’est pas conçue pour une utilisation dans un environnement IRM car
cela pourrait endommager le dispositif, ce qui peut compromettre la navigation et peut-être
occasionner des blessures.

Durée de vie prévue

La référence patient EM a une durée de vie d’au moins trois ans si elle est utilisée
conformément aux consignes et stockée dans l’étui à instrument non stérile.

Stérilité

La référence patient EM n’est pas stérile car le référencement est généralement effectué en
environnement non stérile.

Ne stérilisez pas la référence patient EM, cela pourrait endommager le dispositif.

Compatibilité

La référence patient EM peut être utilisée avec le pack de référencement crânien pour ORL
EM (B11013).

RÉFÉRENCES EM
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Composants

①
②

③

④

Figure 11  

N° Composant Fonction/Utilisation

① Corps de la référen-
ce Boîtier principal du dispositif

② Point de vérification Permet de vérifier la précision des instruments EM

③ Fiche Permet la connexion à la station d’accueil EM pour le suivi

④ Câble Permet de transférer des données

REMARQUE : ne vérifiez pas d’instruments stériles sur le point de vérification, ils pourraient
perdre leur stérilité et blesser le patient. 

Manipulation correcte

Avertissement
Afin d’éviter tout mouvement inopiné de la référence, n’exercez aucune pression dessus et
ne forcez pas sur le câble.

Avertissement
Si vous changez l’orientation de la référence patient EM sur le patient, un nouveau
référencement est nécessaire.

Ne déplacez jamais la référence patient EM par rapport à l’anatomie du patient pendant la
procédure. Le changement de position de la référence change le système de coordonnées
de mesure et peut mettre le patient en danger.

Mettre la référence patient EM sous/hors tension

Étape

1. Branchez la fiche de la référence patient EM dans un port pour instrument sur la station
d’accueil EM.

2. Au bout d’un moment, le voyant LED de la station d’accueil devient vert.
La référence est prête à l’emploi.

3. Pour mettre la référence hors tension, tirez délicatement la partie à damiers de sa fiche
afin de la débrancher de la station d’accueil EM.

Référence patient EM
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Point de vérification

①

Figure 12  

Chaque référence patient EM est munie d’un point de vérification ① qui permet de vérifier la
précision d’autres instruments EM.
REMARQUE : ne vérifiez pas d’instruments stériles sur le point de vérification de la référence
patient EM, ils pourraient perdre leur stérilité et blesser le patient. 

Placer la référence patient EM

① ② ③
Figure 13  

Étape

1. Sélectionnez une zone intacte sur le front du patient puis veillez à ce qu’elle soit propre,
sèche et dépourvue de poils ou d’incisions.

2. Coupez un morceau de ruban adhésif chirurgical suffisamment grand ③ et fixez la réfé-
rence ② sur la peau en appliquant une force suffisante.
Assurez-vous que la référence colle à la peau à l’aide du ruban adhésif chirurgical et
qu’elle ne peut pas être retirée sans forcer.

RÉFÉRENCES EM
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Étape

3. Formez une boucle ① avec le câble et fixez-le sur la tête du patient à l’aide de ruban ad-
hésif afin d’éviter que la tension ne modifie la position de la référence.

4. Une fois que la référence patient EM ② est fixée sur la tête du patient, vous pouvez pro-
céder au référencement du patient.

REMARQUE : placez la référence de sorte que le câble n’entrave pas le travail pendant la
navigation. 

REMARQUE : le ruban adhésif chirurgical qui fixe la référence patient EM doit être élastique et
résistant aux liquides et à l’humidité, et il doit présenter une bonne adhérence sur la peau et les
plastiques (p. ex. Soft Cloth Surgical Tape Medipore™ H de 3M). 

Précautions

Avertissement
Ne collez pas la référence patient EM sur une peau lésée. Appliquez-la sur une peau saine,
intacte et rasée.

Avertissement
Ne placez pas la référence patient EM trop près des incisions cutanées ou des zones où la
peau est lâche, cela pourrait faire glisser la peau et entraîner une navigation imprécise.

Avertissement
Ne recollez pas la référence patient EM avec le même ruban adhésif chirurgical (p. ex. pour
la repositionner), cela peut compromettre la qualité de l’adhérence. Si vous devez
repositionner la référence patient EM, utilisez un nouveau morceau de ruban adhésif.

Champage du patient

Si nécessaire, champez le patient après avoir fixé la référence patient EM sur sa peau.

