
DÉMARRAGE
Versions de logiciel : Kolibri cranial 2.6 et plus
ÉTAPE 1

Après avoir démarré le système :

• Appuyer sur l’icône Kolibri cranial dans la boîte de 
dialogue Application Selection

• La boîte de dialogue Select to Begin s’ouvre

REMARQUE : Si seule l’application Kolibri cranial est 
installée, elle démarre automatiquement.
ÉTAPE 2

Pour transférer les données du patient vers le système de 
navigation :

• Appuyer sur Data Transfer dans la boîte de dialogue 
Select to Begin

• Le logiciel PatXfer s’ouvre alors

REMARQUE : Pour plus d’informations sur PatXfer, voir 
la page Transfert des données de ce Guide de 
référence abrégé.
ÉTAPE 3 (EN OPTION)

Pour planifier les données du patient localement sur le 
système :

• Appuyer sur Planning dans la boîte de dialogue 
Select to Begin 

• Le logiciel iPlan s’ouvre alors

REMARQUE : Pour plus d’informations sur iPlan, voir la 
page Planification de ce Guide de référence 
abrégé. 
ÉTAPE 4 

Pour charger les données du patient et commencer la 
navigation :

• Appuyer sur Navigation dans la boîte de dialogue 
Select to Begin

• Dans la boîte de dialogue Select Patient Data 
Source, sélectionner la source de données souhaitée 
(USB ou Network)

• Appuyer sur Ultrasound only pour activer 
l’échographe indépendant (sans charger les données)
Remarque : Les Guides de référence abrégés ne remplacent pas la lecture 
des guides d’utilisation
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ÉTAPE 5 

Pour fermer le logiciel Kolibri cranial et enregistrer les 
données du patient et les captures d’écran :

• Appuyer sur l’icône de fermeture dans la barre d’outils
• Dans la boîte de dialogue Choose the Patient Data 

Storage, sélectionner le support de données souhaité 
(USB, Network ou CD)

REMARQUE : Les données enregistrées sur CD ne 
peuvent être utilisées qu’à des fins d’archivage. 
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Ce guide est sujet à des changements sans 
avis préalable et ne constitue pas un 
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plus amples informations, voir la section 
Limite de responsabilité dans les Conditions 
générales de ventes de BrainLAB.



TRANSFERT DES DONNÉES
Versions de logiciel : Kolibri cranial 2.x, PatXfer 5.x
ÉTAPE 1

• Appuyer sur Data Transfer pour démarrer le 
programme

• Dans l’écran Archive Selection, cliquer sur le nom ou 
l’icône ou cocher la case de données souhaitée

• Appuyer sur Next pour afficher les fichiers archivés

Les sources de données suivantes sont disponibles :

Formats BrainLAB Disque durMédia amovible
ÉTAPE 2

• Dans l’écran Patient selection, cliquer sur le nom ou 
l’icône ou cocher la case des données du patient à 
convertir dans le format BrainLAB

• Appuyer sur Next pour afficher les examens du patient 
disponibles

REMARQUE : S’assurer de sélectionner les données 
correspondant au bon patient.
ÉTAPE 3

Si seul un examen est disponible, le système ignore 
l’ÉTAPE 3 et passe automatiquement à l’ÉTAPE 4.

• Dans l’écran Study Selection, sélectionner le nom ou 
l’icône ou cocher la case de l’examen de patient la plus 
appropriée

• Appuyer sur Next pour afficher les séries originales de 
l’examen sélectionné
ÉTAPE 4

• Dans l’écran Original Series, les images de l’examen 
du patient sont affichées

• Pour sélectionner plusieurs séries d’images, cliquer sur 
le nom ou l’icône ou cocher la case correspondante

• Revoir la précision des images et des coupes
• Appuyer sur Next pour convertir les séries originales 

dans le format BrainLAB

REMARQUE : Le logiciel sélectionne automatiquement 
les séries contenant le plus d’images.
Remarque : Les Guides de référence abrégés ne remplacent pas la lecture 
des guides d’utilisation



