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1 INFORMATIONS
GÉNÉRALES

1.1 Coordonnées

Support technique

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

Région Téléphone et fax E-mail

États-Unis, Canada, Amérique cen-
trale et du Sud

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

us.support@brainlab.com

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

Royaume-Uni Tél. : +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Espagne Tél. : +34 900 649 115

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

Afrique, Asie, Australie, Europe
Tél. : +49 89 991568 1044
Fax : +49 89 991568 811

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

Durée de vie prévue

Sauf mention contraire, les instruments n’ont pas de durée de vie définie. C’est l’usure et les
dommages liés à l’utilisation qui déterminent la fin de leur durée de vie. Le retraitement répété n’a
que peu d’effets sur la durée de vie.

Retour d’informations

Bien qu’il ait fait l’objet d’une révision minutieuse, ce guide d’utilisation peut contenir des erreurs.
Nous vous remercions de nous adresser vos commentaires et suggestions par e-mail à l’adresse
user.guides@brainlab.com.

Fabricant

Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Allemagne

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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1.2 Mentions légales

Droit d’auteur

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

Vente aux États-Unis

Conformément au droit fédéral américain, ce produit ne peut être vendu que par un
médecin ou sur prescription médicale.

Marquage CE

• Le marquage CE indique que le produit Brainlab est conforme aux exigen-
ces fondamentales de la directive européenne 93/42/CEE du Conseil relati-
ve aux dispositifs médicaux.

• Conformément aux règles établies par cette directive, la classification du
produit Brainlab est définie dans le Guide d’utilisation du logiciel corres-
pondant.

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 dispositions prévues par la loi. Pour des informations sur la directive relative aux
déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE), consultez le site : 
http://www.brainlab.com/en/sustainability

Mentions légales
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1.3 Symboles

Avertissements

Les avertissements sont indiqués par des symboles triangulaires. Ils contiennent des
informations essentielles pour la sécurité et alertent l’utilisateur sur des possibilités de
blessures, décès ou autres conséquences graves associées à l’utilisation incorrecte de
l’équipement.

Mises en garde

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

Remarques

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

Symboles apposés sur le matériel

Symbole Description

Pièce appliquée de type B
REMARQUE : pièces appliquées normalement non conductrices qui peuvent être
retirées immédiatement du corps du patient. 

Pièce appliquée de type BF
REMARQUE : pièces appliquées ayant un contact conducteur avec le patient, ou
un contact modéré ou prolongé avec le patient. 

Attention
REMARQUE : l’utilisateur doit consulter les instructions d’utilisation pour connaître
les informations de sécurité importantes telles que les avertissements et précau-
tions qui, pour diverses raisons, ne peuvent figurer sur le dispositif médical même. 

Équipotentialité
REMARQUE : identifie les bornes qui, lorsqu’elles sont reliées entre elles, amè-
nent les différents composants d’un équipement ou d’un système au même poten-
tiel, qui n’est pas nécessairement le potentiel de la masse (terre). 

Sûr en environnement IRM
REMARQUE : ne présente aucun risque connu dans un environnement IRM. 

Compatible IRM sous certaines conditions
REMARQUE : ne présente aucun risque connu dans un environnement IRM spéci-
fique. 

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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Symbole Description

Non sûr dans un environnement IRM
REMARQUE : présente un risque dans tout environnement IRM. 

Ne pas réutiliser
REMARQUE : indique un dispositif médical destiné à un usage unique ou à un
usage sur un seul patient au cours d’une même procédure. 

Non stérile
REMARQUE : indique un dispositif médical qui n’a pas été stérilisé. 

Ne pas restériliser
REMARQUE : indique un dispositif médical qui ne doit pas être restérilisé. 

Stérilisé à l’oxyde d’éthylène

Stérilisé par irradiation

Ne pas utiliser si l’emballage est endommagé

Conserver à l’abri des rayons du soleil

Conserver au sec

Limite d’humidité
REMARQUE : indique la plage d’humidité à laquelle le dispositif médical peut être
exposé en toute sécurité. 

Limite de pression atmosphérique
REMARQUE : indique la plage de pression atmosphérique à laquelle le dispositif
médical peut être exposé en toute sécurité. 

Limite de température
REMARQUE : indique la plage de température à laquelle le dispositif médical peut
être exposé en toute sécurité. 

Nombre d’éléments inclus

Symboles
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Symbole Description

Code du lot du fabricant

Numéro de série du fabricant

Numéro (d’article) de référence
REMARQUE : indique le numéro de produit de Brainlab. 

Date limite d’utilisation
REMARQUE : la date doit être indiquée au format AAAA-MM-JJ conformément à
la norme ISO 8601. 

Date de fabrication
REMARQUE : la date doit être indiquée au format AAAA-MM-JJ conformément à
la norme ISO 8601. 

Fabricant

Représentant autorisé dans la Communauté européenne

Indice de protection
• Protection contre les corps étrangers solides (chiffres de 0 à 6 ou lettre X).
• Protection contre les éléments étrangers liquides (chiffres de 0 à 9 ou lettre X).

REMARQUE : la lettre X apparaît si les données permettant de déterminer le de-
gré de protection sont insuffisantes. 

Non pyrogène

Conformément au droit fédéral américain, ce dispositif ne peut être vendu que par
un médecin ou sur prescription médicale

Contient du latex de caoutchouc naturel ou des traces
REMARQUE : le caoutchouc naturel ou le latex de caoutchouc naturel sec entre
dans la composition du dispositif médical ou de son emballage. 

Mise sous/hors tension du dispositif

Mise en veille du dispositif

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Guide d’utilisation des instruments Rév. 3.0 Rachis et Traumatologie 9



Symbole Description

Indique que l’équipement n’est adapté qu’au courant continu

Consulter les consignes d’utilisation

Symboles
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1.4 Utilisation prévue

Formation Brainlab

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

Manipulation correcte du matériel

Seul un personnel médical formé est habilité à faire fonctionner les composants du
système et ses accessoires.

Les composants du système et les équipements auxiliaires comprennent des pièces
mécaniques de précision. Veillez à les manipuler avec soin.

Lecture des guides d’utilisation

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

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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2 INSTRUMENTS
GÉNÉRAUX

2.1 Présentation des instruments

Informations supplémentaires

Vous trouverez des consignes détaillées sur l’utilisation des instruments avec le logiciel
correspondant dans le Guide d’utilisation du logiciel.

Compatibilité

Les instruments ne peuvent être utilisés qu’avec des systèmes ou d’autres instruments que
Brainlab a indiqué comme compatibles. Contactez le support technique de Brainlab en cas de
doute sur la compatibilité des instruments.

L’utilisation d’instruments ou de systèmes non compatibles peut induire un risque pour le
patient.

Manipulation correcte

Les instruments décrits dans ce guide d’utilisation sont des dispositifs médicaux de
grande précision et très sensibles qui doivent être manipulés avec le plus grand soin. Si
vous faites tomber ou endommagez un instrument, ou si un instrument est corrodé ou
défectueux de quelque manière que ce soit, contactez immédiatement votre fournisseur
Brainlab local pour savoir comment procéder. Le non-respect de cette consigne et
l’utilisation d’un dispositif endommagé peuvent occasionner de graves lésions au patient.

Si vous pensez que la précision du calibrage d’un instrument n’est plus suffisante ou si
une étoile a bougé après le référencement, interrompez immédiatement l’utilisation et
vérifiez/validez de nouveau l’instrument. Toute modification de la position de l’étoile après
le référencement compromet l’ensemble du système de coordonnées de mesure, induisant
un risque pour le patient.

Avant toute utilisation, assurez-vous toujours que chaque instrument est correctement
monté et que tous ses composants sont solidement connectés et/ou verrouillés, si
nécessaire.

En cours d’utilisation, vérifiez régulièrement que tous les composants de l’instrument
restent solidement connectés et qu’ils ne sont ni désolidarisés ni endommagés. Tout
déplacement des instruments fixés pendant ou après le référencement du patient
compromet la précision de la navigation, menaçant la sécurité du patient.

En cas d’utilisation des sphères réfléchissantes sur des instruments vibrants ou à
proximité, vérifiez régulièrement qu’elles restent solidement fixées.

INSTRUMENTS GÉNÉRAUX
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Assurez-vous que les sphères réfléchissantes sont visibles par la caméra à tout moment
en cours d’utilisation.

Positionnement des étoiles

Le système reconnaît un instrument par la disposition géométrique des sphères réfléchissantes
fixées sur son unité de suivi. Pour que le système puisse identifier un instrument, la caméra doit
pouvoir clairement visualiser ses sphères réfléchissantes à tout moment.
Pour une détection optimale de l’étoile, elle doit être perpendiculaire au plan passant par le centre
de toutes les sphères réfléchissantes.

Complications possibles

L’utilisation de certains produits Brainlab nécessite une incision supplémentaire. Les
complications suivantes sont donc possibles : infection, douleur locale, saignement,
lésion de vaisseaux sanguins ou de nerfs, fracture osseuse ou thrombose.

Contamination par la maladie de Creutzfeldt-Jakob

N’utilisez jamais d’instruments Brainlab sur des patients chez qui l’on suspecte la maladie
de Creutzfeldt-Jakob (MCJ ou nv-MCJ).

Sécurité IRM

Sauf indication contraire, les instruments ne sont pas sûrs dans un environnement IRM.

Stérilisation

Sauf indication contraire, les instruments doivent être stérilisés avant utilisation. Vous trouverez
des informations détaillées sur les procédures de retraitement, les paramètres et les détergents
de nettoyage dans le Guide de nettoyage, désinfection et stérilisation.

Si un instrument stérile ou l’un de ses composants sort malencontreusement du champ
stérile ou entre en contact avec un objet non stérile lors du déballage ou de l’utilisation
clinique, il doit être restérilisé.

Ne restérilisez ni ne réutilisez pas les instruments à usage unique, cela pourrait
compromettre la précision de la navigation et induire un risque pour le patient. Ces
instruments doivent être mis au rebut après utilisation.

Présentation des instruments
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2.2 Sphères réfléchissantes à usage unique

Informations générales

Des sphères réfléchissantes à usage unique (90 ou 270 pièces) sont fixées aux étoiles et aux
instruments pour permettre au système de détecter la position du patient et des instruments dans
le champ opératoire.

Informations sur le produit

Stérilité Nb de pièces N° d’article

• Stérile
• Usage unique

90 pièces (30 unités) 41773

270 pièces (90 unités) 41774

Les systèmes de navigation Brainlab ne peuvent être utilisés qu’avec les sphères
réfléchissantes Brainlab ou Northern Digital Inc. (NDI).

Fixation des sphères réfléchissantes

Figure 1  

Étape

Vissez manuellement à fond une sphère réfléchissante sur chaque tige de fixation de l’étoile ou
de l’instrument.

Assurez-vous que les sphères réfléchissantes peuvent être vissées à fond sur les tiges
sans aucun espace entre la sphère et la base de la tige.

Nettoyage des sphères réfléchissantes

Utilisez uniquement des sphères réfléchissantes propres et sèches. Si une sphère réfléchissante
est mouillée ou encrassée en cours de procédure, elle doit être nettoyée puis séchée avant de
poursuivre l’utilisation, ou remplacée. Pour nettoyer la surface des sphères réfléchissantes
encrassées, utilisez uniquement un chiffon doux humidifié d’eau stérile.

Avant toute utilisation, vérifiez toujours que la surface réfléchissante de toutes les sphères
réfléchissantes est en bon état.

INSTRUMENTS GÉNÉRAUX
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Si vous nettoyez ou remplacez une sphère réfléchissante sur un instrument ou sur une
étoile en cours de procédure, vérifiez la précision de la navigation avant de continuer.

Sphères réfléchissantes à usage unique
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2.3 Marqueurs adhésifs plats

Informations générales

Les marqueurs adhésifs plats permettent de référencer les scanners compatibles pendant le
référencement.
REMARQUE : les informations fournies ici ne remplacent pas le guide d’utilisation du fabricant du
scanner. 

Informations sur le produit

Figure 2  

Nom Scanners Houssage N° d’article

Marqueurs adhésifs
plats (10 pièces)

• Airo®

• Scanners TDM Siemens
• Siemens Artis Zeego Housser l’arceau

19144

Marqueurs adhésifs
plats pour scanner
TDM

Scanners TDM compatibles 19141

Marqueurs adhésifs
plats pour Zeego

Scanner d’angiographie rotation-
nelle 3D Siemens Artis Zeego

Ne pas housser l’ar-
ceau 19143

Assurer une navigation précise

Référencement Positionnement

Avant Quatre marqueurs sont placés sur le scanner par le support technique de
Brainlab.

