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1 INFORMATIONS
GÉNÉRALES

1.1 Coordonnées

Support technique

Si vous ne trouvez pas les informations souhaitées dans ce guide, 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
centrale et Amérique du Sud

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

us.support@brainlab.com

Brésil Tél. : (0800) 892 1217 brazil.support@brainlab.com

Royaume-Uni Tél. : +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Espagne Tél. : +34 900 649 115

France et régions francopho-
nes 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

Les mises à jour logicielles et le support technique sur site sont proposés pour cinq ans pour ce
produit.

Retour d’informations

Malgré un contrôle rigoureux, ce guide d’utilisation peut contenir des erreurs. Adressez-nous vos
suggestions d’amélioration 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.

Marques de commerce de Brainlab

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

Marques de commerce de fabricants tiers

• ARVEO® est une marque déposée de Leica Microsystems CMS GmbH.
• Doro® est une marque déposée de pro med instruments GmbH.
• Mayfield® est une marque déposée de OMI, Inc.
• Microsoft® et Windows® sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis

et dans d’autres pays.
• Mobius Imaging®, le logo Mobius Imaging et MobiCT® sont des marques déposées de Mobius

Imaging, LLC.
• OPMI®, Pentero®, PENTERO® et KINEVO® sont des marques déposées de Carl Zeiss

Meditec AG.
• BrainPath® est une marque déposée de NICO Corporation aux États-Unis et dans d’autres

pays.

Informations relatives aux brevets

Ce produit peut être couvert par un ou plusieurs brevets déposés ou en instance
d’enregistrement. Pour plus de détails, voir : www.brainlab.com/patent.

Logiciel tiers intégré

Ce logiciel est basé en partie sur les travaux suivants. La licence complète et la mention du droit
d’auteur sont disponibles via les liens suivants :
• Bibliothèque OpenJPEG (http://www.openjpeg.org/)
• libtiff 4.0.4 beta (http://www.libtiff.org/misc.html)
• OpenSSL Project, développé pour être utilisé dans le OpenSSL Toolkit (http://

www.openssl.org)

Marquage CE

Le marquage CE indique que le produit Brainlab répond aux exigences fonda-
mentales de la directive européenne 93/42/CEE du Conseil relative aux disposi-
tifs médicaux.
Conformément à cette directive, Microscope Navigation Software 1.5 est un
produit de classe IIb.

Mentions légales
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Signalement des incidents liés au produit

Vous êtes tenu de signaler tout incident grave lié à ce produit à Brainlab, et si vous êtes en
Europe, aux autorités nationales compétentes en matière de dispositifs médicaux.

Vente aux États-Unis

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

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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1.3 Symboles

Avertissements

Avertissement
Les avertissements sont représentés par des symboles triangulaires. Ils contiennent des
informations critiques sur le plan de la sécurité et alertent l’utilisateur sur des possibilités
de blessures, décès ou autres conséquences graves associées à l’utilisation incorrecte du
dispositif.

Mises en garde

Les mises en garde sont représentées par des symboles circulaires. Elles contiennent des
informations importantes concernant d’éventuels dysfonctionnements du dispositif, une
panne du dispositif, des détériorations du dispositif ou des biens.

Remarques

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

Symboles
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1.4 Utilisation du système

Utilisation prévue

Le système de navigation Brainlab - Microscope Navigation Software est un module logiciel, qui
lorsqu’il est associé à un système de navigation Brainlab et des accessoires pour instruments
compatibles, permet la planification et la navigation guidées par l’image en chirurgie ouverte et
mini-invasive.
Il relie un instrument et la vue du champ opératoire (p. ex. vidéo, vue dans le microscope
chirurgical) à un espace-image virtuel sur les images du patient traitées par la station de travail de
navigation. Ce système est indiqué pour les cas dans lesquels une référence à une structure
anatomique rigide peut être identifiée par rapport aux images (TDM, angio-TDM, radiographie,
IRM, angio-IRM et échographie) de l’anatomie.

Indications d’emploi

Ce système est indiqué dans les cas où le recours à la chirurgie stéréotaxique peut être considéré
comme approprié et où il est possible de mettre en correspondance une référence à une structure
anatomique rigide, telle que le crâne, avec des images médicales telles que des TDM ou des
IRM.

Utilisateur prévu

Le système doit être utilisé par des chirurgiens et des infirmiers/ères de bloc opératoire dûment
formés. Le chirurgien doit avoir l’expérience des interventions non supervisées. Il doit avoir une
parfaite maîtrise de l’anatomie concernée.

Type de patient

Il n’existe pas de restrictions d’ordre démographique, géographique ou culturel pour les patients. Il
incombe au chirurgien de décider si le système doit être utilisé pour un certain traitement.

Environnement d’utilisation prévu

Microscope Navigation Software doit être utilisé au sein d’un environnement hospitalier, plus
spécifiquement dans des salles adaptées aux interventions chirurgicales (p. ex. des blocs
opératoires).

Manipulation correcte du matériel

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

Contrôle de plausibilité

Avertissement
Avant tout traitement d’un patient, vérifiez la plausibilité de toutes les informations saisies
dans le système et émises par lui.

Ne pas utiliser pour le diagnostic

Avertissement
Conformément à la norme DIN 6868, les images affichées sur les systèmes de navigation
Brainlab ne conviennent pas pour un diagnostic.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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1.5 Dispositifs et logiciels médicaux compatibles

Plates-formes Brainlab compatibles

Microscope Navigation Software est compatible avec :
• Curve
• Kick

Autres plates-formes Brainlab

D’autres plates-formes Brainlab compatibles peuvent sortir après la publication du présent guide
d’utilisation. Pour toute question sur la compatibilité, adressez-vous au support technique de
Brainlab.

Instruments médicaux Brainlab compatibles

Microscope Navigation Software est compatible avec :
• Sphères réfléchissantes à usage unique
• Adaptateur pour microscope avec étoile de référence pour microscope (pour divers

microscopes)
• Pointeur crânien/ORL avec extrémité arrondie
• Pointeur Softouch
• Étoile de référence crânienne standard à 3 et 4 sphères réfléchissantes
• Étoile de référence pour pince pour rachis à 4 sphères réfléchissantes

Autres instruments Brainlab

D’autres instruments pourraient être disponibles après la publication de ce guide d’utilisation.
Pour toute question sur la compatibilité, adressez-vous au support technique de Brainlab.

Avertissement
N’utilisez que des instruments et pièces de rechange spécifiés par Brainlab. L’utilisation
d’instruments/de pièces de rechange non autorisés risque d’avoir une incidence négative
sur la sécurité et/ou l’efficacité du dispositif médical et de menacer la sécurité du patient,
de l’utilisateur et/ou de l’environnement.

Montage des instruments

Avant d’utiliser des instruments avec ce produit, veillez à ce qu’ils soient correctement montés,
conformément aux consignes du Guide d’utilisation des instruments correspondant.

Dispositifs d’acquisition d’images de fabricants tiers compatibles

Dispositif d’acquisition d’images Modèle et fabricant

Dispositifs d’acquisition d’images médicales compa-
tibles avec les instructions d’acquisition d’images
Brainlab (p. ex. scanners IRM et TDM, arceau, dis-
positif DVT [tomographie volumique numérisée] et
autres dispositifs similaires)

Voir les exigences fournies dans les proto-
coles d’imagerie Brainlab.

Dispositifs et logiciels médicaux compatibles
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Microscopes chirurgicaux de fabricants tiers compatibles

Modèle Fabricant

• HS 5-1000 (Hi-R 1000 + FS 5-33)
• HS 3-1000 (Hi-R 1000 + FS 3-43)
• HS Hi-R 700 (FS 2-23, FS 3-43, FS 5-33)
• MÖLLER 20-1000 (Hi-R 1000 + FS 4-20)

HAAG-STREIT SURGICAL/MÖLLER-
WEDEL GmbH
Rosengarten 10
22880 Wedel
Allemagne

• M530 OHX
• M530 OH6
• ARVEO
• M720 OH5/OHC5
• M525 OH4/OHC4, F50/F40, C50/C40

Leica Microsystems (Schweiz) AG
Max Schmidheiny-Strasse 201
9435 Heerbrugg
Suisse

• KINEVO 900
• OPMI PENTERO 900
• OPMI PENTERO 800
• OPMI Pentero

Carl Zeiss Meditec AG
Site Oberkochen
Rudolf-Eber-Straße 11
73447 Oberkochen
Allemagne

D’autres microscopes chirurgicaux pourraient être disponibles après la publication de ce guide
d’utilisation. Pour toute question sur la compatibilité avec les logiciels Brainlab, adressez-vous au
support technique de Brainlab.

