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1 INFORMATIONS
GÉNÉRALES

1.1 Coordonnées et mentions légales
1.1.1 Coordonnées

Support

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

Région Téléphone et fax E-mail

États-Unis, Canada, Amérique centra-
le et Amérique du Sud

Tél. : +1 800 597 5911
Fax : +1 708 409 1619 us.support@brainlab.com

Brésil Tél. : (0800) 892 1217

Royaume-Uni Tél. : +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Espagne Tél. : +34 900 649 115

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

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

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

Durée de vie prévue

Brainlab assure huit ans de service pour ses logiciels. Au cours de cette période, les mises à jour
logicielles ainsi que le support technique sont offerts.

Retour d’informations

Malgré un contrôle soigneux, des erreurs peuvent apparaître.
Nous vous remercions de nous adresser vos commentaires et suggestions par e-mail à l’adresse
igs.manuals@brainlab.com.

Fabricant

Brainlab AG
Kapellenstr. 12
85622 Feldkirchen
Allemagne

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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1.1.2 Mentions légales

Copyright

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

Marques de commerce de Brainlab

• Curve™ est une marque de commerce de Brainlab AG en Allemagne et/ou aux États-Unis et
de Brainlab KK au Japon.

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

Marques de commerce de fabricants tiers

• Microsoft® et Windows® sont des marques déposées de Microsoft Corporation.

Informations sur les brevets

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

Logiciel tiers intégré

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

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

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

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

Marquage CE

Le marquage CE indique que le produit de Brainlab respecte les exigences fon-
damentales de la directive 93/42/CEE du Conseil relative aux dispositifs médi-
caux.
Selon les principes de cette directive relative aux dispositifs médicaux, Spine &
Trauma 3D est un produit de classe IIb.

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

Instructions de mise au rebut

Ne mettez les équipements électriques et électroniques au rebut que conformément
aux réglementations légales. Pour des informations sur la directive relative aux dé-
chets d’équipements électriques et électroniques (DEEE), voir :
www.brainlab.com/en/sustainability

Coordonnées et mentions légales
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Vente aux États-Unis

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

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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1.2 Symboles
1.2.1 Symboles utilisés dans ce guide

Avertissements

Les avertissements sont représentés par un symbole triangulaire. Ils contiennent des
informations critiques sur le plan de la sécurité et alertent l’utilisateur sur des possibilités
de blessures, décès ou autres conséquences graves associées à l’utilisation incorrecte de
l’équipement.

Mises en garde

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

Remarques

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

Symboles
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1.3 Utilisation prévue
1.3.1 Utilisation du système

Indications d’emploi

Spine & Trauma 3D 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 2D ou 3D préopératoires ou peropératoires du patient.
Spine & Trauma 3D 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, images fluoroscopiques en 2D ou reconstructions
d’images fluoroscopiques en 3D) et/ou un modèle anatomique basé sur des images.

Utilisateur prévu

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

Catégorie de patient

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, IRM, images fluoroscopiques en 2D ou reconstructions d’images
fluoroscopiques en 3D).

Lieu d’utilisation

L’application doit être utilisée au bloc opératoire.

Responsabilité

Ce système constitue uniquement une assistance complémentaire pour le chirurgien ou
l’utilisateur et ne remplace en aucun cas son expérience et/ou sa responsabilité pendant
l’intervention.

Manipulation précautionneuse du matériel

Les composants du système et les instruments accessoires contiennent des pièces
mécaniques de haute précision. Merci de les manipuler avec soin.

Les composants du système et les instruments accessoires ne doivent être utilisés que
par un personnel formé à cet effet.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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Contrôle de plausibilité

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

Utilisation prévue
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1.4 Compatibilité avec les dispositifs médicaux
1.4.1 Instruments médicaux Brainlab

Instruments médicaux Brainlab compatibles

Spine & Trauma 3D est compatible avec :
• Système de référencement fluoro 3D pour Ziehm Vision FD Vario 3D
• Adaptateur pour instruments chirurgicaux motorisés
• Marqueurs adhésifs plats pour Zeego
• Marqueurs adhésifs plats iCT
• Unité de fixation « 1 broche »
• Unité de fixation « 2 broches »
• Commande pour pointeur à usage unique
• Sphères réfléchissantes à usage unique
• Housse pour système de référencement fluoro 2D
• Système de référencement DrapeLink pour arceau Ziehm Vision RFD
• Guide-foret et accessoires
• Système de référencement fluoro 3D/2D
• Système de référencement fluoro rév. 2
• Housse pour scanner iCT
• Étoile d’adaptateur pour instrument (StarLink)
• Calibreur pour instruments, rév. 4.0 (ICM4)
• Adaptateurs pour instruments supplémentaires
• Étoile de référence mini-invasive X-Press (en Y)
• Champ pour le patient
• Aiguille d’accès pédiculaire
• Pointeur allongé à extrémité pointue
• Pince radiotransparente pour étoile de référence rachis
• Étoile de référence pour pinces pour rachis
• Étoile de référence rachis pour voie d’abord antérieure/latérale/oblique
• Instruments pour la chirurgie du rachis guidée par l’image
• Pince en X pour étoile de référence rachis
• Étoile de référence crânienne standard à 4 sphères réfléchissantes
• Dispositif de référencement portatif fluoro 2D (et pack d’accessoires)

Autres instruments Brainlab

Il est possible que d’autres instruments soient disponibles après publication de ce guide.
Contactez le support technique de Brainlab si vous avez des questions concernant la
compatibilité avec le logiciel Brainlab.

Utilisez exclusivement des instruments et pièces de rechange spécifiés par Brainlab avec
le logiciel Spine & Trauma 3D. L’utilisation d’instruments/de pièces de rechange non
autorisé(e)s risque d’avoir une incidence négative sur la sécurité et/ou l’efficacité du
dispositif médical et de menacer la sécurité du patient, de l’utilisateur et/ou de
l’environnement.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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1.4.2 Logiciel médical Brainlab

Autorisation

Seuls des employés autorisés de Brainlab peuvent installer des logiciels sur le système.
Vous ne devez installer ou désinstaller aucune application logicielle.

Logiciel médical Brainlab compatible

Spine & Trauma 3D est compatible avec :
• Content Manager 2.3
• Patient Selection 4.2
• DICOM Viewer 3.1
• Image Fusion 3.0
• iPlan Spine 3.0

Autres logiciels Brainlab

D’autres logiciels Brainlab compatibles pourront être disponibles après la publication du présent
guide d’utilisation.
Si votre version logicielle diffère de celles spécifiées ci-dessus, contactez le support technique de
Brainlab pour savoir si elle est compatible avec les dispositifs Brainlab.

Seuls des logiciels médicaux Brainlab spécifiés par Brainlab doivent être installés et
utilisés avec le système.

Compatibilité avec les dispositifs médicaux
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1.4.3 Dispositifs médicaux de fabricants tiers

Dispositifs médicaux de fabricants tiers compatibles

Dispositif médical Modèle Fabricant

Arceaux Divers

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

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

3 ou 4 mm Divers

Perceuse électrique Divers

Instruments précalibrés et instruments avec
axe précalibré de fabricants tiers

• DePuy Synthes
• Aesculap
• Ulrich

Contactez le support technique de Brainlab pour
connaître les instruments compatibles

REMARQUE : pour de plus amples informations sur les modèles et les fabricants compatibles,
veuillez contacter le support technique de Brainlab.
 

L’utilisation d’instruments de fabricants tiers dont l’interface n’a pas été testée et jugée
compatible par Brainlab pourrait avoir des répercussions sur la précision de la navigation
et pourrait faire courir un risque au patient.

Autres dispositifs de fabricants tiers

L’utilisation de combinaisons de dispositifs médicaux non autorisées par Brainlab risque
d’avoir une incidence négative sur la sécurité et/ou l’efficacité des dispositifs médicaux, et
de menacer la sécurité du patient, de l’utilisateur et/ou de l’environnement.

Scanners et arceaux compatibles

Utilisez exclusivement des scanners et des arceaux compatibles. Pour obtenir une liste complète,
contactez le support technique de Brainlab.

Brainlab décline toute responsabilité en cas d’utilisation de scanners ou d’arceaux non
autorisés.

Intégration d’instruments de fabricants tiers

Ce logiciel prend en charge la navigation de certains instruments précalibrés de fabricants tiers.
Pour obtenir une liste complète des instruments précalibrés de fabricants tiers actuellement pris
en charge par le logiciel, contactez le support technique de Brainlab.

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

Vous trouverez des instructions concernant l’utilisation et la manipulation d’instruments
précalibrés de fabricants tiers dans les manuels fournis par leurs fabricants respectifs.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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1.4.4 Logiciels de fabricants tiers

Autorisation

Seuls des employés de Brainlab autorisés peuvent installer des logiciels sur le système
Brainlab. Vous ne devez installer ou désinstaller aucune application logicielle.

Logiciel de fabricants tiers compatible

Spine & Trauma 3D est compatible avec :
• Le système d’exploitation Windows 7 de Microsoft
• Le système d’exploitation Windows 8

REMARQUE : pour plus d’informations concernant les services après-vente compatibles, veuillez
contacter le support technique de Brainlab.
 

Autre logiciel de fabricants tiers

Seuls des logiciels spécifiés par Brainlab doivent être installés et utilisés avec Spine &
Trauma 3D.

Compatibilité avec les dispositifs médicaux
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1.5 Formation et documentation
1.5.1 Formation

Formation Brainlab

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

Support technique avec assistance sur site

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

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Guide d’utilisation du logiciel Rév. 1.2 Spine & Trauma 3D Ver. 2.6 17



1.5.2 Documentation

Public visé

Chirurgiens ou assistants en chirurgie ayant accès à un système d’acquisition d’images 3D ou 2D
(par exemple TDM ou arceau, en mode 2D ou 3D) en combinaison avec un système de
navigation Brainlab.

Lecture des guides d’utilisation

Les guides d’utilisation décrivent des dispositifs médicaux et des logiciels de navigation
complexes qui doivent être utilisés avec soin.
Il est important que tous les utilisateurs du système, des instruments et du logiciel :
• Lisent les guides d’utilisation attentivement avant d’utiliser les équipements.
• Aient accès aux guides d’utilisation à tout moment.

REMARQUE : ce guide d’utilisation peut contenir des informations qui ne concernent pas votre
licence. Pour toutes questions concernant les fonctionnalités décrites dans le présent guide
d’utilisation, contactez le support technique de Brainlab.
 

Guides d’utilisation disponibles

Guide d’utilisation Contenu

Guides d’utilisation du logi-
ciel

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

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

Guides d’utilisation 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

Guides d’utilisation du sys-
tème Informations complètes sur l’installation du système

Guide d’utilisation techni-
que

Informations techniques détaillées concernant le système, y com-
pris spécifications et conformités

Formation et documentation
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2 PRÉSENTATION DU
LOGICIEL

2.1 Ouverture du logiciel

Informations générales

Une fois le système sous tension, vous pouvez accéder à Spine & Trauma 3D via le Content
Manager.
Consultez le Guide d’utilisation du logiciel Patient Selection/Content Manager.
REMARQUE : vous pouvez démarrer le logiciel même si la caméra n’a pas encore été branchée.
 

Ouverture du logiciel

Étapes

1. Mettez le système sous tension en utilisant l’interrupteur marche/arrêt.

2.
Selon votre configuration :
• Sélectionnez la procédure préconfigurée sur l’écran de sélection, ou
• Sélectionnez l’icône Spine & Trauma 3D dans le Content Manager.

3.

Sélectionnez le patient existant ou créez un profil patient.
REMARQUE : vous pouvez aussi sélectionner une pathologie. Ce faisant, une sélection
des données les plus adaptées à cette pathologie apparaissent dans la sélection du pa-
tient.
 

4. Sélectionnez les données pertinentes si vous devez utiliser des données préopératoires.

REMARQUE : vous pouvez aussi démarrer Spine & Trauma 3D sans sélectionner de patient.
Dans ce cas, les informations sur le patient provenant du scanner ou de l’arceau sont utilisées.
Pour plus d’informations sur Content Manager, reportez-vous au Guide d’utilisation du logiciel
correspondant.
 

PRÉSENTATION DU LOGICIEL
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2.2 Camera App

Informations générales

Pour la réussite du référencement et de la navigation, les instruments et les étoiles de référence
doivent être visibles par la caméra.
Le champ de caméra est affiché dans un cadre en haut à droite du logiciel. Si vous cliquez sur ce
cadre, le champ s’élargit jusqu’à un affichage plein écran.
L’affichage de Camera App vous fournit un retour en temps réel sur la visibilité des instruments et
des étoiles de référence par la caméra. De plus, les images affichées à l’écran indiquent les
positions relatives des instruments et des étoiles de référence visibles par les deux lentilles de la
caméra.
REMARQUE : un message apparaît si la connexion avec la caméra est perdue ou si un signal de
connexion sans fil avec la caméra est trop faible. Un message apparaît également si la caméra
est en mode préchauffage ou si elle a subi un choc.
 

Affichage de Camera App

① ②

③

④

⑤

Figure 1 

N° Composant Explication

① Axe de suivi

Affiche la distance entre les instruments et/ou les étoiles de ré-
férence et la caméra.
Pour une visibilité et une précision optimales, toutes les sphères
de suivi doivent être dans l’axe bleu.

② Commandes de la ca-
méra

Affiche les boutons de positionnement des commandes motori-
sées de la caméra.

③ Bouton de centrage de
la caméra

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

④ Sphère réfléchissante
La sphère réfléchissante d’un instrument et/ou d’une étoile de
référence est indiquée en rouge si elle est invisible par la camé-
ra.

Camera App
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N° Composant Explication

⑤ Champ de caméra Affiche la position des instruments et/ou des étoiles de référen-
ce par rapport à la caméra.

Code couleur de Camera App

Couleur Instrument référencé

Jaune Étoile de référence

Vert Pointeur actif, instrument précalibré

Orange Instruments calibrés

Bleu ICM4, système de référencement

Vert clair Référence du scanner

Magenta Dispositif de référencement portatif fluoro 2D

Gris La géométrie des sphères réfléchissantes est visible par les deux lentilles de la
caméra, mais ne peut pas être identifiée

Étoiles grises La géométrie des sphères réfléchissantes n’est visible que par une lentille de la
caméra et ne peut pas être identifiée

Géométries fantômes

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

PRÉSENTATION DU LOGICIEL
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2.3 Boutons du logiciel

Informations générales

La barre de menus contient les boutons permettant d’accéder au référencement, à la navigation
et aux fonctions d’ajustement du système. En fonction de l’étape de la procédure en cours, elle
peut également contenir des boutons vous permettant d’ajuster les vues d’images.

Boutons du système

Bouton Nom Fonction Voir

Home

Permet de réduire l’application et de revenir au
Content Manager, vous pouvez alors exporter
des données, arrêter le système ou démarrer un
nouveau traitement.

Page 19

System Information Permet d’ouvrir le menu System pour configurer
les paramètres du système. Page 24

Patient Orientation Permet d’ouvrir la boîte de dialogue Select Pa-
tient Orientation. Page 60

Screenshot Permet de prendre une capture de l’écran en
cours. Page 24

À propos des captures d’écran

Vous pouvez à tout moment générer des captures d’écran. Vous pouvez les visualiser à partir du
Content Manager. Il vous est possible d’anonymiser ces captures d’écran dans les paramètres
du système (voir page 24).

Le nom du patient apparaît sur chacune des captures d’écran, sauf si ces dernières sont
rendues anonymes. Rappelez-vous que, même si une capture d’écran est rendue anonyme,
le nom du patient apparaît dans le nom de fichier. Pour conserver la confidentialité des
informations sur le patient, assurez-vous que l’accès aux captures d’écran est réservé au
personnel médical concerné.

Boutons de zoom

Bouton Fonction

Agrandir

Réduire

Boutons du logiciel
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Boutons de format d’image

Figure 2 
Vous ne pouvez charger que deux séries d’images maximum. Ces séries de données peuvent
être de deux formats différents (par exemple TDM et IRM) ou deux séries de données TDM.
Certains écrans contiennent des boutons permettant de sélectionner la série de données affichée
dans la vue 2D.
La série de données sélectionnée est entourée en jaune. Les données planifiées apparaissent
dans toutes les séries de données fusionnées.

Option Lock View Center et déplacement latéral

Figure 3 
L’option Lock View Center apparaît sur les écrans de navigation et de vérification de la précision.
Sur ces écrans, les vues suivent l’extrémité du pointeur ou de l’instrument et se déplacent en
même temps. Pour verrouiller les vues dans la position actuelle, appuyez sur l’icône de
verrouillage.

Figure 4 
Vous pouvez également définir manuellement le centre de la vue en déplaçant latéralement les
vues. Pour déplacer la vue, retirez le pointeur ou l’instrument du champ de caméra, puis procédez
à des réglages à l’aide des curseurs ou en appuyant sur l’image et en la faisant glisser dans la
vue. Pour annuler une action de déplacement latéral, appuyez sur Reset Panning.
Appuyez sur l’icône de verrouillage pour verrouiller la vue dans la position souhaitée.
Pour déverrouiller les vues, rappuyez sur l’icône de verrouillage.

Boutons supplémentaires

Les autres boutons sont décrits dans les sections correspondantes.

PRÉSENTATION DU LOGICIEL
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2.4 Paramètres du système

Bouton Informations système

Le bouton System Information ouvre une boîte de dialogue qui indique les numé-
ros du support technique de Brainlab et la version du logiciel. Il permet également
d’accéder aux options Screenshots et Settings.
Tous les paramètres présentés ci-après sont accessibles via le bouton System In-
formation.

Anonymisation des captures d’écran

Figure 5 
Cochez la case Anonymize Screenshots sous l’onglet Options dans Settings pour exclure les
informations relatives au patient des captures d’écran.

Paramètres du système
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Activation de la commande pour pointeur

Figure 6 
Sous l’onglet Options dans Settings, cochez ou décochez la case Clip-On Remote Control
pour activer ou désactiver la fonction correspondante (voir page 29).

Réglage du son

Vous trouverez les options de son dans Settings, sous l’onglet Sound.

Figure 7 

Options

Utilisez la case à cocher pour activer/désactiver le son du système.

Utilisez le curseur pour régler le volume du son du système.
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Options

Utilisez la case à cocher pour activer/désactiver le son des boutons.

Sélection de la langue

Figure 8 
Sous l’onglet Language dans Settings, sélectionnez la langue de votre choix pour l’interface
utilisateur graphique.
REMARQUE : l’onglet Language n’apparaît que s’il y a plusieurs langues disponibles dans votre
système.
 

Options de fluoroscopie

Figure 9 

Paramètres du système
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Options

S’il y a plusieurs arceaux configurés, vous pouvez sélectionner l’arceau via C-arm Selection.

Pour ouvrir la boîte de dialogue permettant l’acquisition d’images de calibrage, appuyez sur Ca-
libration Images.

Sélectionner un arceau

Figure 10 

Étapes

1. Appuyez sur le bouton C-arm Selection dans Fluoro.

2. Appuyez sur l’arceau que vous utiliserez puis sur Next.

3. La boîte de dialogue C-Arm Connection Check apparaît. Vérifiez que la connexion à
l’arceau est bonne puis appuyez sur Next.

4.
Une boîte de dialogue relative à l’amplificateur de brillance s’ouvre, elle vous indique
comment configurer l’arceau si vous utilisez le dispositif de référencement portatif
fluoro 2D.

Ouvrir l’acquisition d’images de calibrage

Étapes

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

2. Acquérez des images de calibrage comme indiqué page 51.
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2.5 Navigation de la procédure

Informations générales

La zone de navigation sur les écrans principaux vous permet de naviguer dans la procédure du
logiciel.

Disposition de l’écran

①

②

③

④

⑤

⑥

Figure 11 

N° Composant

① Étape en cours.