Pendant Les marqueurs doivent être visibles par la caméra à tout moment.

Après
Les marqueurs n’ont pas besoin de rester dans le champ de caméra.
Remettez le scanner en position fixe ou ajustez la caméra en conséquen-
ce.

REMARQUE : les marqueurs adhésifs plats sur le scanner ne doivent pas être couverts par des
plis de la housse stérile ou par d’autres objets. 

La précision du référencement dépend de l’état des marqueurs adhésifs plats. Avant toute
utilisation, vérifiez que la surface réfléchissante de tous les marqueurs plats est en bon
état et que le revêtement ne se décolle pas.

INSTRUMENTS GÉNÉRAUX
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2.4 Calibreur pour instruments

Informations générales

Le calibreur pour instruments (41874) permet de :
• Calibrer l’axe, le vecteur, le diamètre et les extrémités des instruments non précalibrés
• Vérifier et valider la précision du calibrage des instruments précalibrés

Composants

Figure 3  

N° Composant Fonction

① Plan de référence 1
Calibrer :
• Extrémités de ciseau
• Instruments à extrémité plate

② Plan de référence 4
Référence pour :
• Extrémité d’instruments calibrés dans la rainure

③ Plan de référence 2

Déterminer manuellement la largeur des extrémités à cali-
brer :
• Extrémités de ciseau
• Instruments à extrémité plate

④ Plan de référence 3 (Rainu-
re)

Référence pour :
• Diamètre de tige d’instruments calibrés dans la rainure

⑤ Trou de calibrage (exemple)

Calibrer l’axe longitudinal de :
• Tiges courtes
• Tiges qui n’atteignent pas le plan de référence 4 (lorsque

l’instrument est positionné dans la rainure)

⑥ Points de pivotement
Calibrer :
• Instruments pointus
• Vis

Calibreur pour instruments

18 Guide d’utilisation des instruments Rév. 3.0 Rachis et Traumatologie



2.5 Scanner TDM avec fantôme de calibrage

Informations générales

Le scanner TDM avec fantôme de calibrage (19148) permet de vérifier la précision du
référencement automatique d’images des TDM et des angiographies avec les applications
logicielles Brainlab.

Composants

①

②

③

Figure 4  

N° Composant N° d’article

①

• Étoile de référence crânienne pour imagerie peropératoire
• Étoile de référence crânienne DrapeLink

- L’interface Drapelink pour fantôme de calibrage iCT doit être en
place

• 19145-01
• 19152-02

- 19142-06

② Connecteur Non applicable

③ Rainures (exemples) Non applicable

Monter le fantôme et acquérir des images

Étape

1. Fixez l’étoile de référence ① au connecteur ②.

2. Vissez trois sphères réfléchissantes à usage unique sur l’étoile de référence.

3. Placez le fantôme sur la table et alignez les guides laser du scanner sur le réticule formé
sur la partie supérieure du fantôme.

4. Effectuez une acquisition d’images comme indiqué dans le Guide d’utilisation du logi-
ciel.

INSTRUMENTS GÉNÉRAUX
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Vérifier la précision

Une fois que vous avez référencé le scanner TDM avec fantôme de calibrage, utilisez les
rainures sur le fantôme pour vérifier la précision. Nous vous recommandons de vérifier la
précision à intervalles réguliers.

Figure 5  

Étape

1. Maintenez le pointeur dans une rainure ③ sur le scanner.

2. Vérifiez que la position réelle du pointeur est affichée précisément sur l’écran de naviga-
tion.

REMARQUE : si la position sur l’écran de navigation dévie à maintes reprises de la position réelle
du pointeur, adressez-vous au support technique de Brainlab. 

Scanner TDM avec fantôme de calibrage
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2.6 Housse patient pour scanner

Informations générales

La housse patient pour scanner (10 pièces) permet d’utiliser un appareil d’imagerie en
peropératoire avec un système de navigation Brainlab sans compromettre le champ stérile.
REMARQUE : vérifiez la date d’expiration sur l’emballage de la housse. N’utilisez pas la housse si
cette date est dépassée. 

Informations sur le produit

Figure 6  

Stérilité Compatibilité Sécurité N° d’article

• Stérile
• Usage unique

Compatible avec tout(e) système de naviga-
tion et/ou étoile de référence Brainlab.

Sûr en envi-
ronnement
IRM

22182

N’utilisez pas d’instruments coupants pour ouvrir la boîte de transport.

INSTRUMENTS GÉNÉRAUX
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2.6.1 Champage du patient

Déballer et positionner la housse

Figure 7  

Étape

1. Vérifiez que l’emballage ne présente ni trous ni accrocs puis sortez la housse de son em-
ballage en conditions stériles.

2. Sortez la housse de la feuille de plastique bleue.

3. Saisissez la housse transparente et placez-la sur le patient au-dessous de l’étoile de réfé-
rence. Veillez à ce que l’autocollant figurant une étoile de référence soit orienté vers l’étoi-
le de référence, comme illustré ci-dessus.

Déplier la housse

Figure 8  

Étape

1. Saisissez la housse au niveau de l’autocollant figurant une main, comme illustré ci-des-
sus.

2. Remontez la première couche et dépliez la housse par-dessus l’étoile de référence ①,
sans modifier sa position.

3. Tirez sur l’extrémité de la housse dans le sens indiqué par la flèche ②.

4. Répétez l’opération à l’autre extrémité de la housse de sorte qu’elle recouvre le patient de
la tête aux pieds ③.

Champage du patient
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Champer les côtés

Figure 9  

Étape

1. Tirez sur le côté de la housse dans le sens indiqué par la flèche ①.

2. Répétez l’opération de l’autre côté de la housse de sorte qu’elle soit entièrement dépliée
②.

3. Formez une pointe avec les bandes bleues situées sur les côtés de la housse afin de
créer une fenêtre triangulaire au-dessus de l’étoile de référence ③.

Fixer la housse

Figure 10  

Étape

1. Détachez les bandes blanches en éloignant les flèches bleues ①.

2. Retirez la pellicule de la surface adhésive ②.

3. Tout en maintenant la fenêtre triangulaire en place, collez les bandes blanches pour
maintenir la tension et répétez l’opération de l’autre côté ③.
REMARQUE : le point le plus haut de la fenêtre triangulaire doit se trouver au-dessus du
point le plus haut de l’étoile de référence, sans toutefois le toucher. 

4. Lissez la fenêtre afin d’assurer une bonne visibilité pour la caméra ④.

INSTRUMENTS GÉNÉRAUX
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Stabiliser la housse

Figure 11  

Étape

1. Pour stabiliser la housse sous la table, retirez la pellicule puis collez les bandes adhési-
ves.
REMARQUE : lors de la sécurisation de la housse, ne bougez pas la fenêtre triangulaire
de la housse et ne touchez pas l’étoile de référence. 

2. Une fois les bandes adhésives collées, l’espace situé sous la table doit être dégagé.

Champage du patient
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2.6.2 Retrait de la housse

Informations générales

Pour retirer la housse, vous pouvez la découper ou la replier, en veillant à ne pas déplacer l’étoile
de référence.

Découper la housse

Étape

1. Découpez la housse le long de la ligne médiane du patient, en commençant par la zone
au-dessus du champ stérile.

2. Laissez la housse tomber sur le sol puis jetez-la.

Replier la housse

Étape

1. En commençant par les pieds du patient, pliez la housse sur elle-même de sorte que le
côté stérile se retrouve au-dessus.

2. Pliez de nouveau la housse jusqu’au niveau de la fenêtre au-dessus de l’étoile de réfé-
rence.

3. En maintenant le côté stérile vers le haut, soulevez la housse par-dessus la tête du pa-
tient.

4. Après avoir entièrement retiré la housse de la table, mettez la au rebut.

INSTRUMENTS GÉNÉRAUX
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2.7 Pointeurs

Informations générales

Les pointeurs sont des instruments précalibrés utilisés pour :
• Procéder au référencement du patient à l’aide du pointeur
• Vérifier que la précision du référencement est maintenue
• Vérifier la précision des images fluoroscopiques acquises

Types de pointeurs

Figure 12  

N° Article Fonction N° d’article

①
Pointeur allongé à extrémité
pointue pour Rachis/Trauma-
tologie/Hanche

• Acquisition de points dans les zones ana-
tomiques profondes

• Référencement/navigation pour des pa-
tients de forte corpulence

53103

② Pointeur à extrémité pointue
pour Traumatologie/Rachis

Référencement et navigation d’ordre géné-
ral 53105

Si un pointeur en particulier est indiqué par le logiciel pour une étape de référencement,
utilisez ce pointeur.

Vérification de la précision du pointeur en utilisant le calibre

Chaque pointeur est livré avec un calibre qui permet d’éviter des dommages au pointeur et
d’assurer sa précision maximale. Contrôlez la précision du pointeur avant chaque utilisation. Si le
pointeur est intact, son extrémité est alignée sur le contre-ergot correspondant dans le calibre.

Après utilisation, stérilisez toujours les pointeurs puis stockez-les à l’emplacement prévu à
cet effet dans le calibre pour pointeur.

Pointeurs
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2.7.1 Commande pour pointeur à usage unique

Informations générales

La commande pour pointeur à usage unique (20 pièces) (53153) peut être utilisée avec le
pointeur allongé à extrémité pointue pour Rachis/Traumatologie/Hanche, pour permettre le
référencement actif du patient et la commande du logiciel.
REMARQUE : la commande pour pointeur à usage unique est un dispositif à usage unique, elle
ne peut pas être restérilisée. Avant d’ouvrir l’emballage stérile, vérifiez que la date d’expiration
n’est pas dépassée. 

Composants

Figure 13  

N° Composant Fonction

① LED infrarouge Détectée par la caméra mais non visible à l’œil nu

② LED d’état Indique le niveau de la batterie et le fonctionnement

③ Ouverture centrale Point de fixation de l’interface au pointeur

④ Bouton de contrôle Active la LED infrarouge

Effectuer un test de fonctionnement

Avant de raccorder le pointeur, vous devez toujours procéder à un test de fonctionnement.

Étape

1. Sortez la commande pour pointeur à usage unique de son emballage stérile.

2. Appuyez sur le bouton de commande ④ et assurez-vous des points suivants :
• La LED d’état ② est allumée.
• La LED infrarouge ① clignote sur l’affichage de la caméra sur l’écran de navigation.

Si vous constatez une fuite au niveau de la pile dans l’emballage stérile, ne l’ouvrez pas et
jetez immédiatement la commande pour pointeur à usage unique.

INSTRUMENTS GÉNÉRAUX
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Fixer la commande pour pointeur

Figure 14  

Étape

1. Placez l’ouverture centrale ② sur la tige de fixation ① située sur le manche du pointeur.
REMARQUE : avant la fixation, pensez à déterminer la position pour un utilisateur gau-
cher ⑤ ou droitier ④.
 

2. Encliquetez à fond la commande pour pointeur sur le manche du pointeur.

3. Fixez les sphères réfléchissantes à usage unique ③ sur le pointeur.
REMARQUE : veillez à fixer correctement la commande pour pointeur sur la tige de fixa-
tion du pointeur et à visser à fond la sphère réfléchissante jusqu’à ce qu’il n’y ait plus au-
cun espace entre la sphère et la base de la tige. 

Désolidariser la commande pour pointeur

Figure 15  

Étape

1. Après utilisation, désolidarisez la commande pour pointeur du pointeur.

2. Avant de la jeter, nettoyez-la avec un désinfectant de surface.

3. Si nécessaire, ouvrez le boîtier au niveau de l’encoche ① à l’aide d’un petit outil pointu et
retirez la pile ③ ainsi que les composants électroniques ② pour les mettre au rebut sépa-
rément.

Commande pour pointeur à usage unique
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Étape
REMARQUE : après utilisation, désinfectez la pile et mettez-la au rebut séparément. 

Vous ne devez modifier ce dispositif sous aucun prétexte. Ne réutilisez ni ne remplacez pas
la pile après utilisation.

INSTRUMENTS GÉNÉRAUX
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2.7.2 Spécifications techniques

Dimensions et poids

Dimension Valeur

Hauteur/longueur/largeur 17,3 mm/53,9 mm/27 mm

Poids 12 g

Alimentation électrique

Spécification Description

Alimentation électrique Pile bouton au lithium 3 V CR2032

Consommation électri-
que 36 mW max.