Autres dispositifs de fabricants tiers

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

Logiciels médicaux Brainlab compatibles

Seuls des logiciels médicaux Brainlab spécifiés par Brainlab doivent être installés et utilisés avec
le système. Contactez le support technique de Brainlab pour plus de clarification sur la
compatibilité avec les logiciels médicaux Brainlab.

Logiciels de fabricants tiers

Seul le personnel Brainlab autorisé peut installer des logiciels sur le système Brainlab.
N’installez ni ne supprimez aucune application logicielle.

Mises à jour de sécurité Microsoft pour les mises à jour de Windows et des pilotes

Brainlab autorise l’installation des correctifs de sécurité uniquement. N’installez pas de Service
Packs ni de mises à jour facultatives. Vérifiez vos paramètres pour vous assurer que les mises à
jour sont téléchargées et installées correctement et au moment opportun. Ne mettez pas à jour
les pilotes sur les plates-formes Brainlab.
Consultez le site Web de Brainlab pour plus d’informations sur les paramètres et pour voir une
liste des mises à jour de sécurité Microsoft bloquées par le support technique de Brainlab.
Adresse : www.brainlab.com/updates
Mot de passe : WindowsUpdates!89

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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Analyse antivirus et programmes malveillants

Brainlab recommande de protéger le système à l’aide d’un logiciel antivirus très performant.
N’oubliez pas que certains paramètres des logiciels de protection contre les programmes
malveillants (p. ex. antivirus) peuvent compromettre les performances du système. Par exemple,
si les analyses sont effectuées en temps réel et l’accès à chaque fichier contrôlé, le chargement
et l’enregistrement des données du patient peuvent s’en trouver ralentis. Brainlab recommande
de désactiver les analyses en temps réel et de les lancer en dehors des heures d’utilisation à des
fins cliniques.

Avertissement
Veillez à ce que votre logiciel antivirus ne modifie en rien les répertoires Brainlab,
notamment :
• C:\Brainlab, D:\Brainlab, F:\Brainlab, etc.
• C:\PatientData, D:\PatientData, F:\PatientData, etc.

Avertissement
Ne téléchargez ni n’installez aucune mise à jour pendant la planification du traitement.
Contactez le support technique de Brainlab pour plus d’informations sur l’un des problèmes
susmentionnés.

Mises à jour

Avertissement
Les mises à jour du système d’exploitation (correctifs logiciels) ou des logiciels de
fabricants tiers doivent être exécutées en dehors des heures d’utilisation clinique et dans
un environnement de test afin de vérifier le bon fonctionnement du système Brainlab.
Brainlab surveille les Windows Hotfixes (Correctifs logiciels Windows) proposés et saura,
pour certaines mises à jour, si les problèmes peuvent être anticipés. Contactez le support
technique de Brainlab en cas de problèmes avec les correctifs logiciels du système
d’exploitation.

Dispositifs et logiciels médicaux compatibles
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1.6 Formation et documentation

Formation Brainlab

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

Support technique avec assistance sur site

Avant d’utiliser le système pour des interventions chirurgicales pour lesquelles la navigation
assistée par ordinateur est considérée comme primordiale, procédez à un nombre suffisant
d’interventions complètes en présence d’un représentant Brainlab.

Responsabilité

Avertissement
Ce système constitue uniquement une assistance pour le chirurgien et ne remplace en
aucun cas son expérience et/ou sa responsabilité pendant une intervention. L’utilisateur
doit toujours être en mesure de continuer sans l’aide du système.
Seul un personnel médical peut utiliser les composants du système et les instruments
accessoires.

Rallongement du temps opératoire

Les systèmes de navigation Brainlab sont des équipements techniques sensibles. La durée d’une
intervention avec navigation varie selon l’installation au bloc opératoire, le positionnement du
patient, le calcul de la durée et la complexité. Il incombe à l’utilisateur de décider s’il convient ou
non de prolonger l’intervention en fonction du patient et du traitement.

Lecture des guides d’utilisation

Ce guide décrit des logiciels ou dispositifs médicaux complexes qui doivent être manipulés avec
soin.
Il est donc important que tous les utilisateurs du système, de l’instrument ou du logiciel :
• lisent attentivement ce guide avant d’utiliser les équipements ;
• aient accès à ce guide à tout moment.

Guides d’utilisation disponibles

REMARQUE : la disponibilité des guides d’utilisation dépend du produit Brainlab concerné. Pour
toute question concernant les guides d’utilisation reçus, contactez le support technique de
Brainlab. 

Guide d’utilisation Contenu

Guides d’utilisation du logi-
ciel

• Présentation de la planification du traitement et de la navigation
guidée par l’image

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

Guides d’utilisation du ma-
tériel

Informations détaillées sur le matériel de radiothérapie et de chi-
rurgie, généralement composé d’instruments complexes de gran-
de taille

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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Guide d’utilisation Contenu

Guides d’utilisation des ins-
truments Instructions détaillées concernant la manipulation des instruments

Guide de nettoyage, désin-
fection et stérilisation

Détails sur le nettoyage, la désinfection et la stérilisation des ins-
truments

Guide d’utilisation du systè-
me Informations détaillées sur l’installation du système

Guide d’utilisation technique Informations techniques détaillées concernant le système, y com-
pris les spécifications et conformités

Guide d’utilisation technique
et du système

Regroupe le contenu du Guide d’utilisation du système et du Gui-
de d’utilisation technique

Formation et documentation
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2 CONFIGURATION DU
SYSTÈME

2.1 Configuration de la caméra et du moniteur

Avant de commencer

Figure 1  

La configuration du système varie selon le système utilisé et le type d’intervention réalisée. Tenez
compte des points suivants :
• La caméra et le moniteur ne doivent pas gêner le travail du chirurgien en cours d’intervention.
• La caméra doit avoir une vue dégagée de l’étoile de référence et des instruments pendant

toute l’intervention, y compris pendant le référencement et la navigation.
• Placez correctement la caméra avant de commencer l’intervention. Évitez tout changement

important de la position de la caméra en cours d’intervention.

CONFIGURATION DU SYSTÈME
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Configurer la caméra et le moniteur

Étape

1. Réglez la caméra à la position requise.
Positionnez la caméra à environ 1,2 à 1,8 mètre du champ opératoire.
REMARQUE : pour plus d’informations sur le positionnement de la caméra lors de la pré-
paration du référencement du patient, consultez le Guide d’utilisation du logiciel de navi-
gation correspondant. 

2. Branchez le système et mettez-le sous tension. Consultez le Guide d’utilisation du systè-
me de la plate-forme (p. ex. Kick, Curve).

3. Démarrez le logiciel.

4. Assurez-vous que l’étoile de référence est bien visible pour la caméra.
La vue ci-dessous vous indique si l’étoile est visible pour la caméra :

Si l’étoile n’est pas visible, ajustez la distance et l’angle de la caméra jusqu’à ce que
l’image de l’étoile ① soit visible.

Affichage de la caméra

①

④

②

③

Figure 2  

Sélectionnez Camera (Caméra) pour ouvrir la vue de représentation de l’étoile.

Configuration de la caméra et du moniteur
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N° Description

①
Affiche la distance entre les instruments et/ou les étoiles de référence et la caméra.
Pour une visibilité et une précision optimales, toutes les sphères réfléchissantes doi-
vent se trouver dans le champ bleu.

② Affiche la position des instruments et/ou des étoiles de référence par rapport à la ca-
méra.

③ Affiche les boutons de positionnement motorisé de la caméra (le cas échéant).

④
Permet de centrer la caméra.
REMARQUE : le centrage de la caméra peut prendre jusqu’à cinq secondes. Cli-
quez une seconde fois pour désactiver la fonction de centrage. 

CONFIGURATION DU SYSTÈME
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2.2 Positionnement des unités de suivi du
microscope et de l’étoile de référence du patient

Fixation de l’unité de suivi du microscope

Lorsque vous fixez l’unité de suivi du microscope, vérifiez les points suivants :
• La vis de fixation de l’unité est bien serrée.
• Il n’y a qu’une seule couche de champ entre le bras de l’adaptateur et l’étoile de référence.
• Les sphères réfléchissantes sont correctement positionnées sur leurs supports.

Fixation de l’unité de suivi du microscope

Étape

1. ① ②

Fixez l’unité de suivi du microscope à l’adaptateur pour microscope.