② Étape suivante.

③ Back : permet de revenir à l’étape précédente.

④ Plan : permet de démarrer la procédure de planification des vis (voir page 129).

⑤ Next : permet de passer à l’étape suivante.

⑥ Register : permet d’ouvrir la boîte de dialogue New Registration / Scan (voir page
30).

Navigation de la procédure
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2.5.1 Commande pour pointeur

Informations générales

La commande pour pointeur permet le référencement actif du patient et le contrôle du logiciel
grâce au pointeur allongé à extrémité pointue.
Pour plus d’informations sur l’utilisation de la commande pour pointeur pour le référencement
du patient, consultez la page 82.

Contrôle du logiciel

Les boutons portant le symbole de l’éclair ① peuvent être contrôlés par la commande pour
pointeur.

②

①

Figure 12 

Options

Maintenez enfoncé le bouton de commande ② pour passer d’un bouton à l’autre.
Le bouton sélectionné est entouré en jaune.

Appuyez brièvement sur le bouton de commande ② pour « enfoncer » le bouton sélectionné.

REMARQUE : si le son des boutons est activé (voir page 25), des signaux audibles sont émis
pour indiquer quand le bouton sélectionné change et quand un bouton est « enfoncé ».
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2.5.2 Boîte de dialogue New Registration / Scan

Options New Registration / Scan

La boîte de dialogue New Registration / Scan s’ouvre lorsque vous appuyez sur le bouton
Register sur l’un des écrans principaux.

Figure 13 

Options Voir

Pour acquérir de nouvelles données pour le référencement automatique, appuyez
sur New Scan. Page 67

Pour commencer un recalage par appariement de points comme référencement
manuel, appuyez sur Paired Point Match. Page 83

Pour commencer un recalage de régions comme référencement manuel, appuyez
sur Region Match. Page 88

Pour commencer un recalage fluoroscopique comme référencement manuel, ap-
puyez sur Fluoro Match. Page 92

Navigation de la procédure
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2.6 Procédures disponibles
2.6.1 Procédures de référencement automatique

Référencement automatique fluoro 3D

Procédure

1. Installer le système

2. Préparer le patient et fixer l’étoile de référence

3. Positionner l’arceau et définir l’isocentre

4. Bloquer la respiration

5. Effectuer l’acquisition d’images

6. Permettre la respiration

7. Vérifier la précision et commencer la navigation

REMARQUE : pour plus d’informations, consultez la page 71.
 

Référencement automatique iCT, AIRO, angio

Le référencement automatique pour iCT, AIRO et angio s’effectue avec le référencement
automatique d’images. Consultez le Guide d’utilisation du logiciel de référencement
automatique d’images pour obtenir des instructions sur les étapes nécessaires.
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2.6.2 Procédure de référencement manuel

Référencement manuel - Tous types de données

Procédure

1. Installer le système

2. Sélectionner le patient/la série de données et lancer le logiciel

3. Préparer le patient et fixer l’étoile de référence

4. Procéder au référencement manuel

5. Vérifier la précision et commencer la navigation

REMARQUE : pour plus d’informations, consultez la page 77.
 

Procédures disponibles
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2.7 Introduction au référencement

Informations générales

Il est possible de :
• Envoyer des données directement à partir du scanner ou de l’arceau au système de

navigation, ou
• Charger des données préopératoires (voir page 79).

Pour des résultats optimaux, procédez à l’acquisition d’images conformément au protocole
d’imagerie approprié.

Options de référencement

Les méthodes de référencement disponibles dépendent du type de données acquises.

Méthode de référencement TDM Fluoro 3D

Automatic Registration iCT Siemens, Ziehm

Paired Point Matching TDM Ziehm, Siemens

Region Matching TDM N/A

Fluoro Match TDM Siemens

REMARQUE : vous ne pouvez charger que deux séries de données maximum. Ces séries de
données peuvent être de deux formats différents (par exemple TDM et IRM) ou deux séries de
données TDM. Les données d’IRM seules ne peuvent être utilisées pour le référencement.
 

Options de fusion d’images

La fusion d’images est possible avec des données TDM et IRM ou des données TDM et fluoro
3D. Elle est également possible avec des données TDM non référencées et fluoro 3D
référencées.
Pour plus d’informations, consultez la page 63.
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2.7.1 Restauration d’un référencement

Informations générales

En cas de panne de courant, vous devez redémarrer le logiciel. Vous pouvez redémarrer le
logiciel en utilisant les informations de référencement précédentes ou le redémarrer sans aucune
information de référencement.

Restaurer un référencement

① ②

Figure 14 

Options

À l’invite dans le Content Manager, appuyez sur Restart ① pour poursuivre le référencement
restauré.
Les données du patient se chargent et l’écran Patient Information ② s’ouvre. Vérifiez l’exacti-
tude des informations relatives au patient.
REMARQUE : après la restauration, vérifiez le référencement (voir page 74).
 

Dans le Content Manager, appuyez sur Cancel ① pour revenir à l’écran principal.

Le référencement précédent est supprimé et ne peut plus être res-
tauré.

Introduction au référencement
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3 CONFIGURATION DE LA
PROCÉDURE

3.1 Installation au bloc opératoire

Informations générales

L’installation du système dépend de la plate-forme utilisée. Les schémas dans cette partie
donnent des exemples d’installation au bloc opératoire de divers systèmes de navigation Brainlab.
Peu importe la plate-forme utilisée :
• Les composants du système ne doivent pas gêner les mouvements de l’équipe chirurgicale.
• L’étoile de référence et les instruments actifs se trouvant dans le champ opératoire doivent être

visibles par la caméra à tout moment.
Des informations détaillées sur le transport et l’installation du système sont indiquées dans le
Guide d’utilisation du système.

Compatibilité avec d’autres équipements au bloc opératoire

Si vous utilisez un système mobile (p. ex. Curve, Curve Ceiling-Mounted ou Kick) dans une
installation à deux blocs, le système doit rester au même niveau que le scanner lorsque ce
dernier a été calibré.

Le système de navigation peut créer des interférences qui risquent de perturber le
fonctionnement d’autres équipements. En particulier, la lumière infrarouge du système de
suivi peut provoquer des interférences avec les équipements infrarouges du bloc
opératoire.

À propos de la caméra

Les artefacts infrarouges dus aux réflexions peuvent avoir une incidence sur la précision
de la navigation optique du système. Ne laissez pas des matériaux réfléchissants ou des
sources de lumière infrarouge pénétrer dans le champ de caméra, cela pourrait en réduire
la précision, notamment pendant le référencement automatique.

Établir une bonne visibilité

Assurez-vous que les instruments sont visibles dans toutes les positions utiles en peropératoire.

Avant la chirurgie, positionnez la caméra de sorte que les sphères réfléchissantes fixées
aux unités de suivi soient parfaitement visibles par les deux lentilles. Ces sphères doivent
être en permanence visibles par la caméra pendant l’acquisition, le référencement et la
navigation d’images en peropératoire. Sinon, le suivi est impossible.
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Installation au bloc opératoire

Étapes

1. Placez le système dans la position souhaitée.

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

3. Houssez le système comme il convient (par exemple la poignée de la caméra) (voir le
Guide d’utilisation du système).

4. Houssez le scanner comme il convient (voir le Guide d’utilisation des instruments).

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

6. Branchez les composants du système.

Installation de l’arceau au bloc opératoire - Exemple

Figure 15 

Installation au bloc opératoire
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Installation du scanner iCT au bloc opératoire - Exemple

Figure 16 

CONFIGURATION DE LA PROCÉDURE

Guide d’utilisation du logiciel Rév. 1.2 Spine & Trauma 3D Ver. 2.6 37



3.2 Préparation pour l’intervention chirurgicale

Avant de commencer

Il est nécessaire de se familiariser avec la manipulation correcte des instruments et
accessoires nécessaires de Brainlab avant le début de la procédure.

Stérilité

Les instruments utilisés pour le référencement manuel doivent être stériles.

Visibilité des instruments

Assurez-vous que les sphères réfléchissantes de l’ICM4 et l’étoile de référence sont toujours face
à la caméra pendant l’utilisation.
La rotation d’un instrument, du pointeur ou de l’ICM4 par rapport à l’angle de la caméra pourrait
avoir des répercussions sur la précision d’affichage de l’instrument.

Étoiles de référence

Une étoile de référence doit être solidement fixée à l’os à opérer pour permettre le référencement
et la navigation.
Consultez le Guides d’utilisation des instruments pour en savoir plus sur la manipulation et la
fixation des étoiles de référence.

Préparation pour l’intervention chirurgicale
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Sans provoquer aucune lésion, l’étoile de référence doit être solidement fixée à une
structure rigide dans la région d’intérêt, de préférence la vertèbre ou la structure osseuse
opérée. Il faut que toute la structure anatomique entre le point de fixation de l’étoile de
référence et la structure osseuse opérée soit rigide. Lors de la fixation de l’étoile, pensez
aux mouvements de l’os pendant la procédure, la position de l’étoile ne doit pas s’en
trouver perturbée.

Ne déplacez pas l’étoile de référence par rapport à l’anatomie du patient pendant la
procédure. Tout déplacement affecterait l’ensemble du système de coordonnées de
mesure et entraînerait une visualisation incorrecte de l’instrument ainsi que des blessures
chez le patient.

Veillez à ce que l’étoile de référence soit solidement fixée et que toutes les vis soient
serrées avant le référencement et la navigation.

Pince radiotransparente pour étoile de référence rachis

Il est recommandé d’utiliser la pince radiotransparente pour étoile de référence rachis lors de
l’acquisition d’images en peropératoire pour des procédures lombaires ou thoraciques afin de
limiter les artefacts métalliques.

Mouvement de l’étoile de référence

Figure 17 
Si un mouvement de l’étoile de référence est détecté, le logiciel affiche un message. Vérifiez la
précision du référencement en maintenant l’extrémité du pointeur ou de l’instrument sur au moins
trois repères anatomiques et en vérifiant leur position dans le logiciel. Assurez-vous que la fixation
de l’étoile de référence/de la pince est sûre.
REMARQUE : une fois le pointeur détecté dans le champ de caméra, le message de détection de
mouvement de l’étoile de référence disparaît.
 

Il peut y avoir un mouvement qui n’entraîne pas l’affichage du message de détection de
mouvement de l’étoile de référence. L’absence de message de détection ne garantit pas
pour autant la précision.

Si une étoile de référence bouge (en la plaçant sur une autre vertèbre ou en la fixant sur la
même vertèbre), tout référencement déjà effectué devient obsolète et doit être répété.

CONFIGURATION DE LA PROCÉDURE
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Sphères réfléchissantes

Pour vous assurer que tous les instruments sont clairement visibles par le système et pour faciliter
un référencement précis, vérifiez le pouvoir de réflexion de toutes les sphères réfléchissantes.
Les sphères réfléchissantes doivent être solidement fixées aux instruments chirurgicaux
correspondants.
Avant chaque intervention, vérifiez que les surfaces de toutes les sphères réfléchissantes sont en
bon état. Pour obtenir une précision optimale, assurez-vous que la surface réfléchissante ne
s’écaille pas.

Pour garantir la visibilité, utilisez uniquement des sphères réfléchissantes propres et
sèches.

Assurez-vous que toutes les sphères réfléchissantes sont parfaitement visibles par la
caméra, sinon les résultats du référencement peuvent s’en trouver compromis.

Lorsque vous fixez de nouvelles sphères sur un adaptateur, un pointeur ou une étoile de
référence fixée au patient, veillez à ce qu’elles soient parfaitement vissées et alignées.

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

Préparation pour l’intervention chirurgicale
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4 INSTRUMENTS
D’IMAGERIE

4.1 Instruments requis avec l’arceau

Informations générales

Le référencement d’images fluoroscopiques permet au système de calculer la position
tridimensionnelle de l’image par rapport à l’étoile de référence fixée, permettant ainsi la navigation
des instruments.
Pour des informations détaillées concernant les instruments de l’arceau, consultez votre Guide
d’utilisation des instruments.

Instruments pour l’acquisition

Les images fluoroscopiques sont référencées via :
• Un système de référencement fluoro monté sur l’arceau ① (rév. 2 ci-dessous), ou
• Un dispositif de référencement portatif fluoro 2D avec plaque de correction monté sur

l’arceau ② (ou sans plaque de correction mais avec des capteurs plans)
• Système de référencement DrapeLink pour arceau Ziehm Vision RFD ③

INSTRUMENTS D’IMAGERIE
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②①

③

Figure 18 

Informations sur le houssage

• Le système de référencement fluoro (rév. 2) peut être utilisé stérile ou houssé.
• Le système de référencement fluoro 3D/2D et le système de référencement fluoro 3D

pour Ziehm Vision FD Vario 3D doivent être houssés avec les housses spécifiées dans le
Guide d’utilisation des instruments ou avec la housse pour scanner patient.

• Le dispositif de référencement portatif fluoro 2D doit être stérile et l’arceau (avec plaque
de correction fixée) doit être houssé.

• Le système de référencement DrapeLink pour arceau Ziehm Vision RFD doit être stérile et
l’arceau doit être houssé. Le système de référencement est fixé au moyen d’adaptateurs
houssés.

REMARQUE : pour des informations concernant les housses compatibles, consultez votre Guide
d’utilisation des instruments ou contactez le support technique de Brainlab.
 

Instruments requis avec l’arceau
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4.1.1 Systèmes de référencement

Instruments compatibles avec l’arceau

Les arceaux peuvent être utilisés pour le référencement avec les instruments suivants :
• Système de référencement fluoro (rév. 2)
• Système de référencement fluoro 3D/2D
• Système de référencement fluoro 3D pour Ziehm Vision FD Vario 3D
• Dispositif de référencement portatif fluoro 2D avec plaque de correction
• Système de référencement DrapeLink pour arceau Ziehm Vision RFD

Les instruments susmentionnés doivent être fixés à l’arceau comme décrit dans votre Guide
d’utilisation des instruments.
Vous pouvez utiliser les capteurs plans pour le référencement avec le dispositif de
référencement portatif fluoro 2D (sans plaque de correction).

Garantir un espace suffisant

Système de référencement Exigences de fixation

Système de référencement
fluoro (rév. 2)

• La plaque de calibrage inférieure peut être retirée après
l’acquisition d’une image de calibrage.

• L’anneau supérieur doit rester fixé tout au long de la procé-
dure.

Système de référencement
fluoro 3D/2D

L’anneau de référencement 3D doit rester fixé tout au long
de la procédure.

Système de référencement fluoro
3D pour Ziehm Vision FD Vario
3D

Les étoiles de référencement fluoro doivent rester fixées aux
interfaces les mieux orientées vers la caméra en position de
démarrage de l’acquisition d’images.

Les systèmes de référencement fluoro ne doivent jamais entrer en contact avec le patient
pendant toute leur utilisation.

Pour éviter de blesser le patient et/ou d’endommager les instruments, assurez-vous qu’il y
a suffisamment d’espace entre le Système de référencement fluoro, le patient et la ou les
étoile(s) de référence avant l’acquisition des images.

Disques réfléchissants

Le système de référencement fluoro (rév. 2) et le système de référencement fluoro 3D/2D
sont équipés de disques réfléchissants intégrés. Assurez-vous qu’il y a au moins cinq disques
réfléchissants visibles pendant l’acquisition des images.

Étapes suivantes

Une fois le système de référencement fluoro fixé à l’arceau, vous pouvez commencer
l’acquisition des images.

Assurez-vous toujours que le système de référencement fluoro sélectionné est solidement
fixé à l’arceau et que les disques réfléchissants sont entièrement insérés avant de
commencer le référencement fluoroscopique.

INSTRUMENTS D’IMAGERIE
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4.1.2 Utilisation du dispositif de référencement portatif fluoro 2D pour l’acquisition
d’images en 2D

Informations générales

Le dispositif de référencement portatif fluoro 2D est un outil de référencement mobile utilisé
pour acquérir des images référençables en 2D. Le dispositif de référencement portatif fluoro
2D n’est pas fixé à l’arceau, il doit être positionné et maintenu dans le faisceau des rayons X
pendant l’acquisition des images 2D.
Lorsque vous utilisez un arceau avec un amplificateur de brillance classique, la plaque de
correction doit être fixée à l’arceau.
Pour des informations détaillées concernant la manipulation du dispositif de référencement
portatif fluoro 2D, consultez le Guide d’utilisation des instruments.

Les plaques de correction ne doivent pas être utilisées avec les capteurs plans.

Utilisation correcte

①

Figure 19 
La tête du dispositif de référencement portatif fluoro 2D doit se trouver entièrement dans le
faisceau des rayons X lors de l’acquisition d’une image fluoroscopique. Suivez les butées situées
au-dessus et sur les côtés du dispositif de référencement portatif fluoro 2D pour positionner la
tête au centre du faisceau et la maintenir immobile.
Appuyez délicatement le dispositif de référencement portatif fluoro 2D contre l’amplificateur de
brillance ou stabilisez-le sur le patient ou la table pour une qualité de référencement optimale.
Les quatre sphères réfléchissantes doivent être visibles par la caméra pendant l’acquisition des
images.
REMARQUE : utilisez de l’adhésif stérile ① pour protéger la housse de tout endommagement dû
à la pression du dispositif de référencement portatif fluoro 2D contre l’amplificateur de
brillance.
 

Instruments requis avec l’arceau
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Avertissement de tremblement du dispositif de référencement portatif fluoro 2D

Figure 20 
Le dispositif de référencement portatif fluoro 2D doit rester immobile pendant l’acquisition
d’images. Si le dispositif de référencement portatif fluoro 2D bouge pendant l’acquisition,
l’image ne peut pas être référencée et l’icône d’avertissement de tremblement ci-dessus apparaît.
Répétez l’acquisition en stabilisant le dispositif de référencement portatif fluoro 2D.

Avertissement d’échec du référencement avec le dispositif de référencement portatif fluoro 2D

Si un avertissement Registration Failed (Échec du référencement) apparaît pendant l’acquisition
d’images, l’image correspondante ne peut pas être référencée.
Retirez tout objet (métallique, etc.) susceptible d’entraver le référencement et vérifiez et/ou
corrigez les causes possibles. Après la correction, vous devez répéter l’acquisition d’images.
• Les marqueurs de référencement du dispositif de référencement portatif fluoro 2D n’ont

pas pu être détectés à l’image ou l’image n’a pas pu être référencée pour la navigation :
- Positionnez le dispositif de référencement portatif fluoro 2D directement sous

l’amplificateur de brillance.
- Modifiez légèrement la position/l’orientation du dispositif de référencement portatif fluoro

2D.
• Les marqueurs de référencement de la plaque de correction n’ont pas pu être détectés :

- Veillez à ce que la plaque de correction soit correctement montée et positionnée.
- Veillez à sélectionner l’arceau qui convient dans le logiciel.

INSTRUMENTS D’IMAGERIE
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4.2 Utilisation des arceaux
4.2.1 Utilisation de l’arceau en peropératoire

Avant de commencer

Le patient doit être positionné sur la table d’opération et champé de la manière habituelle.

Sauf à être houssés, les instruments utilisés pour effectuer le référencement doivent être
stériles.

Connexion et démarrage

Lorsque vous procédez au référencement automatique, raccordez l’arceau au système de
navigation puis démarrez-le avant de commencer l’acquisition d’images. Si vous commencez la
procédure d’acquisition d’images avant de démarrer l’arceau, vous pouvez avoir un message
d’erreur indiquant qu’il n’y a pas de connexion à l’arceau.
Si vous voyez cette erreur, démarrez l’arceau puis appuyez sur Proceed dans la boîte de
dialogue d’erreur.
Le même message peut apparaître si la connexion à l’arceau est perdue. Dans ce cas, vérifiez le
câble de connexion et appuyez sur Proceed. L’acquisition d’images peut alors reprendre.
Avant d’acquérir de nouvelles images avec l’arceau, assurez-vous que l’écran d’acquisition
d’images est affiché. Sinon, le logiciel de navigation ne détectera pas les images acquises.