INFORMATIONS DE FABRICANT :

BrainLAB AG 
Kapellenstr. 12, 85622 Feldkirchen, 
Allemagne

Europe, Amérique lat. : +49 89 99 15 68 44
États-Unis et Canada : +1 800 597 5911
Japon : +3 5733 6275

E-mail : support@brainlab.com

COPYRIGHT

Les informati
le présent gu
copyright. La
tout ou partie
l’autorisation

Révision du d

Numéro d’art
ÉTAPE 5

• Dans l’écran BrainLAB Series, les images converties 
sont affichées

• Revoir la précision des images et des coupes
• Cliquer sur le nom ou l’icône ou cocher la case de la 

série d’images BrainLAB souhaitée
• Appuyer sur Send to... pour exporter les séries 

d’images BrainLAB sélectionnées

REMARQUE : Il est possible d’exporter plusieurs séries 
d’images.
ÉTAPE 6

Dans la boîte de dialogue Send to..., sélectionner le 
format d’archive souhaité :

• Planification (To Planning)
• Navigation (To Navigation)

• Appuyer sur Next pour afficher la liste des patients 
disponibles
ÉTAPE 7 (UNIQUEMENT PLANIFICATION)

Dans la boîte de dialogue Send to..., l’étape Patient 
selection est alors active. Pour enregistrer les données :

• Appuyer sur New Patient pour créer un nouveau 
dossier patient et y enregistrer les données, ou

• Sélectionner le dossier d’un patient existant et appuyer 
sur Add to... pour y ajouter les données du patient
ÉTAPE 8

Une fois les données enregistrées, appuyer soit sur :

• Yes pour transférer plus de données du patient, soit 
sur

• No pour fermer le programme logiciel PatXfer
REMARQUE : Les données du patient sont transférées et 
prêtes à être utilisées pour la planification du traitement.
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PLANIFICATION
Versions de logiciel : Kolibri cranial 2.x, iPlan cranial 2.x
ÉTAPE 1

• Appuyer sur Planning dans la boîte de dialogue Select 
to Begin pour démarrer le programme

Dans la tâche Charger plan de traitement :

• Sélectionner le dossier du patient dans l’arborescence
• Sélectionner le plan de traitement à charger
• Appuyer sur Suivant pour activer la prochaine tâche

REMARQUE : S’assurer de sélectionner les données 
correspondant au bon patient.
ÉTAPE 2

En général, l’écran iPlan est subdivisé comme suit :

• Navigateur (coin supérieur droit) : affiche la tâche de 
planification en cours (jaune) et la suivante (bleu)

• Zone Fonctions (coin inférieur droit) : propose les 
fonctions pour la tâche de planification en cours

• Zone de planification (reste de l’écran) : contient des 
onglets avec plusieurs vues prédéfinies d’images

REMARQUE : La barre d’outils contient des fonctions 
supplémentaires.
ÉTAPE 3

Dans la tâche Points de référencement :

• Activer Sélection de coupe et de série d’images
• Utiliser Ajouter... pour ajouter un point de réf.
• Positionner le point en appuyant sur l’image
• Utiliser Positionner pour repositionner le point si 

nécessaire
• Détecter affiche les marqueurs en tant que points

REMARQUE : Ces points facilitent la fusion d’images et 
le référencement Kolibri.
ÉTAPE 4

Dans la tâche de planification Fusion d’images :

• Sélectionner dans la liste la paire d’images à fusionner
• Ajuster les images avec la souris (Fusion manuelle) 
• Fusion automatique fusionne les images en utilisant 

des structures communes
• Fusion à partir de points de référencement fusionne 

en utilisant des points de référencement

REMARQUE : Une seule série de données peut être 
exportée vers le logiciel de navigation Kolibri.
Remarque : Les Guides de référence abrégés ne remplacent pas la lecture 
des guides d’utilisation
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ÉTAPE 5

