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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.

Marques de commerce de fabricants tiers

Microsoft® et Windows® sont des marques déposées de Microsoft Corporation.

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 :
• Independent JPEG Group (https://github.com/ucluvain/openjpeg/blob/master/LICENSE)
• Bibliothèque OpenJPEG (http://www.openjpeg.org) et (http://www.libjpeg-turbo.org)
• Apache Software Foundation (www.apache.org/)
• Xerces C++ 3.1.1, développé par l’Apache Software Foundation (http://xerces.apache.org/)
• libtiff 4.0.4 beta (http://www.libtiff.org/misc.html)
• Certaines parties de ce logiciel s’appuient sur les travaux de Sun Microsystems, Inc.

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 dispo-
sitifs médicaux.

• Conformément à cette directive, Lead Localization est un produit de clas-
se IIb.

Vente aux États-Unis

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

Mentions légales
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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.
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1.4 Utilisation du système

Utilisation prévue de Lead Localization

La suite d’applications Lead Localization est destinée à une utilisation postopératoire sur un
ordinateur (portable) à l’intérieur ou à l’extérieur d’un bloc opératoire afin de définir la position des
électrodes implantées par rapport à l’acquisition d’images du patient.

Indications d’emploi

Les indications d’emploi de Lead Localization sont la visualisation, la présentation et la
documentation d’images médicales. Cela inclut différents modules pour le traitement des images,
la fusion d’images, la visualisation et la segmentation assistées par l’atlas, la planification
fonctionnelle peropératoire qui permet d’exploiter le résultat, p. ex. avec la chirurgie stéréotaxique
guidée par l’image ou d’autres dispositifs permettant un traitement et une visualisation plus
poussés.
On peut citer comme exemples de procédures (liste non exhaustive) :
Vérification des interventions chirurgicales crâniennes telles que les interventions stéréotaxiques
mini-invasives, les biopsies, la planification et la simulation des trajectoires pour l’enregistrement
et la stimulation par électrode.

Utilisateur prévu

Les utilisateurs de Lead Localization sont des professionnels de santé formés à la planification
et l’exécution des procédures de stimulation cérébrale profonde (DBS). Il s’agit généralement de
neurochirurgiens ou de neurologues.

Type de patient

Il n’existe pas de restrictions d’ordre démographique, géographique ou culturel pour les patients. Il
incombe au professionnel de la médecine de décider si le système doit être utilisé pour un certain
traitement. Des exemples de procédures sont présentés dans les indications d’emploi.

Lieu d’utilisation

L’environnement d’utilisation prévu est un ordinateur (portable) au sein d’un hôpital (dans un
bureau ou au bloc opératoire) ou d’un cabinet médical. L’environnement d’utilisation classique est
un bureau.

Manipulation avec précaution

Avertissement
Seul un personnel médical peut utiliser les composants du système et les instruments
accessoires.

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.

Utilisation du système
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1.5 Compatibilité avec d’autres dispositifs et
logiciels médicaux

Code GTIN

Lead Localization 1.0 est identifié par le code GTIN : 04056481006884.

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 compatibles

Lead Localization 1.0 est compatible avec :
• Microsoft Windows Server 2008/2012
• Microsoft Windows 7
• Microsoft Windows 8.1
• Microsoft Windows 10

Pour des informations plus détaillées et actualisées concernant les systèmes d’exploitation
compatibles, veuillez contacter le support technique de 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

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.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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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.

Compatibilité avec d’autres dispositifs et logiciels médicaux
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1.6 Formation et documentation

Formation Brainlab

Avant d’utiliser le système, Brainlab recommande à tous les utilisateurs de participer à un
programme de formation dispensé par un représentant de Brainlab afin d’assurer une utilisation
sûre et appropriée.

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.

Public visé

Le présent guide d’utilisation est destiné aux chirurgiens, aux neurologues et/ou au personnel
médical.