Garantir un espace suffisant

Pour empêcher toute lésion au patient et/ou tout endommagement des instruments,
assurez-vous qu’il y a suffisamment d’espace pour que le système de référencement
n’entre pas en contact avec le patient ou l’étoile de référence. Procédez toujours à un test
de collision avant l’acquisition des images.

Visibilité par la caméra

La caméra doit être positionnée de sorte que la zone chirurgicale et l’étoile de référence soient
parfaitement visibles par la caméra tout au long de la procédure et dans toutes les positions. Pour
plus d’informations sur le champ de caméra, consultez la page 20.

L’étoile de référence et les composants de référencement requis doivent être visibles par la
caméra pendant l’acquisition, sinon le logiciel ne peut pas référencer l’image.

Veillez à ce que l’arceau, la housse et/ou le dispositif de référencement (par exemple le
système de référencement fluoro ou le dispositif de référencement portatif fluoro 2D) ne
masquent pas partiellement les géométries des étoiles de référence, cela pourrait entraîner
des imprécisions. Vérifiez toujours la précision de l’image après l’acquisition.

Points importants

Avant d’accepter des images fluoroscopiques, assurez-vous qu’elles sont précises et
montrent la vertèbre requise.

Ne modifiez pas les images sur le moniteur de l’arceau (par exemple par agrandissement,
basculement, etc.) avant la confirmation de l’acquisition.

Utilisation des arceaux

46 Guide d’utilisation du logiciel Rév. 1.2 Spine & Trauma 3D Ver. 2.6



Le système détecte automatiquement la position de l’étoile de référence et du système de
référencement lorsqu’une nouvelle image fluoroscopique est acquise. La précision du
référencement doit toutefois être vérifiée en maintenant l’extrémité du pointeur sur au
moins trois repères anatomiques et en vérifiant leurs positions dans le logiciel (voir page
74).

Lorsque vous intégrez un dispositif de fabricant tiers (p. ex. un arceau) au système de
navigation, veillez à tester le système électromédical ainsi créé conformément à la norme
CEI 60601-1.

INSTRUMENTS D’IMAGERIE
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4.2.2 Images fluoroscopiques 3D

Avant de commencer

Détachez l’anneau de référencement 2D lors de l’acquisition d’images 3D avec un
amplificateur de brillance.

Modifications de l’arceau

En cas de modifications (p. ex. matériel, logiciel ou configuration) des arceaux, le
représentant de l’hôpital responsable doit informer immédiatement le service client de
Brainlab, car cela pourrait avoir des répercussions sur la précision de la navigation.

Si un nouveau calibrage est réalisé (p. ex. à cause d’une modification de matériel ou d’une
mise à jour logicielle), vous devez en informer le service client de Brainlab.

Garantir la qualité des images

Il est recommandé d’utiliser des images fluoroscopiques 3D acquises en mode haute résolution.

Les acquisitions incomplètes peuvent engendrer des imprécisions de navigation. Il est
recommandé de transférer uniquement les acquisitions complètes.

Il est possible que les arceaux ne produisent pas une qualité d’image suffisante pour
l’insertion des vis ou la navigation.

Orientation du patient

Veillez à ce que l’orientation du patient et la position de l’arceau sélectionnées soient
correctes dans l’assistant d’acquisition sur la console de l’arceau. Si ce n’est pas le cas,
l’orientation du patient ne s’affichera pas correctement sur la station de navigation.

Ne pas utiliser à des fins diagnostiques

Les arceaux 3D ne sont pas certifiés pour une utilisation diagnostique.
La qualité d’image peut varier selon l’anatomie du patient, les artefacts ou les spécifications
techniques de l’arceau. Dans la mesure où cela peut influencer la planification et la navigation,
vérifiez que la qualité d’image est suffisante pour la navigation avant toute utilisation.

Des artefacts peuvent apparaître dans la série de données affichée. Ces derniers
dépendent de la qualité d’image provenant de l’arceau. Les artefacts peuvent apparaître en
raison du rayon limité d’acquisition d’images de l’arceau.

Veillez à sélectionner le patient correct et à envoyer l’acquisition la plus récente de l’arceau
au système de navigation. Si vous envoyez plusieurs acquisitions, le logiciel vous invite à
sélectionner l’acquisition correcte.

Arceau 3D Siemens

N’utilisez pas le caractère spécial « / » lorsque vous saisissez le nom ou l’identifiant du patient sur
l’arceau 3D Siemens. La série de données serait incompatible avec le logiciel de navigation.

Utilisation des arceaux
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4.2.3 Images 2D pour recalage fluoroscopique

Systèmes de référencement

Si vous utilisez le système de référencement fluoro 3D/2D ou le système de référencement
fluoro rév. 2, veillez à ce que l’anneau de référencement 2D soit fixé et qu’au moins cinq disques
réfléchissants soient visibles par les deux lentilles de la caméra.

Si le système de référencement fluoro 3D/2D ou le système de référencement fluoro rév. 2
est utilisé pour l’acquisition d’images 2D (référencement d’images de calibrage ou
d’images 2D), l’anneau de référencement 2D doit être fixé.

Points importants

Le degré de distorsion peut être plus élevé sur les bords de l’image fluoroscopique
acquise. Vérifiez la précision dans ces zones si elles contiennent des structures d’intérêt.

Bien que les segments d’image masqués par les marqueurs en tungstène soient
reconstruits, il peut se révéler impossible de restaurer des objets masqués plus petits (par
exemple les broches de Kirschner ou les pointes de vis).

Positionnement de l’arceau

Figure 21 
Les faisceaux doivent se chevaucher pendant l’acquisition d’images, comme indiqué ci-dessus.

INSTRUMENTS D’IMAGERIE
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Marqueurs en tungstène

Les systèmes de référencement disposent de deux plaques avec des marqueurs en tungstène
intégrés.

① ②

Figure 22 
Pour le référencement fluoroscopique, le logiciel doit détecter au moins quatre des grands
marqueurs en tungstène qui se trouvent dans le cercle ①, plus le grand marqueur en tungstène
qui se trouve hors du cercle ②.
Si certains marqueurs sont masqués (p. ex. par des écarteurs métalliques), l’acquisition d’images
de calibrage pourrait permettre de référencer correctement les images fluoroscopiques (voir page
51).
Pour permettre une acquisition correcte de l’image, retirez les objets métalliques non nécessaires
(instruments, etc.) du champ des rayons X.
L’étoile de référence doit rester visible en permanence.
REMARQUE : les objets de petite taille (broches de Kirschner, pointes de vis) peuvent apparaître
déformés dans les images fluoroscopiques 2D. Cela est dû à l’algorithme qui supprime les
marqueurs en tungstène.
 

Utilisation des arceaux
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4.2.4 Images de calibrage 2D

Images de calibrage 2D

• Les images de calibrage constituent une aide au référencement des images du patient, si une
image ne contient pas suffisamment d’informations.

• Dans l’idéal, les images de calibrage doivent être acquises avant le début de l’intervention
chirurgicale.

• La présence de l’étoile de référence n’est pas nécessaire lors de l’acquisition des images de
calibrage.

• Assurez-vous que la plaque de calibrage inférieure du système de référencement fluoro est
solidement fixée avant d’acquérir des images de calibrage.

Aucune image de calibrage n’est disponible lorsque vous utilisez le dispositif de
référencement portatif fluoro 2D.

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

Acquérir des images de calibrage

①

②

Figure 23 

Étapes

1.

Appuyez sur le bouton Calibration Images ① sur l’écran Image Acquisition.
La boîte de dialogue Acquire Calibration Image ② s’ouvre.
REMARQUE : l’acquisition d’images de calibrage est également accessible via le menu
Fluoro (voir page 26).
 

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

3. Une fois le référencement de l’image réussi, appuyez sur Next pour confirmer l’image.

4. Répétez les étapes 1 à 3 pour toutes les positions de l’arceau souhaitées.

S’il y a des étoiles de référence et des systèmes de navigation ou scanners différents,
utilisez uniquement la même combinaison que celle utilisée pendant le calibrage.

Après l’acquisition d’images de calibrage, ne modifiez pas la position du système de
référencement fluoro sur l’amplificateur de brillance. Si le système de référencement fluoro
est par exemple pivoté, basculé ou déplacé verticalement, l’image de calibrage doit être
acquise de nouveau.

INSTRUMENTS D’IMAGERIE
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Étapes suivantes

Options

Appuyez sur Close pour revenir à l’écran Image Acquisition sur lequel vous pouvez acquérir
les images fluoroscopiques du patient.

Appuyez sur Next pour prendre une autre image de calibrage.

Si le référencement d’images échoue, appuyez sur Back dans la boîte de dialogue d’avertisse-
ment pour revenir à l’écran principal et acquérir une autre image de calibrage.

Utilisation des arceaux
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4.3 Utilisation de scanners TDM

Calibrage du scanner

Les techniciens hospitaliers doivent vérifier régulièrement la précision du scanner à l’aide du kit
pour fantôme de calibrage iCT. Pour plus d’informations, consultez le Guide d’utilisation des
instruments.

Si le cache d’un scanner peropératoire est ouvert ou altéré au niveau mécanique, la
précision du calibrage du scanner doit être vérifiée par le support technique de Brainlab.
Cela doit également être fait par le fabricant du scanner après une maintenance de routine.

Certaines mises à jour du logiciel du scanner nécessitent une vérification du
référencement et de la précision de la navigation. Après la mise à jour du logiciel du
scanner, il est nécessaire d’effectuer une acquisition de vérification et de contrôler la
précision du référencement.

Si vous utilisez le scanner pendant longtemps sans entretien correct, le système peut
connaître un dysfonctionnement ou perdre sa précision. Pour éviter cela, vous devez
contacter le support technique de Brainlab et convenir d’inspections tous les six mois.

Paramètres du scanner

Pour vous assurer que les images TDM sont compatibles avec le logiciel et pour faciliter une
navigation précise, demandez au support technique de Brainlab des informations sur les
paramètres recommandés pour le scanner. Pour de plus amples informations, reportez-vous
également au protocole d’imagerie.

Tests de collision

Vous devez effectuer un test de collision après l’installation finale. Si possible, enregistrez la
position de la table d’opération afin de reproduire aisément l’installation pour une acquisition
d’images en peropératoire.

Veillez à ce que le patient rentre entièrement dans le scanner TDM et que le volume
d’acquisition d’images disponible soit suffisamment important pour couvrir toute la zone
d’intérêt. L’étoile de référence du patient, notamment, doit être montée de façon à limiter le
risque de collision avec le scanner TDM.

Procédez toujours à un test de collision après avoir fixé ou ajusté du matériel (par exemple
une pince pour étoile de référence ou une housse).

Si vous avez fixé une étoile de référence à l’os du patient, veillez à ce qu’elle n’entre pas en
contact avec les composants du scanner pendant l’acquisition d’images. Le cas échéant,
vérifiez que la housse pour scanner stérile ne pend pas, elle pourrait entrer en contact
avec le patient ou l’étoile de référence. Procédez toujours à un test de collision.

Orientation du patient

Veillez à sélectionner l’orientation du patient qui convient dans le logiciel du scanner.
Sinon, l’orientation du patient ne s’affichera pas correctement dans le logiciel de
navigation.

Inclinaison de la gantry

Les images TDM qui ont été acquises avec une gantry inclinée à une autre valeur que zéro
doivent être référencées manuellement et pas par référencement automatique.

INSTRUMENTS D’IMAGERIE
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Épaisseur de coupe

L’épaisseur de coupe pour les images TDM ne doit pas dépasser 2 mm.

Un point d’exclamation rouge dans le logiciel indique que les coupes sont trop épaisses.

Incompatibilité

Ne placez jamais le système de référence Brainsuite iMRI (pour Siemens 1.5T) dans le champ de
caméra lorsque vous utilisez le référencement automatique pour Spine & Trauma 3D, il est
incompatible avec le logiciel.

Positionnement de la table

Le référencement perd en précision si le patient ou la table d’opération est déplacé(e)
pendant un référencement automatique.

État d’erreur

Si le scanner TDM rapporte une erreur entre deux acquisitions consécutives, les
coordonnées dans les données d’images peuvent être moins précises et peuvent affecter
la précision de la navigation. N’utilisez pas de séries de données qui ont été acquises
immédiatement après un état d’erreur.

Utilisation de scanners TDM
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5 MANIPULATION DES VUES
5.1 Boutons d’affichage

Informations générales

Les vues d’images contiennent souvent des boutons que vous pouvez utiliser pour positionner les
éléments sur l’écran.
REMARQUE : la plupart des boutons d’affichage fonctionnent continuellement s’ils sont
maintenus enfoncés.
 

Manipulation des images

Boutons Nom Fonction

Flip Retourne l’image de 180° autour de son axe central.

Rotate Fait pivoter l’image dans le sens horaire ou antihoraire autour
de son axe.

Déplacement de l’élément actif

Boutons Nom Fonction

Up/down Déplace l’élément actif vers le haut ou vers le bas.

Left/right Déplace l’élément actif vers la gauche ou vers la droite.

Curved Fait pivoter l’élément actif dans le sens antihoraire ou horaire.

Défilement des coupes

Boutons Nom Fonction

Scroll Fait défiler les coupes.

MANIPULATION DES VUES
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5.2 Rognage d’images

Informations générales

Le rognage d’images est disponible sur la plupart des écrans principaux lorsque vous utilisez des
données 3D.

Ne rognez pas des structures qui sont nécessaires au référencement.

Disposition de l’écran

③

① ②

Figure 24 

N° Composant

① Commandes de taille

② Cadre de rognage (jaune)

③ Bouton Undo

Rogner des images

Étapes

1. Appuyez sur le bouton de rognage sur n’importe quel écran principal.

2. Positionnez le cadre de rognage à l’aide des flèches dans les vues.

3. Ajustez la taille du cadre de rognage à l’aide des curseurs.

4. Une fois le cadre de rognage positionné de façon à contenir la région d’intérêt, rappuyez
sur le bouton de rognage pour terminer le rognage.

5. Pour revenir à la série de données d’origine, appuyez sur Undo.

REMARQUE : il n’est pas possible de faire pivoter le cadre de rognage.
 

Rognage d’images
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5.3 Seuil de définition des structures osseuses et
fenêtrage

5.3.1 Seuil de définition des structures osseuses

Informations générales

Le seuil de définition des structures osseuses est la valeur au-dessus de laquelle le logiciel définit
les objets sur les images acquises comme étant de l’os, pas des tissus.
Lorsque le seuil de définition des structures osseuses est correctement défini, aucun tissu n’est
visible et la surface osseuse apparaît homogène et pleine sur les images, notamment dans les
zones où les points de référencement doivent être acquis. Si le seuil est trop bas ou trop élevé, il
y aura une divergence dans le système de coordonnées entre l’os réel et l’os navigué (visible),
conduisant alors à un référencement imprécis du patient.

La qualité du seuil de définition des structures osseuses choisi a une incidence sur la
précision du résultat du recalage. Veillez à définir un seuil qui permet l’affichage d’une
surface osseuse homogène.

Ouverture de l’ajustement du seuil de définition des structures osseuses

L’ajustement du seuil de définition des structures osseuses est impératif dans toutes
les méthodes de référencement manuel. Vous pouvez aussi y accéder en appuyant
sur le bouton de fenêtrage sur n’importe quel écran principal.

Ajuster le seuil de définition des structures osseuses

②

①

③

Figure 25 
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Étapes

1.

Appuyez sur les boutons fléchés ou passez le doigt sur le curseur ① pour augmenter/
diminuer le seuil de définition des structures osseuses.
Vous pouvez aussi passer le doigt sur l’image (gauche ou droite) pour ajuster le seuil de
définition des structures osseuses.
REMARQUE : appuyez sur Reset ③ pour réinitialiser le seuil de définition des structures
osseuses à sa valeur calculée à l’origine par le logiciel.
 

2.

• Parcourez les coupes à l’aide des flèches de défilement.
• Utilisez les curseurs de rotation ② ou appuyez directement dans la vue pour la faire

pivoter comme vous le souhaitez.
• Vérifiez les paramètres du seuil de définition des structures osseuses à des niveaux et

des angles différents.

3.

Appuyez sur Next pour poursuivre.
REMARQUE : si vous avez accédé à l’ajustement du seuil de définition des structures os-
seuses par le bouton de fenêtrage, rappuyez sur ce bouton pour revenir à l’étape en
cours.
 

Réglage fin du seuil de définition des structures osseuses

Ajustez le seuil aussi bien que possible en veillant à visualiser la plupart de la structure
osseuse et le moins de tissus possible. Le référencement manuel ne peut être effectué que
si la surface osseuse est clairement visible.

Inspectez le modèle de surface 3D calculé et si la surface n’est pas représentée
uniformément (par exemple si des artefacts apparaissent en dehors des régions
anatomiques ou des trous dedans), ajustez le seuil de définition des structures osseuses
comme il convient.

Seuil de définition des structures osseuses et fenêtrage
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5.3.2 Fenêtrage

Informations générales

Le fenêtrage vous permet de régler la luminosité et le contraste des images acquises en
définissant le rapport entre la valeur de gris et l’intensité de l’affichage.
La correction des paramètres de fenêtrage permet d’optimiser l’affichage des données.

La modification des paramètres de fenêtrage dans des données TDM détermine si
certaines structures sont visibles ou non.

Définir le fenêtrage

①

②

Figure 26 

Étapes

1. Appuyez sur le bouton de fenêtrage.

2. Utilisez les curseurs dans les vues pour ajuster la luminosité ① et le contraste ②.

3. Rappuyez sur le bouton de fenêtrage pour fermer la fonctionnalité de fenêtrage.

MANIPULATION DES VUES
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5.4 Orientation du patient et alignement des axes
5.4.1 Orientation du patient

Informations générales

L’orientation du patient saisie dans le logiciel détermine l’orientation des coupes sagittales et
coronales, ainsi que le mode d’affichage des coupes axiales. Assurez-vous que les valeurs
affichées sont correctes afin que les images puissent être correctement naviguées.

Vous pouvez ouvrir la boîte de dialogue en appuyant sur le bouton d’orientation du
patient sur n’importe quel écran principal.

REMARQUE : la modification de l’orientation du patient n’affecte que l’affichage des données
dans le logiciel. Cela n’a aucune incidence sur la série de données réelle.
 

Veillez à sélectionner l’orientation du patient correcte. Sinon, l’orientation du patient ne
s’affichera pas correctement dans le logiciel de navigation.

Sélectionner l’orientation

Pour les images peropératoires, l’orientation initiale du patient est présélectionnée en fonction du
marquage de la série de données DICOM.

Figure 27 

Étapes

1. Sélectionnez la position du patient (Prone, Supine, couché sur le côté Left ou Right).

2. Sélectionnez le côté de la voie d’abord décidée par le chirurgien (Left Side ou Right Si-
de).

3. Sélectionnez l’orientation du patient sur la table d’opération par rapport à la vue du chirur-
gien sur l’écran tactile (Feet/Head ou Head/Feet).

4. Appuyez sur Next.

Orientation du patient et alignement des axes
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5.4.2 Alignement des axes

Informations générales

Un alignement incorrect des axes peut provoquer une orientation incorrecte pendant la
navigation. Si le patient n’a pas été positionné droit dans le scanner ou si le scanner a reçu une
indication d’orientation incorrecte, utilisez Axis Alignment pour aligner les images du patient plus
précisément par rapport aux axes définis dans le logiciel.

Corriger l’alignement des axes

Figure 28 

Étapes

1. Appuyez sur le bouton Axis Alignment.

2.