Courant électrique 12 mA, courant continu (CC)

Sécurité électrique Conforme à la norme CEI 60601-1

LED

Spécification LED infrarouge LED d’état

Longueur d’onde 870 nm 570 nm

Angle de vision à une intensité de
50 % 120°

Sécurité photobiologique Conforme à la norme CEI 62471

Boîtier

Spécification Description

Classification IP IP44 (conforme à la norme CEI 60529)

Matériau du boîtier Polyamide 12

Spécifications environnementales

Conditions de rangement Conditions de fonctionnement

Température 0 à 30 °C 10 à 40 °C

Humidité 15 à 80 % (sans condensation) 20 à 80 % sans condensation

Pression 700 à 1 060 hPa

Mise au rebut Conformément à la réglementation locale relative au traitement des déchets

Stérilité et utilisation

Spécification Description

État de la stérilité Stérile

Méthode Oxyde d’éthylène

Spécifications techniques
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Spécification Description

Durée de conservation Trois ans

Utilisation Usage unique
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2.7.3 Immunité électromagnétique

Environnement électromagnétique

La commande pour pointeur à usage unique doit être utilisée dans l’environnement
électromagnétique décrit dans les tableaux du présent chapitre. Le client ou l’utilisateur doit veiller
à utiliser la commande pour pointeur dans cet environnement.

CEI 61000-4-2, CEI 61000-4-8

Essai d’immunité Niveau d’essai et de
conformité CEI 60601

Environnement électromagnétique - Directi-
ves

Décharge électrostati-
que (DES) CEI
61000-4-2

±6 kV contact
±8 kV air

Les sols doivent être composés de bois, de bé-
ton ou de carreaux en céramique.
Si les sols sont recouverts de matériau synthéti-
que, l’humidité relative doit être d’au moins
30 %.

Champ magnétique à
la fréquence du ré-
seau (50/60 Hz) CEI
61000-4-8

3 A/m
Doit être à des niveaux habituels pour un em-
placement type dans un environnement com-
mercial ou hospitalier.

CEI 61000-4-6, CEI 61000-4-3

Les appareils de communication RF portatifs et mobiles ne doivent pas être utilisés à proximité de
la commande pour pointeur à usage unique (y compris les câbles). Il importe de respecter les
distances de séparation calculées selon l’équation applicable à la fréquence de l’émetteur.

Essai d’immu-
nité

Niveau d’essai CEI
60601

Niveau de
conformité

Environnement électromagnéti-
que - Directives

RF par conduc-
tion CEI
61000-4-6

• 3 Veff
• 150 kHz à 80 MHz

3 V 1,2 * √P

RF par rayon-
nement CEI
61000-4-3

• 3 V/m
• 80 MHz à 2,5 GHz

3 V/m
• 1,2 * √P (80 MHz à 800 MHz)
• 2,3 * √P (800 MHz à 2,5 GHz)

P = puissance de sortie maximale de l’émetteur (en watts).
d = distance de séparation recommandée (en mètres).b

Les intensités des champs produits par les émetteurs de RF fixes, déterminées par un relevé
des émissions électromagnétiques du site a, doivent être inférieures aux niveaux de conformité
pour chaque gamme de fréquences.b

a Les intensités des champs produits par des émetteurs fixes ne sont théoriquement pas prévisi-
bles avec précision. Pour évaluer l’environnement électromagnétique imputable aux transmet-
teurs fixes de radiofréquences, une étude électromagnétique du site doit être envisagée. Si l’in-
tensité des champs mesurée à l’emplacement d’utilisation de la commande pour pointeur dépas-
se le niveau de conformité applicable indiqué ci-dessus pour les radiofréquences, il importe de
vérifier que la commande fonctionne normalement. En cas d’anomalie, d’autres mesures peu-
vent être nécessaires (p. ex. la réorientation de la commande pour pointeur ou le choix d’un
nouvel emplacement).

b Dans la gamme de fréquences allant de 150 kHz à 80 MHz, l’intensité des champs doit être
inférieure à [V1] V/m.

Immunité électromagnétique
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Essai d’immu-
nité

Niveau d’essai CEI
60601

Niveau de
conformité

Environnement électromagnéti-
que - Directives

Des interférences peuvent se produire à proximité d’un équipement identifié par ce symbole.

REMARQUE : à 80 MHz et 800 MHz, la gamme de fréquences la plus élevée est applicable. 
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2.7.4 Compatibilité électromagnétique et émissions

Compatibilité électromagnétique : Déclaration

Les dispositifs électriques à usage médical impliquent des mesures de sécurité spécifiques
relatives à la compatibilité électromagnétique. Ces dispositifs ne peuvent être installés et utilisés
que dans le respect des directives sur la compatibilité électromagnétique indiquées dans le
présent guide d’utilisation.

Interférences d’émissions de radiofréquences

Les appareils de communication RF portatifs et mobiles peuvent affecter la commande pour
pointeur. La commande pour pointeur à usage unique n’utilise de l’énergie RF que pour des
fonctions internes. Les émissions de RF sont par conséquent très faibles et ne sont pas
susceptibles de provoquer des interférences avec les équipements électroniques avoisinants.

Environnement électromagnétique

La commande pour pointeur doit être utilisée dans un environnement électromagnétique dans
lequel les perturbations RF sont contrôlées. Le client ou l’utilisateur de la commande pour
pointeur peut contribuer à éviter les interférences électromagnétiques en imposant une distance
minimale entre les appareils de communication RF portatifs et mobiles (émetteurs) et la
commande pour pointeur, comme recommandé ci-après.

Distances de séparation

Ces directives ne sont pas applicables dans toutes les situations. La propagation
électromagnétique est affectée par l’absorption et la réflexion des structures, objets et personnes.

Puissance de sortie
maximale de l’émetteur

Distance de séparation selon la fréquence de l’émetteur (m)

Watts 150 kHz à 800 MHz (1,2 * √P) 800 MHz à 2,5 GHz (2,3 * √P)

0,01 0,12 0,23

0,1 0,38 0,73

1 1,20 2,30

10 3,80 7,30

100 12,00 7,30

Pour les émetteurs dont la puissance de sortie maximale n’est pas répertoriée ci-dessus, la dis-
tance de séparation recommandée d en mètres (m) peut être déterminée en utilisant l’équation
applicable à la fréquence de l’émetteur, où P est la puissance de sortie maximale de l’émetteur
(en watts).

REMARQUE : à 80 MHz et 800 MHz, la distance de séparation correspondant à la gamme de
fréquences la plus élevée est applicable. 

Déclaration d’émissions

Essai de contrôle des
émissions

Conformité Environnement électromagnétique - Direc-
tives

Émissions de radiofré-
quences CISPR 11 Groupe 1, classe B La commande pour pointeur peut être utilisée

dans tous les bâtiments, y compris résiden-
tiels, et dans ceux directement connectés à un
réseau d’alimentation public à basse tension
alimentant les bâtiments utilisés à des fins do-
mestiques.

Émissions de courant
harmonique CEI
61000-3-2

Non applicable

Compatibilité électromagnétique et émissions
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Essai de contrôle des
émissions

Conformité Environnement électromagnétique - Direc-
tives

Fluctuations de tension/
émissions de scintille-
ment CEI 61000-3-3

Non applicable
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Compatibilité électromagnétique et émissions
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3 INSTRUMENTS STANDARD
POUR LA CHIRURGIE
GUIDÉE PAR L’IMAGE

3.1 Présentation

Informations générales

Vous pouvez utiliser divers instruments Brainlab standard en chirurgie générale du rachis. Vous
pouvez les acheter individuellement ou par lot.

Types d’instruments standard pour la chirurgie guidée par l’image

Figure 16  

N° Composant Description N° d’article

①

• Unité de référence pour ins-
trument avec 3 sphères réflé-
chissantes

• Unité de référence pour ins-
trument avec 4 sphères réflé-
chissantes

Navigation d’instruments précalibrés :
• poinçons ou alênes courbées

• 55830-20
• 55830-27

②

• Unité de référence pour ins-
trument pour calibrage ma-
nuel Taille ML

• Unité de référence pour ins-
trument pour calibrage ma-
nuel Taille L

Navigation d’extrémités qui doivent être
calibrées avec le calibreur pour instru-
ments :
• poinçons, alênes droites ou ciseaux

• 55830-25
• 55830-29

INSTRUMENTS STANDARD POUR LA CHIRURGIE GUIDÉE PAR L’IMAGE
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N° Composant Description N° d’article

③

• Manche pour instrument Soft-
grip Universal

• Manche pour instrument Soft-
grip Gearshift

• Surface du manche en caoutchouc de
silicone

• Manches interchangeables

• 55830-15
• 55830-10

④
• Ciseau court
• Ciseau long

Compatibles avec :
• 55830-25 et 55830-29

• 55830-55
• 55830-50

⑤
• Alêne droite 3,5 mm
• Alêne droite 4,5 mm
• Alêne courbée 4,5 mm

Les alênes droites sont compatibles
avec :
• 55830-25 et 55830-29
• 55830-20 et 55830-27

L’alêne courbée est compatible unique-
ment avec :
• 55830-20 et 55830-27

• 55830-43
• 55830-40
• 55830-45

⑥
• Poinçon 3 mm
• Poinçon 4 mm

Compatibles avec :
• 55830-20 et 55830-27
• 55830-25 et 55830-29

• 55830-35
• 55830-30

N’utilisez pas un manche pour instrument avec un marteau.

N’utilisez pas d’instruments équipés de l’unité de référence pour instrument pour calibrage
manuel Taille ML ou L en même temps que des instruments calibrés à l’aide d’une étoiles
d’adaptateur pour instrument si leurs unités de suivi font la même taille.

Extrémités d’instruments supplémentaires

Figure 17  

Vous pouvez trouver des extrémités d’instruments supplémentaires avec interfaces
correspondantes auprès de fabricants d’implants tiers. La longueur et la position de la tige
d’orientation (flèche) déterminent l’unité de référence pour instrument compatible.
REMARQUE : si la tige de l’instrument ne se verrouille pas solidement dans l’unité de référence,
ne les utilisez pas ensemble. 

Présentation
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3.2 Unités de référence pour instrument

Informations générales

Vous pouvez fixer une unité de référence pour instrument à un instrument dans quatre
positions prédéfinies différentes afin d’améliorer la visibilité. L’unité doit être munie de 3 ou
4 sphères réfléchissantes selon sa géométrie.

Calibrage

Chaque unité de référence pour instrument est marquée « pre-calibrated » ou « calibrated with
ICM4 » (flèches). En outre, les unités précalibrées peuvent être équipées d’une tige dorée.

Figure 18  

Fixer l’unité de référence pour instrument

Figure 19  

Étape

1. Sélectionnez le manche et l’extrémité qui conviennent.

2. Positionnez l’unité de référence de sorte que la flèche ① soit orientée vers l’extrémité de
l’instrument, puis veillez à ce que les ouvertures numérotées ③ de l’unité soient alignées
sur les tiges d’orientation ② pour permettre une visibilité optimale en cours d’utilisation.
REMARQUE : sélectionnez la position correspondante (1 à 4) dans la boîte de dialogue
de sélection des instruments précalibrés dans le logiciel. 

3. Enfoncez l’unité de référence sur l’extrémité de l’instrument jusqu’à ce qu’elle s’encliquet-
te.

4. Faites glisser le manche ⑤ sur l’interface de l’instrument ④ jusqu’à ce qu’il s’encliquette
et en veillant à bien le verrouiller.
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Unités de référence pour instrument
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4 RÉFÉRENCES
4.1 Référence X-Press

Informations générales

La référence X-Press présente les éléments suivants :
• Une articulation de réglage pour orienter au mieux l’étoile de référence dans le champ de

caméra
• Un mécanisme d’attache rapide pour retirer la référence en cours d’intervention chirurgicale et

la replacer dans la même orientation afin de ne pas perdre d’informations de référencement

Composants

Figure 20  

N° Composant Fonction N° d’arti-
cle

①
Étoile de référence en T, X-Press
Étoile de référence en Y, X-Press

Compatibles avec les unités de
fixation 1 broche ou 2 broches X-
Press.

52410
52411

② Unité de fixation 1 broche X-Press (Tail-
les S, M, L)

Interface entre l’étoile de réfé-
rence et l’os.

52421,
52422,
52423

③
Unité de fixation 2 broches X-Press
Unité de fixation 2 broches X-Press
basculante

52420
52429

④ Gabarit de perçage 2 broches X-Press Permet de guider l’insertion de la
vis de Schanz dans l’os. 52425

⑤ Clé pour pince pour rachis et unité de
fixation 1 broche X-Press

Permet de serrer l’unité de fixa-
tion 1 broche X-Press. 52424

RÉFÉRENCES
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REMARQUE : les unités de fixation ne doivent être utilisées qu’avec l’étoile de référence (en T
ou en Y) X-Press correspondante. 