2. Fixez l’unité de suivi du microscope à l’adaptateur pour microscope houssé de sorte
que les dents correspondent ①.

3. Serrez la vis de fixation ② puis assurez-vous de la solidité de la connexion.

REMARQUE : pour plus d’informations, consultez le Guide d’utilisation des instruments pour
chirurgie crânienne/ORL. 

Positionnement de l’étoile de référence du patient

Positionnez l’étoile de référence du patient de sorte qu’elle reste visible pendant l’intégralité de
l’intervention. Tenez compte de l’endroit où le microscope peut bloquer le champ de vision à partir
de l’étoile de référence du patient. Il est utile de positionner la caméra du côté où est fixée l’étoile
de référence du patient.

Positionnement des unités de suivi du microscope et de l’étoile de référence du patient
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2.3 Branchement du microscope

Avant de commencer

• Assurez-vous que le microscope est calibré et vérifié par le support technique de Brainlab lors
de l’installation du système.

• Vérifiez que le microscope est correctement branché et houssé.
• Vérifiez que l’adaptateur pour microscope est raccordé au microscope et correctement

houssé (consultez le Guide d’utilisation des instruments pour chirurgie crânienne/ORL).
• Vérifiez que le patient a bien été référencé. Pour plus d’informations, consultez le Guide

d’utilisation du logiciel de navigation correspondant.

Connecter le microscope

Étape

1. Réglez le microscope à la position requise.

2. Houssez le microscope comme il convient (sans oublier l’adaptateur pour microscope).

3. Raccordez le microscope à la plate-forme (p. ex. Kick, Curve).

Établir une connexion au KINEVO 900 par câble réseau

Si vous établissez une connexion par câble réseau, suivez les étapes ci-dessous.

Étape

1. Assurez-vous que les deux dispositifs sont branchés.

2. Ouvrez Microscope Navigation Software dans le système de navigation.

3.

Sur le microscope, ouvrez le menu des paramètres ZEISS.

4. Sélectionnez l’onglet MultiVision.

5. Sélectionnez l’onglet Navigation (extended) puis définissez UDP Connection sur ON.

6. Confirmez la boîte de dialogue Connection Attempt avec OK après avoir sélectionné le
port d’affichage correct (p. ex. port d’affichage 1).

7. Passez le UDP Connection Mode sur Active sous l’onglet Navigation (extended).

Établir une connexion au KINEVO 900 par connecteur ODU MAC

Si vous établissez une connexion par connecteur ODU MAC, suivez les étapes ci-dessous avant
de démarrer Microscope Navigation Software.

Étape

1. Assurez-vous que les deux dispositifs sont branchés.

2. Ouvrez Microscope Navigation Software dans le système de navigation.

3.

Sur le microscope, ouvrez le menu des paramètres ZEISS.

4. Sélectionnez l’onglet MultiVision.

5. Sélectionnez l’onglet Navigation (standard).

CONFIGURATION DU SYSTÈME
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Étape

6. Activez le commutateur Serial Connection (p. ex. sur ON).

7. Passez sur Active sous l’onglet Navigation (standard).

Branchement du microscope
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2.4 Détection du microscope

Détection du microscope

③

②

①

Figure 3  

Lorsque vous lancez Microscope Navigation Software, le logiciel indique si un microscope est
connecté et si les connexions vidéo ou Head-Up Display (HUD) sont établies :

Couleur Explication

Orange

Connexion partielle établie.
Des informations relatives à la connexion apparaissent (p. ex. CONNECTED.
Enable Navigation on microscope (CONNECTÉ. Activer la navigation sur le mi-
croscope)).

Gris
Pas de connexion établie.
NOT CONNECTED (NON CONNECTÉ) apparaît. Des informations complémen-
taires peuvent s’afficher.

Vert Connexion établie.

• Dans cet exemple, le microscope ① est connecté mais la navigation n’est pas activée, comme
l’indique le texte (p. ex. CONNECTED. Enable Navigation on microscope (CONNECTÉ.
Activer la navigation sur le microscope)). La connexion UDP sur le KINEVO a été établie mais
Microscope Navigation Software a été redémarré (p. ex. pour commencer un nouveau
traitement). Pour résoudre ce problème, ouvrez les paramètres du KINEVO. La boîte de
dialogue Connection Attempt s’ouvre automatiquement. Confirmez-la avec OK puis
sélectionnez Active pour réétablir la connexion.

• L’entrée vidéo ② est connectée à un port incorrect, comme l’indique le texte (p. ex. SDI In 2).
• La connexion du HUD ③ est correcte.

Dépannage de la détection du microscope

Si le microscope n’est pas détecté, veillez aux points suivants :
• Il est correctement connecté à la plate-forme (consultez le Guide d’utilisation des

instruments pour chirurgie crânienne/ORL).
• Il est sous tension et totalement initialisé.
• La navigation externe est activée. Vous pouvez définir cela dans l’interface logicielle du

microscope. Pour plus d’informations, consultez les documents fournis par le fabricant du
microscope.

REMARQUE : si la communication avec le microscope ne peut être établie, il peut être utile de
mettre le microscope hors tension puis de nouveau sous tension. 

CONFIGURATION DU SYSTÈME
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2.5 Position de montage de l’unité de suivi du
microscope

Position de montage de l’unité de suivi du microscope

Vous pouvez placer l’unité de suivi du microscope pour qu’elle s’adapte à la configuration
chirurgicale. Sélectionnez l’une des trois positions de montage.

Position Fonction

Automatic (Automati-
que) Le logiciel détecte automatiquement la position de l’unité

Standard Si l’unité est montée droite, sélectionnez Standard

Right (Droite) Si l’unité est montée face au côté droit, sélectionnez Right (Droite)

Ajuster la position de montage de l’unité de suivi du microscope

Si vous devez ajuster la position de montage à n’importe quel moment, suivez les étapes ci-
dessous.

Étape

1. Ouvrez le menu Calibration en sélectionnant la flèche vers le bas.

2.

Sélectionnez Array Position (Position étoile) dans la barre de menus.

3.

La boîte de dialogue Microscope Array Mounting Position (Position de montage de
l’étoile du microscope) s’ouvre.
Sélectionnez Array Position (Position étoile) qui convient à votre configuration puis sé-
lectionnez OK.

REMARQUE : si vous choisissez Automatic (Automatique), le logiciel détecte automatiquement
la position de montage de l’unité de suivi du microscope et s’y adapte, même si vous la modifiez
en cours d’intervention. 

Position de montage de l’unité de suivi du microscope
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Dépannage de la position de montage

Figure 4  

Si le logiciel ne parvient pas à déterminer clairement la position de montage, une boîte de
dialogue vous invite à choisir manuellement la position qui convient.

CONFIGURATION DU SYSTÈME
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Position de montage de l’unité de suivi du microscope
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3 PRÉSENTATION DU
LOGICIEL

3.1 Utilisation de Microscope Navigation
Software

Introduction/Description du dispositif

Microscope Navigation Software est un logiciel exécuté sur un système de navigation Brainlab,
il se compose d’un ordinateur, d’un écran et d’une caméra de suivi infrarouge (IR). Il peut être
utilisé avec d’autres logiciels de chirurgie guidée par l’image Brainlab.
Destiné aux interventions pour lesquelles un microscope chirurgical est utilisé, ce logiciel met en
correspondance la vue du microscope avec les images préopératoires du patient et fournit des
informations d’après les éléments suivants :
• Le champ de vue à travers le microscope.
• La position du microscope par rapport au patient.
• L’imagerie médicale du patient.

La position du microscope est suivie durant l’intervention chirurgicale de sorte que les images du
patient puissent être affichées/superposées à l’anatomie correspondante du patient, sur le
moniteur ou via le Head-Up Display (HUD) du microscope.
Pour l’orientation, l’axe optique et le point de focalisation apparaissent à l’emplacement
correspondant dans la série d’images du patient. Le point de focalisation peut également
apparaître dans l’application de navigation connectée (p. ex. Cranial/ENT).
Le logiciel permet de vérifier et de corriger le référencement d’un patient provenant du logiciel de
chirurgie guidée par l’image.
Il propose également une fonctionnalité de déplacement motorisé des microscopes chirurgicaux
pris en charge.

Démarrer le logiciel

Étape

1. Sélectionnez la série d’images du patient et les objets définis qui conviennent.
REMARQUE : consultez le Guide d’utilisation du logiciel Content Manager/Patient
Selection. 

2. Référencez le patient.
REMARQUE : pour plus d’informations, consultez le guide d’utilisation correspondant (p.
ex. Guide d’utilisation du logiciel de navigation crânienne ou Guide d’utilisation du
logiciel de référencement). 