Sur l’écran de correction des axes, appuyez sur les flèches incurvées dans les vues afin
d’aligner les axes avec les lignes bleues en pointillés.
REMARQUE : vous pouvez rétablir l’alignement précédent des axes en appuyant sur Re-
set.
 

3. Cochez si nécessaire la case Anterior - Posterior ou Head - Feet pour changer d’orien-
tation.

4.

Rappuyez sur le bouton Axis Alignment.
REMARQUE : si vous ne désactivez pas Axis Alignment et que vous appuyiez sur Next
ou sur Back, les modifications apportées à l’alignement des axes sont également enre-
gistrées.
 

REMARQUE : la précision du référencement et de la navigation n’est pas affectée si les axes
anatomiques sont ajustés après le référencement.
 

MANIPULATION DES VUES
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5.5 Objets planifiés

Données planifiées en préopératoire

Si vous avez planifié les données chargées dans iPlan ou DICOM Viewer, une liste des objets
préplanifiés est visible sur l’écran Patient Information (p. ex. objets, images fusionnées et points
de repère).
Les trajectoires sont affichées sur l’écran Screw Planning.
Pendant la procédure Accuracy Verification, les objets préplanifiés et les points de repère sont
affichés.

Vous pouvez afficher/masquer les objets préplanifiés pendant le référencement et la
navigation à l’aide du bouton Object.

REMARQUE : pour plus d’informations concernant l’utilisation des points préplanifiés dans le
Paired Point Matching, consultez la page 84.
 

Objets planifiés
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6 FUSION D’IMAGES
6.1 Fusion d’images pour le rachis

Image Fusion Element

La fusion d’images s’effectue avec Brainlab Image Fusion. Consultez le Guide d’utilisation du
logiciel Image Fusion pour plus d’instructions sur les étapes requises.

Images acquises

Les combinaisons de données suivantes sont prises en charge pour la fusion d’images :
• TDM et IRM
• TDM et fluoro 3D
• TDM et TDM

REMARQUE : les combinaisons fluoro 3D et IRM ou fluoro 3D et fluoro 3D ne sont pas prises en
charge. En outre, les modalités autres que TDM, IRM et fluoro 3D ne sont pas prises en charge.
 

Les domaines d’acquisition de deux séries de données différentes pour la fusion doivent
contenir des régions qui se chevauchent si les acquisitions doivent être utilisées pour la
fusion d’images. Les régions qui se chevauchent doivent inclure des structures osseuses
(par exemple les vertèbres adjacentes).

La fusion d’images et le co-référencement ne sont destinés qu’aux procédures
rachidiennes.

Précision de la fusion d’images

Selon la version d’Image Fusion installée, il se peut qu’une fusion manuelle (sans appuyer
sur le bouton Fusion dans Image Fusion) n’exporte pas la région d’intérêt. Dans ce cas,
l’application pour rachis n’affiche aucune région d’intérêt.

Lorsque la fusion d’images s’ouvre, la région d’intérêt est définie sur une plage utile dans
la plupart des cas. Avant de commencer une fusion automatique, définissez la région
optimale de fusion en positionnant et en redimensionnant le cadre de la région d’intérêt.
Après avoir ajusté les séries de données et défini la région d’intérêt, vous pouvez
commencer la fusion.

Assurez-vous que le cadre de la région d’intérêt est placé sur l’os qui porte l’étoile de
référence.

Seules les données de volume de la série de données d’images primaire à l’intérieur de la
région d’intérêt de fusion sont utilisées par l’algorithme pour déterminer la dimension
correcte de la série de données d’images secondaire. Cela signifie que la dimension et la
position initiales de la région d’intérêt de fusion affecteront le résultat de la fusion
d’images.

FUSION D’IMAGES
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Le cadre de la région d’intérêt doit être parfaitement ajusté pour contenir toutes les zones
pour lesquelles la dimension doit être précise, et pas les données non pertinentes.

Vous devez utiliser pour la fusion d’images la structure osseuse que vous aviez utilisée
pour le référencement du patient. Si vous ne le faites pas, cela peut décaler la deuxième
série de données pendant la navigation.

Vérification

Inspectez et vérifiez visuellement les résultats de la fusion d’images. Si les résultats de la
fusion automatique d’images sont insuffisants, améliorez manuellement la fusion en
ajustant les séries d’images et la région d’intérêt. Vous ne devez approuver que les séries
de données correctement fusionnées.

Fusion d’images pour le rachis
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6.2 Co-référencement

Informations générales

Le co-référencement consiste à fusionner des données préopératoires non référencées et un
référencement automatique.

Procédure

Étapes

1. Lancez le logiciel Spine & Trauma 3D avec des données préopératoires chargées.

2. Dans la boîte de dialogue New Registration / Scan, appuyez sur New Scan (voir page
30).

3. Vous êtes invité à vérifier le référencement.

4.
La page de sélection des données s’ouvre. Sélectionnez les deux séries de données à
fusionner. Dans ce cas, les séries de données sont l’image TDM acquise en préopératoi-
re et l’image fluoro 3D nouvellement acquise en peropératoire.

5. Procédez à la fusion d’images à l’aide d’Image Fusion.

6. Au terme de la fusion, vérifiez le référencement dans les deux séries de données (voir
page 74).

REMARQUE : vous pouvez aussi commencer une acquisition d’images en peropératoire puis
charger ensuite les données préopératoires.
 

Incohérences de nom de patient

Si le nom du patient n’est pas le même sur les deux séries de données, un message apparaît
pour vous informer que la série de données peropératoires sera fusionnée et prendra le nom du
patient de la série de données préopératoires.

FUSION D’IMAGES
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Co-référencement
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7 RÉFÉRENCEMENT
AUTOMATIQUE

7.1 Vue d’ensemble

Avant de commencer

Avant de commencer une procédure de référencement automatique, veillez à lire et comprendre
les informations pertinentes présentées à partir de la page 41.

Procédures de référencement

Spine & Trauma 3D permet le référencement automatique de données fluoro 3D acquises en
peropératoire (voir page 71).
Lorsque vous acquérez l’une de ces séries de données en peropératoire à l’aide du logiciel et
d’un arceau ou scanner compatible, le logiciel la référence automatiquement.
Le référencement automatique pour iCT, AIRO et angio s’effectue avec le référencement
automatique d’images Brainlab Element. Veuillez consulter le Guide d’utilisation du logiciel
de référencement automatique d’images pour obtenir des instructions sur les étapes
nécessaires.
Vous pouvez aussi choisir d’utiliser des séries de données acquises en préopératoire. Pour cela,
vous devez effectuer un référencement manuel (voir page 77).

Le référencement automatique ne peut pas être utilisé pour référencer des données
acquises en préopératoire. Pour pouvoir utiliser des séries de données acquises en
préopératoire, il faut un référencement (voir page 77) ou un co-référencement manuel
(voir page 65).

Référencement au démarrage du logiciel

Le moyen le plus rapide de référencer le patient est d’acquérir la série de données directement au
démarrage du logiciel. Le logiciel référence automatiquement le patient après l’acquisition des
images, ainsi vous pouvez commencer la navigation immédiatement après avoir vérifié la
précision.
REMARQUE : pour le référencement automatique, vous devez acquérir les données en
peropératoire.
 

Sélectionner le scanner ou l’arceau

Étapes

1. Si vous configurez plusieurs scanners ou arceaux, appuyez sur New Scan.

2. Sélectionnez l’arceau ou le scanner pour commencer l’acquisition d’images en préopéra-
toire.

RÉFÉRENCEMENT AUTOMATIQUE
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Compatibilité

Vous ne devez utiliser que des arceaux et scanners compatibles pour le référencement
automatique avec Spine & Trauma 3D. Pour obtenir une liste complète des arceaux et scanners
compatibles, contactez le support technique de Brainlab.

Mouvement en cours de référencement

Assurez-vous que le processus de référencement est terminé et le référencement précis
avant de bouger le patient ou la table d’opération. En cas de mouvement de l’un des deux,
le référencement ne peut pas être récupéré.

Ne changez pas la position de l’étoile de référence une fois la procédure de référencement
commencée.

Modification des données

Il est impossible de référencer automatiquement des données du patient planifiées pour la
navigation (sauf avec un co-référencement [voir page 65]). Ne modifiez en aucun cas les
données d’images sur le scanner (par exemple rotation, basculement, contraste,
agrandissement). Veillez à ce que les informations DICOM d’origine soient envoyées
directement et sans délai au système de navigation pour le référencement, sans quoi le
référencement automatique est impossible.

Effectuer le référencement automatique

Le référencement n’est enregistré qu’une fois la vérification de la précision du référencement
terminée, en appuyant sur Next (voir page 74).

Lorsqu’un référencement automatique est effectué avec succès, tout référencement
précédent est supprimé.

Optimisation de la qualité des images acquises

Afin d’éviter les imprécisions sur les images acquises dues aux mouvements de
respiration, Brainlab recommande d’hyperventiler le patient puis de désactiver la
ventilation artificielle en phase d’expiration, avant de procéder à l’acquisition d’images. La
procédure ne doit pas prendre plus de deux minutes, elle n’est donc pas dangereuse pour
le patient.

Les images acquises doivent être exemptes d’artefacts. Une distorsion des images peut
conduire à une mauvaise segmentation, réduisant ainsi la précision du référencement.
Pour éviter cette situation, retirez les objets métalliques ou réfléchissants inutiles (tels que
des écarteurs) de la région d’intérêt.

Garantir un transfert de données réussi

Connectez directement l’arceau 3D au système de navigation à l’aide d’un câble croisé. Si
l’arceau 3D est connecté via le réseau de l’hôpital, la vitesse de transmission dépendra nettement
du trafic sur le réseau. Il est recommandé de ne transférer des données via le réseau de l’hôpital
que si vous utilisez un système de navigation fixé au plafond.

Avant de transférer des images acquises en 3D, vérifiez que la procédure d’acquisition a
bien été respectée. Une série de données incomplète peut engendrer des imprécisions de
navigation.

Vue d’ensemble
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Images acquises annulées

Si une image acquise incomplète ou annulée est transférée au système de navigation, un
message apparaît. Si l’image contient suffisamment de données, appuyez sur Accept pour
poursuivre.

RÉFÉRENCEMENT AUTOMATIQUE
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7.1.1 Utilisation d’images acquises anciennes

Série de données de plus de 24 heures

Pour des raisons de sécurité, les images acquises il y a plus de 24 heures ne peuvent être
utilisées que si elles sont référencées manuellement (voir page 77).

Options

Pour charger une autre série de données, appuyez sur Back.

Pour annuler le référencement, appuyez sur Cancel.
REMARQUE : appuyez sur Cancel pour revenir à l’écran principal. Toutefois, la série de don-
nées n’étant pas référencée, vous ne pouvez pas l’utiliser pour la navigation.
 

Pour charger cette série de données et la référencer manuellement, appuyez sur Register.

Vue d’ensemble
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7.2 Référencement automatique de données fluoro
3D

7.2.1 Arceau 3D Siemens

Procédure

① ②

③ ④

Figure 29 

Étapes

1. Appuyez sur New Scan dans la boîte de dialogue New Registration / Scan (voir page
30).

2.
Préparez l’arceau. Suivez les instructions sur la console du scanner et dans la boîte de
dialogue Prepare C-arm for 3D Scan ①.
Appuyez sur Next ou attendez 30 secondes avant de poursuivre.

3.

Procédez à un test de collision, puis replacez l’arceau en position latérale. Réglez la ca-
méra si nécessaire ②.
Le logiciel vérifie que toutes les structures nécessaires sont détectées. Assurez-vous que
la caméra est positionnée de sorte que l’arceau et l’étoile de référence fixée au patient
soient centrés dans le champ de caméra.

4. Pensez à demander au patient de bloquer sa respiration.

5.

Procédez à l’acquisition des images ③. Lorsque l’acquisition est terminée, laissez le pa-
tient respirer normalement s’il avait bloqué sa respiration.
REMARQUE : si vous devez envoyer manuellement les images acquises au système de
navigation, envoyez toujours les images en cours à partir de la console de l’arceau 3D. Si
vous les envoyez l’image acquise directement à partir de la fenêtre principale, une seule
coupe est envoyée.
 

6. Sur l’écran Patient Information ④, vérifiez que la série d’images est suffisante et que les
données sont correctes.

RÉFÉRENCEMENT AUTOMATIQUE
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Étapes

7. Définissez l’orientation du patient dans la boîte de dialogue Select Patient Orientation
(voir page 60).

8. Vérifiez le référencement (voir page 74).

Référencement automatique de données fluoro 3D
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7.2.2 Arceau 3D Ziehm

Procédure

① ②

③ ④

Figure 30 

Étapes

1. Appuyez sur New Scan dans la boîte de dialogue New Registration / Scan (voir page
30).

2.

Préparez l’arceau. Suivez les instructions sur la console du scanner et dans la boîte de
dialogue Prepare C-arm for Scanning ①.
REMARQUE : si vous utilisez un capteur plan, fixez une ou plusieurs étoiles de référen-
cement fluoro.
 

3.

Procédez à un test de collision, puis replacez l’arceau en position latérale. Réglez la ca-
méra comme il convient ②.
Le logiciel vérifie que toutes les structures nécessaires sont détectées. Assurez-vous que
la caméra est positionnée de sorte que l’arceau et l’étoile de référence fixée au patient
soient centrés dans le champ de caméra.

4. Pensez à demander au patient de bloquer sa respiration.

5.
Procédez à l’acquisition des images ③ en maintenant la pédale de gauche enfoncée.
Lorsque l’acquisition est terminée, laissez le patient respirer normalement s’il avait bloqué
sa respiration.

6. Sur l’écran Patient Information ④, vérifiez que la série d’images est suffisante et que les
données sont correctes.

7. Définissez l’orientation du patient dans la boîte de dialogue Select Patient Orientation
(voir page 60).

8. Vérifiez le référencement (voir page 74).

RÉFÉRENCEMENT AUTOMATIQUE
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7.3 Vérification du référencement automatique

Informations générales

Vérifiez toujours la précision du référencement en maintenant l’extrémité du pointeur ou de
l’instrument sur au moins trois repères anatomiques et en vérifiant leur position dans le
logiciel.

Vérifiez que le référencement est au niveau qui convient sur le patient et dans la série de
données. Vous devez vérifier la précision sur la structure osseuse que vous allez traiter.

Vérifier la précision du référencement

Après un référencement automatique réussi, vous êtes invité à vérifier visuellement la précision.

Figure 31 

Vérification du référencement automatique
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Étape

Vérifiez la précision en maintenant l’extrémité du pointeur ou de l’instrument au minimum sur les
repères suivants :
1. Postéro-antérieur :

- Sur la partie postérieure de l’apophyse épineuse. Veillez à vérifier directement sur l’os, pas
sur le ligament sus-épineux.

- À plusieurs emplacements sur la surface osseuse de la lame.
2. Gauche-droite :

- Sur le côté gauche de l’apophyse épineuse à environ mi-hauteur puis sur le côté droit.
- Sur l’articulation zygapophysaire gauche et droite (idéalement dans l’espace articulaire) si

elle est accessible.
3. Crânio-caudal :

- Sur le côté crânien de l’apophyse épineuse puis sur la partie caudale.
• Pour chaque point de vérification, comparez la position du pointeur sur le patient et la position

affichée par le système de navigation.
• La précision du référencement peut également être vérifiée en maintenant soigneusement le

pointeur sur les extrémités de la pince pour étoile de référence (tous les sens peuvent être
vérifiés : postéro-antérieur, gauche-droite et crânio-caudal) ou même sur une dent de la pince
pour étoile de référence si elle est accessible.

Déterminez avec soin si la précision obtenue convient à la procédure en cours.
N’appliquez aucune force sur le pointeur ou l’instrument pendant la vérification.
REMARQUE : pour verrouiller les vues dans la position, appuyez sur l’icône de verrouillage (voir
page 23).
 

Vérification mini-invasive

Si vous effectuez une procédure mini-invasive qui limite la vérification d’au moins trois repères,
procédez à la vérification de la précision comme suit :

Étapes

1. Insérez l’instrument dans l’incision de sorte qu’il touche bien un repère anatomique ou la
base de l’étoile de référence.

2.

Acquérez des images fluoroscopiques de l’instrument sur l’os :
• Une image Lateral Fluoro pour vérifier le référencement correct dans le sens crânio-

caudal et postéro-antérieur.
• Une image AP Fluoro pour vérifier le référencement correct dans le sens gauche-droi-

te et crânio-caudal.

3. Vérifiez que la position de l’instrument affichée à l’écran correspond à la position sur
l’image fluoroscopique.

La précision du référencement peut également être vérifiée en maintenant soigneusement le
pointeur sur les extrémités de la pince pour étoile de référence (tous les sens peuvent être
vérifiés : postéro-antérieur, gauche-droite et crânio-caudal) ou même sur une dent de la pince
pour étoile de référence si elle est accessible.
Décidez bien si la précision déterminée convient à la procédure en cours.

Étapes suivantes

Options

Si la précision est satisfaisante, appuyez sur Next.
REMARQUE : le bouton Next est inactif tant que le pointeur et l’étoile de référence ne sont pas
visibles.
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Options

Si la précision est insuffisante, vous pouvez :
• Effectuer un référencement manuel (voir page 77), ou
• Acquérir une nouvelle image

Pour annuler le référencement, appuyez sur New Registration.
Le logiciel rouvre la boîte de dialogue New Scan / Registration s’il s’agit de la première naviga-
tion.

Décidez bien si la précision déterminée convient à la procédure en cours.

Vérification du référencement automatique
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8 RÉFÉRENCEMENT
MANUEL

8.1 Options de référencement manuel

Informations générales

Les séries de données fluoro 3D, TDM ou angiographiques acquises en préopératoire doivent
être référencées manuellement. Le référencement manuel peut également être effectué après un
référencement automatique.
Tous les points doivent être acquis dans la région d’acquisition des images. De même, toutes les
segmentations doivent être générées dans la région d’acquisition des images.
REMARQUE : pour le référencement manuel, il est recommandé d’utiliser les images acquises
conformément au protocole d’imagerie correspondant.
 

Accès au référencement manuel

Lorsque vous chargez des images acquises en préopératoire, le référencement manuel s’ouvre
automatiquement après la définition de l’orientation du patient.
Si votre licence vous permet plusieurs types de référencement, la boîte de dialogue Select
Registration Method s’ouvre. Appuyez sur l’icône de la méthode que vous souhaitez utiliser.

Enregistrement du référencement

Le référencement n’est enregistré qu’une fois la vérification de la précision du référencement
terminée, en appuyant sur Next.

Types de référencement manuel

Méthode de référencement Voir

Paired Point Matching Page 83

Region Matching Page 88

Fluoro Match Page 92

REMARQUE : le Region Matching et le Fluoro Match ne sont validés que pour les procédures
rachidiennes.
 

RÉFÉRENCEMENT MANUEL
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Référencement manuel en option

Si vous avez utilisé le référencement automatique lors d’une acquisition d’images en
peropératoire, vous pouvez également effectuer un référencement manuel.

Figure 32 

Étapes

1. Appuyez sur Register dans le volet de la procédure.

2. Sélectionnez la méthode de référencement de votre choix.

Optimisation des paramètres d’image

Avant de commencer le référencement, vous devez définir le seuil de définition des structures
osseuses.
Il est recommandé d’optimiser également les paramètres de fenêtrage et l’alignement des axes à
l’aide des boutons suivants :

Boutons Option de paramétrage de l’image Voir

Fenêtrage/Seuil de définition des structures osseuses Page 57

Alignement des axes Page 61

Options de référencement manuel
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8.1.1 Chargement des données du patient

Informations générales

Spine & Trauma 3D prend en charge l’utilisation d’images acquises en préopératoire, que vous
devez référencer manuellement.

Vous ne pouvez charger les séries de données que d’un seul patient. Si vous chargez les
données d’un deuxième patient, vous êtes invité à fusionner les deux patients.