Avant le référencement

Avant de commencer le référencement, testez l’amplitude de mouvements pour vérifier que
l’unité de fixation ne risque pas d’agripper des tissus épais lors de la procédure à venir. En
cas de probable accrochage de tissus, élargissez l’incision afin de réduire la tension des
tissus au niveau de l’unité de fixation. Si vous ne le faites pas, l’unité pourrait se tordre ou
se desserrer et entraîner une navigation imprécise.

Après la fixation

Ne forcez pas sur les unités de fixation ou les étoiles de référence lorsqu’elles sont fixées
au patient.

Référence X-Press
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4.1.1 Vis de Schanz à usage unique

Informations générales

Les vis de Schanz à usage unique permettent de fixer les unités de fixation directement dans
l’os du patient, offrant ainsi une base stable pour la fixation des étoiles de référence et pour la
navigation.

Types

Figure 21  

Unité
de fi-
xation

Vis Interfa-
ce

N° d’arti-
cle

1 bro-
che

Vis de Schanz 5 mm/200 mm (10 pièces) pour le Japon uni-
quement 54903-01

Vis de Schanz à usage unique 5 mm/150 mm (10 pièces) 54902

Vis de Schanz à usage unique 5 mm/200 mm (10 pièces) 54903

2 bro-
ches

Vis de Schanz à usage unique 3 mm/100 mm (10 pièces) 54900

Vis de Schanz à usage unique 3,2 mm x 100 mm (10 pièces) 54922

Vis de Schanz à usage unique 4 mm/130 mm (10 pièces) 54901

Vis de Schanz 4 mm/130 mm (10 pièces) pour le Japon uni-
quement 54901-01

Vis de Schanz à usage unique 3,2 mm x 100 mm

AO

99104

Vis de Schanz à usage unique 4 mm x 125 mm 99101

Vis de Schanz à usage unique 4 mm x 125 mm (10 pièces) 54908

Vis de Schanz à usage unique 5 mm x 175 mm (10 pièces) 54909

Stérilité

Les vis de Schanz à usage unique sont fournies non stériles, elles doivent être stérilisées avant
utilisation. Il s’agit d’instruments à usage unique, elles doivent donc être mises au rebut après
utilisation.

Fixation

Positionnez la vis de Schanz de manière bicorticale si possible.
Une fixation monocorticale ou l’utilisation de vis de Schanz de diamètre ou de longueur
incorrect(e) risque de donner une fixation instable ou d’entraîner un arrachage involontaire de la
vis de Schanz lors du serrage de l’unité de fixation.

Les vis de Schanz ne doivent être fixées qu’à des structures osseuses recouvertes de
tissus fins, comme le pecten du pubis, sans traverser les tissus musculaires. Des
mouvements musculaires importants peuvent tordre la vis.
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4.1.2 Unité de fixation 1 broche X-Press

Informations générales

L’unité de fixation 1 broche X-Press (S, M ou L) est disponible en trois tailles. Cela permet de
s’adapter à diverses voies d’abord et au gabarit de la plupart des patients.
REMARQUE : assurez-vous de sélectionner la taille appropriée à votre procédure. 

Monter et fixer l’unité de fixation

Figure 22  

Étape

1. Vissez la molette ② dans l’insert ①.

2. Vissez l’écrou de traction ③ sur l’insert.

3. Vissez l’ensemble ①, ② et ③ dans le tube à pointes ④.

4. Faites glisser l’unité de fixation assemblée sur la vis de Schanz ⑥.

5. Utilisez la clé ⑤ pour serrer légèrement la molette et l’écrou de traction.
REMARQUE : avant de serrer à fond la molette, fixez l’étoile de référence X-Press puis
ajustez-la de sorte que la caméra la voie parfaitement. 

6. Si vous faites une petite incision destinée à fixer l’unité de fixation, placez d’abord la vis
de Schanz dans l’incision. Faites ensuite glisser l’unité de fixation sur la vis de Schanz
puis mettez le tube à pointes directement contre la surface de l’os.
REMARQUE : cela évite au tube à pointes de provoquer une abrasion inutile des tissus
mous alentour. 

Si l’unité de fixation 1 broche X-Press taille S ne peut pas être solidement fixée à l’os par
l’incision principale, faites une deuxième incision dans une zone de l’os moins couverte
par des tissus.

Retrait sûr

Dévissez la molette ② et l’écrou de traction ③ puis désolidarisez lentement l’unité de fixation de
la vis de Schanz. Une fois l’unité de fixation désolidarisée, dévissez la vis de Schanz et retirez
l’unité de fixation.

Unité de fixation 1 broche X-Press
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REMARQUE : ne dévissez jamais la vis de Schanz si l’unité de fixation 1 broche X-Press est
toujours fixée. Cette étape ne doit être envisagée que si le dispositif ne peut pas être retiré de
façon classique. 
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4.1.3 Unité de fixation 2 broches X-Press

Informations générales

L’unité de fixation 2 broches X-Press présente une plaque d’interface double face pour la
fixation d’une étoile de référence, tandis que l’unité de fixation 2 broches X-Press basculante
présente une conception basculante qui permet de fixer une étoile de référence des deux côtés
de l’unité de fixation.

Monter et fixer l’unité de fixation

Figure 23  

Étape

1. Dans la mesure où l’unité de fixation ne peut pas pivoter, déterminez l’orientation de
l’étoile de référence avant d’introduire les vis de Schanz dans l’os.

2. Guidez-vous avec une paire d’orifices correspondants ① sur le gabarit de perçage pour
insérer deux vis de Schanz ② à travers ces orifices (dans le sens de la flèche).
REMARQUE : si vous utilisez des vis de Schanz avec une interface spéciale à raccord
rapide (p. ex. un raccord rapide AO), n’utilisez pas le gabarit de perçage car l’extrémité
de la vis est plus large que les trous du gabarit, ce dernier serait alors impossible à retirer
après le perçage. 

3. Percez pour introduire les vis dans l’os.

4. Ouvrez à fond le bouton de blocage ③ de l’unité de fixation et faites glisser cette dernière
sur les vis de Schanz en la fixant aussi près que possible de la surface de l’os ou des
tissus.
REMARQUE : fixez l’unité de fixation uniquement à la partie ronde de la vis de Schanz. 

5. Serrez le bouton de blocage à la main pour stabiliser l’unité de fixation (dans le sens de la
flèche). Aucun outil n’est nécessaire, l’unité de fixation peut être suffisamment serrée à la
main.

REMARQUE : Brainlab recommande d’utiliser des vis de Schanz de 4 mm avec l’unité de
fixation 2 broches X-Press. 

Retrait sûr

Desserrez le bouton de blocage ③ puis désolidarisez lentement l’unité de fixation des vis de
Schanz. Une fois l’unité de fixation désolidarisée, dévissez les vis de Schanz et retirez-les.
REMARQUE : si pour une raison ou une autre l’unité de fixation ne peut pas être retirée des vis
de Schanz, les vis peuvent être coupées sous l’unité de fixation et dévissées séparément. 

Unité de fixation 2 broches X-Press
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4.1.4 Étoile de référence X-Press

Rotation des unités de fixation sur les vis de Schanz

Figure 24  

Unité de fixation Rotation possible ?

Unité de fixation 1 broche X-Press Oui, avant la fixation

• Unité de fixation 2 broches X-Press
• Unité de fixation 2 broches X-Press basculante

Non

Assembler et ajuster l’étoile de référence

Figure 25  

Étape

1. Vissez la vis de serrage ② dans l’attache rapide ① en veillant à bien serrer l’étoile.

2. Pour ajuster l’orientation de l’étoile, desserrez légèrement la vis de serrage puis ajustez
l’inclinaison latérale de l’étoile de référence en la faisant pivoter sur son axe ③.
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Stabiliser l’étoile de référence après l’ajustement

Figure 26  

Étape

1. Après l’ajustement, positionnez les crans de l’articulation dans les rainures ① puis serrez
bien la vis de serrage à la main.
REMARQUE : pour assurer une connexion stable, assurez-vous que les crans de l’articu-
lation ne s’appuient pas sur d’autres crans. 

2. Lorsque vous entendez un clic, cela signifie que la deuxième articulation se trouve dans
la position stable qui convient ②.
REMARQUE : ne placez ni ne serrez pas la deuxième articulation dans une position ins-
table. 

Fixer l’étoile de référence sur l’unité de fixation

Figure 27  

Étape

1. Pincez les côtés de la pince d’attache rapide ① pour ouvrir les mâchoires de la pince.

2. Insérez les tiges de l’attache rapide ② dans les orifices correspondants ③ sur la plaque
d’interface de l’unité de fixation (dans le sens de la flèche).

3. Relâchez la pince d’attache rapide et assurez-vous que les tiges sont bien engagées
dans les orifices correspondants sur la plaque d’interface.

Si les tiges de l’étoile de référence ne s’insèrent pas complètement dans la plaque
d’interface, contactez immédiatement Brainlab pour savoir comment procéder.

Étoile de référence X-Press
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Retrait sûr

Pour retirer l’étoile de référence, ouvrez les mâchoires de la pince d’attache rapide ① et levez
l’étoile dans l’axe pour la retirer de la plaque d’interface. Ne desserrez pas l’écrou sur l’unité de
fixation.
REMARQUE : les étoiles de référence peuvent être retirées pendant le sciage, ce qui réduit les
risques de mouvement. 
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4.2 Pince en X pour étoile de référence rachis et
pince radiotransparente

Informations générales

Les deux références rachis permettent au système de navigation de suivre la vertèbre
correspondante, tandis que la pince radiotransparente pour étoile de référence rachis permet
de référencer le patient à l’aide de l’imagerie peropératoire avec une incidence limitée d’artefacts
métalliques sur les images.

Composants

Figure 28  

Composant N° d’article

• Étoile de référence pour pinces pour rachis avec 3 sphères réfléchis-
santes

• Étoile de référence pour pinces pour rachis avec 4 sphères réfléchis-
santes

• 55753
• 55759

• Pince en X pour étoile de référence rachis Taille S, L
• Pince radiotransparente pour étoile de référence rachis

• 55751, 55752
• 55756

Rallonge pour pince en X pour étoile de référence rachis 40 mm 55754

Assembler et fixer la référence

Étape

1. Si vous utilisez la pince en X pour étoile de référence rachis, choisissez la taille de pin-
ce qui convient puis positionnez-la en prévision des étapes de l’intervention à venir.
REMARQUE : connectez si nécessaire la rallonge en option ⑤, ⑧ à la pince ⑪ puis sta-
bilisez-la à l’aide de l’écrou moleté ⑨.
 

Pince en X pour étoile de référence rachis et pince radiotransparente
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Étape

2. Fixez l’étoile de référence ⑦ à l’interface de connexion sur la pince ④ (ou sur la rallonge)
et stabilisez-la à l’aide de l’écrou moleté ⑥.

3. Faites une petite incision au-dessus de la vertèbre souhaitée puis enfoncez la pince fer-
mée dans cette incision.

4. Ouvrez légèrement les mâchoires en dévissant la molette ③ de la pince radiotransparen-
te ou en desserrant l’écrou de verrouillage ⑩ de la pince en X dans le sens indiqué sur
l’instrument.
REMARQUE : ne fixez pas la référence rachis sur d’autres tissus ou structures du systè-
me nerveux. 

5. Placez les dents de la pince sur le processus épineux puis serrez les mâchoires de la pin-
ce en tenant la cale ② et en serrant la molette de la pince jusqu’à ce que la cale atteigne
la goupille de butée ①, ou en serrant l’écrou de verrouillage sur la pince en X.
REMARQUE : fixez la pince radiotransparente pour étoile de référence rachis de sor-
te que les parties métalliques de l’étoile se trouvent en dehors des images fluoroscopi-
ques ou du volume d’acquisition 3D. Inclinez si possible l’étoile en angle oblique par rap-
port à l’axe longitudinal du corps. 

Appliquez une force modérée jusqu’à ce que la pince soit fixée de manière sûre et, si
possible, serrez la pince à la main. Maintenez la pince au niveau de la cale avec une main
tout en tournant la molette avec l’autre main.

Ajuster la position de l’étoile de référence

Figure 29  

Étape

1. Lors du vissage de la pince en X, veillez à ce que les mâchoires puissent se fermer de
manière symétrique.
REMARQUE : vérifiez que toutes les vis sont serrées et que les dents de la pince ont
bonne prise. Si nécessaire, utilisez la clé. 

2. Pour ajuster la position horizontale, desserrez l’écrou moleté de l’étoile ② puis resserrez-
le bien.

3. Pour ajuster l’inclinaison et l’angle, desserrez la molette d’ajustement ① puis resserrez-la
bien.
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Désolidariser la référence du processus épineux

Étape

1. Pour désolidariser l’étoile de référence, dévissez l’écrou moleté de l’étoile ②.

2. Pour ouvrir les mâchoires de la pince, desserrez la molette de la pince radiotransparente
ou tournez l’écrou de verrouillage de la pince en X dans le sens indiqué sur l’instrument.