Dans la tâche de planification Création d’objets :

• Activer Sélection de coupe et de série d'images
• Utiliser Ajouter... pour créer un objet
• Utiliser Pinceau pour dessiner l’objet avec la souris
• Utiliser Gomme pour modifier l’objet
• Utiliser SmartBrush pour une segmentation avancée 

d’objets

REMARQUE : Lors de cette tâche, les structures 
importantes sont créées.
ÉTAPE 6

Dans la tâche de planification Trajectoires :

• Activer Sélection de coupe et de série d'images
• Utiliser Ajouter... pour créer une trajectoire
• Entrée -> Positionner définit le point d’entrée
• Cible -> Positionner définit le point cible

REMARQUE : Toujours vérifier les trajectoires avant de 
poursuivre.
ÉTAPE 7

Une fois la planification terminée :

• Ouvrir la tâche de planification Enregistrer plan...
• Entrer les informations requises pour enregistrer le plan
• Appuyer sur Suivant pour activer Exporter vers...
• Sélectionner la plate-forme et le dossier d’exportation
• Sélectionner une série de données avec des éléments 

planifiés, appuyer sur OK

REMARQUE : Les données du patient sont exportées et 
peuvent être utilisées pour la navigation.
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INSTALLATION AU BLOC
Versions de logiciel : Kolibri cranial 2.x
ÉTAPE 1

• Brancher le cordon d’alimentation à l’arrière du Cart 
Kolibri

• Appuyer sur l’interrupteur de mise en marche de 
l’onduleur sur le côté du Cart Kolibri
ÉTAPE 2

• Brancher le câble du Cart Kolibri à l’arrière de la 
station de travail

• Appuyer sur l’interrupteur de mise en marche à l’arrière 
de la station de travail

• Appuyer sur le bouton marche/arrêt à l’avant de la 
station de travail
ÉTAPE 3

• Démarrer le logiciel comme décrit à la page 
Démarrage de ce Guide de référence abrégé

• Lorsque le système le demande, vérifier la cohérence 
des données du patient

• Pour charger les données du patient, appuyer sur 
Charger patient

REMARQUE : Si les données affichées appartiennent à 
un autre patient, appuyer sur Changer de patient et 
insérer la disquette Zip ou la clé USB correspondante.
ÉTAPE 4

• Visser des sphères réfléchissantes à usage unique sur 
l’Étoile de référence Mayfield

• Fixer l’Étau Mayfield pour étoile de référence ou 
le Bras Vario pour étoile de référence sur la têtière 
de Mayfield

REMARQUE : Les sphères réfléchissantes et les vis de 
fixation doivent être bien serrées.
Remarque : Les Guides de référence abrégés ne remplacent pas la lecture 
des guides d’utilisation
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ÉTAPE 5

• Fixer l’Étoile de référence Mayfield sur l’Étau 
Mayfield pour étoile de référence ou sur le Bras 
Vario pour étoile de référence

• Ajuster la position de l’étoile de référence de sorte qu’il 
y ait suffisamment de place pour l’incision et d’autres 
étapes sans déplacer l’étoile de référence

REMARQUE : Ne pas déplacer l’étoile de référence 
pendant la procédure. Cela peut mener à un suivi 
imprécis et risque de gravement blesser le patient.
ÉTAPE 6

Positionner le système de sorte que :

• Le chirurgien puisse facilement voir l’écran
• La caméra se trouve à 1,2 - 1,8 mètres de la tête du 

patient
• L’étoile de référence soit visible par la caméra

REMARQUE : L’étoile de référence et les instruments 
navigués doivent être visibles par la caméra à tout 
moment.
ÉTAPE 7

Vérifier que les instruments et l’étoile de référence sont 
visibles par la caméra :

