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1 INFORMATIONS
GÉNÉRALES

1.1 Coordonnées

Support technique

Si vous ne trouvez pas les informations souhaitées dans ce guide ou 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 cen-
trale et du Sud

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

us.support@brainlab.com

Brésil Tél. : (0800) 892 1217 brazil.support@brain-
lab.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 811

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

Durée de vie prévue

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

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 en Allemagne et/ou aux États-Unis.

Information relative au brevet

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

Logiciel tiers intégré

Ce logiciel est basé en partie sur les éléments ci-dessous. Pour les indications complètes de
licence et de droit d’auteur, consultez les liens suivants :
• Independent JPEG Group (https://spdx.org/licenses/IJG.html)
• OpenJPEG (https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE)
• libjpeg-turbo (https://github.com/libjpeg-turbo/libjpeg-turbo/blob/master/LICENSE.md)
• libtiff (http://www.libtiff.org/misc.html)
• Xerces-C++ est disponible sous licence logicielle Apache (http://www.apache.org/licenses/

LICENSE-2.0.html)

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.

Marquage CE

• Le marquage CE indique que le produit Brainlab respecte les exigences fon-
damentales de la directive 93/42/CEE du Conseil européen relative aux dis-
positifs médicaux.

• Instrument Selection fait partie du système de navigation pour rachis et
traumatologie qui est un produit de classe IIb conformément à cette directi-
ve.

Instructions de mise au rebut

Ne mettez les équipements électriques et électroniques au rebut que conformément
aux dispositions prévues par la loi. Pour toute information relative à DEEE (directive
relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques), consultez :
http://www.brainlab.com/en/sustainability.

Mentions légales
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1.3 Utilisation prévue

Indications d’emploi

Le système de navigation pour rachis et traumatologie est un système de localisation
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 des données d’images 3D préopératoires ou peropératoires du patient.
Le système de navigation pour rachis et traumatologie permet une navigation assistée par
ordinateur de données d’images médicales pouvant être acquises en préopératoire ou
peropératoire grâce à un système d’acquisition d’images approprié. Le logiciel permet la
planification et la navigation d’après la taille de vis sur des structures osseuses rigides avec des
instruments chirurgicaux précalibrés et d’autres calibrés manuellement.
Le système est indiqué dans les cas où le recours à la chirurgie stéréotaxique peut être considéré
comme approprié et où il est possible de mettre en correspondance une référence à une structure
anatomique rigide, telle que le crâne, le pelvis, un os long ou une vertèbre, avec les images
acquises (TDM, IRM, reconstructions d’images fluoroscopiques en 3D) et/ou un modèle
anatomique basé sur des images.

Patient visé

Le système s’adresse à des patients dont l’état de santé permet le recours à la chirurgie
stéréotaxique et pour lequel il est possible de mettre en correspondance une référence à une
structure anatomique rigide, telle que le crâne, le pelvis, un os long ou une vertèbre, avec les
images acquises (TDM, reconstructions d’images fluoroscopiques en 3D).

Utilisateur prévu

Les utilisateurs prévus pour le logiciel sont les chirurgiens et leurs équipes.

Lieu d’utilisation

L’application doit être utilisée au bloc opératoire.

Contrôle de plausibilité

Avertissement
Avant tout traitement d’un patient, vérifiez la plausibilité de toutes les informations saisies
dans le système et émises par lui.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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1.4 Symboles

Avertissements

Avertissement
Les avertissements sont indiqués par des symboles triangulaires. Ils contiennent des
informations essentielles pour 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 indiquées par des symboles circulaires. Elles contiennent des
informations essentielles pour la sécurité et alertent l’utilisateur sur des possibilités de
problèmes avec le dispositif. De tels problèmes comprennent des dysfonctionnements,
une panne ou un endommagement du dispositif, ou un endommagement des biens.

