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INSTALLATION AU BLOC OPÉRATOIRE

RACHIS - CAMÉRA AU PIED DE LA TABLE

Procédure cervicale (instruments cervico-dorsaux) :
• Patient en décubitus ventral.
• Procédure cervicale uniquement : pince en X pour étoile de 

référence rachis taille S avec étoile de référence en Y fixée à 
la vertèbre correspondante.

Procédure lombaire/thoracique :
• Patient en décubitus ventral.
• Pince pour étoile de référence rachis avec étoile de référence 

en Y fixée à la vertèbre correspondante.
• Étoile de référence en direction caudale.

RACHIS - CAMÉRA À LA TÊTE DE LA TABLE

Procédure cervicale (C1/C2 selon la classification de Magerl) : 
• Patient en décubitus ventral.
• Pince en X pour étoile de référence rachis taille S avec 

étoile de référence en Y fixée à C2.
Procédure lombaire/thoracique :
• Patient en décubitus ventral.
• Pince pour étoile de référence rachis avec étoile de référence 

en Y fixée à la vertèbre correspondante.
• Étoile de référence en direction crânienne.

RACHIS : FIXATION DE LA PINCE

• Fixez des sphères réfléchissantes à tous les instruments.
• Fixez solidement la pince pour rachis à l’os.
• Fixez l’étoile de référence à la pince pour rachis en la 

soutenant d’une main.
• Orientez l’étoile vers la caméra.
• Verrouillez toutes les articulations en veillant à ce qu’elles 

soient solidement fixées et immobiles.

TRAUMATOLOGIE

• Positionnez le patient.
• Champez le patient.
• Choisissez un emplacement de fixation de l’étoile de 

référence adapté et accessible situé dans le champ de 
caméra.
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TRAUMATOLOGIE : FIXATION DE L’UNITÉ DE FIXATION

• Fixez des sphères réfléchissantes à tous les instruments.
• Fixez solidement l’unité de fixation 1 broche ou 2 broches, 

X-Press à l’os.
• Fixez l’étoile de référence à l’unité de fixation 1 broche ou 

2 broches, X-Press.
• Orientez l’étoile vers la caméra.
• Verrouillez toutes les articulations à l’aide de la clé fournie, en 

veillant à ce qu’elles soient solidement fixées et immobiles.

CONFIGURATION DE L’ACQUISITION D’IMAGES

Assurez-vous des points suivants :
• L’étoile de référence et l’appareil d’imagerie se trouvent dans 

le champ de caméra.
• L’appareil d’imagerie ou l’arceau est correctement branché.
Respectez les instructions relatives au protocole d’imagerie, 
p. ex. :
• Épaisseur des coupes (1 à 2 mm selon la région).
• Acquisition d’images uniquement dans la région d’intérêt.
• Excluez la table lors de la reconstruction.

DÉMARRAGE DU LOGICIEL

• Mettez le système sous tension.
• Appuyez sur l’icône Spine & Trauma 3D dans Content 

Manager ou Patient Browser.

CHARGEMENT DES DONNÉES PRÉOPÉRATOIRES 
(EN OPTION)

• Sélectionnez un patient existant ou créez un profil de patient.
• Sélectionnez les données préopératoires correspondantes.
• Appuyez sur Navigate.
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RÉFÉRENCEMENT MANUEL

DÉFINIR LE SEUIL DE DÉFINITION DES STRUCTURES 
OSSEUSES

• Définissez le seuil de définition des structures osseuses.
• Appuyez sur Next.
REMARQUE : procédez à cette étape pour le recalage par 
appariement de points et pour le recalage de régions.

RECALAGE DE RÉGIONS - ÉTAPE 1

Définissez la vertèbre :
• Appuyez dans chaque vue correspondante pour définir :

- le centre/l’apophyse épineuse (jaune)
- la lame gauche (rouge)
- la lame droite (vert)

• Vérifiez dans la vue Overview que vous avez sélectionné la 
vertèbre qui convient.

• Appuyez sur Next.

RECALAGE DE RÉGIONS - ÉTAPE 2

• Acquérez un point sur chacun des éléments suivants :
- le centre/l’apophyse épineuse (jaune)
- la lame gauche (rouge)
- la lame droite (vert)

• Acquérez 17 points supplémentaires répartis sur la vertèbre.

