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CAMÉRA À LA TÊTE DE LA TABLE

• Fixez la référence qui convient à la vertèbre opérée.
- Cette installation est recommandée pour une 

arthrodèse en C1/C2 (selon Magerl).
• Inclinez l’étoile de référence dans la direction crâniale.

CAMÉRA AU PIED DE LA TABLE

• Fixez la référence qui convient à la vertèbre opérée.
• Inclinez l’étoile de référence dans la direction caudale.

INSTALLATION AU BLOC OPÉRATOIRE

FIXATION DE L’ÉTOILE DE RÉFÉRENCE

• Fixez solidement à l’os la pince pour étoile de 
référencea.

• Vissez les sphères réfléchissantes à usage unique à 
l’étoile de référence s puis fixez l’étoile à la pince en la 
tenant bien.

• Orientez l’étoile vers la caméra.
• Verrouillez toutes les articulations à l’aide de la clé ou 

du tournevis fourni(e), en veillant à les stabiliser et les 
immobiliser.

INSTALLATION DU SYSTÈME ET 
POSITIONNEMENT DE LA CAMÉRA
• Connectez si nécessaire le dispositif d’imagerie intégré 

au système a.
• Positionnez la caméra de façon à avoir une vision parfaite 

de toutes les références et sphères réfléchissantes des 
instruments tout au long de l’intervention s.

REMARQUE: les systèmes de navigation Brainlab ne 
peuvent être utilisés qu’avec les sphères 
réfléchissantes Brainlab ou Northern Digital Inc. 
Utilisez toujours des sphères réfléchissantes neuves, 
intactes, et nettoyez-les immédiatement en cas de 
contamination en cours d’intervention.
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SÉLECTIONNER UN PATIENT

• Mettez le système sous tension.
• Dans Patient Selection, sélectionnez un patient 

existant (ainsi que les données préopératoires 
correspondantes) ou un nouveau patient.

• Sélectionnez OK pour charger les données du patient.
REMARQUE: vous pouvez restaurer des données 
référencées moins de 24 heures auparavant.

SÉLECTIONNER UNE PROCÉDURE

• À l’invite, sélectionnez la procédure 3D Navigation.
• Sélectionnez Spine & Trauma 3D dans le 

Content Manager.

CONFIGURATION DU LOGICIEL
Version du logiciel : Spine & Trauma 3D 2.x
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INSTRUMENTS PRÉCALIBRÉS

ÉTAPE 1 - MONTER L’INSTRUMENT

• Vissez les sphères réfléchissantes à usage unique 
sur une unité de référence pour instrument a 
étiquetée comme pre-calibrated (précalibrée).

• Fixez l’extrémité requise s et l’unité assemblée sur le 
manche correspondant.

REMARQUE: les unités précalibrées sont 
reconnaissables à leur tige dorée.

ÉTAPE 2 - SÉLECTIONNER L’INSTRUMENT 
PRÉCALIBRÉ

• Maintenez le calibreur pour instruments et votre 
instrument dans le champ de caméra.

• Sélectionnez votre instrument sous l’onglet All PCIs.
REMARQUE: vous pouvez vérifier le type d’instrument 
grâce au numéro d’article.

ÉTAPE 3 - VÉRIFIER LA PRÉCISION DE 
L’INSTRUMENT

Vous devez toujours vérifier la précision de l’instrument 
précalibré, conformément aux consignes dans la boîte 
de dialogue.

• Si la vérification de la précision est un succès (coche 
verte) a, vérifiez-la visuellement dans les vues puis 
sélectionnez Next.

• Si la vérification de la précision est un échec, passez à 
l’étape 4.