• Fenêtre d’état verte = étoile et instruments visibles
• Sphères vertes = Pointeur standard ou Softouch
• Sphères blanches = instrument non calibré, étoile avant 

référencement du patient
• Sphères rouges = étoile après référencement
• Sphères/cercles gris = instrument non identifié

REMARQUE : Le référencement peut alors être effectué.
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RÉFÉRENCEMENT STANDARD
Versions de logiciel : Kolibri cranial 2.x
ÉTAPE 1

• Après avoir acquis les images TDM ou IRM, enlever les 
Marqueurs de référencement TDM ou IRM des 
plaques pour marqueur

• Fixer les Marqueurs de référencement per-
opératoires sur les plaques pour marqueur

REMARQUE : Les marqueurs de référencement sont à 
usage unique et doivent être jetés après utilisation.
ÉTAPE 2

• Une fois les données du patient chargées, la boîte de 
dialogue Sélection du référencement s’ouvre

• Pour activer le référencement, sélectionner 
Référencement standard

REMARQUE : Avant de commencer le référencement, 
vérifier que l’étoile de référence est visible par la caméra.
ÉTAPE 3

• Suivre les instructions données par le système pour 
référencer les marqueurs

REMARQUE : Il faut référencer au moins quatre 
marqueurs avant de continuer avec Continuer.
ÉTAPE 4

• Référencer les marqueurs les uns après les autres en 
plaçant l’extrémité du pointeur dans chaque marqueur 
et en faisant pivoter le pointeur délicatement

• Lorsque le marqueur a bien été référencé avec succès, 
il est affiché dans la liste à gauche de la boîte de 
dialogue d’acquisition

REMARQUE : Une fois tous les marqueurs référencés, le 
logiciel passe automatiquement à l’étape suivante.
Remarque : Les Guides de référence abrégés ne remplacent pas la lecture 
des guides d’utilisation
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ÉTAPE 5

Le système indique alors la précision du référencement :

• Placer le Pointeur standard sur au moins trois repères 
anatomiques sur le crâne du patient pour vérifier le 
résultat

• Vérifier que le Pointeur est correctement affiché
• Si la précision est satisfaisante, appuyer sur Accepter 

pour enregistrer le référencement

REMARQUE : Le patient peut alors être champé pour la 
navigation.
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RÉFÉRENCEMENT Z-TOUCH
Versions de logiciel : Kolibri cranial 2.x
ÉTAPE 1

• Une fois les données du patient chargées, la boîte de 
dialogue Sélection du référencement s’ouvre

• Pour activer le référencement, sélectionner Recalage 
surfacique 

REMARQUE : Avant de commencer le référencement, 
vérifier que l’étoile de référence est visible par la caméra.
ÉTAPE 2

• Mettre l’interrupteur principal du z-touch sur ON
• Pour activer le faisceau visible, appuyer et maintenir 

appuyé l’interrupteur du faisceau laser à mi-cours
• Pour activer le faisceau infrarouge et le faisceau visible,

appuyer complètement et maintenir appuyé 
l’interrupteur

REMARQUE : Manipuler le laser z-touch de manière 
inappropriée est dangereux pour le patient et le 
personnel chirurgical.
ÉTAPE 3

• Utiliser le faisceau laser visible pour simuler 
l’acquisition des zones les plus appropriées pour 
l’acquisition des points

REMARQUE : Les zones d’acquisition optimales sont l’os 
zygomatique, l’os frontal, le nez et le tragus. 
ÉTAPE 4

• Dans la boîte de dialogue Référencement du 
patient, appuyer sur z-touch pour initialiser 
l’acquisition des points avec le z-touch

• Activer le faisceau laser visible
• Pointer le faisceau laser sur la zone d’intérêt de la tête 

du patient
• Activer le faisceau laser visible

REMARQUE : Pour une bonne acquisition de points, le 
faisceau infrarouge doit être visible par la caméra.
Remarque : Les Guides de référence abrégés ne remplacent pas la lecture 
des guides d’utilisation
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ÉTAPE 5