RECALAGE DE RÉGIONS - VÉRIFICATION

• Maintenez l’extrémité du pointeur sur au moins trois repères 
osseux et vérifiez que la position de l’extrémité affichée à 
l’écran correspond à la position réelle sur l’os.

• Si le référencement est précis, appuyez sur Next.
• Si le référencement est imprécis, appuyez sur Improve 

Registration.
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RECALAGE DE RÉGIONS - OPTIONS EN CAS D’ÉCHEC 
DU RÉFÉRENCEMENT

• Redéfinissez la vertèbre puis réacquérez dessus les trois 
premiers points.

• Acquérez 10 points supplémentaires.
• Corrigez manuellement l’ensemble du nuage de points.
REMARQUE : les options s’ouvrent automatiquement en 
cas d’échec du référencement, ou si vous appuyez sur 
Improve Registration.

RECALAGE PAR APPARIEMENT DE POINTS - ÉTAPE 1

• Planifiez au moins quatre points en appuyant sur les repères 
sur le modèle d’os.

• Appuyez sur New pour ajouter des points supplémentaires.
REMARQUE : si vous avez chargé des points préplanifiés, 
définissez d’abord la vertèbre.

RECALAGE PAR APPARIEMENT DE POINTS - ÉTAPE 2

• Acquérez tous les points sélectionnés sur l’os du patient.
REMARQUE : le repère actif est entouré en jaune.

RECALAGE PAR APPARIEMENT DE POINTS - 
VÉRIFICATION

• Maintenez l’extrémité du pointeur sur au moins trois repères 
osseux et vérifiez que la position de l’extrémité affichée à 
l’écran correspond à la position réelle sur l’os.

• Si le référencement est précis, appuyez sur Next.
• Si le référencement est imprécis, appuyez sur Back pour 

replanifier ou réacquérir les points si nécessaire.
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RECALAGE FLUOROSCOPIQUE

ÉTAPE 1

• Définissez le seuil de définition des structures osseuses.
• Appuyez sur Next.

ÉTAPE 2

• Appuyez sur le modèle d’os pour définir la vertèbre.
• Ajustez si nécessaire la superposition en bleu sur la vertèbre.
• Appuyez sur Next pour procéder à la segmentation de la 

vertèbre.

ÉTAPE 3

La vertèbre segmentée s’affiche sur l’écran Level Definition.
• Si la segmentation est satisfaisante, appuyez sur Next.
• Si la segmentation n’est pas satisfaisante, appuyez sur Redo 

Segmentation pour répéter l’étape 2.
REMARQUE : si vous devez naviguer plusieurs vertèbres, 
appuyez sur la vertèbre suivante puis répétez les étapes 2 et 3.

ÉTAPE 4

Acquérez les images fluoroscopiques 2D :
• Assurez-vous qu’il n’y a aucun objet métallique et que les 

étoiles de référence sont visibles (tous les indicateurs de 
visibilité doivent être verts).

• Acquérez l’image de la structure osseuse.
• Vous entendez un bip de confirmation une fois l’image 

transférée au système de navigation.
• Appuyez sur l’icône en forme de main pour attribuer l’image à 

la vue correspondante.
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ÉTAPE 5

• Maintenez l’extrémité du pointeur sur au moins trois repères 
osseux et vérifiez que la position de l’extrémité affichée à 
l’écran correspond à la position réelle sur l’os.

• Si le référencement est précis, appuyez sur Accept.
REMARQUE : répétez les étapes 4 et 5 pour la deuxième 
image.

ÉTAPE 6

• Positionnez le bonhomme afin de définir la direction de tête, 
puis appuyez sur Next.

ÉTAPE 7

• Positionnez la vertèbre segmentée dans l’image 
fluoroscopique.

• Utilisez les commandes pour affiner l’ajustement, puis 
appuyez sur Next.

• Le logiciel fait alors correspondre la vertèbre segmentée et les 
images fluoroscopiques.

REMARQUE : utilisez les boutons DRR et 3D Model pour 
basculer entre les vues de radiographies reconstruites 
numériquement (DRR) et de coupes standard.

