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1. Sélectionner les images du patient.
2. Choisir une procédure.
3. Définir l'orientation de l'image.
4. Calibrer l'image.

5. Prendre les mesures.
6. Insérer les modèles.
7. Générer un rapport.
8. Enregistrer un cas.

Barre de menus
Barre d’outils

Aperçu de 
l'image

Liste des 
patients

PROCESSUS DE PLANIFICATION

Vue principaleVo
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•
local, le PACS ou Quentry, cliquez sur le bout on radio en
haut de la vue principale.

Interroger (Query).

patient voulu et sélec tionnez les images en vue de la
•

• Pour recher cher un dossier ou une image du patient en
particulier, entrez votre critère de recher che dans un des

Pour commencer l'évaluation et la planification 
préopératoires, sélectionnez les images du patient requises.

Rechercher des images

RECHERCHER LES IMAGES DU PATIENT

Importer des images

• Utilisez l’option Importer le dossier DICOM (Import DICOM Folder)
pour importer un dossier d’images DICOM dans votre cache local.
• Dans le menu, utilisez l’option Fichier (File)  Importer une image

(Import Image) pour importer un fichier image unique au format
DICOM, JPG ou un autre format d’image.
• Utilisez l’option Fichier (File)  Ouvrir le cas (Open Case) pour

continuer à travailler sur des cas TraumaCad enregistrés.
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Sélectionnez l’image que vous souhaitez évaluer 
pour une planification préopératoire en cliquant 
sur sa vignette.
Pour sélectionner plusieurs images, cliquez sur les 
images souhaitées les unes après les autres. Après 
avoir sélectionné les images, cliquez sur le bouton 
Suivant (Next) au bas du volet de gauche. 

Choisissez la procédure chirurgicale ou analytique 
à réaliser sur le patient. Seuls les modèles et les mesures 
pertinents pour la procédure choisie sont affichés dans 
l’application.

SÉLECTIONNER LES IMAGES CHOISIR LA PROCÉDURE
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PLANIFIER L'INTERVENTION CHIRURGICALE

Dans le volet de gauche, vous disposez de quatre onglets :

• Image - pour définir l'orientation de l'image et calibrer celle-ci.
•Modèles (Templates) - pour insérer des modèles dans l'image et les manipuler.
•Mesures (Measurements) - pour procéder à des mesures et des évaluations cliniques.
• Rapport (Report) - pour générer un rapport et enregistrer le cas.

Vue principaleVolet gauche
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Spécifier l’orientation et calibrer l'image sont des étapes obligatoires qui doivent être effectuées pour chaque image.

Définir l’orientation anatomique

1. Définissez l’orientation anatomique
de l’image en sélectionnant le
bouton radio AP ou LAT.

2. Spécifiez le côté du corps affiché
dans les images comme Droit
(Right) ou Gauche (Left).

Calibrer l’image

Pour pouvoir utiliser une image pour des mesures quantitatives, elle doit 
être calibrée sur la taille réelle de l’os à l’aide de l’une des trois méthodes 
suivantes :

Automatique (Automatic) - C’est la méthode par défaut, qui est 
automatiquement sélectionnée si un marqueur de bille métallique de 
taille connue ou un dispositif de calibrage VoyantMark ou KingMark est 
détecté dans l’image.

Manuel (Manual) - Cette méthode calibre l’image manuellement ; elle 
est utile lorsqu’un marqueur non standard est utilisé. Les outils Cercle ou 
Règle peuvent être utilisés pour calibrer l’image.

Agrandir (Oversize) - Cette méthode redimensionne manuellement 
l’image en entrant le pourcentage requis dans le champ Agrandir (par 
exemple, 115 %).

Cliquez sur le bouton Accepter (Accept) pour continuer la planification.

Le statut de calibrage de l’image apparaît dans le coin inférieur droit de 
l'image dans la vue principale TraumaCad.

DÉFINIR L'ORIENTATION ET LE CALIBRAGE DE L'IMAGE
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4 Dans le volet de gauche, ajustez les propriétés
de l'implant telles que la taille de l'implant, le 
décalage, le point d'attache, etc.