ÉTAPE 4 (FACULTATIVE) - DÉPANNAGE EN CAS 
D’ÉCHEC DE LA VÉRIFICATION DE LA PRÉCISION

• Si la vérification de la précision est un échec (p. ex. 
l’instrument précalibré est endommagé), Next est 
désactivé. 
- Sélectionnez Help pour ouvrir une page de 

dépannage.
• Après avoir appliqué les suggestions recommandées 

dans la boîte de dialogue, sélectionnez OK pour vérifier 
une nouvelle fois la précision de l’instrument.

Version du logiciel : Spine & Trauma 3D 2.x
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CALIBRAGE DE L’INSTRUMENT

ÉTAPE 1 - MONTER L’INSTRUMENT

• Vissez les sphères réfléchissantes à usage unique 
sur l’unité de suivi (utilisez l’unité la plus grande 
possible) a.

• Fixez l’unité de suivi sur un adaptateur pour instrument 
approprié s.

• Montez l’adaptateur assemblé sur l’instrument d.
REMARQUE: ne montez pas l’adaptateur sur des 
instruments coniques. Les adaptateurs ne peuvent être 
montés que sur des instruments cylindriques.

ÉTAPE 2 - RECONNAISSANCE DE L’INSTRUMENT

• Maintenez l’instrument et le calibreur pour 
instruments (muni des sphères réfléchissantes) dans 
le champ de caméra pour ouvrir la boîte de dialogue 
Instrument Calibration.

• Passez à l’étape 3A pour calibrer des instruments longs 
et rigides ou à l’étape 3B pour tous les autres 
instruments.

REMARQUE: les sphères réfléchissantes doivent être 
face caméra pendant tout le calibrage.

ÉTAPE 3A - CALIBRER L’INSTRUMENT

• Faites pivoter l’instrument dans la rainure ou dans un 
trou de calibrage sur le calibreur pour instruments.
- Le logiciel calibre automatiquement le diamètre et la 

trajectoire de l’instrument et ouvre la boîte de dialogue 
Verify Calibration.

REMARQUE: seuls les instruments rigides et droits 
peuvent être calibrés automatiquement.

ÉTAPE 3B - CALIBRER L’INSTRUMENT

• Définissez manuellement le diamètre de l’instrument en 
choisissant le trou de calibrage qui convient dans le 
logiciel.
- Utilisez toujours le trou de calibrage le plus petit 

possible.
• Insérez l’instrument dans le trou de calibrage 

sélectionné et maintenez-le immobile jusqu’à ce que le 
calibrage soit terminé et la boîte de dialogue Verify 
Calibration ouverte.

Version du logiciel : Spine & Trauma 3D 2.x
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ÉTAPE 4 - VÉRIFIER LA PRÉCISION DU 
CALIBRAGE
• Avec la boîte de dialogue ouverte, maintenez 

l’instrument immobile dans la rainure, un point de 
pivotement ou un plan de mesure sur le calibreur.

• Vérifiez visuellement que le diamètre affiché est correct 
et que la déviation de l’axe (Angle) a et de l’extrémité 
(Distance) s sont minimales.
- Si la précision est correcte, sélectionnez Next pour 

utiliser l’instrument vérifié.
- Si la précision est incorrecte, passez à l’étape 4B.
- Si l’extrémité affichée est incorrecte, passez à 

l’étape 4C.

ÉTAPE 4B (FACULTATIVE) - RECALIBRER 
L’EXTRÉMITÉ

• Sélectionnez Re-Calibrate Tip puis faites pivoter 
l’extrémité de l’instrument dans un point de pivotement 
sur le calibreur.
- Pour les instruments plats et les ciseaux, maintenez 

l’instrument contre le plan de référence 1 ou 2.
• Une fois la précision correcte, sélectionnez Next pour 

utiliser l’instrument vérifié.

ÉTAPE 4C (FACULTATIVE) - DÉFINIR L’EXTRÉMITÉ

• Sélectionnez Tip Selection puis définissez les 
propriétés de l’instrument.