ÉTAPE 8

• Si la correspondance est parfaite, appuyez sur Next pour 
vérifier la précision du référencement en maintenant le 
pointeur sur au moins trois repères osseux puis en vérifiant 
que l’extrémité du pointeur affichée à l’écran correspond bien 
à la position réelle sur l’os.

• Si le référencement est précis, appuyez sur Next.
• Si le référencement est imprécis, appuyez sur Back pour 

apporter des modifications.
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RÉFÉRENCEMENT ICT

ÉTAPE 1

• Appuyez sur New Scan dans la boîte de dialogue New 
Registration/Scan.

• Immobilisez le patient puis effectuez le test de collision.
• Procédez à l’acquisition d’images.

ÉTAPE 2 

• Positionnez la table d’opération pour le référencement en 
alignant les marqueurs laser sur le volume d’intérêt.

• Veillez à ce que l’étoile de référence et les marqueurs adhésifs 
plats sur l’appareil d’imagerie soient visibles.

• Demandez au patient de retenir sa respiration pour une 
meilleure qualité d’image.

• Appuyez sur Next.
REMARQUE : si le logiciel vous y invite, saisissez la position 
du bras de l’accélérateur puis appuyez sur Next.

ÉTAPE 3

• Lorsque la boîte de dialogue Perform Scan and Send Data 
s’ouvre, acquérez les images.

• Une fois les images acquises, permettez la respiration du 
patient si vous lui aviez demandé de la bloquer.

• Envoyez les données à partir de l’appareil d’imagerie dès 
qu’elles sont disponibles.

ÉTAPE 4

• Vérifiez que les données sur l’écran Patient Info sont 
correctes et appuyez sur OK.
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ÉTAPE 5

• Définissez l’orientation du patient.
• Appuyez sur Next.

VÉRIFICATION

• Maintenez l’extrémité du pointeur sur au moins trois repères 
osseux et vérifiez que la position de l’extrémité affichée à 
l’écran correspond à la position réelle sur l’os.

• Si le référencement est précis, appuyez sur Next.
• Si le référencement est imprécis :

- Effectuez un référencement manuel, ou
- Acquérez une nouvelle image.
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RÉFÉRENCEMENT FLUORO 3D

ÉTAPE 1

• Appuyez sur New Scan dans la boîte de dialogue New 
Registration/Scan.

• Préparez l’arceau pour l’acquisition d’images 3D en 
respectant les instructions du logiciel.

• Effectuez le test de collision.

ÉTAPE 2

• 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.

• Demandez au patient de retenir sa respiration pour une 
meilleure qualité d’image.

• Procédez à l’acquisition d’images.
• Une fois les images acquises, permettez la respiration du 

patient si vous lui aviez demandé de la bloquer.

ÉTAPE 3

• Vérifiez que les données sur l’écran Patient Info sont 
correctes et appuyez sur OK.

ÉTAPE 4

• Si le logiciel vous y invite, définissez l’orientation du patient.
• Appuyez sur Next.
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ÉTAPE 5

• Maintenez l’extrémité du pointeur sur au moins trois repères 
osseux et vérifiez que la position de l’extrémité affichée à 
l’écran correspond à la position réelle sur l’os.

• Si le référencement est précis, appuyez sur Next.
• Si le référencement est imprécis :

- Effectuez un référencement manuel, ou
- Acquérez une nouvelle image.
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FUSION D’IMAGES

ÉTAPE 1

Pour démarrer une fusion d’images, vous pouvez :
• Charger deux modalités de données non référencées au 

démarrage du logiciel.
• Appuyer sur New Reg pendant la planification ou la 

navigation, puis sélectionner Image Fusion.
• Procéder au référencement TDM automatique, puis charger 

les données IRM grâce au bouton Load Pre-Op Data sur la 
page New Registration/Scan.

• Charger les données TDM non référencées et procéder au 
référencement fluoro 3D automatique, ou l’inverse.

ÉTAPE 2

• Vérifiez que les données sur l’écran Patient Info sont 
correctes.

• Assurez-vous que la case Image Fusion est cochée.
• Appuyez sur Next.
REMARQUE : vous pouvez basculer entre des séries de 
données de formats différents (p. ex. TDM et IRM) à l’aide 
des boutons de format d’image.