Chargement de deux séries de données TDM

Si vous chargez deux séries de données TDM, vous devez sélectionner celle que vous allez
référencer dans la boîte de dialogue Select Data Set for Registration.
REMARQUE : si une série de données comprend des données préplanifiées, utilisez cette série
pour le référencement.
 

Figure 33 
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Charger les données préopératoires

Si vous n’avez pas choisi les données préopératoires du patient dans le Content Manager ou si
vous souhaitez charger une série de données différente ou supplémentaire, vous pouvez les
charger dans la boîte de dialogue de sélection des données en appuyant sur Load Data.

Figure 34 

Limite de taille

Les séries de données ne doivent pas dépasser 750 coupes et le domaine d’acquisition
d’images ne doit pas aller au-delà de 30 cm. Un domaine plus important pourrait
compromettre la représentation du modèle d’os en 3D.

Images anciennement acquises en préopératoire

Les images anciennement acquises peuvent montrer une anatomie différente du patient
(par exemple si des interventions antérieures ont supprimé des structures osseuses, si
des tumeurs ont poussé). En cas de différences entre les images diagnostiques acquises
en préopératoire et l’anatomie réelle du patient, la précision du référencement peut s’en
trouver compromise.

Options de référencement manuel
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8.1.2 Utilisation du pointeur

Informations générales

Le pointeur permet de mettre en correspondance une position et une représentation en 3D
virtuelles d’un os du patient dans le logiciel avec la position réelle de l’anatomie du patient.
Cela permet au logiciel de fournir des informations relatives à la navigation pendant l’intervention
chirurgicale.
Lorsqu’un point est acquis, cela veut dire que le logiciel a enregistré la position de l’extrémité du
pointeur et la position de l’os par rapport à l’étoile de référence.
Ainsi, le logiciel :
• Détermine l’emplacement de la structure osseuse par rapport à l’étoile de référence.
• Place le repère acquis dans la position relative correcte sur le modèle d’os en 3D.

Manipulation du pointeur

Utilisez exclusivement le pointeur allongé à extrémité pointue pour l’acquisition de points
avec Spine & Trauma 3D.

Avant l’opération, utilisez le calibre du plateau de stérilisation pour vérifier que le pointeur
n’est pas tordu. Un pointeur tordu ou ayant une extrémité cassée peut entraîner des
imprécisions extrêmes pendant le référencement du patient et ne doit pas être utilisé.

Manipulez le pointeur avec une grande précaution.

Préparez la surface osseuse avant d’acquérir les points. Acquérez les points directement
sur la surface osseuse, pas sur les tissus, sinon le référencement pourrait être imprécis.

Si l’extrémité du pointeur quitte l’os pendant l’acquisition des points, ces derniers peuvent
être également acquis « dans le vide », réduisant ainsi la précision du référencement.
Pendant l’acquisition des points, assurez-vous que l’extrémité du pointeur reste toujours
au contact direct de l’os dans la région d’acquisition.

Référencement avec le pointeur standard

Lors du référencement avec le pointeur standard, vous faites pivoter un pointeur allongé à
extrémité pointue calibré pour acquérir (référencer) des repères spécifiques sur l’os du patient.

Figure 35 

Étape

Maintenez l’extrémité du pointeur sur le repère indiqué et faites légèrement pivoter le pointeur
autour de son extrémité.
• Si l’extrémité bouge pendant le pivotement, le point n’est pas acquis.
• Lorsqu’un point est acquis, le logiciel indique le prochain point à acquérir, ou ouvre l’étape sui-

vante.
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Référencement à l’aide de la commande pour pointeur

La commande pour pointeur permet le référencement actif du patient et le contrôle du logiciel
grâce au pointeur allongé à extrémité pointue. Pour plus d’informations sur les fonctions de
contrôle du logiciel, consultez la page 29.

①

Figure 36 

Étapes

1. Maintenez l’extrémité du pointeur sur le repère indiqué.

2.

Appuyez sur le bouton de commande ①.
• Si l’extrémité bouge lorsque vous appuyez sur le bouton, le point n’est pas acquis.
• Lorsqu’un point est acquis, le logiciel indique le prochain point à acquérir, ou ouvre

l’étape suivante.

Options de référencement manuel
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8.2 Recalage par appariement de points

Informations générales

La fonction de recalage par appariement de points peut être utilisée pour référencer ou
reréférencer les séries de données du patient.
Dans le Paired Point Matching, vous définissez les points de référencement sur l’image de la
structure osseuse avant de les acquérir sur l’os réel à l’aide du pointeur. Cela permet de faire
correspondre les données d’images avec le modèle d’os en 3D.

Pour une meilleure précision

Tous les points doivent être acquis sur la même structure osseuse. Assurez-vous que les
points acquis sont au même niveau sur l’écran et sur le patient.

Acquérez des points dans plusieurs plans, à des profondeurs différentes et sur une
surface osseuse aussi étendue que possible.

Acquérez des points uniquement sur l’os sur lequel l’étoile de référence est fixée.

Les repères définis doivent couvrir une surface osseuse aussi étendue que possible.

Référencez l’os dans lequel vous souhaitez insérer des vis.

Procédure de recalage par appariement de points

Étapes

1. Ouvrir le Paired Point Matching.

2. Définir la vertèbre des points préplanifiés (le cas échéant).

3. Planifier les points sur le modèle d’os.

4. Acquérir les points sur l’os.

5. Vérifier le référencement.
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8.2.1 Points préplanifiés

Informations générales

Vous pouvez utiliser des points qui ont été préplanifiés dans iPlan avec le Paired Point
Matching.
Si la série de données chargée contient des points préplanifiés, vous êtes invité à définir la
vertèbre.

Définir le niveau des points préplanifiés

①

②

Figure 37 

Étapes

1.

Utilisez les boutons +/- ① pour sélectionner la vertèbre :
• + permet de déplacer la sélection dans le sens caudal
• - permet de déplacer la sélection dans le sens crânien

REMARQUE : l’indication ② affiche la partie anatomique du rachis (SAC : sacré, L : lom-
baire, T : thoracique, C : cervical) et le numéro de la vertèbre sélectionnée (sacré : aucu-
ne, lombaire : 1 à 6, thoracique : 1 à 12, cervical : 1 à 7).
 

2. Appuyez sur Next.

REMARQUE : si les points préplanifiés ne sont pas disponibles sur la vertèbre qui convient,
appuyez sur Skip pour poursuivre sans sélection.
 

Vérifiez que les points préplanifiés apparaissent sur la vertèbre qui convient. Les points
préplanifiés sur la mauvaise vertèbre peuvent engendrer un référencement imprécis.

Recalage par appariement de points
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8.2.2 Référencement par appariement de points

Informations générales

La fonction Paired Point Matching vous permet de 
• planifier jusqu’à 10 points ;
• planifier ou acquérir des points dans n’importe quel ordre ;
• replanifier des points qui ont déjà été acquis ;
• visualiser l’os sous forme de coupes 2D ou de modèle 3D ;
• utiliser une fonction d’ajustement à l’os pour éviter de planifier les points hors de l’os.

Disposition de l’écran

④

①
②

⑤
⑥

③ ⑦

Figure 38 

N° Bouton/Élément Fonction

① Delete Permet de supprimer le point actif.

② Replan Permet de rétablit un point acquis à l’état « non acquis » afin qu’il
puisse être replanifié.

③ New Permet d’ajouter un autre point au plan.

④ Point actif Le point en cours de planification, entouré en jaune.

⑤ Bouton d’ajuste-
ment à l’os

Permet « d’ajuster » le point actif par rapport au point le plus proche
sur l’os (s’il est planifié hors de l’os).
REMARQUE : actif uniquement en mode 2D.
 

⑥ Bouton 2D/3D Permet de faire basculer l’image de la structure osseuse entre une
coupe 2D et un modèle 3D.

⑦ Indicateurs Vous permettent de sélectionner le point à planifier.

À propos des points

Tous les points doivent être acquis sur la même structure osseuse.
Chaque point est numéroté et associé à un bouton d’indication également numéroté ⑦. Vous
pouvez acquérir jusqu’à dix points. Dès que vous acquérez un point, le logiciel active le point
suivant. Le logiciel requiert une distance minimale de 2 mm entre les points pour le Paired Point
Matching.
Le code couleur suivant s’applique :
• Rouge : non acquis
• Vert : acquis
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• Jaune mis en surbrillance : point actif

Référencer à l’aide des points appariés

Étapes

1. Activez le point que vous souhaitez planifier en appuyant sur son indicateur ⑦. Le point
actif est entouré en jaune.

2.

Appuyez sur l’image dans laquelle vous souhaitez placer le point actif ou utilisez les bou-
tons fléchés de positionnement pour le déplacer.
REMARQUE : pour une meilleure planification, utilisez les boutons de zoom à droite de la
vue Overview pour agrandir les vues.
 

3.
Acquérez le point ou appuyez sur l’indicateur pour planifier un autre point.
REMARQUE : les points trop proches les uns des autres ne sont pas acceptés par le logi-
ciel.
 

4. Répétez les étapes 1 à 3 jusqu’à ce qu’au moins quatre points aient été planifiés et ac-
quis.

5.

Une fois que vous avez acquis au moins quatre points, vérifiez la précision (page 101).
• Si la précision est acceptable, appuyez sur Next pour continuer.
• Si la précision est trop faible, vous pouvez ajouter de nouveaux points ou replanifier les

points que vous avez déjà acquis.
REMARQUE : si les points acquis sont presque tous situés sur un seul plan, le bouton
Next est inactif. Planifiez et acquérez des points supplémentaires pour continuer.
 

Ajouter des points

Étape

Appuyez sur New ③.
Après que vous avez acquis au moins quatre points, le logiciel signale une valeur de précision et
met cette dernière à jour après l’acquisition de chaque point supplémentaire.

REMARQUE : si vous avez planifié un point, mais ne l’avez pas encore acquis, le logiciel n’en
tient pas compte lors du calcul de la précision.
 

Replanifier des points

Options

Pour replanifier un point non acquis, appuyez sur son bouton d’indication pour l’activer.

Pour replanifier un point acquis, appuyez sur son bouton d’indication pour l’activer puis appuyez
sur Replan ②. Vous devez le réacquérir pour qu’il soit inclus dans le référencement.

Supprimer des points

Étape

Sélectionnez l’indicateur du point et appuyez sur Delete ①.
Vous pouvez supprimer aussi bien les points acquis que les points non acquis. Lorsque vous
supprimez un point, les points dotés des numéros plus élevés sont renumérotés à la baisse. Le
logiciel ne prend pas en charge une série de points discontinue (p. ex. 1, 2, 4, 7).

Recalage par appariement de points
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Mode 2D et ajustement à l’os

①
②

Figure 39 

Options

Pour planifier des points sur des images en coupe 2D plutôt que sur des images de modèle d’os
3D, appuyez sur le bouton 2D/3D ②.
Le bouton d’ajustement à l’os ① est activé lorsque vous passez en 2D. En appuyant sur ce bou-
ton, vous ajustez le point actif au point le plus proche sur l’os. Cela évite de planifier malencon-
treusement des points hors de l’os.

Pour désactiver la fonction d’ajustement à l’os, rappuyez sur le bouton.
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8.3 Recalage de régions

Informations générales

Dans le référencement par Region Matching, vous définissez l’os que vous opérez, ensuite le
logiciel vous guide pour l’acquisition des points sur la vertèbre du patient : d’abord dans des
régions spécifiques puis partout où vous pouvez en acquérir au mieux sur l’os.
Le logiciel fait correspondre les points acquis avec les images TDM acquises en préopératoire
afin d’établir un système de coordonnées pour la navigation.

Tous les points pour le Region Matching doivent être acquis sur la même structure
osseuse.

Les régions planifiées et les points acquis doivent être au même niveau sur l’écran et sur
le patient.

Procédez au Region Matching uniquement si la surface osseuse correspondante peut être
clairement identifiée sur les images acquises.

Préparation du site chirurgical

Préparez le site chirurgical de sorte que l’acquisition des points puisse être réalisée
directement sur la surface osseuse. Si les points ne sont pas acquis directement sur l’os,
le référencement risque d’être imprécis.

Le Region Matching est réservé aux procédures rachidiennes.

Procédure de recalage de régions

Étapes

1. Ouvrir le Region Matching.

2. Ajuster le seuil de définition des structures osseuses.

3. Définir la vertèbre (trois points).

4. Acquérir des points dans les régions définies.

5. Acquérir des points supplémentaires sur l’os.

6. Vérifier le référencement.

Recalage de régions
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8.3.1 Définition de la vertèbre et acquisition des points

Informations générales

Une fois que vous avez ouvert le référencement par Region Matching, vous devez définir le seuil
de définition des structures osseuses (voir page 57). Lorsque ce seuil est défini, vous êtes invité à
définir la vertèbre qui convient en identifiant trois régions puis à acquérir 20 points dans ces
régions.

Définissez les régions aussi précisément que possible sur l’image. Meilleur est le recalage,
meilleure sera la précision de référencement.

Définir la vertèbre

①

④

②

③

Figure 40 

Étapes

1.

Appuyez dans les vues pour planifier trois régions sur la vertèbre d’intérêt :
• Centre/apophyse épineuse ①
• Lame droite ②
• Lame gauche ③

2. Dans la vue Overview ④ en haut à gauche, assurez-vous d’avoir défini la vertèbre qui
convient.

3. Appuyez sur Next.

Vérifiez que la vertèbre affichée est la bonne.

Acquérir des points

Le logiciel vous guide pour l’acquisition de 20 points sur la vertèbre. Le nuage de points qui en
résulte peut être repositionné si nécessaire (voir page 105).

Acquérez des points dans plusieurs plans, à des profondeurs différentes et sur une
surface osseuse aussi étendue que possible. Vous pouvez si nécessaire acquérir des
points supplémentaires après le premier résultat du recalage (voir page 105).
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Pendant le référencement, le pointeur est affiché dans le logiciel. Cette visualisation est
proposée à des fins d’orientation uniquement et ne reflète pas nécessairement la position
réelle avec précision.

① ②

Figure 41 

Étapes

1.
Utilisez le pointeur ou la commande pour pointeur pour acquérir un point dans chacune
des trois régions ① définies à l’étape de définition de la vertèbre (voir page 89).
Les régions définies sont indiquées en jaune, rouge et vert.

2.

Acquérez 17 points supplémentaires à diverses positions sur la vertèbre définie par les
trois régions ②. Veillez à acquérir les points à des profondeurs différentes.
REMARQUE : les points trop proches les uns des autres ne sont pas acceptés par le logi-
ciel.
 

3.
Une fois que vous avez acquis suffisamment de points sur l’os, l’écran de vérification
s’ouvre (voir page 101).
Vérifiez la précision du référencement.

REMARQUE : appuyez sur Remove last point pour supprimer le point acquis en dernier.
 

Assurez-vous d’acquérir les points sur la vertèbre définie à l’étape de définition de la
vertèbre.

Recalage de régions
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Détection d’ajustement gauche-droite

Si, au cours de la définition de la vertèbre, vous avez malencontreusement inversé les lames
gauche et droite (voir page 89), la boîte de dialogue Left-Right Swap Detected s’ouvre.
Le bouton Left-Right Switched est sélectionné par défaut et les lames gauche et droite sont
automatiquement inversées.

Figure 42 

Étapes

1.
Vérifiez l’orientation du modèle d’os en plaçant le pointeur sur des repères anatomiques
et en vérifiant que sa position dans le logiciel correspond à la position réelle sur l’anato-
mie du patient.

2. Appuyez sur Next.

REMARQUE : si les lames gauche et droite n’ont en fait pas été inversées, désélectionnez le
bouton Left-Right Switched, vérifiez l’orientation correcte dans les vues puis appuyez sur Next.
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8.4 Recalage fluoroscopique

Avant de commencer

Avant de commencer une procédure de Fluoro Match, veillez à lire et comprendre les
informations pertinentes présentées à partir de la page 41.

Informations générales

Le Fluoro Match utilise des données TDM ou Siemens fluoro 3D préopératoires combinées avec
des images fluoroscopiques en 2D.

Le Fluoro Match est réservé aux procédures rachidiennes.

Procédure de recalage fluoroscopique

Étapes

1. Ouvrir le Fluoro Match avec les données TDM ou Siemens fluoro 3D chargées.

2. Définir la vertèbre puis effectuer la segmentation de la vertèbre qui convient.

3. Acquérir les images fluoroscopiques 2D.

4. Référencer les images fluoroscopiques 2D et vérifier la précision.

5. Prépositionnement.

6. Le logiciel fait correspondre le modèle d’os et les images fluoroscopiques.

7. Vérifier le référencement.

Recalage fluoroscopique
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8.4.1 Définition de la vertèbre

Définir la vertèbre

① ②

③ ④

⑤

Figure 43 

Étapes

1.
Une fois que vous avez ouvert le référencement par Fluoro Match, vous devez définir le
seuil de définition des structures osseuses (voir page 57). Une fois ce seuil défini, ap-
puyez sur Next.

2. Appuyez sur le modèle d’os pour définir la vertèbre ① puis appuyez sur Next.

3.

Ajustez le modèle ②.
• Utilisez les boutons fléchés ou appuyez dans les vues pour positionner le modèle bleu

sur la vertèbre qui convient.
• Changez si nécessaire la taille du modèle bleu à l’aide de l’outil Scaling.
• Pour voir plus/moins de la structure osseuse, utilisez l’outil Model Transparency.
• Ajustez les paramètres de seuil de définition des structures osseuses (onglet 3D Model

Adjustment) ou de fenêtrage (onglet DRR Model Adjustment) pour améliorer l’affi-
chage de la structure osseuse.

• Une fois le modèle bleu correctement aligné, appuyez sur Next.
REMARQUE : vous pouvez basculer entre un modèle d’os en 3D et un modèle DRR à
l’aide des onglets au bas de l’écran.
 

4. Une barre de progression indique que la vertèbre est en cours de segmentation ③.

5.

La vertèbre segmentée s’affiche sur l’écran Level Definition ④.
• Si la segmentation est satisfaisante, appuyez sur Next pour passer à l’acquisition

d’images en 2D.
• Si la segmentation n’est pas satisfaisante, appuyez sur Redo Segmentation ⑤. Vous

revenez à l’écran Model Adjustment ②.
REMARQUE : si vous devez naviguer plusieurs vertèbres, répétez les étapes 3 à 5 pour
la vertèbre suivante. La segmentation de toutes les vertèbres à ce moment-là permet de
gagner du temps pour l’intervention chirurgicale.
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Précautions

Veillez à ce que la vertèbre segmentée soit bien la vertèbre traitée. Vérifiez soigneusement
le résultat de la segmentation dans la boîte de dialogue Level Definition.

Vérifiez soigneusement le positionnement de la vertèbre dans la boîte de dialogue Model
Adjustment.

Recalage fluoroscopique
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8.4.2 Acquisition d’images en 2D

Avant de commencer

Vous devez ouvrir la boîte de dialogue Acquire 2D Images avant d’acquérir de nouvelles
images. Sinon, la nouvelle image fluoroscopique ne sera pas reconnue par le logiciel.

Exigences pour l’acquisition d’images

Procédez au Fluoro Match uniquement si la surface osseuse correspondante peut être
clairement identifiée sur les images acquises.

Les images fluoroscopiques ne peuvent être référencées par le logiciel que si l’écran
d’acquisition d’images fluoroscopiques est affiché.

Toute la vertèbre d’intérêt doit figurer entièrement sur les images AP et latérale. Les deux
images doivent se chevaucher et présenter un écart angulaire suffisant (> 30°).

Retirez le pointeur ou l’instrument du champ de caméra afin d’attribuer et de référencer les
images fluoroscopiques.
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Acquérir des images pour le recalage fluoroscopique

Vous pouvez déterminer l’ordre d’acquisition des images, évitant ainsi un mouvement inutile de
l’arceau.