3. Commencez l’intervention.

4. Dès que vous avez besoin du microscope, sélectionnez le bouton Home (Accueil) pour
revenir au Content Manager.

PRÉSENTATION DU LOGICIEL
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Étape

5. Sélectionnez Microscope Navigation Software dans la procédure Navigation.
Microscope Navigation Software reçoit les données du patient (y compris le référence-
ment) du logiciel de navigation Brainlab correspondant.

Utilisation de Microscope Navigation Software
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3.2 Affichage dans le logiciel

Conseils de visualisation

Microscope Navigation Software fonctionne en même temps que le logiciel de navigation (p. ex.
Navigation Software Cranial), il partage donc des données et le référencement.
Le logiciel peut fonctionner avec les systèmes à un ou deux moniteur(s).

Système Conseils d’affichage

Si vous utilisez un système à un seul moniteur
(p. ex. Kick), activez le HUD dans Microscope
Navigation Software pour visualiser les don-
nées du patient dans le microscope et afficher
le logiciel de navigation (p. ex. Cranial) sur le
moniteur.

Si vous utilisez un système à deux moniteurs
(p. ex. Curve), affichez le logiciel de navigation
(p. ex. Cranial) sur un moniteur et Microscope
Navigation Software sur l’autre.

PRÉSENTATION DU LOGICIEL
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3.3 Fonctions de base

Disposition de l’écran principal

① ②

④ 
⑤

⑥

③

Figure 5  

N° Composant Description

① Vue interchangeable Sélectionnez la vue principale, affichée dans la zone des vues su-
périeure.

② Zone de visualisation Affiche les images du patient et tout objet disponible, ainsi que la
vue du microscope.

③ Barre d’outils Présente une liste de fonctions.

④
Camera (Caméra) : indique la visibilité de la référence patient, de
l’unité de suivi du microscope et de tout pointeur ou instrument si-
tué dans le domaine de focalisation calibré. 

⑤

Screenshot

Screenshot (Capture d’écran) : sélectionnez ce bouton pour
prendre une capture d’écran de la vue en cours. 

⑥

Pour ajuster la profondeur sous Depth (Prof.), faites glisser le cur-
seur :
• Vers la gauche/droite pour diminuer/augmenter l’épaisseur de

coupe.
REMARQUE : disponible dans les vues Probe’s Eye et PiP: (Ima-
ge dans image) Probe’s Eye.  

Options d’affichage

Sélectionnez un bouton d’affichage dans le menu View (Visualisation), cliquez sur la coupe en
maintenant enfoncé le bouton de la souris ou appuyez avec un doigt si vous utilisez un écran
tactile, puis suivez la description ci-dessous.

Fonctions de base
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Bouton Fonction Description

Agrandir et
réduire une
coupe

Zoom :
• Faites glisser vers le haut (réduire) ou le bas (agrandir).
• Si vous utilisez un écran tactile, appuyez deux doigts sur

l’image puis rapprochez-les (réduire) ou écartez-les
(agrandir).

Reset (Réinitialiser) :
• Permet de réinitialiser l’orientation et le zoom de la vue

active.
• Permet de réinitialiser les ajustements du fenêtrage (si

le bouton est actif).

Ajuster la lu-
minosité et
le contraste
d’une coupe

Windowing (Fenêtrage) :
• Faites glisser vers le bas/le haut pour augmenter/dimi-

nuer la luminosité.
• Faites glisser vers la droite/la gauche pour augmenter/

diminuer le niveau de contraste.

Fonctions supplémentaires

Bouton Fonction

Nav. Update (Mise jour nav.) : actualisez la navigation pour compen-
ser les possibles imprécisions du référencement.

HUD : activez le Head-Up Display et accédez aux vues HUD.

Menu Calibration : vérifiez le calibrage du microscope puis définis-
sez la position de l’étoile de référence.

Menu View (Visualisation) : accédez aux outils d’affichage tels que le
zoom et le fenêtrage.

Menu Movement (Mouvement) : accédez aux options de déplace-
ment robotisé comme les fonctions de définition de cible et de repère.
REMARQUE : ce menu et ses options ne sont disponibles qu’avec la
licence correspondante. Contactez le support technique de Brainlab
pour plus d’informations. 
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3.4 Menu Data

Disposition du menu des données

① ②

Figure 6  

N° Composant Description

①
SELECTED DATA
(DONNÉES SÉLEC-
TIONNÉES)

• Images : permet de basculer entre les séries d’images char-
gées

• Objects (Objets) : présente une liste des objets
• Fiber Bundles (Faisceaux de fibres) : présente une liste des

faisceaux de fibres
• Trajectories (Trajectoires) : présente une liste des trajectoi-

res
• Points : présente une liste des points planifiés

② LAYOUTS (DISPO-
SITIONS) Permet de basculer entre les dispositions de vues disponibles

Menu Data
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Objects

①
②
③

④

⑤

⑦

⑥

Figure 7  

N° Composant

① Nom de l’objet, date et heure de création.

② Volume de l’objet en cm3.

③
• Contour bleu et symbole œil ouvert : indique qu’un objet est visible.
• Pour masquer un objet, cliquez sur le cadre de l’objet (côté gauche).

④ Boutons de volume/contour : permettent de basculer entre l’affichage des objets en con-
tours 3D (à gauche) ou 2D (à droite).

⑤ Boutons œil ouvert/fermé : permettent d’afficher (à gauche)/masquer (à droite) tous les
objets.

⑥ Si vous pouvez sélectionner un objet comme cible, Select Target (Sélectionner cible) ap-
paraît dans le menu.
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N° Composant

⑦

Un seul objet peut être défini comme l’objet cible. Il présente donc un contour orange et
le symbole de cible.
• Si un objet de tumeur, malformation artério-veineuse ou anévrisme existe, le logiciel le

sélectionne automatiquement comme l’objet cible.
• Pour définir manuellement un objet comme l’objet cible, sélectionnez le nom de cet ob-

jet (côté droit).
• La vue Target (Cible) est centrée sur l’objet cible. Dans le HUD, l’objet cible reste vi-

sible même s’il est éloigné du plan focal en cours.

Select as Pin

①

②

Figure 8  

Si vous pouvez sélectionner une Trajectory ou un Point comme repère, Select as Pin
(Sélectionner repère) ① apparaît dans le menu. Dès que vous sélectionnez un objet comme
repère, il apparaît entouré en orange et accompagné du symbole Pin ②.
REMARQUE : la disponibilité de cette fonction dépend de votre licence. Pour plus d’informations,
contactez le support technique de Brainlab. 

Dispositions

Dans le menu Data (Données), vous pouvez basculer entre les dispositions de vues disponibles.

Menu Data
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Disposition Description

La disposition 1+3 affiche les vues interchangeables suivantes :
• Augmented Outlines/Augmented Volumes (Contours augmentés/Volu-

mes augmentés) : affiche toutes les données visibles (p. ex. objets, fais-
ceaux de fibres, trajectoires, points) superposées à la vidéo du microsco-
pe.

• Overview (Vue d’ensemble) : affiche une reconstruction 3D de la série
d’images du patient coupée par le plan focal du microscope. La vidéo du
microscope est superposée au plan focal.

• Probe’s Eye : affiche la série d’images du patient sous forme de vue re-
construite à partir du centre du plan focal du microscope. Le plan focal
est orthogonal par rapport à l’axe optique du microscope.

• Target (Cible) : affiche une vue 3D de la cible et d’autres objets environ-
nants visibles. Si vous déplacez le microscope, la vue se déplace autour
de la cible.

REMARQUE : la disponibilité de la disposition 1+3 dépend de la plate-for-
me utilisée. 

La disposition Single View (Vue unique) affiche une vue agrandie.

Liens connexes

Sélectionner une trajectoire ou un point de repère comme repère page 55
Définir un repère page 55
Supprimer un repère page 56
Utiliser la fonction Move to Pin page 56
Utiliser la fonction Stay on Pin page 57
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4 PRÉCISION
4.1 Garantir la précision

Avant de commencer

Le microscope est calibré et vérifié par le support technique de Brainlab lors de l’installation du
système.

Fixation de l’unité de suivi du microscope

Lorsque vous fixez l’unité de suivi du microscope, vérifiez les points suivants :
• La vis de fixation de l’unité est bien serrée.
• Il n’y a qu’une seule couche de champ entre le bras de l’adaptateur et l’étoile de référence.
• Les sphères réfléchissantes sont correctement positionnées sur leurs supports.