ÉTAPE 3 - FUSION 1 SUR 3

• Utilisez les flèches et les curseurs dans les vues pour ajuster 
le cadre jaune de la région d’intérêt de sorte qu’il contienne la 
région d’intérêt tout entière.

• Utilisez les boutons DRR et Slices pour basculer entre les 
vues de radiographies reconstruites numériquement (DRR) et 
de coupes standard.

• Appuyez sur Next.

ÉTAPE 4 - FUSION 2 SUR 3

• Utilisez les flèches et les curseurs, ou appuyez directement 
dans les vues pour aligner les deux séries de données.

• Utilisez les commandes Blending, les cases à cocher Edges 
et la fonction Spy Glass pour procéder au réglage fin de 
l’affichage et vérifier l’alignement.

• Pour la fusion automatique : appuyez sur Automatic Fusion 
puis sur Next.

• Pour la fusion manuelle : appuyez uniquement sur Next.
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ÉTAPE 5 - FUSION 3 SUR 3

• Utilisez les commandes Blending, les cases à cocher Edges 
et la fonction Spy Glass pour vérifier la fusion.

• Appuyez sur le bouton Lecture pour vérifier toutes les coupes 
que le logiciel fait défiler.

• Appuyez sur Next.
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PLANIFICATION ET NAVIGATION

ÉTAPE 1

• Effectuez la navigation de base sous l’onglet Overview en 
mettant un instrument dans le champ de caméra.

• Appuyez sur Next pour démarrer la planification de la vis.

ÉTAPE 2

Planification de la vis :
• Naviguez le pointeur/l’instrument jusqu’au point d’entrée.
• Définissez les dimensions de la vis à l’aide des commandes 

Length et Diameter.
• Appuyez sur Store pour enregistrer la position de la vis.
• Appuyez sur Next.
REMARQUE : appuyez sur New Screw pour procéder à la 
planification manuelle de la vis sans navigation.

ÉTAPE 3

Réglage fin des vis :
• Agrandissez pour utiliser des incréments de mouvement des 

vis plus petits.
• Utilisez les flèches dans les vues pour ajuster le 

positionnement des vis.
• Appuyez sur le bouton Lecture dans la vue supérieure droite 

pour traverser les coupes de façon perpendiculaire à la 
trajectoire planifiée.

• Utilisez les boutons fléchés pour basculer entre les vis.
• Appuyez sur Next pour accepter la position et naviguer 

jusqu’à la vis planifiée.

ÉTAPE 4

• Naviguez l’instrument jusqu’à la position planifiée en vous 
aidant des vues de navigation.

• Appuyez sur Next pour revenir à l’aperçu de la navigation.
REMARQUE : répétez ces étapes pour toutes les vis 
planifiées.
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ROGNAGE D’IMAGES

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

• Positionnez et ajustez le cadre de rognage à l’aide des 
flèches et des curseurs.

• Rappuyez sur le bouton de rognage pour effectuer le rognage 
d’images.

REMARQUE : pour revenir à la série de données d’origine, 
appuyez sur Undo.

FENÊTRAGE

• Appuyez sur le bouton de fenêtrage.
• Utilisez les curseurs ou appuyez dans les vues pour régler la 

luminosité et le contraste.
• Rappuyez sur le bouton de fenêtrage pour fermer la 

fonctionnalité.

MESURE AU POINTEUR

• Appuyez sur le bouton de mesure.
• Acquérez le point de départ de mesure à l’aide du pointeur.
• La distance entre le point de départ acquis et la position 

actuelle du pointeur apparaît dans chaque vue.
REMARQUE : pour désactiver cette fonction, rappuyez sur 
le bouton de mesure.
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CALIBRAGE D’INSTRUMENTS

ÉTAPE 1

• Fixez des sphères réfléchissantes à un adaptateur pour 
instrument approprié (utilisez le plus grand possible) et au 
calibreur pour instruments, rév. 4 (ICM4).

• Montez l’adaptateur pour instrument sur l’instrument à 
naviguer.

REMARQUE : vous ne pouvez calibrer que des instruments 
rigides et droits.

ÉTAPE 2
• Maintenez l’ICM4 et l’instrument dans le champ de caméra 

pour ouvrir la boîte de dialogue de calibrage.