①

② ③

Figure 44 

Étapes

1. Assurez-vous que tous les instruments requis sont visibles par la caméra ①.

2. Acquérez une image sur l’arceau.

3.
Appuyez sur l’icône de main bleue ③ pour attribuer l’image à la vue correspondante (AP
ou latérale).
L’image est transférée au système de navigation et affichée dans les vues de navigation.

4.
Vérifiez la précision de l’image (voir page 97).
L’image vérifiée apparaît dans la vue attribuée.

5.
Répétez les étapes 1 à 3 pour la deuxième image.
Une fois les deux images vérifiées, appuyez sur Next pour passer au Fluoro Match (voir
page 99).

REMARQUE : sur les arceaux Ziehm, l’icône fléchée grise ② indique que vous devez transférer
manuellement l’image de l’arceau au système. Utilisez la pédale de gauche pour acquérir l’image
en 2D et la pédale de droite pour envoyer l’image au système de navigation.
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Vérifier la précision des images 2D

Figure 45 

Étapes

1. Maintenez l’extrémité du pointeur sur au moins trois repères anatomiques et vérifiez que
l’extrémité du pointeur à l’écran correspond à la position réelle du pointeur sur l’os.

2. Vous pouvez aussi utiliser les options de manipulation fluoroscopique pour améliorer la
qualité d’image (voir page 97).

3.
Si l’image fluoroscopique est acceptable, appuyez sur Accept.
REMARQUE : le bouton Accept reste inactif tant que le pointeur n’est pas dans le champ
de caméra.
 

Avant de lancer le référencement par Fluoro Match, vérifiez toujours la précision de chaque
image en maintenant l’extrémité du pointeur sur au moins trois repères anatomiques puis
en vérifiant leur position dans le logiciel.

La précision des images est fondamentale car des images imprécises peuvent entraîner
des résultats de Fluoro Match incorrects et donc une navigation imprécise.

Options de fluoroscopie

Le logiciel vous permet de manipuler les images 2D acquises. Les options de fluoroscopie
décrites ci-dessous se trouvent dans les boîtes de dialogue Fluoro Options et Verify Image (voir
page 97).

La boîte de dialogue Fluoro Options est accessible grâce au bouton de fluoroscopie
dans la vue concernée.
L’exemple ci-dessous montre les fonctions de rotation et d’inversion activées.

RÉFÉRENCEMENT MANUEL
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Figure 46 

Options

Permet d’activer les fonctions de rotation et d’inversion.

Permet d’activer les fonctions de zoom et de déplacement latéral.

Permet d’activer la fonction de fenêtrage pour ajuster la luminosité et le contraste.

Permet d’annuler l’ajustement du fenêtrage.

REMARQUE : pour les fonctions de rotation, déplacement latéral et fenêtrage, utilisez les
commandes tactiles et les curseurs dans les vues pour procéder aux ajustements.
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8.4.3 Procéder au recalage fluoroscopique

Précautions

Si l’algorithme de recalage donne des résultats imprécis dus à la présence d’objets
métalliques gênants, retirez tous les objets métalliques (sauf la pince pour étoile de
référence) de la vertèbre et acquérez de nouvelles images fluoroscopiques. Si vous ne
pouvez pas retirer les objets métalliques de la vertèbre, réacquérez les images
fluoroscopiques avec une orientation/position légèrement différente.

Référencement par recalage fluoroscopique

① ②

③ ④

Figure 47 

Étapes

1. Positionnez le bonhomme sur l’image pour définir la direction crânienne ① puis appuyez
sur Next.

2.

Utilisez les boutons fléchés pour positionner le modèle d’os sur l’image fluoroscopique ②.
• Utilisez les boutons Fine et Coarse pour sélectionner des incréments d’ajustement pe-

tits ou grands pour les boutons fléchés.
• Utilisez le bouton DRR / 3D Model ainsi que les boutons Invisible, Transparent, Nor-

mal et Opaque pour modifier l’apparence de la vertèbre segmentée.
• Vous pouvez si nécessaire exclure des artefacts en appuyant sur Exclude (voir ci-

après).
Une fois le modèle d’os aligné aussi précisément que possible, appuyez sur Next.

3. Une barre de progression indique que le recalage est en cours ③.

4.

Vous pouvez aussi utiliser le bouton DRR / 3D Model ainsi que les boutons Transparent,
Normal et Opaque pour vérifier la superposition de la vertèbre segmentée sur les images
fluoroscopiques ④.
• Si la superposition est précise, appuyez sur Next pour vérifier la précision du référen-

cement (voir page 101).
• Appuyez sur Back pour apporter des modifications.
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Exclure des artefacts

La boîte de dialogue Exclude Artifacts to Optimize the Match apparaît si vous appuyez sur
Exclude après l’acquisition des images en 2D. Cela vous permet d’exclure des zones de l’image
fluoroscopique qui ne seront pas prises en compte par l’algorithme de CT-Fluoro Match.

Figure 48 

Étapes

1.

Pour exclure un artefact de l’algorithme de CT-Fluoro Match :
• Cliquez sur Exclude.
• Choisissez une taille de pinceau sous Brush Size.
• Peignez l’artefact (couleur rouge).

Vous pouvez afficher le modèle 3D de la vertèbre segmentée en cliquant sur Transpa-
rent ou le masquer en cliquant sur Invisible.

2.

Pour inclure (inverser l’exclusion) des zones à l’algorithme de CT-Fluoro Match :
• Cliquez sur Include.
• Choisissez une taille de pinceau sous Brush Size.
• Effacez la couleur rouge sur l’artefact.

3.
• Cliquez sur Undo pour annuler les modifications.
• Cliquez sur Cancel pour abandonner l’action.
• Cliquez sur OK pour enregistrer vos modifications.

REMARQUE : si vous avez utilisé un dispositif de référencement portatif fluoro 2D pour
acquérir les images, ses ombres sont automatiquement masquées (exclues, peintes en rouge)
dans les images fluoroscopiques.
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8.5 Vérification de la précision

Informations générales

La vérification de la précision est la même procédure pour toutes les méthodes de référencement.
Lorsque vous effectuez le référencement par Region Matching, un bouton Improve Registration
supplémentaire est disponible (voir page 104).

Vérifiez toujours la précision du référencement en maintenant l’extrémité du pointeur ou de
l’instrument sur au moins trois repères anatomiques et en vérifiant leur position dans le
logiciel. Si la précision du référencement est insuffisante, il est recommandé de procéder à
un reréférencement.

Vérifiez que le référencement est au niveau qui convient sur le patient et dans la série de
données. Vous devez vérifier la précision sur la structure osseuse traitée.

Vérifier le référencement

Figure 49 
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Étape

Vérifiez la précision en maintenant l’extrémité du pointeur ou de l’instrument au minimum sur les
repères suivants :
1. Postéro-antérieur :

- Sur la partie postérieure de l’apophyse épineuse. Veillez à vérifier directement sur l’os, pas
sur le ligament sus-épineux.

- À plusieurs emplacements sur la surface osseuse de la lame.
2. Gauche-droite :

- Sur le côté gauche de l’apophyse épineuse à environ mi-hauteur puis sur le côté droit.
- Sur l’articulation zygapophysaire gauche et droite (idéalement dans l’espace articulaire) si

elle est accessible.
3. Crânio-caudal :

- Sur le côté crânien de l’apophyse épineuse puis sur la partie caudale.
• Pour chaque point de vérification, comparez la position du pointeur sur le patient et la position

affichée par le système de navigation.
• La précision du référencement peut également être vérifiée en maintenant soigneusement le

pointeur sur les extrémités de la pince pour étoile de référence (tous les sens peuvent être
vérifiés : postéro-antérieur, gauche-droite et crânio-caudal) ou même sur une dent de la pince
pour étoile de référence si elle est accessible.

Déterminez avec soin si la précision obtenue convient à la procédure en cours.
N’appliquez aucune force sur le pointeur ou l’instrument pendant la vérification.
REMARQUE : en cas d’écart de précision, un message d’avertissement en rouge apparaît dans
les vues.
 

REMARQUE : pour verrouiller les vues dans la position, appuyez sur l’icône de verrouillage (voir
page 23).
 

Si la précision est insuffisante, il est recommandé d’améliorer la précision du
référencement (voir page 104) ou de répéter le référencement. Il est déconseillé de passer
à la navigation avec une précision insuffisante.

Vérification mini-invasive

Si vous effectuez une procédure mini-invasive qui limite la vérification d’au moins trois repères,
procédez à la vérification de la précision comme suit :

Étapes

1. Insérez l’instrument dans l’incision de sorte qu’il touche bien un repère anatomique ou la
base de l’étoile de référence.

2.

Acquérez des images fluoroscopiques de l’instrument sur l’os :
• Une image fluoroscopique latérale pour vérifier le référencement correct dans le sens

crânio-caudal et postéro-antérieur.
• Une image fluoroscopique AP pour vérifier le référencement correct dans le sens gau-

che-droite et crânio-caudal.

3. Vérifiez que la position de l’instrument affichée à l’écran correspond à la position sur
l’image fluoroscopique.

La précision du référencement peut également être vérifiée en maintenant soigneusement le
pointeur sur les extrémités de la pince pour étoile de référence (tous les sens peuvent être
vérifiés : postéro-antérieur, gauche-droite et crânio-caudal) ou même sur une dent de la pince
pour étoile de référence si elle est accessible.
Décidez bien si la précision déterminée convient à la procédure en cours.

Vérification de la précision
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Étapes suivantes

Options

Si la précision est satisfaisante, appuyez sur Next.
REMARQUE : le bouton Next est inactif tant que le pointeur/l’instrument et l’étoile de référence
ne sont pas visibles.
 

Si vous effectuez un Region Matching, appuyez sur Improve Registration pour les options
d’amélioration du référencement (voir page 104).

Pour recommencer n’importe quelle étape du processus de référencement, appuyez sur Back.

Pour quitter le référencement, appuyez sur Cancel. Le référencement n’est pas enregistré.

Recherche de pannes : valeurs de précision insuffisante

Cause d’une précision in-
suffisante

Mode de prévention/correction

Déplacement de l’étoile de
référence

• Veillez à ce que toutes les vis de l’étoile de référence soient
bien serrées avant de commencer le référencement et à ne pas
les desserrer pendant ou après le référencement.

• Assurez-vous que l’étoile est solidement fixée à l’os.
• N’exercez pas de pression ni de couple de serrage sur l’étoile

pendant ou après le référencement.

Paramétrage incorrect du
seuil de définition des struc-
tures osseuses

• Définissez correctement le seuil pour exclure tous les tissus
mous.

• Si nécessaire, réinitialisez le seuil et recommencez le référen-
cement.

Acquisition de points hors de
la série de données (réfé-
rencement manuel)

• N’acquérez des points que sur l’os à opérer.
• En cas de Paired Point Matching, utilisez la fonction d’ajuste-

ment à l’os.

Endommagement du poin-
teur

• Avant d’utiliser un pointeur, vérifiez que l’extrémité s’aligne avec
le repère de calibrage du calibre pour pointeur.

• N’utilisez pas un pointeur défectueux ou tordu.
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8.6 Amélioration du référencement - Recalage de
régions

Informations générales

Les options ci-dessous pour l’amélioration de la précision du référencement sont disponibles
lorsque vous effectuez un référencement par Region Matching.

① ②

Figure 50 
Si vous effectuez un référencement par Region Matching et qu’aucun recalage n’est trouvé ①,
ou si vous appuyez sur Improve Registration pendant la vérification de la précision ②, les
options ci-dessous vous sont proposées pour améliorer le référencement.
REMARQUE : la méthode recommandée pour la situation en cours apparaît en orange.
 

Re-Plan and Re-acquire

Appuyez sur cette option pour améliorer la précision du référencement en redéfinissant les trois
régions d’acquisition (voir page 89) et pour acquérir de nouveau un point dans chaque région (voir
page 89).

Acquire More Points

Appuyez sur cette option pour améliorer la précision du référencement en acquérant 10 points
supplémentaires.

Manual Correction

Appuyez sur cette option pour améliorer la précision du référencement en ajustant manuellement
la position du nuage de points tout entier (voir page 105).

Amélioration du référencement - Recalage de régions
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8.6.1 Recalage correctif

Informations générales

Il pourrait être nécessaire de repositionner les points si certains points acquis ne sont pas situés
sur l’os. À l’aide de Corrective Match, vous pouvez repositionner tous les points acquis sous
forme de groupe.
Pour accéder à cette fonctionnalité, sélectionnez Manually correct the acquired points dans la
boîte de dialogue Improve Registration / No Match Found puis appuyez sur Next.

Corriger les points

Figure 51 

Étapes

1. Utilisez les boutons fléchés de positionnement pour déplacer les points.

2.

Appuyez sur Next.
Le logiciel vérifie la validité du Region Matching.
REMARQUE : si la correction des points n’est pas valide, le logiciel vous invite à répéter
cette étape.
 

3. Vérifiez le nouveau référencement sur l’écran Verification of Registration.
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9 CALIBRAGE DES
INSTRUMENTS

9.1 Calibrage
9.1.1 Vue d’ensemble

Avant de commencer

Avant de manipuler des instruments Brainlab, lisez le Guide d’utilisation des instruments.

Calibrage

Pour que le système puisse naviguer un instrument, son axe et son diamètre doivent être
préalablement calibrés puis vérifiés à l’aide d’un calibreur pour instruments, rév. 4.0 (ICM4).
Pour le calibrage et l’utilisation, un adaptateur équipé de sphères réfléchissantes doit être fixé à
l’instrument.

Quand procéder au calibrage ?

Pour des résultats optimaux, calibrez ou validez les instruments immédiatement avant leur
utilisation. La boîte de dialogue de calibrage s’ouvre lorsque le système détecte les sphères
réfléchissantes d’un instrument et l’ICM4 dans le champ de caméra.
REMARQUE : il en va de même lorsque vous ouvrez l’onglet des instruments précalibrés.
 

Conseils pratiques pour le calibrage et la navigation

Assurez-vous que les sphères réfléchissantes de l’ICM4 et l’étoile de référence sont face à la
caméra pendant le calibrage et la vérification. La rotation d’un instrument, du pointeur ou de
l’ICM4 par rapport à l’angle de la caméra pourrait avoir des répercussions sur la précision
d’affichage de l’instrument.
Les géométries ne doivent pas être partiellement bloquées ou masquées, sans quoi il est possible
que le calibrage et la navigation soient imprécis.

Afin de limiter les possibilités d’erreur dues à une manipulation incorrecte des
instruments, effectuez le calibrage des instruments immédiatement avant de les utiliser.

Utilisez l’unité de suivi la plus grande possible sur l’adaptateur pour instrument. Cela
assure la meilleure précision de calibrage.

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

Calibrez uniquement l’aiguille d’accès pédiculaire munie de l’insert de l’aiguille.
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Vérifiez la précision du calibrage de l’instrument pendant l’intervention chirurgicale en
maintenant l’instrument sur des repères anatomiques connus et en vérifiant que ces
derniers sont correctement affichés à l’écran.

Types d’instruments

À des fins de calibrage, les instruments sont classifiés comme suit :
• Instruments à extrémité pointue (par exemple poinçons ou sondes)
• Instruments à extrémité plate (par exemple guides-forets ou inserts)
• Vis
• Ciseaux

Instruments flexibles ou tordus

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

Seuls les instruments rigides, sur lesquels vous pouvez fixer un adaptateur pour
instrument, peuvent être calibrés et utilisés pour la navigation.
REMARQUE : consultez la page 115 pour plus d’informations concernant le calibrage des
instruments flexibles.
 

Manipulation correcte des adaptateurs pour instrument

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

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

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

Annulation du calibrage

Vous pouvez à tout moment annuler le calibrage en appuyant sur Cancel dans une boîte de
dialogue de calibrage.

Calibrage
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9.1.2 Utilisation de l’ICM4

Informations générales

Utilisez l’ICM4 pour calibrer l’axe, la longueur du manche et le diamètre de l’extrémité (ou la
largeur pour les ciseaux) des instruments.
Vous pouvez également utiliser l’ICM4 pour valider et vérifier les instruments précalibrés.

Composants de l’ICM importants pour le calibrage d’instruments pour le rachis

① ②

⑦

④

⑤

③

⑥

Figure 52 

N° Composant

① Rainure

② Plan de référence 2

③ Plan de référence 3

④ Trous de calibrage (exemples)

⑤ Plan de référence 1

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

⑦ Points de pivotement

Rainure

Utilisez la rainure ① pour calibrer des instruments avec des manches longs ou tout instrument
dont le manche ne rentre pas dans l’un des trous de calibrage.
Si vous utilisez la rainure, vérifiez minutieusement le diamètre. La valeur est calculée en fonction
du manche de l’instrument.

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

Trous de calibrage

Les trous de calibrage ④ sont idéaux pour le calibrage d’instruments plus courts dont l’extrémité
ne touche pas le plan de référence 4 ⑥ lorsque l’instrument est positionné dans la rainure.

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

Plans de référence

L’ICM4 dispose de quatre plans de référence. Ils peuvent être identifiés par le numéro qui est
gravé dessus. Utilisez le plan de référence 1 ou 2 pour calibrer les pointes de ciseaux et
d’instruments à extrémité plate.

Points de pivotement

Il y a deux points de pivotement ⑦ sur l’ICM4, un sur le côté et l’autre au-dessous. Utilisez ces
trous pour calibrer l’extrémité d’instruments pointus.

Calibrage
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9.1.3 Procédure de calibrage

Vue d’ensemble

La section ci-dessous contient un aperçu des étapes nécessaires pour calibrer un instrument.
Vous trouverez des instructions plus détaillées concernant chacune des étapes sur les pages
suivantes.

Procédure

1.
Tenez l’instrument et l’ICM4 dans le champ de caméra.
La boîte de dialogue de calibrage s’ouvre automatiquement lorsque le système détecte
les sphères réfléchissantes d’un ICM4 et d’un adaptateur pour instrument.

2.
Calibrez l’instrument dans la rainure ou dans un trou de calibrage de l’ICM4.
Cela calibre l’axe et définit les valeurs de calibrage initiales pour le diamètre du manche
et l’extrémité.

3.
Vérifiez la précision des résultats du calibrage.
Vous devrez éventuellement effectuer des étapes supplémentaires pour améliorer la pré-
cision du calibrage de la pointe et du diamètre.

4.

Si le calibrage de l’axe et de la pointe est satisfaisante (faible déviation de distance et dia-
mètre correct, comme indiqué dans la partie inférieure gauche de l’écran), acceptez le ca-
librage et passez à la navigation.
Si le calibrage de l’axe n’est pas suffisant, un avertissement vous recommande de répé-
ter le calibrage initial. Si vous acceptez une faible précision, vous devez procéder avec
précaution.
• Si la précision du calibrage de l’extrémité est faible, vous devez effectuer un calibrage

supplémentaire de l’extrémité (voir page 119).
• Pour corriger un diamètre mal calculé (ou définir la largeur du ciseau), vous pouvez dé-

finir manuellement le diamètre ou la largeur du ciseau.
REMARQUE : après toute modification ou calibrage supplémentaire, revérifiez les résul-
tats du calibrage.
 

Calibrage de vis

Pour calibrer une vis, insérez-la sur le tournevis que vous allez utiliser pour sa navigation et
calibrez-les ensemble. Consultez la page 119 pour plus d’informations concernant le calibrage
des vis.

Si un tournevis a été calibré avec une vis puis est ensuite utilisé avec une autre vis, il doit
être recalibré.
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9.1.4 Calibrage automatique

Calibrage initial

Effectuez le calibrage à l’aide de la rainure ou d’un trou de calibrage. La boîte de dialogue
Instrument Calibration affiche la progression de votre calibrage.
Si vous rencontrez des problèmes (p. ex. avec des instruments fins ou non rigides), sélectionnez
un trou de calibrage pour lancer un calibrage manuel (voir page 114).