Utilisation d’images adaptées

Pour garantir une précision suffisante, les images du patient (p. ex. TDM, IRM) doivent être
adaptées aux procédures de navigation stéréotaxique. Consultez les protocoles d’imagerie de
Brainlab.

Précision de la navigation

En raison de distorsions possibles dans les séries d’images IRM, la précision de la navigation
peut être réduite dans la région d’intérêt, même si le référencement a été correctement vérifié.
Pour garantir une précision adaptée du référencement du patient :
• Effectuez la vérification sur plusieurs zones très larges (p. ex. des deux côtés du visage, au

sommet du crâne) à l’intérieur ou à proximité de la région d’intérêt.
• Effectuez la vérification sur des repères extérieurs à la région d’intérêt afin de garantir une

précision maximale dans toutes les régions et de réduire la propagation des erreurs. Par
exemple, une erreur au niveau d’un repère peut être pire sur des repères plus éloignés.

• Évaluez régulièrement la précision de la navigation au cours de l’intervention.

Influence des housses sur la précision

Certaines housses pour microscope chirurgical de fabricants tiers peuvent influencer la précision
du système de navigation en raison de la déformation optique causée par la lentille protectrice de
la housse.
N’utilisez que des housses dont la lentille est optiquement passive et approuvées par le fabricant
de votre microscope chirurgical. En cas de doute sur la compatibilité de la housse avec votre
microscope lorsque celui-ci est connecté au logiciel de navigation Brainlab, contactez le fabricant
du microscope.
REMARQUE : vérifiez toujours la précision du calibrage du microscope après avoir appliqué la
housse et avant chaque navigation à l’aide du microscope. Si une imprécision est détectée, un
recalibrage réussi doit être effectué avant de démarrer la navigation. 
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REMARQUE : si les éléments optiques du microscope sont modifiés (p. ex. une lentille
endommagée est remplacée), un nouveau calibrage doit être réalisé par le support technique de
Brainlab. 

Précision du référencement

Pour plus de détails sur le référencement, consultez le Guide d’utilisation du logiciel de navigation
correspondant.

Vérifier la précision du microscope muni de l’étoile de référence du patient

Figure 9  

Vous devez vérifier la précision du microscope après le houssage mais avant la navigation. Vous
pouvez à tout moment vérifier la précision du microscope.

Étape

1. Orientez et focalisez le microscope sur l’étoile de référence du patient.

2. Veillez à ce que le contour de l’étoile de référence du patient, y compris les repères de
calibrage, apparaisse dans le Head-Up Display (HUD) et qu’un modèle 3D apparaisse
dans la vue de la vidéo.

3. Veillez à ce que le contour superposé de l’étoile de référence du patient dans le logiciel
corresponde au contour réel de l’étoile de référence du patient.

Garantir la précision
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4.2 Calibrage

Utilisation de la fonction Calibration

Utilisez la fonction Calibration pour améliorer la précision (p. ex. si la vérification du microscope
n’est pas satisfaisante).

Repères de calibrage

②

①

Figure 10  

Microscope Navigation Software détecte les sphères réfléchissantes sur l’étoile de référence du
patient puis calcule la position de la proéminence ① et des repères de calibrage ②.
REMARQUE : les étoiles de référence du patient à trois sphères réfléchissantes et l’étoile de
référence du patient pour le rachis n’ont pas de repères de calibrage. 

Procédure de calibrage

Vous pouvez redéfinir la précision à tout moment pendant l’intervention en utilisant la fonction de
calibrage.

Étape

1. Ouvrez le menu Calibration.

2.

Sélectionnez Calibration.

3. Orientez le microscope en direction de l’étoile de référence du patient puis focalisez-le
dessus. Il n’est pas nécessaire de centrer sur la proéminence ni sur un repère de calibra-
ge.
Un contour de l’étoile de référence apparaît sur la vue du microscope dans le HUD et sur
le moniteur.
La proéminence et les repères de calibrage apparaissent sous forme de petites croix.
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Étape

4.

Faites glisser le contour de l’étoile pour l’aligner à peu près sur l’étoile de référence du
patient réelle.

5. Seules les zones situées dans la mise au point peuvent correspondre parfaitement. Ainsi,
pour un ajustement précis, focalisez sur la proéminence ou sur un repère de calibrage
puis faites glisser le contour jusqu’à l’alignement sur le même point sur l’étoile de référen-
ce du patient réelle.

6. Lorsque l’alignement vous convient, sélectionnez Accept (Accepter).

Calibrage
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5 VUES DE NAVIGATION
5.1 Vues du microscope

Utilisation des vues du microscope

Microscope Navigation Software propose plusieurs vues permettant d’observer de façon
optimale la série d’images préopératoires et l’image en direct du microscope en cours
d’intervention. Le système optique du microscope détermine la profondeur du point de focalisation
(distance focale).
Pour veiller à ce que le plan focal soit conforme/identique à la profondeur à laquelle les
utilisateurs perçoivent la netteté, réglez la bague d’ajustement dioptrique de façon à adapter si
nécessaire la mise au point à la dioptrie du chirurgien. Si vous ne le faites pas, la mise au point
manuelle pourrait être décalée d’au moins 5 mm en profondeur. Utilisez l’autofocus du
microscope pour une profondeur de mise au point optimale.
Pour améliorer encore le résultat obtenu en limitant la profondeur de l’emplacement focalisé,
utilisez le réglage de zoom maximal.
REMARQUE : la disponibilité des vues/options dépend de votre licence. Pour plus d’informations,
contactez le support technique de Brainlab. 

Vues Augmented Volumes et Augmented Outlines

②①

Figure 11  

VUES DE NAVIGATION

Guide d’utilisation du logiciel Rév. 1.4 Microscope Navigation Software Ver. 1.5 39



① ②

Figure 12  

N° Composant Explication

① Ligne continue

• Volumes : représente le plan de coupe du plan focal et de l’ob-
jet.

• Outlines (Contours) : représente l’extension du plan focal en
cours.

② Contour de l’objet
• Volumes : affiche la structure de l’objet.
• Outlines (Contours) : affiche l’extension en profondeur maxi-

male de l’objet.

Dans les vues augmentées, la cible et tout autre objet visible sont superposés à l’image vidéo en
direct.

Vue Overview

② ③①

Figure 13  

Vues du microscope
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L’image en direct du microscope est superposée à une reconstruction 3D de la série de données
du patient ③.
• La ligne en pointillés bleus ① représente l’axe optique du microscope
• Le cercle bleu ② représente le champ visuel

Vue Probe’s Eye

① ② ③ ④

⑤

Figure 14  

N° Composant Explication

① Réticule bleu Point de focalisation (centre du plan focal).

② Ligne de contour ci-
ble Bord de l’objet planifié dans ce plan.

③ Cercle bleu Limite du champ visuel dans l’objectif du microscope. La taille de
cet anneau change avec le facteur de zoom.

④ Ligne en pointillés Axe optique du microscope.

⑤ Curseur Depth (Prof.)

Permet de modifier l’épaisseur de coupe de la reconstruction afin
de voir davantage de détails. Les coupes faisant plus de 0 mm
d’épaisseur apparaissent sous forme de projection d’intensité
maximale.

À propos de la vue Probe’s Eye

Une reconstruction de la série d’images du patient apparaît dans le plan focal en cours,
reconstruite d’après le point de vue du microscope. Les données du patient sont mises à l’échelle
et pivotées pour tenir compte du facteur de zoom et de la position du microscope.
La vue initiale affiche la série d’images du patient et les données sélectionnées de façon
orthogonale par rapport à l’axe du microscope. Vous pouvez faire pivoter la vue pour mieux
visualiser les objets à l’écran. L’axe optique et le champ visuel du microscope sont indiqués par le
cercle et la ligne en pointillés bleus.

VUES DE NAVIGATION
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Vue Target

Figure 15  

La vue Target (Cible) affiche une vue 3D de la cible et d’autres objets périphériques visibles.
Vous pouvez observer la vue Target (Cible) sous n’importe quel angle en faisant pivoter le
microscope.
La vue Target (Cible) pivote cinq fois plus que le microscope. Par exemple, si vous faites pivoter
le microscope de 10°, la vue à l’écran pivote de 50°. La vue se réinitialise automatiquement dès
que le microscope redevient immobile.