Avertissement
N’exercez aucune tension sur le champ car cela peut compromettre la précision de la
navigation et blesser le patient.

Liens connexes

Placer la référence patient EM page 44

Retirer la référence patient EM

Étape

1. Utilisez un dissolvant d’adhésif, imbibez le ruban adhésif chirurgical collé sur la peau du
patient.

2. Tirez délicatement du côté du ruban adhésif chirurgical.

Référence patient EM
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5.2 Pack de référencement crânien pour ORL EM

Informations générales

Les composants du pack de référencement crânien pour ORL EM (B11013) permettent une
fixation invasive au crâne. Associé à la référence patient EM, il est utilisé pour les procédures
crâniennes et ORL, grâce au suivi électromagnétique.

Stérilité

Le châssis de référence de la base du crâne EM et la vis de fixation osseuse KLS Martin à
usage unique 1,5 mm × 6 mm (5 PIÈCES) sont fournis non stériles, ils doivent être stérilisés
avant utilisation.
Les vis doivent être mises au rebut après utilisation.

Vis et tournevis de fabricants tiers compatibles

Le pack de référencement crânien pour ORL EM est recommandé avec les vis et tournevis de
fabricants tiers suivants :

Fabricant Description N° d’article

Synthes

Cortex Screw PlusDrive (autoperceuse 1,5 mm, L6 mm) 400.056

Embout du tournevis 313.252

Manche du tournevis 311.007

Composants

① ②

③

④⑤

Figure 14  

N° Composant N° d’article

① Châssis de référence de la base du crâne EM 18099-06

② Pointeur de référencement EM 18099-23

③ Vis de fixation osseuse KLS Martin à usage unique 1,5 mm × 6 mm
(5 PIÈCES) 52170

④ Manche de tournevis (KLS Martin) 52127

⑤
Mèche 1,1 mm
Tige de tournevis (KLS Martin)

52126
52171

RÉFÉRENCES EM
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Utilisation du tournevis

Avertissement
Utilisez uniquement les vis implantables spécifiées avec le pack de référencement crânien
pour ORL EM. L’utilisation d’autres vis peut entraîner des lésions graves chez le patient.

Conseils pour l’insertion des vis

Rincez la vis avec du NaCl pour réduire les frottements et faciliter son insertion. Il est toujours
plus facile d’insérer la vis perpendiculairement à l’os qu’en biais.

Avertissement
Si la densité osseuse du patient est élevée, le préperçage peut faciliter l’insertion de la vis
et éviter sa rupture. Pour le préperçage, n’utilisez pas de mèche d’un diamètre supérieur à
1,1 mm et d’une profondeur supérieure à 5 mm, pour éviter de percer la boîte crânienne.
Respectez les recommandations du fabricant de la vis pour le préperçage.

Conseils de positionnement

Positionnez le dispositif de sorte qu’il ne gêne pas le chirurgien.
La référence patient EM fixée au pack de référencement crânien pour ORL EM doit se trouver
dans le volume de suivi EM pendant le référencement et la navigation. Pour plus d’informations,
consultez le Guide d’utilisation du logiciel Cranial EM et/ou le Guide d’utilisation du logiciel
ENT EM.
Assurez-vous que la densité osseuse est suffisante (par exemple, tenez compte de l’âge du
patient et vérifiez qu’il n’est pas atteint d’une maladie réduisant la densité minérale osseuse, telle
que l’ostéoporose). Consultez les données de planification avant de positionner le pack de
référencement crânien pour ORL EM.
Pour estimer la profondeur de pénétration de la vis insérée, estimez l’épaisseur du crâne, sa
courbure ainsi que la qualité osseuse pendant la planification.

Avertissement
Le chirurgien devra s’assurer que le pack de référencement crânien pour ORL EM est fixé à
une zone sûre et non fragile du crâne. Le pack de référencement crânien pour ORL EM est
fixé au travers d’une petite incision et la pression exercée est très faible. Sa fixation sur
une zone critique risquerait donc de causer des lésions chez le patient.

Positionnez le pack de référencement crânien pour ORL EM de sorte qu’il ne couvre pas de
structures ou de zones importantes pour le recalage surfacique.

Pack de référencement crânien pour ORL EM
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Placer le châssis de référence de la base du crâne EM sur le patient

⑤

⑥

⑦

④

①

②

③

Figure 15  

Étape

1. Assemblez le tournevis si nécessaire :
• Tirez vers l’arrière le manchon avant ② du manche ③.
• Insérez la tige du tournevis ① dans le manche et relâchez le manchon.