Utiliser la rainure

Figure 53 

Étapes

1.

Placez le manche de l’instrument dans la rainure (sur la face supérieure de l’ICM4). La
pointe de l’instrument doit toucher le plan de référence 4 (voir page 109).
REMARQUE : si vous utilisez la rainure pour calibrer un instrument et que la pointe de
l’instrument ne touche pas le plan de référence 4 de l’ICM4, il vous faudra effectuer des
opérations supplémentaires pour calibrer la pointe de l’instrument.
 

2.
Faites pivoter l’instrument dans la rainure d’environ 45° le long de son axe longitudinal.
Le logiciel calcule le calibrage et la trajectoire de l’instrument puis ouvre la boîte de dialo-
gue Verify Calibration (voir page 117).

Utilisation d’un trou de calibrage

Étapes

1.

Insérez la pointe de l’instrument dans le trou de calibrage ayant le diamètre le plus petit
possible.
REMARQUE : l’extrémité doit toucher le fond du trou de calibrage en étant bien ajustée.
Un ajustement avec jeu conduit à un calibrage imprécis.
 

2.
Faites pivoter l’instrument le long de son axe longitudinal.
Le logiciel calcule le calibrage et la trajectoire de l’instrument puis ouvre la boîte de dialo-
gue Verify Calibration.

Calibrage
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Après la détection automatique du trou de calibrage, vérifiez que le trou détecté est bien
celui qui convient. Si un autre trou de calibrage a été détecté, calibrez la pointe ou annulez
le calibrage et répétez-le manuellement.

Étapes suivantes

Options

Si la précision du calibrage est faible, l’avertissement Instrument Calibration s’ouvre (voir page
116).
Suivez les étapes pour une précision de calibrage faible.

Si le calibrage est précis, passez à sa vérification (voir page 117).

Si vous souhaitez quitter ou répéter le calibrage, appuyez sur Cancel.
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9.1.5 Calibrage manuel

Informations générales

Effectuez un calibrage manuel pour les instruments impossibles à calibrer de façon automatique.

Effectuer un calibrage manuel

Figure 54 

Étapes

1.
Sélectionnez le diamètre de l’instrument en appuyant sur le trou de calibrage correspon-
dant dans la boîte de dialogue Instrument Calibration pour le calibrage. Sélectionnez le
diamètre le plus petit dans lequel l’instrument rentre.

2. Insérez l’extrémité de l’instrument dans le trou de calibrage.

3. Maintenez l’instrument parfaitement immobile jusqu’à ce que le calibrage soit terminé et
que la boîte de dialogue de vérification s’ouvre.

Autres options

Options

Pour revenir au calibrage automatique, appuyez sur Back.

Pour quitter ou redémarrer le calibrage, appuyez sur Cancel.
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9.1.6 Calibrage des instruments flexibles

Informations générales

Les étapes ci-dessous présentent le calibrage des instruments flexibles tels que :
• Broches de Kirschner (par exemple pour guider des clous et/ou vis canulés)
• Mèches

REMARQUE : dans les informations suivantes, l’expression « instrument flexible » fait
indifféremment référence aux exemples susmentionnés.
 

Calibrer des instruments flexibles

Étapes

1. Sélectionnez un guide-foret Brainlab avec le diamètre d’insert approprié et vérifiez sa pré-
cision pour la navigation.

2. Insérez l’instrument flexible dans le guide-foret Brainlab.

3.

Calibrez la longueur de l’instrument flexible en utilisant un adaptateur pour instruments
chirurgicaux motorisés.
REMARQUE : sélectionnez l’onglet Calibrate Others si la boîte de dialogue Select PCI
s’ouvre en premier.
 

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

Vérifiez toujours la précision du calibrage avant de commencer la navigation (voir page
117).
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9.1.7 Avertissement indiquant une faible précision de calibrage

Informations générales

L’avertissement de faible précision du calibrage s’affiche après un calibrage automatique si le
logiciel détecte un jeu dans l’axe de l’instrument pendant le calibrage. Cela peut arriver si :
• L’étoile de référence utilisée est trop petite.
• L’adaptateur pour instrument n’est pas bien fixé sur l’instrument.
• Les sphères réfléchissantes sur l’adaptateur pour instrument ou l’ICM4 sont sales, mouillées

ou mal fixées.
• L’instrument a été calibré en utilisant un trou de calibrage d’un diamètre trop important.

Figure 55 

Options lors d’une faible précision de calibrage

Options

Si vous utilisez un ciseau ou un instrument à extrémité plate, ou si vous souhaitez améliorer la
précision du calibrage, appuyez sur Back et répétez le calibrage.
Pour améliorer le résultat, suivez les recommandations suivantes :
• Si possible, utilisez une unité de suivi plus grande sur l’adaptateur pour instrument.
• Serrez l’adaptateur sur l’instrument.
• Vérifiez les sphères réfléchissantes sur l’ICM4 et l’adaptateur. Assurez-vous qu’elles sont pro-

pres, sèches et bien vissées sur leurs tiges.

Si vous calibrez une vis ou un instrument à extrémité pointue et souhaitez poursuivre le calibra-
ge actuel, appuyez sur Next.
Une étape de calibrage supplémentaire est alors activée.

Si vous souhaitez quitter le calibrage, appuyez sur Cancel.

Important

Si un avertissement de faible précision s’affiche après le calibrage, vérifiez bien le résultat
du calibrage dans la boîte de dialogue de vérification.
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9.1.8 Vérification du calibrage

Informations générales

Vérifiez toujours que le calibrage est précis. La boîte de dialogue Verify Calibration vous permet
de vérifier les résultats du calibrage. Dans cette boîte de dialogue, vous pouvez également :
• Corriger les résultats en spécifiant le diamètre (d’instruments à extrémité pointue ou plate) ou

la largeur (de ciseaux).
• Améliorer la précision du calibrage en effectuant un calibrage de la pointe.

Boîte de dialogue Verify Calibration

①
②

③

Figure 56 

N° Composant

① Bouton Tip Selection

② Bouton Re-calibrate Tip

③ Diamètre calibré, et déviations d’angle et de distance

Vérifier le calibrage

Étapes

1.
Lorsque la boîte de dialogue Verify Calibration est ouverte :
• Tenez l’instrument immobile dans la rainure ou dans un trou de calibrage, ou
• Tenez l’extrémité sur un plan de référence ou un point de pivotement.

2. Vérifiez que le diamètre affiché est correct et que la déviation de l’axe (Angle) et la dévia-
tion de l’extrémité (Distance) sont minimales.

3. Si la déviation de distance est faible et le diamètre correct, appuyez sur Next.

Autres options

Options

Maintenez l’instrument immobile pendant cinq secondes pour prendre une capture d’écran.

Pour répéter le calibrage, appuyez sur Back.

Pour améliorer le calibrage de l’extrémité d’un instrument pointu, appuyez sur Re-calibrate Tip
et faites-le pivoter dans l’un des points de pivotement.
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Options

Pour corriger le calibrage d’un diamètre, d’une dimension ou d’une largeur, appuyez sur Tip Se-
lection afin d’ouvrir une autre boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez choisir l’extrémité et
ajuster les dimensions.

• Pour quitter ou répéter le calibrage, appuyez sur Cancel.
• La boîte de dialogue se ferme cinq secondes après que vous avez retiré l’ICM4 du champ de

caméra.

Informations complémentaires

Pour de plus amples informations sur la manipulation de l’ICM4, consultez le Guide d’utilisation
des instruments.

Calibrage
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9.1.9 Calibrage supplémentaire de l’extrémité

Informations générales

Le calibrage de l’extrémité améliore le calibrage de l’axe et est donc particulièrement utile si
l’instrument :
• N’a pas été correctement calibré au départ.
• A été calibré à l’aide de la rainure mais sans que son extrémité touche le plan de référence 4.

REMARQUE : le calibrage de l’extrémité est obligatoire pour les ciseaux et les instruments plats.
 

Liste de vérification pour le calibrage

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

• Lors du calibrage de l’extrémité d’un instrument, utilisez uniquement les zones indiquées dans
l’ICM4.

• Si l’instrument est déplacé parallèlement à son axe pendant le calibrage, son extrémité ne sera
pas calibrée. La boîte de dialogue de calibrage de l’extrémité s’ouvre.

Lors du calibrage d’instruments courts qui ne touchent pas le fond du trou de calibrage
(ou le plan de référence 4 pour un calibrage avec la rainure), vous devez calibrer
l’extrémité.

Calibrer l’extrémité d’instruments pointus et les vis

Figure 57 

Étapes

1. Dans la boîte de dialogue Select Tool Tip, appuyez sur Pointed ou sur Screw selon l’ob-
jet calibré.

2.
Saisissez le diamètre et la longueur de vis, le cas échéant, puis appuyez sur Next.
REMARQUE : pour mesurer le diamètre du manche, vous pouvez maintenir l’instrument
contre la règle sur le plan de référence 2 de l’ICM4.
 

3.
Faites pivoter l’extrémité de l’instrument ou la vis dans un point de pivotement de l’ICM4.
Une fois le calibrage de l’extrémité terminée, la boîte de dialogue de vérification réappa-
raît en indiquant les nouvelles valeurs.

4. Vérifiez le calibrage.

5. Appuyez sur Next pour poursuivre.
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Calibrer les extrémités d’instruments à extrémité plate

Figure 58 

Étapes

1. Dans la boîte de dialogue Select Tool Tip, appuyez sur Flat.

2.
Saisissez le diamètre puis appuyez sur Next.
REMARQUE : pour mesurer le diamètre du manche, vous pouvez maintenir l’instrument
contre la règle sur le plan de référence 2 de l’ICM4.
 

3. Maintenez l’extrémité de l’instrument à plat contre le plan de référence 1 ou 2 jusqu’à ce
que la boîte de dialogue de vérification réapparaisse.

4. Vérifiez la précision du calibrage en maintenant l’extrémité de l’instrument sur le plan sur
lequel il a été calibré.

5. Appuyez sur Next pour poursuivre.

Calibrer l’extrémité de ciseaux

Figure 59 
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Étapes

1. Dans la boîte de dialogue Select Tool Tip, appuyez sur Chisel.

2.
Saisissez le diamètre et la largeur du ciseau puis appuyez sur Next.
REMARQUE : pour mesurer le diamètre du manche, vous pouvez maintenir l’instrument
contre la règle sur le plan de référence 2 de l’ICM4.
 

3. Maintenez l’extrémité du ciseau à plat contre le plan de référence 1 ou 2 jusqu’à ce que la
boîte de dialogue de vérification réapparaisse.

4.

Vérifiez la précision du calibrage en maintenant l’extrémité du ciseau sur le plan sur le-
quel il a été calibré.
REMARQUE : tenez le ciseau perpendiculaire au plan ou à un angle d’environ 45° par
rapport au plan.
 

5. Appuyez sur Next pour poursuivre.
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9.2 Instruments précalibrés
9.2.1 Utilisation d’instruments précalibrés

Informations générales

Spine & Trauma 3D prend en charge la navigation de certains instruments précalibrés de
Brainlab et de fabricants tiers. Les dimensions et axes de ces instruments sont enregistrés dans
une base de données dans le logiciel. Vous gagnerez ainsi du temps pendant l’intervention
chirurgicale.
Pour permettre la navigation, l’instrument doit être équipé d’un adaptateur à 3 ou 4 sphères
réfléchissantes.

Vous trouverez des informations sur l’utilisation, la désinfection et la stérilisation
d’instruments précalibrés de fabricants tiers dans les guides d’utilisation fournis par leurs
fabricants respectifs.

Avant d’utiliser des instruments précalibrés, vérifiez que l’instrument réellement utilisé est
affiché dans le logiciel, puis vérifiez la précision de l’instrument à l’aide de l’ICM4.

Précision et validation

Les instruments doivent être validés avant chaque utilisation. Après la validation, vous pouvez
utiliser l’instrument pour le reste de la procédure ou jusqu’au changement d’instrument ou d’unité
de suivi.
Si la vérification de l’instrument indique une perte de précision, revalidez l’instrument.
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9.2.2 Accès aux instruments précalibrés

Sélectionner un instrument

Figure 60 

Étapes

1. Appuyez sur le bouton Precalibrated Instrument dans la barre de menus ou
maintenez l’instrument précalibré avec l’ICM4 dans le champ de caméra.

2. Sous l’onglet Select PCI, sélectionnez le fabricant d’instrument de votre choix (p. ex.
Brainlab).

3. Sélectionnez la catégorie d’instrument (p. ex. Drill Guide).

4.
Sélectionnez l’instrument spécifique (p. ex. Drill Guide 1.8 mm 41839-70).
REMARQUE : regardez le numéro de pièce gravé sur le côté de l’instrument pour l’identi-
fier.
 

5. Si vous y êtes invité, validez le précalibrage (voir page 125).

6. Vérifiez la validation (voir page 127).

Sélection d’un autre instrument

Pour passer à un autre instrument précalibré, répétez les mêmes étapes. Veillez à ne pas utiliser
un instrument précalibré sans l’avoir préalablement sélectionné dans le logiciel.
Le nom et le fabricant de l’instrument précalibré sélectionné s’affichent sur l’écran principal.
REMARQUE : il n’est pas possible de suivre deux géométries identiques en même temps (par
exemple des unités de suivi identiques fixées à deux instruments différents). Mais il est possible
de suivre deux instruments simultanément lorsque vous utilisez deux géométries de suivi
différentes (p. ex. une étoile à 3 sphères et une à 4 sphères).
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Onglet Typical PCIs

①

Figure 61 
Si une classification de maladie a été saisie pour ce patient, les instruments communément
utilisés pour une telle maladie apparaissent sous l’onglet Typical PCIs.
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9.2.3 Validation

Informations générales

La validation permet de vérifier si la précision de l’instrument précalibré est toujours comprise
dans la marge de tolérance.
REMARQUE : les instruments précalibrés peuvent être validés à tout moment après le lancement
du logiciel.
 

Valider un instrument précalibré

Figure 62 

Étapes

1. Suivez les instructions de la boîte de dialogue Check Instrument qui s’ouvre.

2.
• Si la boîte de dialogue indique que la validation est un succès, vérifiez l’instrument (voir

page 127) puis appuyez sur Next.
• Pour quitter la validation, appuyez sur Cancel.
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Boîte de dialogue Troubleshooting

Si la validation est un échec, par exemple si l’instrument est tordu ou endommagé, appuyez sur
Help pour faire apparaître la boîte de dialogue suivante.

Figure 63 

Étape

Procédez aux vérifications identifiées dans le logiciel puis appuyez sur OK pour répéter la vali-
dation.
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9.2.4 Vérification

Vérifier les instruments précalibrés

Vous devez vérifier la précision de la validation des instruments précalibrés avant d’utiliser ces
derniers, vous éviterez ainsi d’utiliser des instruments endommagés qui ne peuvent pas être
navigués avec précision.

Figure 64 

Étapes

1. Maintenez l’instrument dans l’ICM4 tout en vérifiant la position indiquée dans la boîte de
dialogue.

2. Si la validation de l’instrument est précise, appuyez sur Next.

Autres options

Options

Maintenez l’instrument immobile pendant cinq secondes pour prendre une capture d’écran.

• Pour quitter la vérification, appuyez sur Cancel.
• La boîte de dialogue se ferme cinq secondes après que vous avez retiré l’ICM4 du champ de

caméra.
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10 PLANIFICATION ET
NAVIGATION

10.1 Présentation de la navigation
10.1.1 Procédure

Informations générales

Le logiciel Spine & Trauma 3D vous guide à travers les écrans de navigation pour la planification
et le positionnement de chaque vis, puis recommence l’opération.
Pour vous déplacer dans la procédure, appuyez sur Next après avoir terminé chaque étape ou
appuyez sur Back pour revenir à l’étape précédente.

Vérifiez que chaque vis a été correctement planifiée avant de passer à la vis suivante.

Résection de tumeurs

Assurez-vous que la trajectoire conduit d’emblée au tissu tumoral. Après le traitement, les
données TDM affichées peuvent ne plus indiquer la position et la taille de la tumeur traitée.
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10.1.2 Navigation des instruments

Suivi des instruments

Pour que le système puisse naviguer un instrument chirurgical, des sphères réfléchissantes
doivent être fixées à l’instrument, soit directement (par exemple un pointeur), soit au moyen d’une
étoile d’adaptateur. Le logiciel affiche une représentation virtuelle de l’instrument en temps réel
dans les vues de navigation.
Les instruments navigués autres que les pointeurs doivent être calibrés et vérifiés avant leur
utilisation. Les instruments précalibrés doivent être validés et vérifiés avant utilisation. Pour plus
d’informations sur le calibrage, la validation et la vérification des instruments, consultez la page
107.

Affichage de l’insert trocart

Si vous utilisez un insert trocart avec un guide-foret Brainlab (1,8 mm et 2,5 mm) ou un instrument
de fabricant tiers navigué, gardez à l’esprit que l’extrémité du trocart (généralement 1 à 3 mm)
n’apparaît pas dans le logiciel de navigation.

Utilisation d’étoiles de référence

Le système de coordonnées pour la navigation est basé sur la position de l’étoile de référence
établie lors du référencement. Toute modification apportée à la position de l’étoile de référence
par rapport à l’os après le référencement perturbe le système de coordonnées.
Si l’étoile de référence est déplacée ou devient instable après le référencement, restabilisez-la et
vérifiez immédiatement la précision du système. Si la précision a diminué, répétez le
référencement avant de commencer la navigation.

La planification et le positionnement des vis ne doivent être effectués que sur l’os auquel
l’étoile de référence a été fixée et qui a été référencé. Étant donné que le système de
navigation ne compense pas les mouvements relatifs entre les os, le non-respect de cette
procédure engendrerait une planification et une navigation imprécises des vis.

Navigation des instruments équipés d’un adaptateur pour instruments chirurgicaux motorisés

Figure 65 
Lorsque vous naviguez un instrument équipé de l’adaptateur pour instruments chirurgicaux
motorisés avec un guide-foret, un « cône d’incertitude » apparaît dans le logiciel.
Un diamètre moindre de l’instrument flexible et une profondeur plus importante augmentent la
probabilité d’un perçage imprécis dû à une torsion de l’instrument flexible. Pour rappel, un cône
d’avertissement augmente de taille lorsque vous utilisez un instrument de diamètre inférieur et
que la profondeur de perçage augmente.

Si le cône touche des structures sensibles, acquérez d’autres images fluoroscopiques
pour vérifier la position réelle actuelle de l’instrument.
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10.1.3 Précision de la navigation

Précision suffisante

La force appliquée à chaque étape de l’intervention chirurgicale (p. ex. placement d’une vis ou
d’un implant) entraîne des mouvements anatomiques prévus. Afin de garantir une précision
suffisante, tenez compte de ces mouvements anatomiques avant d’effectuer l’intervention
chirurgicale. Les méthodes suivantes permettent de garantir une précision suffisante :
• Fluoroscopie : comparez l’emplacement de l’instrument dans l’image fluoro à la représentation

dans le logiciel.
• Vérification de la précision avec la vérification sur repères (décrite ci-après).

Si le mouvement anatomique prévu dépasse les exigences de précision, remontez l’étoile
de référence sur une position qui entraîne un mouvement anatomique relatif moindre ou
nul puis référencez et vérifiez de nouveau. Tout mouvement de l’étoile de référence par
rapport à la structure traitée aura une incidence négative sur la navigation et peut
occasionner un affichage imprécis, générant ainsi un risque pour le patient.

Quand vérifier la précision ?