• Une fois la précision de l’extrémité affichée correcte, 
sélectionnez Next pour utiliser l’instrument vérifié.
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ÉTAPE 1 - DÉFINIR LE SEUIL DE DÉFINITION DES 
STRUCTURES OSSEUSES
Vérifiez le seuil de définition des structures osseuses 
par défaut et ajustez-le si nécessaire.
• Assurez-vous que :

- La surface de la lame apparaît aussi lisse que 
possible, sans aucun trou ni artefact autour.

- Les images TDM ne sont pas acquises à faible dose.
• Le fenêtrage des tissus mous dans la reconstruction des 

images TDM acquises est vivement recommandé.
• Sélectionnez Next.
REMARQUE: consultez le protocole d’imagerie pour 
plus de détails.

ÉTAPE 2 - PLANIFIER DES POINTS

• Sélectionnez des repères sur le modèle d’os pour 
planifier au moins quatre points.
- Si vous avez chargé des points préplanifiés, définissez 

d’abord la vertèbre.
• Sélectionnez New pour ajouter des points 

supplémentaires.

ÉTAPE 3 - ACQUÉRIR DES POINTS SUR LA 
VERTÈBRE

• Acquérez les points mis en surbrillance sur l’os du 
patient à l’aide du pointeur.
- Le repère actif est mis en surbrillance en jaune a.

• Continuez avec les autres points planifiés.
REMARQUE: pour accroître la précision, acquérez 
chaque point aussi près que possible du centre de la 
partie colorée.

ÉTAPE 4 - VÉRIFIER LA PRÉCISION DU 
RÉFÉRENCEMENT

• Maintenez le pointeur sur au moins trois repères sur l’os 
puis vérifiez que la position de l’extrémité affichée à 
l’écran correspond bien à sa position réelle sur l’os.
- Si le référencement est imprécis, sélectionnez Back 

pour replanifier ou réacquérir les points si nécessaire.
- Si le référencement est précis, sélectionnez Next.

Version du logiciel : Spine & Trauma 3D 2.x
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ÉTAPE 1 - DÉFINIR LE SEUIL DE DÉFINITION DES 
STRUCTURES OSSEUSES ET LA VERTÈBRE

• Définissez le seuil de définition des structures osseuses 
(comme indiqué à l’étape 1 du Paired Point Matching) 
puis sélectionnez Next.

• Sélectionnez des repères sur le modèle d’os dans 
chaque vue correspondante afin de définir la vertèbre 
d’intérêt.

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

• Sélectionnez Next.

ÉTAPE 2 - ACQUÉRIR DES POINTS SUR LA 
VERTÈBRE

• À l’aide du pointeur, acquérez un point sur :
- le centre/le processus épineux (jaune)
- la lame gauche (rouge)
- la lame droite (vert)

• Acquérez 17 points supplémentaires d’intérêt répartis 
sur la vertèbre.

REMARQUE: pour accroître la précision, acquérez 
chaque point aussi près que possible du centre de la 
partie colorée.

ÉTAPE 3 - VÉRIFIER LA PRÉCISION DU 
RÉFÉRENCEMENT

• Maintenez le pointeur sur au moins trois repères sur l’os 
puis vérifiez que la position de l’extrémité affichée à 
l’écran correspond bien à sa position réelle sur l’os.
- Si le référencement est imprécis, sélectionnez 

Improve Registration puis passez à l’étape 4.
- Si le référencement est précis, sélectionnez Next.

ÉTAPE 4 (FACULTATIVE) - DÉPANNAGE EN CAS 
D’ÉCHEC DU RÉFÉRENCEMENT

En cas d’échec du référencement, la boîte de dialogue 
No Match Found s’ouvre automatiquement, sinon 
vous pouvez sélectionner Improve Registration. Il se 
peut que le logiciel mette en surbrillance une option 
recommandée parmi les suivantes :

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

• Acquérez 10 points supplémentaires.
• Corrigez manuellement l’ensemble du nuage de points.