Vues du microscope
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5.2 Fonctions de la vue HUD

Utilisation du Head-Up Display

Figure 16  

Lorsque vous activez le Head-Up Display (HUD), le système de navigation utilise l’unité d’injection
d’images du microscope pour superposer les séries d’images préopératoires ou peropératoires et
toutes données sélectionnées (p. ex. objets, faisceaux de fibres) sur l’image du microscope en
direct.
Les données superposées incluent les paramètres du suivi, du référencement et du microscope.
REMARQUE : la disponibilité des vues/options HUD dépend de votre licence. Pour plus
d’informations, contactez le support technique de Brainlab. 

Remarques sur le HUD

REMARQUE : l’installation et le calibrage de l’affichage de l’injection d’images doivent être
réalisés par le personnel Brainlab qualifié. Le remplacement ou le remontage du matériel
d’injection d’images à partir du microscope réduit la précision des contours apparaissant sur
l’affichage d’injection d’images. Dans ce cas, le support technique de Brainlab doit recalibrer
l’affichage de l’injection d’images. 

REMARQUE : n’ajoutez pas de composants supplémentaires (p. ex. un diviseur) à la connexion
du HUD avec le système de navigation. 

Accéder aux options de visualisation du HUD

Lorsque le HUD est actif, vous pouvez choisir entre les options de visualisation Overlay
(Superposition) et Picture-in-Picture (Image dans image (PiP)).

VUES DE NAVIGATION
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②

④③

①

Figure 17  

Étape

1. Ouvrez le menu volant HUD en sélectionnant l’icône HUD ④ dans la barre d’outils ou ac-
cédez aux vues directement à l’aide de la commande de la poignée du microscope.

2. Pour changer la vue affichée dans la zone de visualisation, sélectionnez l’option de visua-
lisation qui convient :
• Dans le menu volant
• À l’aide de la commande de la poignée du microscope

Vous pouvez choisir parmi les vues Overlay (Superposition) ② et Picture-in-Picture
(Image dans image (PiP)) ①.
L’icône HUD de la barre d’outils ④ change pour illustrer la vue sélectionnée.
REMARQUE : si vous désactivez HUD ③ puis le réactivez ensuite, la dernière vue active
apparaît. 

Vues Overlay

Lorsqu’une vue Overlay (Superposition) est activée, le logiciel superpose les images du patient
directement sur l’anatomie correspondante du patient. 
Les différentes vues suivantes sont disponibles :

Option Vue Description

HUD désactivé Vue par défaut lorsque le HUD est désactivé.

Volumes Superposition de la cible et de tout objet visible (p. ex.
fibres, structures, points, trajectoires) en 3D.

Fonctions de la vue HUD
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Option Vue Description

Probe’s Eye Superposition de la vue Probe’s Eye.

Vues en incrustation d’image (PIP)

Lorsqu’une vue Picture-in-Picture (Image dans image (PiP)) est activée, le logiciel affiche les
données du patient dans l’angle supérieur droit.

Option Vue Description

PiP: Naviga-
tion

Affiche les données sélectionnées (p. ex. objets, fais-
ceaux de fibres) dans les coupes sagittale, coronale et
axiale du patient.

PiP: Probe’s
Eye

Affiche une reconstruction de la série d’images du pa-
tient dans le plan focal. Le réglage de profondeur n’a
aucune incidence sur cette vue.

PiP: Naviga-
tion+Volumes
ou PiP: Navi-
gation+Outli-
nes (PiP : navi-
gation+con-
tours)

Affiche les données sélectionnées (p. ex. objets, fais-
ceaux de fibres) dans les coupes sagittale, coronale et
axiale du patient, et superpose la cible et tout objet vi-
sible.

PiP: Target
(PiP : cible)

Affiche une vue 3D de la cible et d’autres objets envi-
ronnants visibles.

VUES DE NAVIGATION
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5.3 Télécommande HUD

Utilisation de la télécommande HUD

Figure 18  

Certaines fonctions HUD sont accessibles via la manette de commande du microscope.
REMARQUE : selon votre licence, votre télécommande HUD peut offrir des options de
déplacement robotisé supplémentaires. 

Utiliser le menu de la télécommande HUD

Étape

1. Appuyez sur un bouton de la manette pour accéder au menu de la télécommande HUD.

2. Appuyez sur les boutons fléchés pour sélectionner la fonction souhaitée.

3. Double-cliquez sur la flèche vers le bas pour désactiver l’injection d’images et masquer le
menu.

REMARQUE : après un certain temps d’inactivité, le menu se ferme automatiquement. 

Télécommande HUD
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Options de la télécommande HUD

②
①

③

Figure 19  

Options

① Permet de désactiver la fonction HUD.

②

Permet de faire défiler les vues disponibles à l’aide des flèches vers la gauche et la
droite. L’ordre des vues est le suivant :
• Volumes
• Vue Picture-in-Picture PiP: (Image dans image (PiP)) Navigation
• Vue Picture-in-Picture PiP: (Image dans image (PiP)) Probe’s Eye
• Vue Picture-in-Picture PiP: (Image dans image (PiP)) Navigation+Volumes ou

PiP: Navigation+Outlines (PiP : navigation+contours)
• Vue Picture-in-Picture PiP: (Image dans image (PiP)) Target (Cible)
• Probe’s Eye

REMARQUE : la vue par défaut est Volumes. 

③ Permet de prendre une capture d’écran de l’image.

VUES DE NAVIGATION
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Options de la télécommande HUD (selon la licence)

①

②

③

④

Figure 20  

Selon votre licence, votre télécommande HUD peut offrir des options pour trois ou six degrés de
liberté.
Contactez le support technique de Brainlab pour plus d’informations.

Options

① Permet de désactiver la fonction HUD.

② Le microscope va automatiquement au repère défini.

③ Permet de supprimer ou de définir un repère.

④

Permet de basculer entre les vues disponibles de façon cyclique. L’ordre des vues est le
suivant :
• Volumes
• Vue Picture-in-Picture PiP: (Image dans image (PiP)) Navigation
• Vue Picture-in-Picture PiP: (Image dans image (PiP)) Probe’s Eye
• Vue Picture-in-Picture PiP: (Image dans image (PiP)) Navigation+Volumes ou PiP:

Navigation+Outlines (PiP : navigation+contours)
• Vue Picture-in-Picture PiP: (Image dans image (PiP)) Target (Cible)
• Probe’s Eye

REMARQUE : la vue par défaut est Volumes. 

Télécommande HUD
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6 ACTUALISATION DE LA
NAVIGATION

6.1 Utilisation de l’actualisation de la navigation

Introduction

Des imprécisions de référencement peuvent apparaître en cours d’intervention et il peut être
difficile de déterminer les sources de ces imprécisions.
Voici quelques sources d’imprécision :
• Mouvement du patient au niveau de la têtière
• Contrainte exercée sur l’étoile de référence du patient
• Modifications de l’anatomie entre l’acquisition d’images et l’intervention chirurgicale

Utilisez la fonction d’actualisation de la navigation pour compenser ces imprécisions en identifiant
les différences entre les caractéristiques visibles dans la série d’images et sur l’anatomie du
patient au niveau du site opératoire.

Modes de superposition

L’écran principal affiche la vidéo du microscope superposée aux images du patient. Il existe deux
modes de superposition différents :
• MIP (Projection d’intensité maximale) : affiche une coupe issue de la série d’images

sélectionnée qui correspond au plan focal en cours.
• Objects (Objets) : affiche les objets segmentés à leur position référencée.

Démarrer la procédure d’actualisation de la navigation

③

④

②

①

Figure 21  
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Étape

1.

Sélectionnez Nav. Update (Mise jour nav.).
Le paramètre par défaut est MIP (Projection d’intensité maximale).

2. Focalisez le microscope sur un point d’intérêt au niveau du site opératoire.

3. Identifiez une structure au niveau du site opératoire qui est également visible dans la sé-
rie d’images à l’écran.

4. Utilisez l’écran tactile ou les flèches ③ pour faire glisser puis pivoter la superposition afin
de l’aligner sur les vaisseaux ou structures correspondant(e)s du patient issus de l’image
du microscope.
Sélectionnez Windowing (Fenêtrage) ① pour améliorer la luminosité et le contraste de
l’image superposée (p. ex. pour mieux visualiser les vaisseaux corticaux).

5. Si des repères ou des structures segmenté(e)s existent, passez en mode de superposi-
tion Objects (Objets) via le menu déroulant ②.

6. Utilisez l’écran tactile ou les flèches ③ pour faire glisser puis pivoter les objets segmentés
afin de les aligner sur les objets correspondants du patient sur l’image du microscope.

7. Si les résultats sont satisfaisants, sélectionnez Verify (Vérifier) ④.
La page de vérification s’ouvre.

REMARQUE : vous ne pouvez aligner que des structures parallèles au plan de la vidéo. 