Pendant la procédure de navigation, assurez-vous à intervalles réguliers que le niveau de
précision requis n’a pas diminué. Le logiciel vous invite à le faire toutes les 30 minutes via l’onglet
rouge Accuracy Verification.
Si un mouvement de l’étoile de référence est détecté, le logiciel affiche un message vous invitant
à vérifier la précision (voir page 39).

Vérifiez la précision chaque fois qu’une force a été appliquée sur l’os, par exemple lors de
l’ouverture du pédicule.

Vérifier la précision

①
Figure 66 

REMARQUE : les barres ① sont distantes de 5 mm.
 

REMARQUE : pour verrouiller les vues dans la position, appuyez sur l’icône de verrouillage (voir
page 23).
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Étapes

1.
Appuyez sur l’onglet Accuracy Verification pour accéder aux vues de vérification.
Le logiciel affiche chaque vue agrandie.

2.

Maintenez l’extrémité du pointeur ou de l’instrument sur des repères anatomiques sur
l’os, et veillez à ce que la position affichée à l’écran corresponde à la position réelle sur le
patient.
N’appliquez aucune force sur le pointeur ou l’instrument pendant la vérification.

La navigation avec une faible précision est déconseillée car cela pourrait entraîner de
graves lésions pour le patient.

Procédez avec une extrême précaution si vous choisissez de naviguer avec des valeurs de
précision faible. Vérifiez régulièrement la précision de positionnement en maintenant
l’extrémité du pointeur sur des repères anatomiques connus et en comparant le repère à la
structure affichée dans le logiciel. Cela est particulièrement important dans les zones plus
profondes du rachis.

Performances du système insuffisantes

En cas de performances du système insuffisantes, un message d’avertissement apparaît.

Figure 67 

Options pour améliorer les performances

Interrompre brièvement la navigation et attendre que l’avertissement disparaisse.

Ralentir le mouvement de l’instrument.

Réduire le nombre d’instruments visibles dans le champ de caméra.

Utilisez la représentation de l’instrument en 3D (voir page 146).

Utiliser les vues qui consomment moins de ressources du système (p. ex. les vues 2D au lieu de
3D).

REMARQUE : si l’avertissement apparaît quand même après l’application de ces options,
poursuivez avec une extrême précaution.
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10.2 Étapes de navigation
10.2.1 Navigation de base

Informations générales

Après le référencement, le logiciel affiche l’écran de navigation de base. Ce dernier vous permet
d’effectuer un suivi des instruments, mais pas de les orienter vers une vis planifiée.
Cette étape peut permettre de naviguer jusqu’au point d’entrée de votre choix.

Disposition de l’écran

Figure 68 

Options

Pour naviguer un pointeur ou un instrument, amenez-le dans le champ de caméra. Une repré-
sentation virtuelle en temps réel de l’instrument apparaît dans les vues de navigation.

Pour passer à la planification des vis, appuyez sur Plan.

Pour visualiser des images TDM acquises dans des plans anatomiques, appuyez sur l’onglet
Anatomic Planes (voir page 142).

Pour personnaliser les vues de navigation, appuyez sur l’icône œil sous l’onglet Over-
view (voir page 144).

Pour verrouiller les vues dans la position, appuyez sur l’icône de verrouillage (voir pa-
ge 23).
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10.2.2 Planification des vis

Informations générales

Le mode de planification des vis vous permet de définir les dimensions, la trajectoire et le point
d’insertion de la vis. Le logiciel utilise ces informations pour vous guider lors de la navigation des
instruments afin de préparer le trou fileté et le placement de la vis :
• Vous pouvez utiliser un pointeur ou tout autre instrument pour la planification des vis.
• Vous ne pouvez planifier des vis en peropératoire qu’une fois l’os référencé.

Ne planifiez ni ne placez pas de vis sur des vertèbres non référencées ou dans des images
sans informations suffisantes.

Disposition de l’écran

⑦

①

④

⑤

⑥

②
③

Figure 69 

N° Composant

① Pointeur ou instrument.

②
Vis planifiée (bleue).
REMARQUE : les vis planifiées sont visibles si le bouton Show All est activé.
 

③ Vis active (rouge).

④ Indicateur de la vis active.

⑤ Commandes de longueur et de diamètre.

⑥
• Bouton Store : permet d’enregistrer la position de la vis active.
• Bouton Show All : permet d’afficher/masquer toutes les vis planifiées (en bleu).

⑦
Bouton Replan Last Screw : permet d’apporter des modifications à la dernière vis enre-
gistrée. La position n’est plus enregistrée. Rappuyez sur Store pour enregistrer la posi-
tion de la vis.

Étapes de navigation
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Planifier une vis

Étapes

1.

Utilisez les commandes Length et Diameter ⑤ pour définir les dimensions de la vis que
vous êtes en train de planifier.
REMARQUE : les ajustements de Diameter sont effectués par incréments de 0,5 mm.
Les ajustements de Length sont effectués par incréments de 1 mm.
 

REMARQUE : si une classification de maladie a été saisie, la longueur de la vis est pré-
sélectionnée.
 

2. Utilisez l’instrument navigué ③ pour mettre la vis virtuelle ② sur la position et la trajectoi-
re souhaitées.

3.

Appuyez sur Store ou utilisez la commande pour pointeur pour enregistrer la position
planifiée (c.-à-d. la position de la vis sur l’écran).
REMARQUE : si vous couvrez l’une des sphères réfléchissantes de l’instrument avec la
main, vous enregistrez temporairement la position de la vis. Maintenez l’instrument hors
du champ de caméra puis appuyez sur Store pour enregistrer la position planifiée.
 

4. Appuyez sur Next pour procéder au réglage fin de la vis.

REMARQUE : il est recommandé de supprimer les vis planifiées obsolètes qui ne seront pas
naviguées.
 

Planification inverse de la vis

①

Figure 70 
Si la longueur de la vis est définie sur une valeur négative ①, la vis apparaît à l’intérieur de
l’instrument (extrémité de la vis au niveau de l’extrémité de l’instrument).
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10.2.3 Réglage fin des vis

Informations générales

La fonction de réglage fin des vis vous permet d’effectuer des ajustements de précision afin
d’optimiser la position et la trajectoire planifiées de la vis. Procédez toujours au réglage fin des vis
pour garantir la plausibilité des vis préplanifiées.
Une simulation de la trajectoire de la vis planifiée apparaît dans l’affichage en haut à droite. Cela
vous permet de voir l’ensemble de la trajectoire et de vous assurer de ne pénétrer aucune
structure critique.

Disposition de l’écran

③

④

①

②

⑧

⑥

⑨

⑤

⑦

Figure 71 

N° Composant

① Barre jaune : indique le niveau de la vis affichée dans la simulation de la trajectoire.

②
Vis planifiée (bleue).
REMARQUE : les vis planifiées sont visibles si le bouton Show All est activé.
 

③ Vis active (rouge) : le cercle rouge désigne la partie de la vis affectée par les boutons
d’ajustement fléchés (par exemple entrée, centre ou tête de la vis).

④ Bouton de lecture/pause pour la simulation de la trajectoire de la vis.

⑤ Simulation de la trajectoire avec indicateur de profondeur.

⑥ Indicateur de la vis active.

⑦ Commandes de longueur et de diamètre.

⑧
• Bouton New Screw : permet d’ajouter une nouvelle vis parallèle à la vis active.
• Bouton Show All : permet d’afficher/masquer toutes les vis planifiées (en bleu).

⑨ Bouton Delete : permet de supprimer la vis active.

Repositionner une vis

Étapes

1. Appuyez au centre de la vis dans l’une des vues. Le centre de la vis est alors mis en sur-
brillance.
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Étapes

2. Utilisez les flèches dans les vues pour amener la vis tout entière dans la position souhai-
tée. Vous pouvez aussi effectuer un déplacement latéral à l’intérieur de la vue.

Affiner la trajectoire de la vis

Étapes

1. Utilisez les boutons de zoom pour agrandir l’image.

2.
Appuyez sur la tête ou l’extrémité de la vis dans l’une des vues.
L’extrémité de la vis correspondante est alors mise en surbrillance et activée.

3.

Utilisez les flèches ou appuyez dans les vues pour ajuster la position de la vis. La lon-
gueur de la vis change conformément aux ajustements effectués.
L’extrémité non sélectionnée de la vis reste en place, toute la trajectoire de la vis s’en
trouve donc modifiée.

Afficher la trajectoire de la vis

Étapes

1. Appuyez sur le bouton Play ④ pour afficher un diaporama de la trajectoire de la vis.

2. Appuyez sur le bouton Pause ④ pour interrompre la trajectoire quel que soit le niveau.

REMARQUE : vous pouvez aussi appuyer sur l’indicateur de profondeur ⑤ pour afficher la
trajectoire lorsqu’elle atteint une certaine profondeur.
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10.3 Positionnement des vis

Informations générales

Dans les vues de positionnement, le logiciel affiche la vis planifiée active en place et affiche les
vues Autopilot et Probe’s Eye pour guider la trajectoire de l’instrument jusqu’à la position de la
vis planifiée.
REMARQUE : les vis qui se trouvent hors de la profondeur actuelle apparaissent en
transparence.
 

Veillez à ce que le positionnement des vis soit aussi précis que le référencement de
l’image.

Vue d’ensemble du positionnement des vis

⑦

⑤

⑥

①

②

③
④

⑧

⑨

⑪
⑩

Figure 72 

N° Composant

① Vis active (rouge).

②
Vis planifiée (bleue).
REMARQUE : les vis planifiées sont visibles si le bouton Show All est activé.
 

③ Pointeur ou instrument.

④ Vue Inline Axial.

⑤ Vue Autopilot avec indicateur de profondeur.

⑥ Vue Probe’s Eye.

⑦ Indicateur de la vis active.

⑧ Commandes de longueur et de diamètre.

⑨ Bouton Show All : permet d’afficher/masquer toutes les vis planifiées (en bleu).

⑩ Bouton Delete : permet de supprimer la vis active.

⑪ Vue Inline Sagittal.

Positionnement des vis
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Vue Autopilot

La vue Autopilot apparaît lorsque l’instrument navigué pénètre dans le champ de caméra. Si
vous planifiez plusieurs vis, la vue Autopilot suit la vis la plus proche de l’instrument.
S’il y a plusieurs instruments dans le champ de caméra, la vue Autopilot suit l’instrument ayant la
priorité la plus importante.

①

②

Figure 73 

N° Composant

① Vis active (vue alignée sur l’axe de la vis active).

②
Indicateur de profondeur.
L’échelle affiche la profondeur actuelle de l’instrument ou de la vis pendant que vous le/la
déplacez du point d’entrée planifié vers le point cible.

REMARQUE : si la vis est enfoncée trop profondément, c’est-à-dire en dessous de la cible
planifiée, le système émet une alarme.
 

Vue Probe’s Eye

La vue Probe’s Eye indique la trajectoire de la vis à des profondeurs diverses dans les données
chargées. La vue 0 mm est la profondeur actuelle de l’extrémité de l’instrument.

Figure 74 
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Naviguer une vis planifiée

Étapes

1.
Sélectionnez l’instrument à utiliser.
S’il n’est pas calibré, calibrez-le puis vérifiez-le (voir page 107). Si vous utilisez un instru-
ment précalibré, vous devrez peut-être le valider ou le vérifier (voir page 122).

2. Vérifiez que les dimensions de la vis ⑧ à l’écran correspondent à la vis réelle naviguée.

3. Utilisez les vues de navigation pour aligner la trajectoire de l’instrument avec la position
de la vis planifiée pendant l’utilisation.

4.
Lorsque vous avez fini, répétez les étapes 1 à 3 pour toutes les vis planifiées.
Une fois toutes les vis placées, appuyez sur Next pour revenir à la vue d’ensemble de la
navigation (voir page 133).

Si vous planifiez deux vis à proximité l’une de l’autre, les vis voisines apparaissent en bleu
même si le bouton Show All est désactivé. Assurez-vous que la navigation suit la vis qui
convient.

Positionnement des vis
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10.4 Options de navigation supplémentaires

Fonctions d’affichage optionnelles

Le logiciel propose les fonctions d’affichage optionnelles suivantes sur les écrans de navigation et
de planification :
• Vue Anatomic Planes
• Vue Fusion Inline
• Vues personnalisables sélectionnées
• Représentation de l’instrument en 2D/3D
• Mesure au pointeur
• Extension de la pointe de l’instrument
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10.4.1 Onglet Anatomic Planes

Informations générales

Cet onglet vous permet d’afficher les données d’images en fonction de plans anatomiques (par
exemple orthogonaux). ll s’oppose aux vues Inline de l’écran de navigation standard.
Sous l’onglet Anatomic Planes, toutes les vues sont alignées sur le centre de la série de
données primaire.

Visualisation

Figure 75 

Étape

Appuyez sur l’onglet Anatomic Planes sur l’écran de navigation.
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10.4.2 Onglet Fusion Inline

Informations générales

Lorsque vous utilisez des séries de données fusionnées, l’onglet Fusion Inline peut vous
permettre de visualiser chacune des séries de données individuellement, tout en naviguant
simultanément dans les deux séries de données.
Sous l’onglet Fusion Inline, toutes les vues sont alignées sur le centre de la série de données
primaire.

Visualisation

Figure 76 

Étape

Appuyez sur l’onglet Fusion Inline sur l’écran de navigation.

PLANIFICATION ET NAVIGATION

Guide d’utilisation du logiciel Rév. 1.2 Spine & Trauma 3D Ver. 2.6 143



10.4.3 Personnalisation des vues

Informations générales

Le logiciel vous permet de définir et d’enregistrer les configurations de vues. Il est possible
d’attribuer différentes images ou reconstructions à chaque zone d’affichage sous l’onglet
Overview et pendant la planification des vis. Le type de vue actuelle est indiqué dans le coin
supérieur gauche de chaque vue.
Toute modification apportée à la configuration des vues sera enregistrée pour les sessions
ultérieures.

Personnaliser les vues

Figure 77 

Étapes

1.
Sous l’onglet Overview ou pendant la planification des vis, appuyez sur l’icône
œil dans la vue que vous souhaitez modifier.
La boîte de dialogue View Selection s’ouvre.

2.
Sélectionnez la vue souhaitée en appuyant sur l’icône correspondante.
La boîte de dialogue se ferme et la vue sélectionnée apparaît sur l’écran principal.

3. Répétez les étapes 1 et 2 pour toutes les vues que vous souhaitez modifier.

Vues disponibles

Vue Description

Axial/Sagittal/
Coronal

Reconstruction axiale, sagittale ou coronale de l’os basée sur la position ac-
tuelle de l’extrémité de l’instrument.

Inline Axial/In-
line Sagittal

Vue axiale/sagittale oblique orientée selon l’axe central de l’instrument, avec
une ligne indiquant une extension virtuelle de la trajectoire de l’instrument.
Cette vue est utile pour planifier l’angle du point d’entrée à la cible et pour gui-
der l’instrument le long de la trajectoire définie.

Inline Axial SI Vue recommandée pour les procédures avec voie d’abord latérale, par exem-
ple pour les vis sacro-iliaques.
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Vue Description

Probe’s Eye

Vue affichant les structures inférieures à l’extrémité de l’instrument à des pro-
fondeurs diverses. Quatre reconstructions de coupes perpendiculaires affi-
chent des profondeurs différentes de l’extrémité de l’instrument (0 à 15 mm).
Cette fonction est particulièrement utile pour le guidage de la navigation. La
position de l’extrémité de l’instrument est indiquée par un réticule.

3D (AP) Vue dorsale ou frontale 3D.

3D (Lateral) Vue latérale 3D.

3D (Free) Reconstruction 3D de la série de données qui peut être pivotée indépendam-
ment des autres vues.

DRR (AP) Radiographie reconstruite numériquement en direction AP.

DRR (Lateral) Radiographie reconstruite numériquement en direction latérale.

DRR (Free) Radiographie reconstruite numériquement qui peut être pivotée indépendam-
ment des autres vues.

REMARQUE : les vues Inline ne s’affichent qu’en mode de navigation, lorsqu’un instrument est
visible. Si aucun instrument n’est visible, la coupe orthogonale correspondante s’affiche en mode
de déplacement latéral.
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10.4.4 Changer la représentation de l’instrument

Représentation de l’instrument en 2D/3D

① ②

L’instrument navigué peut être affiché en 3D ① ou en 2D ②.

Changer la représentation de l’instrument

Étape

• Dans la barre de menus, appuyez sur le bouton d’affichage des instruments pour
changer la représentation de l’instrument. Le bouton est alors activé.

• Pour revenir à la représentation de l’instrument par défaut, rappuyez sur le bouton
d’affichage des instruments.

Options de navigation supplémentaires
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10.4.5 Mesure au pointeur

Informations générales

Si vous activez la mesure au pointeur, le logiciel affiche en permanence la distance entre un point
défini de l’os et la position actuelle de l’extrémité du pointeur.

Veillez à ce que la mesure au pointeur soit aussi précise que le référencement de l’image.

Selon les paramètres de fenêtrage et l’épaisseur de coupe, les résultats des mesures
risquent de ne pas correspondre avec précision aux dimensions réelles des structures
osseuses mesurées.

Activer la mesure au pointeur

Figure 78 

Étapes

1. Appuyez sur le bouton Measurement dans la barre de menus pour ouvrir la
boîte de dialogue Activate Measurement.

2.

Acquérez le point de départ de la règle en faisant pivoter le pointeur ou en utilisant la
commande pour pointeur.
Une fois le point acquis, la boîte de dialogue Activate Measurement se ferme et la dis-
tance entre le point de départ et l’extrémité du pointeur apparaît en jaune dans chaque
vue.
Le bouton Measurement est entouré en jaune.

3. Pour désactiver la mesure au pointeur, rappuyez sur le bouton Measurement.
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10.4.6 Définition d’une extension virtuelle

Informations générales

La fonction Tip Offset vous permet de prolonger virtuellement l’extrémité de l’instrument navigué,
par exemple pour planifier l’insertion de la vis ou l’incision de la peau. Une fois l’extension de la
pointe de l’instrument configurée, les vues de navigation affichent l’instrument avec une extrémité
virtuellement étendue.
L’extension maximale est de 200 mm.

Navigation avec une extension virtuelle

L’instrument réel est affiché en vert et son extrémité est indiquée par un réticule vert. L’extension
virtuelle de l’instrument navigué est affichée en rouge et repérée par un réticule rouge.
REMARQUE : l’extension virtuelle est automatiquement remise à zéro lorsque vous commencez
le référencement. Si vous souhaitez procéder à la navigation avec une extension virtuelle, vous
devez la redéfinir une fois le référencement achevé.
 

Définir une extension virtuelle

Figure 79 

Étapes

1.

Appuyez sur le bouton Offset dans la barre de menus.
La boîte de dialogue Tip Offset s’ouvre.
REMARQUE : lorsqu’une extension est configurée, le bouton est surligné en
jaune.
 

2.

Ajustez l’extension :
• Par incréments de 1 mm à l’aide des boutons +/-.
• Par incréments de taille supérieure à l’aide de la règle. Une mise en surbrillance jaune

indique le réglage actuel.

3.
Appuyez sur OK pour définir l’extension.
Les vues de navigation montrent à présent l’instrument avec une extrémité étendue.

Options de navigation supplémentaires

148 Guide d’utilisation du logiciel Rév. 1.2 Spine & Trauma 3D Ver. 2.6



Suppression d’une extension virtuelle

Étapes

1. Rappuyez sur le bouton Offset.

2. Appuyez sur le bouton Reset (ou définissez l’extension sur 0).

3. Appuyez sur OK.

Après avoir utilisé une extension virtuelle, remettez-la systématiquement à zéro afin
d’éviter de commettre des erreurs. Procédez avec prudence si l’extension virtuelle est
définie sur une valeur différente de zéro.

Toute imprécision de la trajectoire d’un instrument affectera la précision de l’extension
virtuelle.
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