3. Sortez délicatement les dents de l’os et retirez la pince.

Pince en X pour étoile de référence rachis et pince radiotransparente
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4.3 Pack de référence rachis universel

Informations générales

Le pack de référence rachis universel est conçu pour le référencement du patient pour les
interventions naviguées du rachis. Il est particulièrement utile pour l’acquisition d’images en
peropératoire avec TDM ou arceaux.

Composants

Figure 30  

Composant N° d’article

Tournevis 55758-30

Rallonge pour pince pour étoile de référence rachis (40 mm) 55761-02

Étoile de référence rachis pour pince pour étoile de référence Carbon
(4 sphères réfléchissantes) 55761

Pince pour étoile de référence rachis Carbon avec coulisse 55758

Le pack de référence rachis universel ne peut être utilisé qu’avec les composants
compatibles ci-dessus.

Assembler et fixer la référence

Étape

1. Fixez les sphères réfléchissantes et l’unité de vis ④ sur l’étoile de référence ③.

2. Fixez l’étoile à l’interface ⑤ de l’adaptateur ⑥ ou de la rallonge pour pince ②.

3. Serrez bien l’adaptateur ou la rallonge monté(e) sur l’interface de la pince ⑦.

4. Définissez la position horizontale de l’étoile puis stabilisez-la bien à l’aide de la molette.
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Étape

5. Pour ouvrir la pince ⑨, tirez la coulisse ⑧ vers le haut jusqu’à la petite bosse et laissez-la
en position haute, puis ouvrez manuellement les bras de la pince pour étoile de référen-
ce.

6. Refermez la pince autour du processus épineux en abaissant la coulisse sans trop forcer
puis serrez-la avec le tournevis ①.
REMARQUE : vérifiez que toutes les vis sont serrées et que l’engrenage de l’interface est
bien engagé. 

Augmentez délicatement la force de fixation pour ne pas occasionner de lésions au patient,
notamment aux processus dorsaux. Si le patient souffre d’ostéoporose, il se peut que le
dispositif exerce malencontreusement une force excessive sur la vertèbre s’il n’est pas
utilisé avec précaution.

Désolidariser la référence du processus épineux

Étape

1. Tournez le tournevis ① dans le sens antihoraire pour desserrer la coulisse ⑧.

2. Tirez la coulisse vers le haut jusqu’à la petite bosse et laissez-la en position haute, puis
ouvrez manuellement les bras de la pince pour étoile de référence ⑨.

3. La pince est dotée d’une fonction d’ajustement rapide qui permet de déplacer manuelle-
ment la coulisse tant qu’aucune force de fixation n’est appliquée.
REMARQUE : appuyez la coulisse contre le côté nervuré pour activer l’ajustement rapide.
Soumise à une pression, la coulisse s’insère automatiquement sur le mécanisme à vis et
peut être déplacée uniquement à l’aide du tournevis. 

Après le référencement

Au terme du référencement du patient, n’ouvrez ni n’ajustez pas les vis de fixation ou les molettes
d’ajustement. Si le pack de référence se desserre, répétez le référencement avant de continuer.

Pack de référence rachis universel
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4.4 Pack d’accessoires Rachis pour référencement
antérieur/latéral/oblique

Informations générales

Le pack d’accessoires Rachis pour référencement antérieur/latéral/oblique (55070) est
destiné aux voies d’abord antérieure, latérale et oblique du rachis.

Composants

Figure 31  

N° Composant N° d’article

① Étoile de référence Non applicable

② Tubes de connexion (130 mm et 160 mm) Non applicable

③ Outil d’insertion Non applicable

④ Inserts de protection Non applicable

⑤
• Vis de fixation lombaire longue
• Vis de fixation lombaire courte

• 55070-83
• 55070-86

⑥ Unité de serrage de l’étoile de référence Non applicable

⑦ Écrou de fixation (2 pièces) 55070-90

Utilisez uniquement les kits de vis de fixation Brainlab pour l’insertion des vis de fixation et
utilisez uniquement une vis de fixation filetée de la longueur et du diamètre spécifiés.
L’utilisation d’une vis de fixation de dimensions incorrectes peut être à l’origine d’une
fixation instable.

RÉFÉRENCES

Guide d’utilisation des instruments Rév. 3.0 Rachis et Traumatologie 55



Insérer la vis de fixation

Figure 32  

Étape

1. En fonction du gabarit du patient, choisissez une vis de fixation longue ou courte ①.

2. Insérez la vis de fixation dans l’outil d’insertion ②, en veillant à bien engager la vis.

3. Sélectionnez l’insert de protection ③ qui correspond à la longueur de la vis de fixation.

4. Insérez délicatement l’insert de protection dans l’incision et faites-le descendre jusqu’à la
surface de l’os.

5. Insérez la vis de fixation et l’outil d’insertion (① + ②) dans l’insert de protection.

6. Vissez la vis de fixation dans la vertèbre à l’aide de l’outil d’insertion. Ne la fixez pas à
des tissus ou à d’autres structures anatomiques souples.

7. Retirez l’outil d’insertion.

8. Insérez entièrement le filetage dans la vertèbre sous contrôle fluoroscopique, en position-
nant la vis de façon à permettre la fixation ultérieure de l’étoile de référence.
REMARQUE : si l’anatomie ne le permet pas, la stabilité de l’étoile de référence ne peut
pas être garantie et des méthodes de référencement alternatives doivent être choisies. 

Lorsque vous utilisez une perceuse, choisissez impérativement la vitesse la plus faible
pour conserver un contrôle maximal sur la profondeur de perçage. Ne tordez pas la vis de
fixation pendant le perçage.

Évitez de multiplier les tentatives de perçage car cela pourrait fragiliser l’os et augmenter
le risque de fracture spontanée en postopératoire. Cessez le perçage une fois la corticale
opposée atteinte.

Pack d’accessoires Rachis pour référencement antérieur/latéral/oblique
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Fixer le tube de connexion

Figure 33  

Étape

1. Choisissez le tube de connexion dont la taille correspond à la longueur de la vis de fixa-
tion.

2. Faites glisser le tube de connexion ③ dans la vis de fixation ② puis dans l’insert de pro-
tection ①. Positionnez le tube de connexion de façon à permettre la fixation ultérieure de
l’étoile de référence.

3. Placez la pointe du tube de connexion directement sur la surface osseuse et pas sur des
tissus mous.
REMARQUE : si l’insert de protection n’est pas utilisé lors de l’insertion du tube de con-
nexion, assurez-vous que la vis de fixation est insérée suffisamment loin des tissus, vais-
seaux sanguins et autres structures importantes afin de ne pas les endommager. 

4. Orientez l’interface de fixation de l’étoile de référence ④ de sorte que l’étoile de référence
puisse être fixée ultérieurement en étant entièrement visible par la caméra et sans obs-
truer le champ opératoire.

5. Insérez l’écrou de serrage ⑥ dans l’outil d’insertion ⑤ puis utilisez ce dernier pour stabili-
ser l’écrou de serrage dans le tube de connexion.

6. Retirez l’outil d’insertion une fois le serrage effectué.
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Fixer l’étoile de référence

Figure 34  

Étape

1. Vérifiez que le tube de connexion ① est bien fixé.

2. Vissez l’unité de serrage de l’étoile de référence ③ sur le côté gauche ou droit de l’inter-
face de fixation de l’étoile de référence ②, en fonction de la position de la caméra.

3. Insérez l’extrémité de l’étoile de référence ④ dans l’unité de serrage de l’étoile de réfé-
rence.

4. Ajustez l’étoile de référence de sorte qu’elle soit dirigée vers la caméra puis serrez l’unité
de serrage.

Ne dévissez pas la vis de fixation si le tube de connexion est encore fixé. Cela risque de
provoquer une très forte abrasion de la corticale. Cette étape ne doit être envisagée que si
vous ne parvenez pas à retirer le dispositif de la vis de fixation.

Pack d’accessoires Rachis pour référencement antérieur/latéral/oblique
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4.5 Bandeau pour étoile de référence

Informations générales

Le bandeau pour étoile de référence (10 pièces) et l’unité de référence pour bandeau
constituent un dispositif de référence utilisé notamment lorsque la fixation sur la tête est
impossible.

N’utilisez le bandeau pour étoile de référence que lorsque la navigation d’un fémur sain est
nécessaire, par exemple pour procéder à un enclouage fémoral.

Composants

Figure 35  

N° Composant N° d’article

① Unité de référence pour bandeau 41877

② Bandeau pour étoile de référence (10 pièces) 41878

Assembler et fixer la référence

Figure 36  

Étape

1. Avant de fixer le bandeau pour étoile de référence, positionnez le patient en vue de l’in-
tervention puis stabilisez la jambe à l’aide d’un support arthroscopique.

2. Retirez la feuille protectrice à l’arrière de la plaque du bandeau.
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Étape

3. Placez le bandeau pour étoile de référence ② autour de la cuisse du patient, près du ge-
nou, de sorte qu’il n’entrave pas l’intervention puis stabilisez-le à l’aide de la fixation Vel-
cro.
REMARQUE : si le bandeau bouge sur la jambe, le référencement risque d’être imprécis. 

4. Fixez l’unité de référence ① sur le connecteur du bandeau.

Stérilité

Utilisation Stérilité

Unité de référence pour ban-
deau
Bandeau pour étoile de réfé-
rence

Référencement Peut être non stérile

Navigation Doit être stérilisé

Retrait du bandeau pour étoile de référence

Retirez le bandeau pour étoile de référence après le référencement réussi des trois images du
fémur sain.

En cours de référencement, ne mobilisez pas la jambe saine dans le support et ne la sortez
pas du support. Le référencement risquerait d’être imprécis.

Si le bandeau pour étoile de référence est trop serré pendant une intervention longue (plus
de 2 heures), des marques dues à la pression peuvent apparaître sur la cuisse du patient.
Ces marques disparaissent généralement au bout de 24 heures.

Bandeau pour étoile de référence
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4.6 Pack de référence crânien

Informations générales

Le pack de référence crânien (B11002) permet le suivi flexible de la référence patient dans les
interventions crânio-maxillo-faciales avec Fluoro 3D ou iCT. Il n’est pas nécessaire d’immobiliser
le patient pour assurer ce suivi.

Composants

Figure 37  

N° Composant N° d’arti-
cle

① Châssis de référence de la base du crâne 52129

② Étoile de référence de la base du crâne 52122

③ Manche de tournevis (KLS Martin) 52127

④ Tige de tournevis (KLS Martin) 52171

⑤ Vis de fixation osseuse KLS Martin à usage unique 1,5 mm x 6 mm
(5 pièces) 52170

Stérilité

Utilisation Consignes N° d’arti-
cle

Étoile de référence de la
base du crâne

Référencement Peut être non sté-
rile 52122

Navigation Doit être stérilisé

Vis de fixation osseuse KLS Martin à usage unique
1,5 mm x 6 mm (5 pièces) Doit être stérilisé 52170

REMARQUE : si une seule étoile de référence est utilisée, tous les instruments et procédures
doivent être appliqués dans un environnement stérile. 

RÉFÉRENCES
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4.6.1 Tournevis

Assembler le tournevis

Figure 38  

Étape

1. Tirez vers l’arrière le manchon avant ② du manche ③.

2. Insérez la tige du tournevis ① dans le manche et relâchez le manchon.

Utilisez exclusivement des vis implantables et tournevis Brainlab approuvés. L’utilisation
de vis implantables et tournevis Brainlab non approuvés pour fixer le pack de référence
crânien peut compromettre la précision de la navigation et induire un risque pour le
patient.

Conseils pour l’insertion/le retrait des vis

• Rincez la vis avec du sérum physiologique pour réduire les frottements et faciliter son insertion.
• Il est toujours plus facile d’insérer la vis perpendiculairement à l’os qu’en biais.
• Si la densité osseuse du patient est élevée, vous pouvez procéder à un préperçage pour

faciliter l’insertion de la vis dans l’os.
- Pour prépercer, n’utilisez pas de mèche d’un diamètre supérieur à 1,1 mm et ne dépassez

pas une profondeur de 5 mm. Reportez-vous aux conseils du fabricant de la vis.
• Le poids du tournevis est généralement suffisant pour retirer la vis de l’os.

L’application d’une pression excessive sur la tête de la vis risque d’arracher la vis de l’os
lors du retrait du tournevis. L’application d’une pression excessive risque également de
fendre ou de casser la tête de la vis.