• Acquérir des points sur les structures osseuses à dans 
la zone d’intérêt, sur les deux côtés du visage du 
patient

• Une fois suffisamment de points acquis (indiqué par 
une barre de progression), appuyer sur Continuer

• Le logiciel effectue alors un calcul de recalage 
surfacique

REMARQUE : N’acquérir que les zones incluses dans la 
série d’images du patient.
ÉTAPE 6

Le système indique alors la précision du référencement :

• Placer le Pointeur standard sur au moins trois repères 
anatomiques sur la tête du patient pour vérifier le 
résultat

• Vérifier que le Pointeur est correctement affiché
• Si la précision est satisfaisante, appuyer sur Accepter 

pour enregistrer le référencement

REMARQUE : Le patient peut alors être champé pour la 
navigation.
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NAVIGATION
Versions de logiciel : Kolibri cranial 2.x
CHAMPAGE DU PATIENT

• Enlever l’étoile de référence non stérile
• Champer le patient et fixer une étoile de référence 

stérile
• Champer et fermer avec ruban adhésif le connecteur 

de l’étoile de référence

REMARQUE : Ne pas déplacer l’étoile de référence après 
cette étape. Cela peut mener à un suivi imprécis et risque 
de gravement blesser le patient.
UTILISATION DU MENU D’OUTILS

Appuyer sur l’icône Boîte à outils pour activer les 
instruments pour la navigation. Puis, choisir entre :

• Calibration/Vérification d'instrument pour 
sélectionner des instruments précalibrés et des 
adaptateurs pour des instruments devant être calibrés

• Microscope pour la navigation à l’aide du microscope
• Ultrasons pour initialiser le suivi échographique
• Vidéo temps réel ou Vidéo pour activer l’affichage 

d’images vidéo en direct
CALIBRATION ET VÉRIFICATION 
D’INSTRUMENTS

Si Calibration/Vérification d'instrument a été 
sélectionné dans Outils, choisir :

• Aiguille à biopsie ou VarioGuide pour vérifier 
l’instrument correspondant

• Outil d’alignement pour vérifier le tube à biopsie
• Calibration / Vérification pour calibrer et vérifier des 

instruments individuels
SÉLECTION DES PARAMÈTRES DE 
MICROSCOPE

Si Microscope a été sélectionné dans Outils :

• Dans la boîte de dialogue Outils -> Microscope, 
appuyer sur Connecter microscope

• Lorsque le système le demande, sélectionner le 
microscope requis dans la liste

• Définir la calibration du microscope (standard ou 90°)

REMARQUE : L’étoile pour microscope doit être fixée et 
le microscope doit être bien connecté.
Remarque : Les Guides de référence abrégés ne remplacent pas la lecture 
des guides d’utilisation
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PARAMÈTRES D’ÉCHOGRAPHE

Si Ultrasons a été sélectionné dans Outils :

Dans Outils -> Ultrasons, choisir entre :

• Vérification de sonde pour vérifier ou calibrer une 
sonde échographique

• Acquisition échographique 3D pour acquérir des 
images 3D

• Paramètres de l’image pour configurer une 
connexion vidéo
SÉLECTION DES PARAMÈTRES VIDÉO

Si Vidéo temps réel ou Vidéo a été sélectionné dans 
Outils :

• Sélectionner les options d’entrée vidéo souhaitées 
dans les boîtes de dialogue ou onglets affichés

• Définir la luminosité et le contraste souhaités
• Si le système le demande, définir la taille d’écran
CONFIGURATION DES VUES

Pour configurer des vues dans la fenêtre inférieure droite 
de l’écran, appuyer sur l’icône œil pour ouvrir la boîte de 
dialogue Vues.