Utilisation de l’actualisation de la navigation
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6.2 Vérification de l’actualisation de la navigation

Vérification de la précision

À l’étape de vérification qui suit l’actualisation de la navigation, vérifiez la précision en profondeur
et au niveau d’autres repères proches du point d’intérêt utilisé pour l’alignement.
L’actualisation de la navigation ne compense pas :
• Les erreurs en profondeur
• Les erreurs dans les zones éloignées des repères utilisés pour l’actualisation de la navigation

Avertissement
L’actualisation de la navigation ne compense que les erreurs locales mineures. Il vous
incombe tout de même d’effectuer un référencement précis.

Vérifier l’actualisation de la navigation

①

Figure 22  

Étape

1. Utilisez le pointeur pour vérifier le référencement actualisé.

2. Si les résultats sont satisfaisants, sélectionnez Yes (Oui) ①.
Le logiciel partage le nouveau référencement avec toutes les applications connectées.

Restaurer un référencement

Vous pouvez à tout moment restaurer le référencement précédent (p. ex. issu d’un référencement
par recalage surfacique ou d’une acquisition d’images en peropératoire).

Étape

1.

Sélectionnez Nav. Update (Mise jour nav.).

ACTUALISATION DE LA NAVIGATION
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Étape

2.

Sélectionnez Restore Reg. (Restaurer réf.)

3.

Une boîte de dialogue s’ouvre. Elle indique quand le référencement à restaurer a été
créé.

4. Sélectionnez OK pour restaurer le référencement.
Vérifiez l’alignement des images par rapport à l’image du microscope en direct.
Ajustez si nécessaire l’alignement comme décrit précédemment.

5. Si les résultats sont satisfaisants, sélectionnez Verify (Vérifier).

Vérification de l’actualisation de la navigation
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7 DÉPLACEMENT ROBOTISÉ
7.1 Options de déplacement robotisé

Introduction

Figure 23  

Les microscopes chirurgicaux jusqu’à six degrés de liberté offrent aux utilisateurs une plus grande
facilité d’utilisation et une meilleure flexibilité lors des interventions et du positionnement du
microscope.
Microscope Navigation Software de Brainlab fonctionne en tandem avec les fonctionnalités
robotisées du microscope et peuvent proposer aux utilisateurs des options de déplacement
robotisé supplémentaires. Ces options incluent :
• Autofocus continu jusqu’à un point de focalisation
• Retour automatique jusqu’à un plan focal prédéterminé
• Alignement automatique du microscope sur un instrument ou une extrémité d’instrument

navigué(e)
REMARQUE : le menu Movement (Mouvement) supplémentaire n’est disponible qu’avec la
licence correspondante. Contactez le support technique de Brainlab pour plus d’informations. 

DÉPLACEMENT ROBOTISÉ
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Degrés de liberté

En termes robotiques, « degrés de liberté » désigne l’amplitude de mouvements d’un corps rigide
dans un espace tridimensionnel. Les capacités de déplacement sont différentes pour chaque
microscope.
• Trois degrés de liberté : la tête peut être ajustée (p. ex. rotation autour de l’axe transversal et

de l’axe sagittal et ajustement de la mise au point sur l’axe vertical) et peut donc faire la mise
au point sur une région d’intérêt spécifique à partir d’un angle.

• Six degrés de liberté : le microscope est capable d’aligner entièrement l’axe visuel du
microscope, y compris la tête et le tube, ce qui permet de déplacer/repositionner la tête pour
pouvoir faire la mise au point sur une région d’intérêt spécifique à partir de différents angles.

Plus un microscope a de degrés de liberté, plus l’utilisateur disposera d’une grande flexibilité de
positionnement.

Utilisation des repères

Dans Microscope Navigation Software, les utilisateurs peuvent utiliser des repères pour
marquer une certaine structure anatomique en cours d’intervention ou un point d’intérêt pour une
étape ultérieure de l’intervention.
Un repère :
• Enregistre les informations relatives à la position et au plan focal du microscope
• Est défini par rapport à la position du patient

En cours d’intervention, les utilisateurs peuvent activer les boutons de Microscope Navigation
Software pour replacer automatiquement le microscope sur la position du repère défini, soit à la
demande (p. ex. Move to Pin (Aller au repère)) soit en continu (p. ex. Stay on Pin (Rest. au
repère)).

Menu Movement

Pour ouvrir le menu Movement (Mouvement), sélectionnez la flèche vers le bas dans la barre
d’outils. Les options de déplacement robotisé suivantes sont disponibles. 

Bouton Fonction

Set Pin (Définer repère) : permet d’enregistrer la position et le plan focal du
microscope.

Clear Pin (Vider repère) : permet de supprimer la position et le plan focal du
microscope enregistrés (repère).

Move to Pin (Aller au repère) : lorsque vous sélectionnez ce bouton, le mi-
croscope rappelle la position du repère défini et le plan focal puis revient à ce
repère par rapport au patient.
• Action unique
• Tous les microscopes : la tête du microscope ajuste la direction de visée

(tout en maintenant sa position) pour faire la mise au point sur le repère en-
registré si l’angle de visualisation a changé

• KINEVO 900 : le microscope ajuste la direction de visée et la position de la
tête pour revenir au repère enregistré si l’angle de visualisation et/ou la po-
sition du microscope a changé

Options de déplacement robotisé
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Bouton Fonction

Stay on Pin (Rest. au repère) : lorsque vous sélectionnez ce bouton, le mi-
croscope rappelle la position du repère défini et le plan focal par rapport au
patient puis revient en permanence à ce repère tant que le bouton n’est pas
désélectionné.
• Le microscope continue la mise au point sur ce point jusqu’à ce que Stay

on Pin (Rest. au repère) soit désactivé
• Tous les microscopes : la tête du microscope ajuste en permanence la di-

rection de visée (tout en maintenant sa position) pour faire la mise au point
sur le repère enregistré si l’angle de visualisation a changé

• KINEVO 900 : le microscope ajuste en permanence la direction de visée et
la position de la tête pour revenir au repère enregistré si l’angle de visuali-
sation et/ou la position du microscope a changé

Liens connexes

Supprimer un repère page 56
Utiliser la fonction Move to Pin page 56
Utiliser la fonction Stay on Pin page 57

Définir un repère

Définissez un repère pour enregistrer la position du microscope (p. ex. l’orientation/l’axe du
microscope et le point de focalisation).

Étape

1. Ouvrez le menu Movement (Mouvement) en sélectionnant la flèche vers le bas ou en ac-
tivant le HUD.

2. Mettez le microscope sur la position souhaitée.

3. Sélectionnez Set Pin (Définer repère) dans la barre d’outils ou dans le
HUD.
La position du repère défini est enregistrée.
Le bouton Set Pin (Définer repère) n’apparaît plus, Delete Pin (Vider repè-
re) apparaît à la place.
REMARQUE : lorsque vous définissez le repère, des réticules apparais-
sent quelques secondes sur la position à l’écran et dans le HUD. 

Sélectionner une trajectoire ou un point de repère comme repère

Si vous pouvez sélectionner une trajectoire ou un point de repère comme repère, Select as Pin
(Sélectionner repère) ① apparaît dans le menu.

Étape

1. Ouvrez le menu Data (Données).

DÉPLACEMENT ROBOTISÉ
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Étape

2.

①

②

Sous Trajectories (Trajectoires) ou Points, sélectionnez la trajectoire/le point de repère à
utiliser comme repère. L’élément apparaît en orange une fois sélectionné. Un symbole de
repère ② à droite de la trajectoire/du point de repère sélectionné(e) indique que l’élément
est défini comme repère.
Sélectionnez de nouveau la trajectoire/le point de repère pour que l’élément ne soit plus
défini comme repère.

Supprimer un repère

Suivez les étapes ci-dessous pour supprimer un repère (p. ex. pour définir une nouvelle position
avec repère).

Étape

1. Ouvrez le menu Movement (Mouvement).

2. Sélectionnez Clear Pin (Vider repère) dans la barre d’outils ou dans le
HUD.
La position du repère défini est supprimée.
Le bouton Clear Pin (Vider repère) n’apparaît plus, Set Pin (Définer repè-
re) apparaît à la place.
REMARQUE : si le repère est défini par une trajectoire/un point de repère,
la trajectoire/le point de repère est désélectionné(e). 

Utiliser la fonction Move to Pin

Si vous éloignez manuellement le microscope du site opératoire (p. ex. pour une action
quelconque) ou si vous bougez le patient (p. ex. pour modifier la hauteur de la table), utilisez
Move to Pin (Aller au repère) pour revenir automatiquement en une fois au repère défini.