Tournevis
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4.6.2 Assemblage et fixation

Assembler et fixer le châssis de référence de la base du crâne

Figure 39  

Étape

1. Désinfectez la zone du corps du patient sur laquelle le châssis de référence de la base
du crâne va être fixé.
REMARQUE : positionnez le dispositif de sorte qu’il ne gêne pas le chirurgien et que
l’étoile soit parfaitement visible pour la caméra à tout moment. Veillez également à avoir
une densité osseuse suffisante pour le positionnement. 

2. Fixez l’interface de connexion pour étoile de référence ⑦ à la base ③ (dans le sens de la
flèche) à l’aide de l’écrou d’ajustement ⑧ pour la stabiliser.

3. Pratiquez une incision sur le corps du patient dans laquelle le tube ① sera inséré.

4. Insérez le tube dans la base par en bas (dans le sens de la flèche) puis serrez délicate-
ment l’écrou moleté du tube ⑥ au-dessus.

5. Placez le châssis de référence de la base du crâne assemblé sur le crâne du patient
puis insérez le tube dans l’incision.

6. Insérez une vis de fixation osseuse KLS Martin à usage unique 1,5 mm x 6 mm ⑤
dans le tube.

7. Utilisez le tournevis pour visser à fond la vis dans l’os jusqu’à ce qu’elle soit bien stable.
N’appliquez pas une pression excessive vers le bas : vous risqueriez de provoquer une
fracture du crâne.
REMARQUE : si le tube utilisé présente une fenêtre, desserrez la vis d’un demi-tour dans
le sens antihoraire. Cela facilitera le retrait du dispositif à la fin de l’intervention. 

8. Appliquez une légère pression sur le châssis de référence de la base du crâne pour
insérer les pointes ② dans le crâne du patient.

9. Tournez l’écrou moleté du tube dans le sens horaire pour enfoncer les pointes dans l’os,
cela stabilise le châssis de référence de la base du crâne.

RÉFÉRENCES
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Fixer l’étoile non stérile

Figure 40  

Étape

1. Enfoncez l’étoile de référence de la base du crâne non stérile sur la tige de l’interface
de connexion ③ puis serrez l’écrou moleté de l’étoile ②.

2. Desserrez l’écrou moleté du tube ① et l’écrou d’ajustement ④ pour définir la position de
l’étoile de sorte qu’elle soit visible pour la caméra.

3. Serrez bien ① et ④ avant de commencer le référencement.

Ne dévissez aucune des vis de la référence après le référencement du patient. Seul l’écrou
moleté de l’étoile peut être dévissé pour changer l’étoile de référence.

Retirer l’étoile non stérile et fixer l’étoile stérile

Figure 41  

Étape

1. Après le référencement, dévissez puis retirez l’étoile de référence non stérile.

2. Champez le patient selon la procédure habituelle.

Assemblage et fixation
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Étape

3. Pratiquez une incision dans le champ opératoire de façon à exposer l’interface de conne-
xion ①.

4. Un assistant ou un(e) infirmier/ière stérile doit alors monter et serrer l’étoile de référence
stérile sur l’interface.

5. Une fois l’étoile de référence stérile solidement fixée, la navigation du patient peut com-
mencer.
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4.6.3 Retrait du pack de référence crânien

Procédure standard

Figure 42  

Étape

1. Dévissez puis retirez l’étoile de référence de la base du crâne.

2. Desserrez l’écrou moleté du tube ①.

3. Retirez la vis à l’aide du tournevis.

4. Retirez le châssis de référence de la base du crâne en le tirant vers le haut.

Procédure pour tube à fenêtre

Figure 43  

Étape

1. Dévissez puis retirez l’étoile de référence de la base du crâne.

2. Dévissez l’écrou moleté du tube puis retirez-le complètement du tube.

3. Retirez le châssis de référence de la base du crâne en le tirant vers le haut sur le tube.

4. Si la vis est visible, utilisez la fenêtre (flèche) pour vérifier la position du tournevis sur la
vis. Dévissez puis retirez la vis à l’aide du tournevis et retirez le tube.

Retrait du pack de référence crânien
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Étape

5. Si la vis n’est pas visible, désolidarisez délicatement puis retirez le tube. Dévissez puis
retirez la vis à l’aide du tournevis.
REMARQUE : si vous avez desserré la vis d’un demi-tour pendant l’installation, faites
glisser le tube latéralement pour le libérer de la vis et retirez-le. 
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Retrait du pack de référence crânien
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5 ADAPTATEURS POUR
INSTRUMENTS

5.1 Pack d’adaptateur pour instrument

Informations générales

Le pack d’adaptateur pour instrument (kit de 2 ou 4) (B11005) (B11006) contient des
adaptateurs à pince pour instrument et des étoiles de différentes tailles. Cela vous permet
d’assembler un adaptateur pour instrument correspondant à l’instrument à naviguer.

Composants

N° Nom N° d’article

①

• Adaptateur à pince pour instrument Taille S
• Adaptateur à pince pour instrument Taille M
• Adaptateur à pince pour instrument Taille L
• Adaptateur à pince pour instrument Taille XL

• 55101
• 55102
• 55102
• 55104

②

• Étoile d’adaptateur pour instrument Taille M
• Étoile d’adaptateur pour instrument Taille ML
• Étoile d’adaptateur pour instrument Taille L
• Étoile d’adaptateur pour instrument Taille XL

• 41798
• 41799
• 41801
• 41802

③ Instrument pour adaptateur pour instrument 55061

REMARQUE : vous pouvez fixer n’importe quel adaptateur à pince pour instrument sur n’importe
quelle étoile. Si vous remplacez l’étoile par une autre de taille différente en cours de procédure,
recalibrez puis vérifiez l’instrument avant de continuer. 
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Fixer l’étoile sur l’adaptateur à pince pour instrument

Figure 44  

Étape

1. Sélectionnez l’adaptateur à pince pour instrument et l’étoile d’adaptateur pour ins-
trument qui conviennent.
REMARQUE : plus l’instrument est grand, plus l’étoile à utiliser sera grande. 

2. Insérez la tige de l’étoile ② dans l’adaptateur à pince ① puis alignez les dents des deux
composants.

3. Serrez la molette ③ à la main ou à l’aide de l’instrument pour adaptateur pour instru-
ment, en veillant à fixer solidement l’étoile sur l’adaptateur à pince.

Fixer l’adaptateur à pince sur l’instrument

Figure 45  

Étape

1. Mettez l’adaptateur à pince ① sur l’instrument.
REMARQUE : pour une précision de suivi optimale, placez l’adaptateur à pince aussi
près que possible de la pointe de l’instrument, sans toucher le patient. 

2. Fixez l’étoile de sorte que sa branche la plus longue soit alignée avec l’axe de l’instru-
ment.

Pack d’adaptateur pour instrument
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Étape

3. Serrez le bouton de blocage ② à la main pour immobiliser l’adaptateur à pince pour ins-
trument.
REMARQUE : utilisez si nécessaire l’instrument pour adaptateur pour instrument. 

ADAPTATEURS POUR INSTRUMENTS
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5.2 Adaptateur pour instruments chirurgicaux
motorisés

Informations générales

L’adaptateur pour instruments chirurgicaux motorisés (41840) est conçu pour la navigation
de forets motorisés. Il peut être utilisé pour des dispositifs d’un diamètre compris entre 26 et
40 mm.

Composants

Figure 46  

N° Composant

① Bouton de blocage

② Étoile pour adaptateur

③ Adaptateur à pince

N’utilisez jamais l’adaptateur pour instruments chirurgicaux motorisés avec des dispositifs
incompatibles.

Fixer l’adaptateur

Figure 47  

Adaptateur pour instruments chirurgicaux motorisés
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Étape

1. Positionnez l’adaptateur de sorte qu’il ne gêne pas le chirurgien pendant l’intervention.

2. Veillez à ce que l’adaptateur à pince ③ enserre le boîtier puis serrez manuellement le
bouton de blocage ②.

3. Placez l’étoile ① de sorte que la caméra puisse toujours détecter les sphères réfléchis-
santes.

ADAPTATEURS POUR INSTRUMENTS
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Adaptateur pour instruments chirurgicaux motorisés
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6 GUIDES
6.1 Kit d’aiguille d’accès pédiculaire

Informations générales

Le kit d’aiguille d’accès pédiculaire pour calibrage manuel (55843) est un kit d’instruments
chirurgicaux destinés au positionnement mini-invasif de broches de Kirschner dans les pédicules
thoraco-lombaires.

Composants

Figure 48  

N° Composant N° d’article

① Tube de guidage 1,8 mm pour aiguille d’accès pédiculaire (Calibrage
manuel) 55844

② Unité de suivi

③

• Insert trocart pour aiguille d’accès pédiculaire (Usage unique)
- Doit être stérilisé

• Insert trocart à usage unique pour aiguille d’accès pédiculaire
(5 pièces)
- Fourni stérile

• 55845-01
• 55846

④
• Broches de Kirschner à usage unique 2,5 mm/200 mm (5 pièces)
• Broches de Kirschner à usage unique 2,8 mm/450 mm (55 pièces)

• 52479
• 52485

REMARQUE : le kit d’aiguille ne peut être utilisé qu’avec les broches de Kirschner indiquées
comme compatibles par Brainlab. 

GUIDES
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Assembler le kit d’aiguille d’accès pédiculaire

Figure 49  

Étape

1. Insérez l’insert trocart ① dans le tube de guidage puis faites-le pivoter dans le sens horai-
re jusqu’à ce que le loquet à ressort s’encliquette.

2. Vissez bien les sphères réfléchissantes à usage unique à la main sur les tiges de fixa-
tion de l’unité de suivi.

Le tube de guidage navigué ne contrôle pas la profondeur de la broche de Kirschner
insérée.

Kit d’aiguille d’accès pédiculaire
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6.2 Guide-foret

Informations générales

Un guide-foret permet la navigation de mèches et/ou de broches de Kirschner.

Composants standard

①

②
③

⑤

④

Figure 50  

N° Composant N° d’article

① Mèche Divers

② Insert de guide-foret Divers

③ Base du manche Non appli-
cable

④ Écrou de fixation Non appli-
cable

⑤

• Manche du guide-foret avec 3 sphères réfléchissantes
• Manche du guide-foret avec 4 sphères réfléchissantes
• Manche compact du guide-foret avec 4 sphères réfléchissantes (utili-

sé avec le système Cirq)

• 41839
• 55839
• 56203

Assembler le guide-foret

Étape

1. Insérez le tube de guidage ② dans la base du manche ③.
REMARQUE : veillez à ce que le tube soit bien droit. 

2. Vissez bien le tube dans le sens antihoraire pour le serrer.
REMARQUE : ne desserrez pas le tube en cours d’utilisation. 

3. Pour le guide-foret standard uniquement, ajustez le manche du guide-foret avec 3 ou
4 sphères réfléchissantes à l’angle le plus adapté, en veillant à ce que les crans de l’in-
terface du manche se verrouillent correctement en place.

4. Stabilisez le manche ⑤ avec l’écrou de fixation ④.

GUIDES
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Étape

5. Vissez à la main les sphères réfléchissantes sur les tiges de fixation de l’unité de suivi, en
veillant à bien les stabiliser.

Inserts de guide-foret disponibles

Tube de guidage Perçage robotisé N° d’article

Insert de guide-foret 2,4 mm x 150 mm
Compatible avec
le système Cirq

41839-27

Insert de guide-foret 3,2 mm x 150 mm 41839-30

Insert de guide-foret 2,6 mm x 150 mm 41839-60

Insert de guide-foret 3 mm x 150 mm

Non compatible
avec le système
Cirq

41839-20

Insert de guide-foret 2,5 mm x 150 mm 41839-80

Insert de guide-foret 2,6 mm x 150 mm arrondi pour Ul-
rich Neon 41839-66

Insert de guide-foret 2,6 mm x 150 mm trocart (Ulrich
Neon) 41839-95

Insert de guide-foret 3,5 mm x 150 mm (Ulrich Neon) 41839-85

Insert de guide-foret 1,8 mm x 180 mm 41839-70

Insert de guide-foret 5 mm x 180 mm 55839-10

Insert de guide-foret 1,5 mm x 186 mm trocart (Ulrich
Neon) 41839-90

Insert de guide-foret 4,5 mm x 200 mm 41839-40

Le diamètre de l’insert de guide-foret doit correspondre à celui de la mèche ou de la broche
de Kirschner à utiliser et doit être adapté à l’application prévue. Sinon, la navigation
pourrait être imprécise et la sécurité du patient s’en trouver compromise.