2. Désinfectez la zone sur laquelle le châssis de référence de la base du crâne EM ⑦ va
être fixé.

3. Faites une incision.

4. Insérez le tube ⑤ dans le châssis de référence puis montez l’écrou de fixation du tube ④.

5. Placez le châssis de référence ⑦ sur le crâne du patient en insérant le tube ⑤ dans l’in-
cision.
REMARQUE : assurez-vous que la position du châssis de référence ne gêne pas le chi-
rurgien et que le dispositif ne couvre pas des zones importantes utilisées pour le recalage
surfacique. 

REMARQUE : vérifiez bien l’orientation du châssis de référence de la base du crâne
EM avant d’enfoncer les pointes dans la tête du patient. 

6. Assurez-vous que le câble de la référence patient EM est propre et désinfecté avant de
le raccorder au châssis de référence de la base du crâne EM.

7. Insérez une vis autoperceuse ⑥ dans le tube ⑤ puis utilisez le tournevis pour la visser
entièrement dans l’os. N’appliquez pas de pression excessive.
REMARQUE : si le tube utilisé présente une fenêtre, desserrez la vis d’un demi-tour dans
le sens antihoraire. Cela facilitera le retrait du dispositif à la fin de l’intervention. 

8. Appliquez une légère pression sur le châssis de référence ⑦ pour insérer les pointes
dans le crâne du patient.

9. Tournez l’écrou de fixation du tube ④ dans le sens horaire pour stabiliser le châssis de
référence ⑦.

RÉFÉRENCES EM
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Fixer le châssis de référence de la base du crâne EM sur l’os

Étape

1. Appuyez légèrement sur le châssis de référence de la base du crâne EM afin d’enfon-
cer les pointes ⑤ dans la peau et dans le crâne pour obtenir une connexion rigide à l’os.

2. Tournez l’écrou de fixation du tube ④ dans le sens horaire afin d’enfoncer les pointes
dans l’os pour stabiliser le châssis de référence de la base du crâne EM.

Avertissement
Assurez-vous que le châssis de référence de la base du crâne EM est solidement fixé sur la
tête du patient.

Avertissement
Ne serrez pas trop l’écrou de fixation du tube car cela pourrait entraîner le retrait de la vis.

Avertissement
Si le châssis est bien fixé sur la tête du patient, ne serrez pas l’écrou davantage, car cela
pourrait endommager la vis pour os.

Avertissement
Afin d’éviter des fractures, n’appliquez pas une force trop importante sur les vis. Si la vis a
été trop serrée et que le tube ne bouge pas, desserrez la vis d’un demi-tour.

Placer la référence patient EM

① ②

Figure 16  

Pack de référencement crânien pour ORL EM
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Étape

1. Insérez le bord avant de la référence patient EM stérile ① dans l’interface du châssis
de référence de la base du crâne EM.

2. Appuyez délicatement la référence et encliquetez-la ②.
REMARQUE : assurez-vous que l’écrou de fixation du tube est toujours serré. 

3. Fixez le câble de la référence sur la peau avec du ruban adhésif en faisant une boucle
afin d’éviter une tension excessive.

Référencement du patient

Une fois la référence patient EM en place, procédez au référencement du patient.

Avertissement
Avant de commencer le référencement du patient, assurez-vous que le pack de
référencement crânien pour ORL EM est fermement attaché à la tête du patient et que
toutes les vis sont bien serrées. Si le pack de référencement crânien pour ORL EM bouge,
le suivi sera imprécis, ce qui présente un danger pour le patient.

Avertissement
Ne dévissez aucune des vis du pack de référencement crânien pour ORL EM une fois le
référencement du patient terminé.

Manipulation correcte

Ne soumettez aucun des composants du système de référence de la base du crâne EM à des
forces de traction excessives, cela risquerait d’endommager ou d’arracher le dispositif ou les vis
et de blesser le patient.

Utilisation du système de référence de la base du crâne EM pendant la navigation

Avertissement
Ne réajustez pas le système de référence de la base du crâne EM lors des procédures
ultérieures. L’ensemble du système de coordonnées de mesure serait alors faussé et
l’affichage de l’extrémité de l’instrument serait incorrect.

Avertissement
Ne heurtez pas le système de référence de la base du crâne EM pendant l’intervention, cela
risquerait de blesser le patient ou de causer des imprécisions.