Étape

1. Ouvrez le menu Movement (Mouvement).

Options de déplacement robotisé
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Étape

2. Sélectionnez Move to Pin (Aller au repère) dans la barre d’outils ou dans
le HUD.
Le microscope revient automatiquement à la position du repère défini. Il le
fait en une fois.
REMARQUE : selon qu’une trajectoire ou un point de repère a été sélec-
tionné(e) comme repère et selon les capacités du microscope (p. ex. trois
ou six degrés de liberté), le microscope peut agir différemment :
Point sélectionné : pour tous les microscopes, seule la tête bouge pour
s’orienter vers le point de repère.
Trajectoire sélectionnée : c’est variable.
• Avec trois degrés de liberté, seule la tête bouge pour s’aligner parallèle-

ment à la trajectoire. Suivez les consignes à l’écran « Use selective bra-
kes to position microscope over Trajectory » pour déplacer le microsco-
pe sur la trajectoire.

• Avec six degrés de liberté, le microscope s’aligne entièrement sur la tra-
jectoire. 

REMARQUE : si le microscope est trop éloigné du patient, Move to Pin (Aller au repère) ne
fonctionne pas. À la place, Target out of reach (Cible hors d’atteinte) apparaît sur le moniteur.
Rapprochez manuellement le microscope du patient puis réessayez. 

Utiliser la fonction Stay on Pin

Avec Stay on Pin (Rest. au repère), le microscope s’adapte en permanence pour toujours faire la
mise au point sur le repère défini.

Étape

1. Ouvrez le menu Movement (Mouvement).

2.
Sélectionnez Stay on Pin (Rest. au repère) dans la barre d’outils.
Le microscope revient automatiquement au repère défini et continue jus-
qu’à ce que Stay on Pin (Rest. au repère) soit désactivé.

3. Pour désactiver Stay on Pin (Rest. au repère), sélectionnez de nouveau le bouton dans
la barre d’outils.
REMARQUE : selon qu’une trajectoire ou un point de repère a été sélectionné(e) comme
repère et selon les capacités du microscope (p. ex. trois ou six degrés de liberté), le mi-
croscope peut agir différemment :
Point sélectionné : pour tous les microscopes, seule la tête bouge pour s’orienter vers le
point de repère.
Trajectoire sélectionnée : c’est variable.
• Avec trois degrés de liberté, seule la tête bouge pour s’aligner parallèlement à la tra-

jectoire et continue jusqu’à ce que Stay on Pin (Rest. au repère) soit désactivé. Sui-
vez les consignes à l’écran « Use selective brakes to position microscope over Trajec-
tory » pour déplacer le microscope sur la trajectoire.

• Avec six degrés de liberté, le microscope s’aligne entièrement sur la trajectoire et con-
tinue jusqu’à ce que Stay on Pin (Rest. au repère) soit désactivé. 

DÉPLACEMENT ROBOTISÉ
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7.2 Déplacement robotisé avec instruments

Déplacement robotisé et instruments

Si vous voulez que le microscope fasse la mise au point sur l’instrument ou son extrémité, utilisez
les options de déplacement robotisé.
Les options suivantes fonctionnent avec tous les instruments pouvant être calibrés.

Bouton Fonction

• Tip Focus (Foc. pointe) : le microscope adapte en permanence la mise au
point sur l’extrémité de l’instrument navigué

• Permet une mise au point décentrée (p. ex. pour faire la mise au point sur le
bord de la cavité)

• Follow Tip (Suivre pointe) : le microscope suit en permanence la position
réelle de l’instrument et fait la mise au point sur son extrémité

• Lorsque l’instrument quitte le champ visuel, le microscope le suit

• Move to Tool (Aligner instr) : alignement en une fois sur l’instrument

• Stay on Tool (Rest. align. instr) : le microscope s’aligne en permanence sur
l’axe et le point de focalisation de l’instrument

Utiliser la fonction Tip Focus

Si le microscope doit définir le plan focal sur l’extrémité de l’instrument, utilisez Tip Focus (Foc.
pointe).

Étape

1. Ouvrez le menu Movement (Mouvement) en sélectionnant la flèche vers le bas ou en ac-
tivant le HUD.

2.

Sélectionnez Tip Focus (Foc. pointe) dans la barre d’outils.

3. Mettez l’instrument dans le volume de suivi.
La mise au point passe sur l’extrémité de l’instrument.
• Tant que le système de navigation ne suit aucun instrument, la mise au point reste sur

cette position.
• Vous pouvez ajuster la mise au point avec la commande du microscope.

4. Pour désactiver Tip Focus (Foc. pointe), sélectionnez de nouveau le bouton.

Déplacement robotisé avec instruments
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Utiliser la fonction Follow Tip

Si le microscope doit suivre en permanence l’extrémité de l’instrument et faire la mise au point
dessus, utilisez Follow Tip (Suivre pointe).

Étape

1. Ouvrez le menu Movement (Mouvement) en sélectionnant la flèche vers le bas ou en ac-
tivant le HUD.

2.

Sélectionnez Follow Tip (Suivre pointe) dans la barre d’outils.

3. Mettez l’instrument dans le volume de suivi.
Le microscope suit tous les déplacements de l’instrument et fait la mise au point sur son
extrémité.
• L’instrument suivi est indiqué par un petit réticule dans le HUD.
• Dès que la pointe de l’instrument quitte le champ visuel, le microscope la suit.
• Le microscope cesse le suivi dès qu’il atteint l’extrémité de l’instrument.

Utiliser la fonction Stay on Tool

Utilisez Stay on Tool (Rest. align. instr) si vous voulez un alignement parfait sur l’axe et le point
de focalisation de l’instrument.

Étape

1. Ouvrez le menu Movement (Mouvement) en sélectionnant la flèche vers le bas ou en ac-
tivant le HUD.

2.

Sélectionnez Stay on Tool (Rest. align. instr) dans la barre d’outils.

3. Mettez si nécessaire l’instrument dans le volume de suivi.
Le microscope s’aligne en permanence sur l’axe et le point de focalisation de l’instrument.

REMARQUE : Stay on Tool (Rest. align. instr) peut aussi être utilisé avec des dispositifs
tubulaires tels que le NICO BrainPath. Stay on Tool (Rest. align. instr) permet d’optimiser la
visibilité à travers le tube et d’augmenter la luminosité à travers le microscope. Même si le
dispositif est repositionné plusieurs fois, le microscope s’aligne sur son axe pour conserver une
visibilité optimale et une mise au point constante. 
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Figure 24  

Utiliser la fonction Move to Tool

Si vous éloignez manuellement le microscope du site opératoire (p. ex. pour une action
quelconque) ou si vous bougez le patient (p. ex. en modifiant la position de la table), utilisez Move
to Tool (Aligner instr) pour revenir automatiquement à l’instrument visible.

Étape

1. Ouvrez le menu Movement (Mouvement).

2.
Sélectionnez Move to Tool (Aligner instr) dans la barre d’outils ou dans le
HUD.
Le microscope revient automatiquement à l’instrument visible. Il le fait en
une fois.

REMARQUE : si le microscope est trop éloigné du patient, Move to Tool (Aligner instr) ne
fonctionne pas. À la place, Target out of reach (Cible hors d’atteinte) apparaît sur le moniteur.
Rapprochez manuellement le microscope du patient puis réessayez. 
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Dépannage

①
Figure 25  

Si le microscope est incapable d’exécuter l’action requise, un message correspondant apparaît
dans les vues de navigation du microscope ①.

Notification Action

Target out of reach (Cible hors
d’atteinte)

Le microscope ne peut pas atteindre le repère défini. Raison
possible :
• Le microscope est hors du domaine de focalisation
• L’angle de déplacement est trop important

Rapprochez manuellement le microscope du site opératoire
puis réessayez.

Microscope movement too
close to Patient (Mouvement
du microscope trop près du pa-
tient)

Le microscope est trop près du patient. Le déplacement re-
quis pourrait être dangereux pour le patient.
Repositionnez le microscope en conséquence puis réessayez.

Microscope movement too
close to reference array

Le microscope est trop près de l’étoile de référence du pa-
tient.
Réglez manuellement le microscope en conséquence puis ré-
essayez.

Instrument blocking micro-
scope movement (Instrument
bloque déplacement du micro-
scope)

Un instrument entrave le microscope.
Repositionnez le microscope et/ou l’instrument en conséquen-
ce puis réessayez.
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