Remarques

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

Symboles
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1.5 Compatibilité avec les dispositifs et logiciels
médicaux

Logiciels médicaux Brainlab compatibles

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

Logiciels tiers

Seul le personnel Brainlab autorisé peut installer des logiciels sur le système Brainlab.
N’installez ni ne supprimez aucune application logicielle.

Dispositifs de fabricants tiers

Avertissement
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.

Logiciel antivirus

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

Avertissement
N’oubliez pas que certains paramètres des logiciels de protection contre les programmes
malveillants (p. ex. analyseur de virus) peuvent compromettre les performances du
système. Par exemple, les analyses en temps réel et le contrôle de l’accès à chaque fichier
peuvent ralentir le chargement et l’enregistrement des données du patient. Brainlab
recommande de désactiver les analyses en temps réel et de lancer les analyses en dehors
des heures d’utilisation clinique.

Mises à jour du système

Évitez toute interaction de l’utilisateur liée au système (p. ex. alertes de notification ou détection
de programmes malveillants) en cours de traitement.

Avertissement
Ne téléchargez ni n’installez pas de mises à jour pendant la planification du traitement.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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1.6 Formation et documentation

Responsabilité

Avertissement
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 continuer sans l’aide du système.
Seul un personnel médical peut utiliser les composants du système et les instruments
accessoires.

Formation Brainlab

Afin de garantir une utilisation sûre et correcte du système, tous les utilisateurs doivent suivre un
programme de formation dispensé par un représentant de Brainlab avant toute utilisation.

Rallongement du temps opératoire

Les systèmes de navigation Brainlab sont des équipements techniques sensibles. La durée d’une
intervention avec navigation varie selon l’installation au bloc opératoire, le positionnement du
patient, le calcul de la durée et la complexité. Il incombe à l’utilisateur de décider s’il convient ou
non de prolonger l’intervention en fonction du patient et du traitement.

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

• 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 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

Formation et documentation
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2 UTILISATION
D’INSTRUMENT
SELECTION

2.1 Prise en main

Informations générales

Instrument Selection permet la sélection et le calibrage d’instruments dans le système de
navigation pour rachis et traumatologie.

Ouvrir Instrument Selection

Figure 1  

Étape

1. Sélectionnez un patient ou ajoutez-en un nouveau (vous pouvez aussi passer cette éta-
pe).
REMARQUE : vous pouvez également sélectionner la classification de maladie spécifi-
que, si vous le souhaitez. 

2. Sous Spine & Trauma, sélectionnez 3D Navigation Intraoperative Imaging.

UTILISATION D’INSTRUMENT SELECTION
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Étape

3. Une liste de diverses catégories apparaît. Sous Preparation and Registration, sélec-
tionnez Instrument Selection (Sélect. instrum.).

Prise en main
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2.2 Sélection

Informations générales

Une fois Instrument Selection démarré, une page de sélection s’ouvre.
Tous les instruments disponibles sont répertoriés individuellement (sous Single Instruments
(Instrum. simples)) ou dans des ensembles cliniquement pertinents (sous Sets (Séries)).
Sélectionnez l’instrument de votre choix dans l’une ou l’autre des catégories.

Filtrer la sélection - Area

Figure 2  

Fonction

Area
(Zone)

Permet de filtrer les instruments par pertinence anatomique dans les deux catégories
REMARQUE : si vous avez défini la classification de maladie lors du démarrage,
Area (Zone) filtre automatiquement les instruments qui conviennent en fonction de
cette classification. 

UTILISATION D’INSTRUMENT SELECTION
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Sélectionner un instrument - Sets

Figure 3  

Listes Description par

Sets
(Sé-
ries)

Instruments regroupés par pertinence clini-
que
REMARQUE : étoiles compatibles répertori-
ées. 