RÉFÉRENCES EM
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Retirer le pack de référencement crânien pour ORL EM

①

②

Figure 17  

Étape

1. Si le tube ne présente pas de fenêtre :
a. Desserrez l’écrou de fixation ① sur le tube.
b. Retirez la vis à l’aide du tournevis.
c. Retirez le châssis de référence de la base du crâne EM en le tirant vers le haut.

2. Si le tube présente une fenêtre :
a. Dévissez complètement l’écrou de fixation ① et retirez-le du tube.
b. Retirez le châssis de référence de la base du crâne EM en le tirant vers le haut.
c. Si vous avez desserré la vis ② d’un demi-tour pendant l’installation, faites glisser le

tube latéralement pour le libérer de la vis et retirez-le.
d. Retirez la vis à l’aide du tournevis.

Pack de référencement crânien pour ORL EM
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5.3 Référence patient EM ORL

Informations générales

La référence patient EM ORL (18099-04) permet au système de navigation EM de suivre la
position de la tête du patient tout au long de la procédure. Le système reconnaît la référence
grâce aux informations électroniques uniques enregistrées dans la référence patient EM ORL.
La référence est maintenue en place sur le patient par la fixation sûre du support adhésif à
usage unique EM pour référence patient (18099).

Stérilité

La référence patient EM ORL et le support adhésif à usage unique ne sont pas stériles
puisque le référencement est réalisé dans un environnement non stérile.

Compatibilité

La référence patient EM doit être utilisée avec le support adhésif à usage unique EM pour
référence patient.

Composants

⑧

② ③

④ ⑦⑤ ⑥

①

Figure 18  

N° Élément Composant

① Corps de la réfé-
rence

Référence patient EM ORL② Point de vérifica-
tion

③ Fiche

④ Câble

⑤ Partie autocollan-
te

Support adhésif à usage unique EM pour référence patient⑥ Orifices ajusta-
bles

⑦ Support

⑧ Loquet

RÉFÉRENCES EM
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Manipulation correcte

Avertissement
Afin d’éviter tout mouvement inopiné de la référence, n’exercez aucune pression dessus et
ne forcez pas sur le câble.

Avertissement
Si vous changez l’orientation de la référence patient EM ORL sur le patient, un nouveau
référencement est nécessaire.

Point de vérification

①

La référence patient EM ORL est munie d’un cône ① qui permet de vérifier la précision des
instruments EM.
REMARQUE : ne vérifiez pas d’instruments stériles sur le point de vérification, ils pourraient
perdre leur stérilité et blesser le patient. 

Précautions relatives au support adhésif à usage unique EM pour référence patient

Avertissement
Évitez de décoller puis recoller le support adhésif à usage unique EM pour référence
patient (p. ex. pour le repositionner), cela peut compromettre la qualité de l’adhérence.
Plutôt que de repositionner le support, utilisez-en un nouveau.

N’utilisez pas le support adhésif à usage unique EM pour référence patient sur une peau
lésée. Appliquez-le sur une peau saine, intacte et rasée.

Ne placez pas le support adhésif à usage unique EM pour référence patient trop près des
incisions cutanées ou des zones où la peau est lâche, cela pourrait faire glisser la peau et
entraîner une navigation imprécise.

Référence patient EM ORL
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Placer la référence patient EM ORL sur le patient

①

②

Figure 19  

Étape

1. Sélectionnez une zone intacte sur le front du patient puis veillez à ce qu’elle soit propre,
sèche et dépourvue de poils ou d’incisions.

2. Retirez la pellicule qui protège la partie autocollante du support adhésif à usage unique
EM pour référence patient ② puis placez ce dernier sur la peau.
REMARQUE : vérifiez que le support adhère bien à la peau et ne peut pas être retiré
sans forcer. 

3. Alignez les trois ergots de la référence patient EM ORL ① sur les orifices correspon-
dants sur le support ②, puis enfoncez la référence jusqu’à ce qu’elle s’encliquette entiè-
rement.
REMARQUE : l’orientation de la référence sur le support peut être ajustée par incréments
de 120°. Placez la référence de sorte que le câble n’entrave pas le travail pendant la na-
vigation. Assurez-vous aussi que tout mouvement entre la référence et le support est im-
possible. 