Mèches disponibles

Mèches Butée de pro-
fondeur

Perçage roboti-
sé

N° d’arti-
cle

Tige AO mèche 2,4 mm
Prend en char-
ge la butée de
profondeur

Compatible avec
le système Cirq

41839-28

Tige AO mèche 2,6 mm 41839-65

Tige AO mèche 3,2 mm 41839-36

Tige AO mèche 3,5 mm pour Ulrich Neon

Non compatible
avec le système
Cirq

41839-88

Tige AO mèche 2,4 mm
Ne prend pas
en charge la
butée de pro-
fondeur

41839-29

Tige AO mèche 2,6 mm 41839-69

Tige AO mèche 3,2 mm 41839-35

Tige AO mèche 4,5 mm 41839-45

Guide-foret
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6.3 Accessoires du guide-foret

Informations générales

Selon la mèche et l’insert de guide-foret sélectionnés, des accessoires en option sont disponibles
pour le guide-foret.

Accessoires standard

Figure 51  

N° Composant N° d’article

① Butée de profondeur pour guide-foret 41839-50

②
• Trocart à extrémité pointue pour insert de guide-foret 1,8 mm
• Trocart à extrémité arrondie pour insert de guide-foret

5 mm x 180 mm

• 41839-75
• 55839-50

③

Manchon de réduction pour guide-foret :
• 2 mm x 180 mm
• 2,8 mm x 180 mm
• 3,2 mm x 180 mm

• 55839-20
• 55839-28
• 55839-32

④ Insert de protection des tissus pour insert de guide-foret
5 mm x 180 mm 55839-40

⑤ Manche pour insert de protection des tissus 55839-45

Accessoires du guide-foret Cirq

N° d’article

Butée de profondeur pour guide-foret implantable 41839-51

Trocart à extrémité pointue :
• 2,4 mm
• 2,6 mm
• 3,2 mm

• 55839-64
• 55839-66
• 55839-62

GUIDES

Guide d’utilisation des instruments Rév. 3.0 Rachis et Traumatologie 79



6.3.1 Butée de profondeur pour guide-foret

Informations générales

La butée de profondeur pour guide-foret peut aussi permettre de définir la profondeur de
perçage maximale requise.

Assemblage

Figure 52  

Étape

1. Vissez bien la butée de profondeur pour guide-foret ② sur le manche du guide-foret
① puis ajustez le manche à l’angle le plus adapté.
REMARQUE : assurez-vous que les crans du manche se verrouillent correctement en
place. 

2. Définissez la profondeur de perçage maximale en utilisant l’insert de butée de profondeur
④ (l’échelle en millimètres indique la profondeur de perçage maximale actuelle).

3. Fixez bien l’insert de butée de profondeur avec le contre-écrou ③.
REMARQUE : les mèches appropriées ⑤ portent la mention « Supports Depth Control »
(Prend en charge la butée de profondeur) et présentent une arête de blocage (flèche)
pour garantir l’alignement correct de la mèche avec l’échelle de la butée de profondeur et
l’insert de guide-foret. 

N’utilisez la butée de profondeur pour guide-foret qu’avec les mèches Brainlab spécifiées
qui prennent en charge la butée de profondeur et portent la mention correspondante.

Butée de profondeur pour guide-foret
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6.3.2 Trocart à extrémité arrondie et pointue pour insert de guide-foret

Informations générales

Le trocart pour guide-foret peut aussi permettre l’insertion mini-invasive de l’insert de guide-foret
par une petite incision.

Avant toute utilisation

Le guide-foret doit d’abord être vérifié ou validé avec l’insert de guide-foret.
REMARQUE : la vérification et la validation d’un insert de guide-foret ne peuvent être effectuées
que si les trocarts ne sont pas fixés. 

Insérer le trocart

Figure 53  

Étape

1. Ajustez le manche à l’angle le plus adapté.
REMARQUE : assurez-vous que les crans du manche se verrouillent correctement en
place. 

2. Stabilisez le manche dans la position requise à l’aide de l’écrou de fixation du trocart ①.

3. Insérez le trocart qui convient à l’arrière de l’insert de guide-foret.

4. Vissez bien le trocart à l’écrou de fixation (sens antihoraire).
REMARQUE : assurez-vous que l’extrémité du trocart dépasse à l’avant de l’insert de
guide-foret. 

5. Insérez le guide-foret par une petite incision jusqu’à atteindre la cible prévue.

6. Une fois le guide-foret correctement positionné, dévissez le trocart dans le sens horaire
(sens de la flèche) et désolidarisez-le de l’insert.
REMARQUE : l’insert de guide-foret est alors prêt pour la navigation de mèches ou de
broches de Kirschner. 

Le diamètre de l’insert de guide-foret doit correspondre à celui de la mèche ou de la broche
de Kirschner à utiliser pendant l’opération. Sinon, une navigation précise ne peut pas être
garantie et le patient peut être grièvement blessé.
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6.3.3 Insert de protection des tissus pour insert de guide-foret

Informations générales

L’insert de protection des tissus pour insert de guide-foret 5 mm x 180 mm peut aussi
permettre de naviguer des broches de Kirschner en chirurgie traumatologique ou rachidienne
mini-invasive.

Assembler l’insert de protection et le manche

Figure 54  

Étape

1. Fixez le manche pour insert de protection des tissus ③ à l’interface correspondante
de l’insert de protection des tissus ①.
REMARQUE : assurez-vous que les dents sur le manche sont insérées dans les fentes
correspondantes sur l’insert de protection des tissus. 

2. Une fois les dents correctement positionnées, serrez bien le manche à l’aide du contre-
écrou ②.

Monter l’insert de protection sur le guide-foret

Étape

1. Assemblez le guide-foret.

2. Faites glisser l’insert de protection des tissus ① par-dessus l’insert de guide-foret.

3. Selon la procédure, insérez un trocart ou le manchon de réduction pour guide-foret
dans le tube de guidage par l’arrière du manche du guide-foret jusqu’à ce qu’il s’encli-
quette dans l’écrou de fixation.

Insert de protection des tissus pour insert de guide-foret
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7 SYSTÈMES DE
RÉFÉRENCEMENT
FLUORO

7.1 Présentation du système de référencement
fluoro

Informations générales

Un système de référencement fluoro facilite le référencement d’images fluoroscopiques 2D ou 3D,
à l’aide d’un arceau et d’un système de navigation Brainlab.

Types de systèmes de référencement fluoro

Référencement Système de référencement N° d’article

Données 2D uni-
quement

Système de référencement pour arceaux 2D 55705

Dispositif de référencement portatif fluoro 2D 55741

Données 3D et
2D

Système de référencement fluoro 2D/3D pour arceaux
3D
• L’anneau de référencement 2D doit être fixé (Kit de mise

à niveau fluoro 2D/3D pour arceau 3D)

55720
• 55715-20

Données 3D uni-
quement

Système de référencement fluoro 3D pour arceaux 3D 55715

Système de référencement fluoro 3D pour Ziehm Vision
FD Vario 3D 55730

Système de référencement fluoro 3D pour Ziehm Vision
RFD 3D 19154

Chaque système de référencement ne peut être utilisé qu’avec l’arceau défini comme
compatible par Brainlab. Brainlab décline toute responsabilité en cas d’utilisation
d’arceaux non autorisés.

Fixation à l’arceau

Un ingénieur support Brainlab doit calibrer le système de référencement avec l’arceau pour
permettre le référencement des images acquises.

Si vous détectez des dysfonctionnements ou des imprécisions inacceptables, adressez-
vous au support technique de Brainlab pour recalibrer l’arceau avec le système de
navigation.

SYSTÈMES DE RÉFÉRENCEMENT FLUORO
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La fixation d’un système de référencement peut compromettre l’équilibre de l’arceau.
Évitez donc les positions extrêmes de l’arceau quand un système de référencement est
fixé sur celui-ci.

Ne faites pas passer l’arceau muni du système de référencement sous la table d’opération.

Disques réfléchissants pour système de référencement fluoro

Disques réfléchissants devant être
visibles

Système de référencement fluoro 2D/3D pour ar-
ceaux 3D

Au moins cinqSystème de référencement fluoro 3D pour arceaux
3D

Système de référencement pour arceaux 2D

REMARQUE : utilisez exclusivement les disques réfléchissants Brainlab avec les systèmes de
référencement fluoro. 

Insérer les disques réfléchissants

Si un système de référencement n’utilise pas d’étoiles, vous devez insérer des disques
réfléchissants pour système de référencement fluoro (7 pièces) ou (21 pièces) (41775)
(55775) dans les logements correspondants sur le système de référencement.

Figure 55  

Étape

1. Alignez le disque sur le logement de façon concentrique afin que la face plane portant la
pellicule réfléchissante soit orientée vers l’extérieur ①.

2. Enfoncez le disque dans le logement jusqu’à ce qu’il s’encliquette ②. Si le disque coince,
appuyez sur l’avant du disque près de la bille montée sur ressort ③.
REMARQUE : lorsqu’un disque est inséré correctement, vous devez entendre un clic. Les
disques ne doivent pas être de travers. 

3. Répétez les étapes 1 et 2 jusqu’à ce que tous les disques soient correctement insérés
dans chaque logement du système de référencement ④.

REMARQUE : si la caméra du système ne parvient pas à détecter le système de référencement,
vérifiez que la housse de l’arceau est correctement fixée et que les disques réfléchissants sont en
bon état. 

Présentation du système de référencement fluoro
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7.2 Système de référencement pour arceaux 2D

Informations générales

Le système de référencement pour arceaux 2D (55705) permet d’acquérir des images
fluoroscopiques 2D destinées au référencement et ne peut être utilisé qu’avec les arceaux dotés
d’un amplificateur de brillance de 9 pouces.

Composants

Figure 56  

N° Composant

① Système de référencement

② Bouton de blocage

③ Plaque de calibrage amovible

Monter le système de référencement

Étape

1. Houssez l’arceau en veillant à ne pas endommager la housse ni masquer les disques ré-
fléchissants dans le champ de caméra.
REMARQUE : si vous houssez le système de référencement, il n’est pas nécessaire de
housser l’amplificateur de brillance. 

2. Positionnez le système de référencement ① sur l’amplificateur de brillance de sorte qu’il
ne touche pas le patient ni l’étoile de référence en cours d’utilisation.
REMARQUE : assurez-vous que le système est de niveau par rapport au plan de l’ampli-
ficateur de brillance et centré sur celui-ci. 

3. Serrez bien le bouton de blocage ② en veillant à ce qu’il reste hors du champ de caméra.

Stérilité

Le système de référencement peut être stérilisé avant utilisation ou houssé avec une housse
transparente stérile autorisée par Brainlab.
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Fixer la plaque de calibrage

① ② ③

Figure 57  

Étape

1. Positionnez la plaque de calibrage amovible sous le système de référencement ①.

2. Soutenez la plaque de calibrage d’une main puis alignez la rainure du système de réfé-
rencement sur celle de la plaque de calibrage amovible ②.
REMARQUE : assurez-vous que la plaque de calibrage est fixée de niveau et alignée, et
qu’il ne reste aucun espace entre elle et le système de référencement. 

3. Fermez les trois loquets et vérifiez que la plaque de calibrage est solidement fixée au
système de référencement ③.

Stockage

Après l’acquisition d’images, ne modifiez pas la position du système de référencement sur
l’amplificateur de brillance. Après que la plaque de calibrage amovible a été retirée, assurez-vous
qu’elle reste stérile et qu’elle est rangée dans un environnement stérile.

Système de référencement pour arceaux 2D
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7.3 Dispositif de référencement portatif fluoro 2D

Informations générales

Le dispositif de référencement portatif fluoro 2D (55741) est un instrument mobile permettant
d’acquérir des images fluoroscopiques 2D en peropératoire, à utiliser avec un arceau de 9 ou
12 pouces. Ce dispositif de référencement n’est pas fixé à un arceau, le chirurgien doit le tenir
pendant l’acquisition d’images.

Composants

Figure 58  

N° Composant N° d’article

① Tête du dispositif de référencement Non applicable

② Butées Non applicable

③ Corps du dispositif de référencement Non applicable

④ Manche du dispositif de référencement fluoro 2D 55742

Stérilité

Stérilisez le dispositif de référencement et son manche avant utilisation ou s’il quitte le champ
stérile.

Utilisation de la bande en caoutchouc

Les deux attaches en plastique sont placées sur la petite bande en caoutchouc. Si vous souhaitez
les placer sur la grande bande en caoutchouc, déplacez-les. Assurez-vous que la bande en
caoutchouc et la plaque de correction sélectionnées sont compatibles avec l’arceau.