Fabricant, fonction, taille, numéro d’arti-
cle

Sélection
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Sélectionner un instrument - Single Instruments

Figure 4  

Listes Description par

Single Instruments
(Instrum. simples)

Tous les instruments dispo-
nibles

Type (TYPE), Manufacturer (FABRI-
CANT), Description (DESCRIPTION),
Art.-Nr. (N° art.), Status (ÉTAT)

UTILISATION D’INSTRUMENT SELECTION
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2.3 Assemblage

Informations générales

Avant le calibrage, vous devez monter sur l’instrument les composants compatibles qui
conviennent.

Assembler l’instrument

Figure 5  

Étape

1. Montez les composants compatibles sur l’instrument.

2. Si vous avez sélectionné un instrument dans Sets (Séries), une page d’assemblage ap-
paraît, vous devez suivre les consignes de démonstration données.
• Utilisez toujours l’étoile de référence indiquée sur la page d’assemblage.

3. Si vous avez sélectionné un instrument dans Single Instruments (Instrum. simples), as-
semblez l’instrument en suivant les conseils ci-dessous :
• Utilisez toujours la plus grande étoile possible afin d’accroître la précision du calibrage.
• Les instruments flexibles doivent être calibrés et navigués avec un guide-foret.

4. Une fois l’instrument correctement assemblé, sélectionnez Calibrate (Calibrer) ou com-
mencez le calibrage si la page d’assemblage n’est pas apparue.

Avertissement
N’utilisez pas d’instruments qui peuvent subir une torsion au cours de cette procédure. Si
un instrument subit une torsion en cours de calibrage, arrêtez le calibrage et recommencez
avec un nouvel instrument.

Assemblage
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2.4 Calibrage

Informations générales

Après l’assemblage, le logiciel ouvre la page de calibrage de l’instrument qui convient.
Pour calibrer l’instrument, le logiciel vous invite à :
• Appliquer une technique de calibrage propre à l’instrument, ou
• Choisir entre deux techniques de calibrage (un trou de calibrage sélectionné ou la rainure).

Artefacts infrarouges

Veillez à ce qu’aucun élément hautement réfléchissant ni aucune source de lumière ne vienne
perturber le champ de caméra.

Calibrer l’instrument

Figure 6  

Étape

1. Avant le calibrage, assurez-vous que :
• Tous les composants de l’instrument sont solidement fixés.
• Seuls les sphères réfléchissantes de l’instrument sélectionné et le calibreur pour ins-

truments sont dans le champ de caméra.
- Sélectionnez Camera (Caméra) pour afficher une vue agrandie du champ de camé-

ra.

2. Appliquez les conseils suivants pour calibrer l’instrument.

UTILISATION D’INSTRUMENT SELECTION
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Étape
• Calibrage avec le trou de calibrage :

- Utilisez le trou de calibrage le plus petit possible et tenez l’instrument immobile pen-
dant le calibrage.

- Veillez à insérer à fond l’instrument (il doit toucher le fond du trou).
• Calibrage avec la rainure (ne l’utilisez pas pour calibrer des instruments coniques) :

- Veillez à ce que l’extrémité touche le plan de référence 4.
- Après chaque calibrage avec la rainure, vous devez calibrer également l’extrémité

de l’instrument.

3. Au terme du calibrage, une notification Calibration successful (Calibrage réussi) (Cali-
brage réussi) apparaît et le logiciel ouvre une page de précision.

Calibrage de l’extrémité

Figure 7  

Étape

1. Si vous avez utilisé la rainure pour le calibrage, vous devez calibrer également l’extrémité
de l’instrument.

2. Suivez les consignes du logiciel pour :
• Tenir l’extrémité de l’instrument immobile dans le plan de référence 1 (extrémités des

ciseaux) ou le plan de référence 2 (extrémités plates), ou
• Faire pivoter l’extrémité dans un point de pivotement (extrémités pointues).

REMARQUE : pour réussir ce calibrage, calibrez l’extrémité uniquement dans la zone du
calibreur pour instruments indiquée à l’écran. 