Mettre la référence patient EM ORL sous/hors tension

Étape

1. Branchez la fiche de la référence patient EM ORL dans un port pour instrument sur la
station d’accueil EM.

2. Au bout d’un moment, le voyant LED de la station d’accueil devient vert.
La référence est prête à l’emploi.

3. Pour mettre la référence hors tension, tirez délicatement la partie à damiers de sa fiche
afin de la débrancher de la station d’accueil EM.

Retirer le support adhésif à usage unique EM pour référence patient

Étape

1. Imbibez l’adhésif de dissolvant d’adhésif entre le support et la peau du patient.

2. Tirez délicatement du côté du support pour le retirer.

RÉFÉRENCES EM
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Étape

3. Mettez le support à usage unique au rebut immédiatement après utilisation.

REMARQUE : ne stérilisez pas la référence patient EM ORL ni le support à usage unique. 

Champage du patient

Si nécessaire, champez le patient après avoir fixé la référence patient EM ORL au support
adhésif à usage unique EM pour référence patient déjà en place.

N’exercez aucune tension sur le champ car cela peut compromettre la précision de la
navigation et blesser le patient.

Référence patient EM ORL
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5.4 Informations techniques sur la référence

Environnement IRM

La référence patient EM et la référence patient EM ORL sont considérées comme non sûres
dans un environnement IRM.
Le support adhésif à usage unique pour référence patient est sûr dans un environnement IRM
(lorsqu’il est dépourvu de la référence patient EM ORL).

Protection contre la pénétration des particules et des liquides

• La référence patient EM est classée IP47
• La référence patient EM ORL est classée IP46/IP47

Biocompatibilité (selon la norme EN ISO 10993-1)

La référence et le support adhésif sont biocompatibles et catégorisés comme des dispositifs de
surface.
• Boîtier, câble, partie autocollante et support : en contact limité avec la peau ≤ 24 heures

Durée de vie prévue

Spécification Référence patient
EM

Référence patient
EM ORL

Support adhésif à usage
unique EM pour référence
patient

Durée de vie
3 ans si elle est utilisée conformément aux
consignes et stockée dans l’étui à instru-
ment non stérile

Usage unique

Stockage

18099-04 et 18099-24 : stockez la référence patient EM dans le compartiment pour
instruments EM du coffret de transport de l’unité de suivi EM pour instruments non stériles.
Reportez-vous au Guide d’utilisation du système pour tout complément d’information.
18099 : le support adhésif à usage unique pour référence patient doit rester dans son
emballage d’origine jusqu’à l’utilisation.

Dimensions et poids

Spécification Référence patient
EM

Référence patient
EM ORL

Support adhésif à usage
unique EM pour référence
patient

Hauteur × lon-
gueur × largeur

5,6 mm × 25,2
mm × 24 mm

12 mm × 38 mm × 31
mm

Hauteur × Diamètre :
20 mm × 40 mm

Longueur de câ-
ble 2,4 m 2,3 m N/A

Poids 60 g 71 g 6 g
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Matériaux

Spécification Référence patient EM et référence patient EM ORL

Boîtier Polyétheréthercétone (PEEK) noir

Câble Silicone

Fiche Acier inoxydable

Spécification Support adhésif à usage unique EM pour référence patient

Support Polyoxyméthylène (POM)

Partie autocollante Adhésif mousse acrylique biocompatible

Spécifications environnementales

Conditions de transport/stockage :

Spécification Référence patient EM et référence patient
EM ORL

Support adhésif à usage
unique EM pour référence
patient

Température -10 à 45 °C 12 à 30 °C

Humidité 10 à 90 % (sans condensation) 20 à 80 % (sans condensa-
tion)

Pression 500 à 1 060 hPa 700 à 1 060 hPa

Conditions de fonctionnement :

Spécification Référence patient EM et référence patient
EM ORL

Support adhésif à usage
unique EM pour référence
patient

Température 10 à 35 °C 12 à 30 °C

Humidité 20 à 80 % (sans condensation) 20 à 80 % (sans condensa-
tion)

Pression
Altitude

700 à 1 060 hPa
~0 à 3 000 m

700 à 1 060 hPa
~0 à 3 000 m

REMARQUE : la composition de la partie autocollante implique des spécifications
environnementales plus strictes que pour la référence patient EM et/ou la référence patient EM
ORL. Si vous utilisez, stockez ou transportez le support adhésif à usage unique EM pour
référence patient avec la référence patient EM ORL, utilisez les spécifications relatives au
support adhésif à usage unique EM pour référence patient. 

Informations techniques sur la référence
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