5 Pour ajouter un autre modèle à l'image,
sélectionnez Ajouter un modèle (Add Template).

INSÉRER LES MODÈLES

1 Sélectionnez le fabricant de l’implant dans le champ Fabricant (Manufacturer).
2 Sélectionnez la classification de l’implant dans le champ Type d’implant (Type

of Implant). Une liste des implants correspondant à votre sélection s’affiche 
dans l’onglet Modèles (Templates). Vous pouvez également rechercher un 
modèle d'implant particulier. Pour ce faire, entrez le terme de recherche dans la 
zone de texte Rechercher (Look for) et cliquez sur Entrée (Enter) ou sur .  
Pour que la recherche ne soit pas propre à une procédure, cochez la case 
Rechercher toute la bibliothèque de modèles (Search the entire templates 
library).

3 Sélectionnez l’implant dans l’onglet Modèles (Templates) en double-cliquant
dessus ou en le faisant glisser pour le déposer sur l’image. L’implant apparaît sur 
l’image.
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TraumaCad inclut une suite d’outils orthopédiques 
pour mesurer l’anatomie réelle dans une image. 
Les outils fournissent des schémas illustrés 
détaillés décrivant la façon de les utiliser, ainsi que 
des assistants qui vous guident tout au long du 
processus de mesure.

Les outils de mesure propres à chaque procédure 
sont accessibles à partir de l’onglet Mesures 
(Measurements) et de la barre d’outils.

Les outils de mesure les plus complexes disposent 
d’assistants conviviaux. Ces assistants guident les 
chirurgiens tout au long des étapes de marquage 
des points anatomiques sur l’image afin de 
calculer des mesures anatomiques. 

Les assistants offrent à la fois des schémas illustrés 
très explicites et des descriptions textuelles de 
chaque étape à effectuer, tout en accompagnant 
le chirurgien au fil des étapes.

OUTILS DE MESURE ASSISTANTS
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Une fois la planification terminée, vous pouvez 
ouvrir l'onglet Rapport (Report) pour voir un aperçu 
de l'image qui sera enregistrée ou retransférée vers 
sa source d'origine. 
Le rapport HTML TraumaCad contient les 
informations suivantes : détails du patient, détails 
du médecin traitant, informations sur la chirurgie – 
établissement et date, informations sur les implants 
sélectionnés et l'ensemble des mesures prises, 
images originales et planifiées.

Afficher un rapport 
(Show Report) - Affiche un 
rapport en HTML

Aperçu (Preview) - Affiche 
un aperçu de l'image au 
format JPG

Imprimer le rapport 
(Print Report) - Imprime le 
rapport en HTML

Enregistrer le cas 
(Save Case)

Enregistre le cas sur Quentry, 
PACS, un dossier local ou 
une clé de mémoire. Les 
cas enregistrés incluent les 
images DICOM et le rapport 
en HTML.

ENREGISTRER UN CAS ET GÉNÉRER UN RAPPORT

RAPPORT HTML
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OUTILS TRAUMACAD

Rechercher des images
Rechercher les images d'un 
patient.

Nouveau cas
Ouvrir toute la liste des 
études de cas.

Changer de procédure
Changer la procédure 
sélectionnée pour la 
planification.

Ouvrir le cas
Ouvrir un cas enregistré.

Enregistrer le cas
Enregistrer le cas.

Déplacer
Déplacer un objet.

Panoramique
Afficher une vue 
panoramique de l’image.

Zoom
Appliquer un zoom avant 
ou arrière sur l’image.

Niveau de fenêtre
Ajuster la luminosité ou 
le contraste de l’image.

Adapter à l'écran
Adapter l'image à la taille 
complète de la fenêtre.

Annuler/Rétablir
Annuler ou rétablir 
l’étape précédente.

Règle
Permet de mesurer la 
distance entre deux points.

Cercle
Pour mesurer le diamètre 
de tout objet circulaire.

Angle
Mesurer un angle.

Angle de l'interligne
Permet de mesurer un 
angle entre deux lignes.

Ligne
Pour tracer une ligne 
entre deux points.

Ligne à main libre
Pour tracer une ligne 
courbe aléatoire sur l’image.

Ligne fléchée
Mettre en é vidence une 
zone particulière.

Annotation de texte
Pour ajouter une 
annotation textuelle à faire 
figurer sur l'image.

Supprimer
Supprimer un objet 
sélectionné.

Copier l'implant
Pour dupliquer un 
implant sélectionné.

Inverser
Inverser un implant ou 
un fragment sélectionné.

Définir le fragment
Tracer une ligne autour 
d’un fragment.
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