Version du logiciel : Spine & Trauma 3D 2.x
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RÉFÉRENCEMENT 2D/3D : FLUORO 
MATCHING (MODULE COMPLÉMENTAIRE)

ÉTAPE 1 - DÉFINIR LE SEUIL DE DÉFINITION DES 
STRUCTURES OSSEUSES ET LA VERTÈBRE

• Définissez le seuil de définition des structures osseuses 
(comme indiqué à l’étape 1 du Paired Point Matching) 
puis sélectionnez Next.

• Sélectionnez la vertèbre qui convient sur le modèle d’os.
- Ajustez le modèle bleu a pour qu’il corresponde à la 

vertèbre d’intérêt.
• Sélectionnez Next.

ÉTAPE 2 - VÉRIFIER LA SEGMENTATION 
AFFICHÉE

• La vertèbre segmentée apparaît sur l’écran 
Level Definition.
- Si la segmentation n’est pas satisfaisante, 

sélectionnez Redo Segmentation.
• Pour naviguer plusieurs vertèbres, sélectionnez la 

vertèbre suivante puis répétez les étapes 1 et 2.
• Lorsque la segmentation est satisfaisante pour toutes 

les vertèbres, sélectionnez Next.

ÉTAPE 3 - ACQUÉRIR DES IMAGES 
FLUOROSCOPIQUES EN 2D

• Assurez-vous qu’il n’y a aucun objet métallique et que 
l’étoile de référence est visible pour la caméra (tous les 
indicateurs de visibilité doivent être verts) a.

• Acquérez une image fluoroscopique en 2D de la 
vertèbre d’intérêt.
- Vous entendez un bip de confirmation une fois l’image 

acquise.
• Sélectionnez l’icône Main s dans la vue qui convient 

pour recevoir et référencer l’image.

ÉTAPE 4 - VÉRIFIER LA PRÉCISION DU 
RÉFÉRENCEMENT

• Maintenez le pointeur sur au moins trois repères sur l’os 
puis vérifiez que la position de l’extrémité affichée à 
l’écran correspond bien à sa position réelle sur l’os.
- Si le référencement est imprécis, sélectionnez 

Discard pour réacquérir les images fluoroscopiques 
en 2D.

- Si le référencement est précis, sélectionnez Accept.
• Répétez les étapes 3 et 4 pour toute image 

supplémentaire.
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ÉTAPE 5 - DÉFINIR LA DIRECTION CRÂNIENNE

• Positionnez le bonhomme de façon à définir la direction 
crânienne.

• Sélectionnez Next.

ÉTAPE 6 - RECALER LA VERTÈBRE SEGMENTÉE

• Positionnez la vertèbre segmentée dans l’image 
fluoroscopique en 2D.

• Utilisez les commandes Visibility et Step Size pour 
affiner l’ajustement.

• Sélectionnez Next pour que le logiciel recale la vertèbre 
segmentée sur l’image fluoroscopique en 2D.

REMARQUE: sélectionnez DRR a et 3D Model s 
pour basculer entre les vues.

ÉTAPE 7 - VÉRIFIER LA PRÉCISION DU 
RÉFÉRENCEMENT

• Maintenez le pointeur sur au moins trois repères sur l’os 
puis vérifiez que la position de l’extrémité affichée à 
l’écran correspond bien à sa position réelle sur l’os.
- Si le référencement est imprécis, sélectionnez Back 

puis passez à l’étape 8.
- Si le référencement est précis, sélectionnez Next.

ÉTAPE 8 (FACULTATIVE) - SUPPRIMER LES 
OBJETS MÉTALLIQUES

• Choisissez un élément sous Brush Type, Brush Size 
et Model.

• Peignez les objets métalliques à exclure de l’image qui 
n’ont pas encore été détectés.