• Inline 1 affiche une vue de plan perpendiculaire au 
plan de vue axiale

• Vue de la sonde affiche une vue de plan 
perpendiculaire à l’axe de l’instrument

• Vue d’ensemble 3D affiche une reconstruction 3D
• Auto Pilot affiche une vue 3D en forme d’entonnoir 
DÉFINITION D’UNE EXTENSION DE LA POINTE 
DE L’INSTRUMENT

• Appuyer sur l’icône Extension de la pointe de 
l'instrument pour configurer une extension virtuelle 
de la pointe de l’instrument

• Appuyer sur le bouton + pour agrandir l’extension par 
incréments de 1 mm

• Appuyer sur le bouton - pour réduire l’extension par 
incréments de 1 mm

REMARQUE : Remettre l’extension à zéro après usage.
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CALIBRATION INSTRUMENTS
Versions de logiciel : Kolibri cranial 2.x
ÉTAPE 1

• Bien fixer les sphères réfléchissantes sur un adaptateur 
pour instrument approprié

• Fixer l’adaptateur pour instrument sur l’instrument à 
calibrer
ÉTAPE 2

• Bien fixer des sphères réfléchissantes sur un 
Calibreur pour instruments (ICM), Rév. 4

• Activer la calibration en tenant l’ICM4 et l’instrument 
sélectionné dans le champ visuel de la caméra
ÉTAPE 3

Si une calibration précédente est disponible pour 
l’adaptateur sélectionné : 

• Appuyer sur Restaurer pour utiliser cette calibration 
ou sur Calibrer pour effectuer une nouvelle calibration

REMARQUE : Vérifier que la calibration restaurée est 
correcte.
ÉTAPE 4

Les méthodes de calibration suivantes sont disponibles :

• Points de pivotement : pour la calibration de pointes 
d’instrument (option par défaut)

• Trous : pour la calibration de la pointe/trajectoire 
d’instruments avec pointe arrondie ou courbe

• Rainures : pour la calibration d’instruments de 
diamètres différents

REMARQUE : L’adaptateur et l’ICM4 doivent être visibles 
par la caméra pendant toute la calibration.
Remarque : Les Guides de référence abrégés ne remplacent pas la lecture 
des guides d’utilisation
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CALIBRATION À L’AIDE D’UN POINT DE 
PIVOTEMENT

• Maintenir la pointe de l’instrument dans l’un des points 
de pivotement

• Faire pivoter l’instrument tout en le maintenant dans 
cette position

• Une barre de progression indique le statut de calibr.

REMARQUE : S’assurer que la pointe de l’instrument ne 
glisse pas en dehors du point de pivotement pendant 
cette procédure.
CALIBRATION À L’AIDE D’UN TROU

• Insérer la pointe de l’instrument dans le trou le plus 
petit possible

• Maintenir l’instrument dans cette position
• Une barre de progression indique le statut de 

calibration

REMARQUE : La pointe de l’instrument doit rester 
complètement insérée dans le trou pendant toute la 
procédure.
CALIBRATION À L’AIDE DE LA RAINURE

• Calibrer la pointe à l’aide d’un point de pivotement
• Ensuite, placer le manche de l’instrument tout au long 

de la rainure et maintenir l’instrument dans cette 
position

• Une barre de progression indique le statut de 
calibration

REMARQUE : Pour une calibration réussie, la pointe de 
l’instrument doit toucher le bout de l’ICM4.
ÉTAPE 5

Vérification de la calibration :

• Pointe de l’instrument : faire pivoter l’instrument dans le 
point de pivotement

• Trajectoire de l’instrument : appuyer sur Afficher 
trajectoire et tourner l’instrument dans la rainure

REMARQUE : Si une calibration à l’aide d’un trou a été 
effectuée, la pointe et la trajectoire peuvent être vérifiées 
en même temps en tournant la pointe de l’instrument 
dans le trou de calibration.
 :
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RESPONSABILITÉ :

Ce guide est sujet à des changements sans 
avis préalable et ne constitue pas un 
engagement de la part de BrainLAB. Pour de 
plus amples informations, voir la section 
Limite de responsabilité dans les Conditions 
générales de ventes de BrainLAB.
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