Bande en caout-
chouc

Diamètre minimal de l’arceau Diamètre maximal de l’arceau

Petite (S) 290 mm 350 mm

Grande (L) 350 mm 390 mm

Vous devez remplacer les bandes en caoutchouc au moins une fois par an. Celles-ci sont
fournies dans le pack d’éléments à usage unique (DePuy Synthes). Pour toutes
informations relatives aux commandes, contactez le support technique de Brainlab.
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Composants accessoires

①

②

③

④ ⑤

Figure 59  

Composant N° d’article

① Pastilles adhésives à usage unique Non applicable

② Attaches en plastique Non applicable

③ Bandes en caoutchouc (S, L) Non applicable

④ Pastilles adhésives à usage unique (50 pièces) et bandes en
caoutchouc (2 pièces) pour référencement fluoro 2D 55746

⑤
Plaque de correction pour dispositif de référencement portatif
fluoro 2D (amplificateur de brillance de 9 ou 12 pouces) avec clips
de fixation

55744, 55745

Fixer la plaque de correction

Si vous l’utilisez avec des arceaux classiques, vous devez fixer une plaque de correction à
l’arceau.
REMARQUE : vous ne devez pas utiliser de capteurs plans avec les accessoires du dispositif de
référencement portatif fluoro 2D. 

Figure 60  

Étape

1. Nettoyez la bande en caoutchouc à l’isopropanol. Laissez-la sécher.

2. Serrez les freins de l’arceau ou stabilisez-le manuellement si vous ne pouvez pas serrer
les freins.

3. Tirez la bande en caoutchouc sur l’arceau ③ jusqu’à ce que l’extrémité du tube soit suffi-
samment dégagée.

Dispositif de référencement portatif fluoro 2D
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Étape

4. Nettoyez la surface de la plaque de correction à l’isopropanol. Laissez sécher.

5. Retirez le film de protection des deux côtés de la pastille adhésive et fixez-la au centre de
la plaque de correction ②.
REMARQUE : utilisez uniquement les pastilles adhésives double-face fournies par Brain-
lab pour fixer la plaque de correction à l’amplificateur de brillance. 

6. Appliquez la plaque de correction sur l’arceau. Vérifiez que la pastille adhésive est bien
en contact avec la plaque et l’arceau, pour garantir une fixation sûre.

7. Insérez les deux clips de fixation ① dans les attaches en plastique ④ de la bande en
caoutchouc, en les ajustant jusqu’à la position idéale.

8. Vérifiez que la plaque de correction est positionnée avec précision et n’est pas pliée.

9. Houssez l’arceau comme d’habitude.

10. Pour protéger la housse, mettez de l’adhésif stérile pour sceller le contact entre le dispo-
sitif de référencement portatif fluoro 2D et l’amplificateur de brillance.

Retirer la plaque de correction

Étape

1. Serrez les freins de l’arceau ou stabilisez-le manuellement si vous ne pouvez pas serrer
les freins.

2. Retirez les deux clips de fixation ① des attaches en plastique ④.

3. Il est plus facile de retirer la plaque de correction ② en la faisant pivoter. Utilisez les deux
encoches pour les doigts pour saisir la plaque de correction.

4. Faites pivoter délicatement la plaque de correction jusqu’à ce qu’elle se désolidarise de
l’arceau.

5. Retirez la pastille adhésive de la plaque de correction ou de l’arceau.
REMARQUE : vous pouvez utiliser de l’isopropanol pour éliminer les résidus de la pastille
adhésive. 

6. Retirez la bande en caoutchouc de l’arceau ③.
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7.4 Système de référencement fluoro 2D/3D et 3D
pour arceaux 3D

Informations générales

Le système de référencement fluoro 2D/3D pour arceaux 3D (55720) permet d’acquérir des
images 2D et 3D pour le référencement, et le système de référencement fluoro 3D pour
arceaux 3D (55715) permet d’acquérir des images 3D pour le référencement.
REMARQUE : le système de référencement doit être houssé avant utilisation. 

Composants

Figure 61  

N° Composant N° d’article

①
• Système de référencement fluoro 2D/3D pour arceaux 3D
• Système de référencement fluoro 3D pour arceaux 3D

• 55720
• 55715

② Anneau de référencement 2D (Kit de mise à niveau fluoro 2D/3D
pour arceau 3D) 55715-20

Arceaux compatibles

Fabricant Arceau compatible Interface

Siemens
Siremobil ISO-C 3D

Interface NaviLink
Arcadis Orbic 3D

Ziehm Vision Vario 3D Interface NaviPort-HW

Système de référencement fluoro 2D/3D et 3D pour arceaux 3D
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Monter le système de référencement

① ② ④③

Figure 62  

Étape

1. Faites glisser les trois orifices du système de référencement sur les ergots correspon-
dants se trouvant sur l’amplificateur de brillance ①.
REMARQUE : les ergots de l’amplificateur de brillance doivent rentrer entièrement et
sans difficulté dans les orifices du système de référencement. 

2. Assurez-vous que le système n’est pas positionné de travers sur l’arceau ②.

3. Pour assurer une fixation sûre et reproductible, alignez la rainure du système de référen-
cement sur la rainure de l’amplificateur de brillance ③.

4. Le système de référencement doit être solidement fixé, de niveau avec le plan de l’ampli-
ficateur de brillance et centré sur celui-ci. Serrez bien les trois vis de serrage ④.
REMARQUE : positionnez le système de référencement de sorte qu’il ne touche pas le
patient ni l’étoile de référence en cours d’utilisation. 
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7.4.1 Utilisation d’un viseur laser pour les arceaux Siemens

Informations générales

Vous pouvez monter un viseur laser Siemens pour arceaux 3D sur le système de référencement
pour une utilisation pendant l’acquisition d’images 3D.

N’utilisez le viseur laser pour l’acquisition d’images 3D que si l’arceau a été calibré avec un
viseur laser.

Monter le viseur laser

① ③②

④

⑤

Figure 63  

Étape

1. Sur la partie intérieure de l’arceau, fixez le viseur laser sur la grande rainure ① du systè-
me de référencement fluoro 3D/2D pour arceaux 3D.

2. Guidez la ceinture de serrage ③ du viseur laser à travers le système de référencement et
autour de l’amplificateur de brillance.

3. Fermez le verrou à bascule ② pour fixer la ceinture de serrage.

4. Ajustez la position du viseur laser ④ de sorte que les deux faisceaux laser soient dirigés
à travers les ouvertures correspondantes sur le système de référencement et se croisent
au centre de l’arceau, jusqu’à ce qu’il soit correctement positionné en vue de l’utilisation
⑤.

Utilisation d’un viseur laser pour les arceaux Siemens
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7.4.2 Utilisation du kit de mise à niveau

Informations générales

Le kit de mise à niveau fluoro 2D/3D pour arceau 3D est un anneau de référencement 2D qui
permet d’acquérir des images fluoroscopiques 2D à l’aide du système de référencement fluoro
2D/3D pour arceaux 3D.

Images de calibrage

Le kit de mise à niveau est également nécessaire à la création d’images de calibrage. Si le kit est
nécessaire, le logiciel de navigation vous demande de le fixer.

Fixer le kit de mise à niveau

②①

Figure 64  

Étape

1. Pour ne pas dépasser le poids maximal des dispositifs fixés, retirez le viseur laser avant
de fixer le kit de mise à niveau.

2. Positionnez le kit de mise à niveau fluoro 2D/3D pour arceau 3D (anneau de référen-
cement 2D) sous le système de référencement.

3. Soutenez l’anneau de référencement d’une main et positionnez-le de façon à ce que les
rainures présentes sur l’anneau soient alignées sur celles du système de référencement
①.
REMARQUE : veillez à ce que les rainures soient bien alignées, sans espace entre le kit
de mise à niveau et le système de référencement, et que l’anneau soit bien droit. 

4. Fermez les trois loquets du kit de mise à niveau ② et vérifiez que l’anneau de référence-
ment est solidement fixé au système de référencement.
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7.4.3 Houssage du système de référencement

Avant de commencer

Vous devez housser le système de référencement pour pouvoir l’utiliser avec un arceau. Lorsque
vous utilisez le système de référencement fluoro 2D/3D pour arceaux 3D en conditions stériles
avec le kit de mise à niveau fluoro 2D/3D pour arceau 3D fixé, recouvrez également le kit de
mise à niveau d’une housse stérile.

Housser le système de référencement

Étape

1. Placez la housse par-dessus le système de référencement et les barres de l’arceau selon
les consignes des fabricants de l’arceau et de la housse, en veillant à ne pas endomma-
ger la housse.

2. Fixez la housse contre l’arceau à l’aide d’un élastique et/ou d’un adhésif stérile à l’arrière
du système de référencement.
REMARQUE : assurez-vous qu’aucun pli ni aucune partie non transparente de la housse,
comme des coutures ou des autocollants, ne masque les disques réfléchissants dans le
champ de caméra. 

Housses compatibles

Arceau Fabricant et numéro de référence Distributeur

Siemens Siremobil ISO-C 3D • CFI Medical Solutions, n° de réf. 5464
• Heisig GmbH, n° de réf. 32600
• Heisig GmbH, n° de réf. 30079

Siemens
Siemens Arcadis Orbic 3D

Ziehm Vision Vario 3D
• Heisig GmbH, n° de réf. 34132
• Ziehm n° d’art. 131179

Ziehm

Houssez le système de référencement uniquement avec une housse autorisée par Brainlab
et spécifiée pour le modèle d’arceau utilisé.

Houssage du système de référencement
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7.5 Système de référencement fluoro 3D pour Ziehm
Vision FD Vario

Informations générales

Le système de référencement fluoro 3D pour Ziehm Vision FD Vario (55730) permet
d’acquérir des images 3D pour le référencement.

Monter le système de référencement

①

②

③

Figure 65  

Étape

1. Repoussez l’attache de sécurité ③ puis ouvrez le levier de fixation ①.

2. Fixez l’unité de suivi ② à l’interface de fixation puis refermez le levier.

3. Répétez les étapes 1 et 2 pour l’unité de suivi restante, en veillant à ce que toutes les
unités soient correctement et solidement fixées au système de référencement.

4. Fixez toutes les sphères réfléchissantes à usage unique aux unités de suivi puis veil-
lez à ce qu’elles soient fixées aux deux interfaces les mieux orientées vers la caméra en
position de démarrage de l’acquisition.

5. Houssez le système de référencement comme d’habitude.

6. Placez un élastique stérile autour de chaque unité de suivi puis tirez sur la housse pour
l’ajuster, en veillant à ce qu’aucun pli ni aucune partie non transparente (coutures ou au-
tocollants) ne masque les sphères réfléchissantes.

REMARQUE : le système de référencement est généralement utilisé muni de deux unités de
suivi, mais vous pouvez en fixer trois. 

Compatibilité

Élastiques
stériles

Unités de suivi fi-
xées

Housse Numéro de référence

Ziehm n° d’art.
131160

Deux 9" Ziehm n° d’art. 13034/Heisig n° d’art. 34132

Trois 12" Ziehm n° d’art. 13031/Heisig n° d’art. 34172

Deux ou trois Ziehm n° d’art. 131185
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7.6 Système de référencement fluoro 3D pour Ziehm
Vision RFD 3D

Informations générales

Le système de référencement fluoro 3D pour Ziehm Vision RFD 3D (19154) permet d’acquérir
des images 3D pour le référencement.

Fixation

Figure 66  

Étape

1. Houssez l’arceau avec une housse stérile compatible.
REMARQUE : remplacez toujours la housse si vous changez les unités de référence en
cours d’intervention, mais ne mettez pas d’adhésif sur la housse autour de l’adaptateur. 

2. Choisissez l’unité de référence qui convient ① selon l’étiquette droite ou gauche apposée
sur l’adaptateur ④ qui est muni de l’unité.

3. Installez les sphères réfléchissantes à usage unique ② sur les deux unités.

4. Dévissez à fond la vis de serrage ③ en lui donnant deux tours complets dans le sens
antihoraire.

5. Enfoncez l’unité de référence sur l’adaptateur.

6. Serrez à fond la vis de serrage jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de jeu.
REMARQUE : n’exercez aucune force sur les unités de référence et ne les utilisez pas
comme poignées pour aligner l’arceau. 

7. Répétez les étapes 2 à 6 pour l’autre côté de l’arceau.

Housses compatibles

Utilisez exclusivement les housses à usage unique Ziehm disponibles auprès de Ziehm pour les
dispositifs Vision RFD.

Les unités de référence doivent être montées sur des adaptateurs stériles, houssés et vous
devez respecter scrupuleusement les consignes du fabricant de la housse afin de
préserver le champ stérile. Ne masquez jamais les unités de référence avec une housse.

Système de référencement fluoro 3D pour Ziehm Vision RFD 3D
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