• Sélectionnez OK.
• Le logiciel procède à un nouveau recalage.
• Une fois que le nouveau recalage est précis, 

sélectionnez Next.
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RÉFÉRENCEMENT AUTOMATIQUE : 
FLUORO 3D (MODULE COMPLÉMENTAIRE)

RÉFÉRENCEMENT AVEC L’ARCEAU 3D SIEMENS - 
PRÉPARATION DU MATÉRIEL
• Assurez-vous que l’arceau :

- Est muni du système de référencement fluoro 3D 
pour arceaux 3D a (avec les disques réfléchissants 
pour système de référencement fluoro s 
correctement insérés)

- Est houssé
• Assurez-vous que l’anneau de référencement 2D est 

détaché.
REMARQUE: tous les disques réfléchissants doivent 
être en bon état et visibles pour la caméra pendant le 
référencement.

RÉFÉRENCEMENT AVEC L’ARCEAU 3D ZIEHM 
VISION RFD - PRÉPARATION DU MATÉRIEL

• Assurez-vous que l’arceau :
- Est houssé
- Est muni du système de référencement fluoro 3D 

pour arceaux 3D Ziehm Vision RFD a (avec les 
sphères réfléchissantes à usage unique 
correctement fixées)

• Les unités de référence doivent être solidement fixées
REMARQUE: toutes les sphères réfléchissantes 
doivent être en bon état et visibles pour la caméra 
pendant le référencement.

ÉTAPE 1 - PRÉPARER L’ACQUISITION D’IMAGES

• Sélectionnez New Scan a dans la boîte de dialogue 
New Registration / Scan.

• Préparez l’arceau 3D pour l’acquisition d’images en 3D 
en suivant les consignes relatives à l’arceau.

ÉTAPE 2 - PROCÉDER À L’ACQUISITION D’IMAGES

• Veillez à ce que l’arceau et l’étoile de référence soient 
dans le champ de caméra.

• Procédez à l’acquisition d’images.
- Pour les procédures rachidiennes, demandez au 

patient de bloquer sa respiration pour une meilleure 
qualité d’image.

• Lorsque l’acquisition est terminée, laissez le patient 
respirer normalement.

Version du logiciel : Spine & Trauma 3D 2.x
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ÉTAPE 3 - VÉRIFIER LA PRÉCISION DU 
RÉFÉRENCEMENT

• Maintenez le pointeur sur au moins trois repères sur l’os 
puis vérifiez que la position de l’extrémité affichée à 
l’écran correspond bien à sa position réelle sur l’os.
- Si le référencement est imprécis, sélectionnez Back 

puis effectuez un référencement par appariement de 
points pour les arceaux 3D Ziehm Vision RFD ou un 
référencement par appariement de points/un recalage 
fluoroscopique (le cas échéant) pour les arceaux 
3D Siemens.

- Si le référencement est précis, sélectionnez Next.

FENÊTRAGE

Pour améliorer la visibilité d’une image, sélectionnez la 
fonction Windowing.

• Pour régler la luminosité et le contraste dans une vue :
- Utilisez les curseurs (ou les flèches).

• Pour régler la luminosité et le contraste dans toutes les 
vues à la fois :
- Passez un doigt de droite à gauche sur l’écran.
- Vous pouvez aussi le faire d’un angle à l’autre ou en 

travers de l’écran.
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PLANIFICATION ET NAVIGATION DE 
LA VIS

ÉTAPE 1 - NAVIGATION DE BASE

• Sur la page Navigation, vous pouvez naviguer des 
trajectoires avec le pointeur/l’instrument calibré.

• Sélectionnez Plan pour démarrer la planification de la vis.

ÉTAPE 2 - PLANIFIER LA POSITION 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.
- Pour une planification de vis inversée, vous pouvez 

aussi définir des valeurs négatives.
• Sélectionnez Store pour enregistrer la position de la vis 

puis sélectionnez Next.
- S’il vous faut un réglage fin de la position de la vis, 

passez à l’étape 3.