3. Une fois l’extrémité de l’instrument correctement calibrée, le logiciel ouvre une page de
vérification.

Calibrage
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Messages d’erreur possibles

Figure 8  

Étape

1. Au cours du calibrage, deux messages d’erreur peuvent apparaître :
• Below Required Accuracy (Précision requise) (En deçà de la précision requise) :

- La précision de l’instrument est insuffisante.
• Accuracy Can Be Improved (Précision améliorable) (La précision peut être amélio-

rée) :
- L’instrument a été assemblé de façon incorrecte, il doit être réassemblé correcte-

ment.
- Pour accepter l’instrument malgré les éventuelles imprécisions du calibrage, sélec-

tionnez Ignore (Ignorer).

2. Pour améliorer la précision du calibrage, suivez les conseils affichés dans la boîte de dia-
logue puis sélectionnez Re-Calibrate (Recalibrer).

REMARQUE : si l’instrument et/ou le calibreur pour instruments ne sont pas visibles pour la
caméra, une invite apparaît pour vous l’indiquer. Pour corriger cela, replacez toutes les sphères
réfléchissantes dans le champ de caméra puis poursuivez le calibrage. 

UTILISATION D’INSTRUMENT SELECTION
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2.4.1 Vérification du calibrage

Informations générales

Après le calibrage, une page de vérification apparaît. Vous devez alors vérifier la précision du
calibrage.

Outils de vérification

Vous pouvez utiliser les différents outils disponibles dans la barre d’outils pour effectuer la
vérification.
Pour adapter l’affichage de l’extrémité, ajustez la taille à l’aide des barres de défilement Diameter
(Diamètre), Width (Larg) ou Length (Longu).
REMARQUE : ces ajustements n’améliorent en rien la précision du calibrage (seul l’affichage est
modifié). 

Vérifier la précision du calibrage

Figure 9  

Étape

1. Veillez à ce que toutes les sphères réfléchissantes soient dans le champ de caméra.

2. Placez l’instrument à plusieurs endroits du calibreur pour instruments.
Si le calibrage est un succès :
• Le positionnement de l’instrument sur le calibreur est affiché avec précision par le logi-

ciel.
• La Tip Distance (Dist. pointe) est aussi faible que possible.

3. Après la vérification, vous avez deux possibilités. Sélectionnez :

Vérification du calibrage
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Étape
• Yes (Oui) si le calibrage de l’instrument est précis. Après la sélection :

- Une notification Verification Successful (Vérification réussie) (Vérification réussie)
apparaît.

- Le logiciel ouvre la dernière page visitée.
• No (Non) si le calibrage de l’instrument n’est pas précis. Sélectionnez au choix :

- Re-Calibrate (Recalibrer) : pour revenir à la page Calibration (Calibrage) et recali-
brer l’instrument.

- Discard Calibration (Suppr. calibrage) : pour revenir à la dernière page visitée.

UTILISATION D’INSTRUMENT SELECTION
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2.4.2 Après le calibrage

Instruments calibrés

Figure 10  

Étape

1. Tous les instruments calibrés sont répertoriés sous l’onglet Calibrated Instruments (Ins-
trum. calibrés).

2. Pour calibrer des instruments supplémentaires, sélectionnez les instruments de votre
choix puis suivez les étapes du calibrage.
REMARQUE : si vous essayez de calibrer un nouvel instrument avec une géométrie
d’étoile identique à celle d’un instrument précédemment calibré, une invite apparaît. Vous
devez sélectionner au choix :
• Yes (Oui) pour supprimer le calibrage précédent et poursuivre avec le nouvel instru-

ment.
• No (Non) pour revenir à la page de sélection et utiliser une étoile différente. 

3. Une fois tous les instruments calibrés, sélectionnez Navigate (Naviguer) pour passer à la
navigation.
• Si vous souhaitez revenir au Content Manager, sélectionnez Home (Accueil).

Après le calibrage
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