ÉTAPE 3 - CALIBRAGE AUTOMATIQUE
• Faites pivoter l’instrument dans la rainure en V.

ÉTAPE 3 - CALIBRAGE MANUEL
• Sélectionnez le trou de calibrage dans le logiciel.
• Insérez l’extrémité de l’instrument dans le trou de calibrage 

correspondant.
• Maintenez l’instrument immobile dans le trou de calibrage 

jusqu’à ce que la barre de progression soit remplie.
REMARQUE : utilisez toujours le trou de calibrage adapté le 
plus petit possible.
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ÉTAPE 4

• Appuyez sur le bouton Tip Selection.
• Sélectionnez le type d’extrémité de l’instrument.
• Saisissez le diamètre, la longueur et/ou la largeur demandé(s).
• Pour les instruments pointus et les vis :

- Faites pivoter l’instrument dans un point de pivotement de 
l’ICM4.

• Pour les instruments plats et les ciseaux :
- Maintenez l’instrument contre le plan de référence 1 ou 2 de 

l’ICM4.
REMARQUE : le calibrage de l’extrémité est obligatoire si 
l’extrémité de l’instrument ne touche pas le plan de 
référence ou si le calibrage doit être amélioré.

ÉTAPE 5 (EN OPTION)

• Appuyez si nécessaire sur le bouton Re-calibrate Tip pour 
améliorer le calibrage de l’extrémité d’un instrument à 
extrémité pointue.

• Faites pivoter l’extrémité de l’instrument dans un point de 
pivotement.

ÉTAPE 6

• Vérifiez la précision du calibrage à l’aide de l’ICM4 (p. ex. 
rainure en V, point de pivotement ou plan de référence).

• Appuyez sur :
- Next ou retirez l’ICM4 du champ de caméra pour utiliser cet 

instrument, ou
- Back pour répéter le calibrage.
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INSTRUMENTS PRÉCALIBRÉS

ÉTAPE 1

Avec le set d’instruments pour la chirurgie du rachis a :
• Fixez l’extrémité requise à l’unité de suivi portant l’inscription 

Pre-Calibrated (avec tige dorée).
• Fixez le manche requis.
• Fixez les sphères réfléchissantes.
Avec un guide-foret s :
• Fixez l’unité de suivi sur le manche.
• Fixez l’insert de guide-foret sur l’unité de suivi.
• Fixez les sphères réfléchissantes.

ÉTAPE 2

• Maintenez l’ICM4 et l’instrument sélectionné dans le champ 
de caméra pour ouvrir la boîte de dialogue Select PCI.

• Sélectionnez le fabricant de l’instrument (p. ex. Brainlab).
• Sélectionnez le type d’instrument (p. ex. un poinçon).
• Sélectionnez l’instrument requis (vérifiez le numéro d’article 

du produit).

ÉTAPE 3

Validez l’instrument conformément aux instructions à l’écran, 
autrement dit :
• Maintenez-le dans le trou de calibrage sélectionné, ou
• Faites-le pivoter dans un point de pivotement.

ÉTAPE 4

• Si la vérification/validation a réussi, l’instrument est activé.
• Si la validation a échoué ou si la vérification semble être 

imprécise, vérifiez que :
- Vous avez sélectionné le bon instrument.
- L’instrument est correctement assemblé et intact.
- Les sphères réfléchissantes sur l’instrument et sur l’ICM4 

sont propres, sèches et bien fixées.

a s
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COMMANDE POUR POINTEUR - LOGICIEL

• Procédez à l’acquisition des points sans faire pivoter le 
pointeur. Dans les boîtes de dialogue de référencement, 
appuyez brièvement sur le bouton pour acquérir un point ou 
démarrer l’acquisition des points sur la surface.

• Les boutons portant le symbole de l’éclair peuvent être 
contrôlés par la commande pour pointeur.
- Appuyez brièvement pour sélectionner le bouton entouré en 

jaune.
- Maintenez enfoncé pour basculer entre les boutons du 

logiciel.

COMMANDE POUR POINTEUR - MATÉRIEL

• Fixez la commande pour pointeur sur le pointeur.
• Fixez les sphères réfléchissantes.
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