ÉTAPE 3 (FACULTATIVE) - RÉGLAGE FIN DE LA VIS
• Utilisez les réticules a pour basculer entre le début, le 

milieu et la fin de la vis.
• Utilisez les flèches dans la vue pour ajuster le 

positionnement de la vis.
- Agrandissez pour utiliser des incréments de 

déplacement de la vis plus petits.
• Sélectionnez Play s pour voir la simulation de la 

trajectoire.
• Utilisez les boutons fléchés d pour basculer entre les vis.
• Sélectionnez Next pour accepter la nouvelle position de 

la vis.
REMARQUE: sélectionnez New Screw pour procéder 
à la planification manuelle de la vis.

ÉTAPE 4 - POSITIONNEMENT DE LA VIS

• Naviguez le pointeur/l’instrument jusqu’aux vis 
planifiées, une à la fois, en vous guidant avec les vues 
de navigation.

REMARQUE: si vous devez utiliser la navigation de 
plusieurs vertèbres au cours de la procédure, passez à 
la section suivante, elle présente des conseils 
pratiques avant de commencer la navigation.

Version du logiciel : Spine & Trauma 3D 2.x
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NAVIGATION DE PLUSIEURS 
VERTÈBRES : CONSEILS PRATIQUES

RISQUES

La navigation de plusieurs vertèbres n’est pas 
recommandée si l’anatomie entre le point de fixation de 
la référence et la structure osseuse opérée n’est pas 
rigide.

• Tout déplacement de la vertèbre opérée (par rapport à la 
référence) compromettra la précision de la navigation.

CAS DANS LESQUELS LA NAVIGATION DE 
PLUSIEURS VERTÈBRES N’EST PAS 
RECOMMANDÉE

• Interventions sur le rachis cervical
• Traitements et stabilisations dus à des tumeurs
• Patients présentant :

- Un spondylolisthésis
- Des rhumatismes
- Une décompression antérieure à la fixation de la vis
- Des fractures

AUTRES FIXATIONS DE LA RÉFÉRENCE POUR LA 
NAVIGATION DE PLUSIEURS VERTÈBRES

• Référence montée sur le pecten du pubis a.
- Recommandé pour l’acquisition d’images en 

peropératoire.
• Référence montée sur une structure osseuse rigide s.
REMARQUE: l’anatomie entre le point de fixation de la 
référence et la structure osseuse opérée doit être rigide.

Version du logiciel : Spine & Trauma 3D 2.x

INFORMATIONS GÉNÉRALES

La navigation de plusieurs vertèbres consiste à 
naviguer plusieurs vertèbres sans devoir remonter la 
référence ni reréférencer.
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COPYRIGHT :

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

RESPONSABILITÉ :

Ce guide est sujet à des changements 
sans avis préalable et ne constitue pas 
un engagement de la part de Brainlab. 

Pour de plus amples informations, voir 
la section « Limite de responsabilité » 
dans les Conditions générales de vente 
de Brainlab.
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VÉRIFIER RÉGULIÈREMENT LA PRÉCISION

Vérifiez régulièrement la précision du référencement 
tout au long de la procédure.

• Maintenez le pointeur sur au moins trois repères sur l’os 
puis vérifiez que la position de l’extrémité affichée à 
l’écran correspond bien à sa position réelle sur l’os.
- Vous pouvez aussi effectuer une seconde vérification 

de la précision avec un arceau.
• Si le référencement est imprécis, effectuez un nouveau 

référencement.

*60904-63FR*Révision du document : 1.1

Numéro d’article : 60904-63FR
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CONSEILS POUR LA NAVIGATION

• Travaillez autant que possible sans forcer.
- Utilisez des forets à grande vitesse a plutôt que des 

pointes carrées/sondes pédiculaires s.
• Vous devez toujours vérifier la précision du 

référencement immédiatement avant de procéder à une 
étape de l’intervention chirurgicale.