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.
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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

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 PRÉSENTATION DU
LOGICIEL

2.1 Introduction de la présentation du logiciel

Informations générales

Lead Localization est conçu pour aider les neurochirurgiens à localiser la position des électrodes
sur des images médicales (p. ex. ces électrodes sont implantées pour une stimulation cérébrale
profonde [DBS]).

Procédure type

Figure 1  

Lead Localization est généralement utilisé dans le cadre d’une procédure Trajectory
(Trajectoire) et implique l’utilisation d’applications supplémentaires requises et optionnelles. Pour
plus d’informations, consultez les Guides d’utilisation du logiciel relatifs à ces applications.

Étape

1. Démarrez Lead Localization.

2. Sélectionnez les données du patient dans Patient Selection.

3. En option : fusionnez les séries d’images à l’aide de Image Fusion.

4. En option : segmentez les structures à l’aide de Anatomical Mapping.

5. En option : créez, modifiez et supprimez des faisceaux de fibres à l’aide de Fibertrack-
ing.

6. En option : créez, modifiez et supprimez des objets à l’aide de SmartBrush.

7. Localisez et définissez les électrodes à l’aide de Lead Localization.

8. Enregistrez sous forme de plan puis fermez Lead Localization.

PRÉSENTATION DU LOGICIEL
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2.2 Fonctions de visualisation des images

Fonctions de visualisation

Bouton Fonction

Zoom : permet d’activer la fonction de zoom sur la région d’intérêt.
REMARQUE : vous pouvez aussi utiliser la touche Ctrl et la molette de
la souris.
 

Scroll (Défiler) : permet d’activer les fonctions de défilement dans la re-
construction affichée (plan). Pour chaque option de visualisation et d’in-
teraction, il existe un incrément de défilement dédié :
• Utilisez les boutons dans la vue pour faire défiler vers le haut/le bas

sur 1 mm
• Faites glisser le pointeur de la souris dans la vue principale pour faire

défiler vers le haut/le bas (dépend du niveau de zoom)
• Faites tourner la molette de la souris en laissant le pointeur dans la

vue Inline latérale pour faire défiler vers le haut/le bas sur 0,5 mm
dans le sens de la trajectoire

REMARQUE : certaines fonctions de défilement sont disponibles que le
bouton Scroll (Défiler) soit activé ou non.
 

Pan (Déplacer) : permet de déplacer les plans verticaux et horizontaux.
REMARQUE : vous pouvez aussi utiliser la touche Ctrl et le bouton
gauche de la souris pour un déplacement.
 

Windowing (Fenêtrage) :
• Faites glisser vers la gauche ou la droite sur la zone de visualisation

pour ajuster le contraste.
• Faites glisser vers le haut ou le bas pour ajuster la luminosité.

• Permet de sélectionner l’électrode active.
• Utilisez les boutons fléchés pour basculer entre les électrodes.

Center (Centrer) : permet de faire défiler automatiquement la recon-
struction verticalement ou latéralement afin d’afficher la cible/l’entrée
(au centre de la vue).

Rotate (Rotation) : permet de faire pivoter la vue en cours.
• Permet de faire pivoter la reconstruction 2D par rapport aux autres

vues.
• Permet de faire pivoter le plan de reconstruction 3D.

Undo (Annuler) : permet d’annuler la dernière modification apportée ou
plusieurs étapes consécutives.

Fonctions de visualisation des images
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Fonctions de Trajectories (Trajectoires)

Bouton Fonction

Create New (Créer nouveau) : permet de créer une nouvelle trajectoire.
Faites glisser les points cible et d’entrée pour aligner la trajectoire.

Adjust (Ajuster) : permet d’ajuster les points cible et d’entrée.

Delete (Supprimer) : permet de supprimer l’électrode ou la trajectoire
sélectionnée.

Undo (Annuler) : permet d’annuler les modifications consécutives ap-
portées à la position du point cible ou d’entrée.

PRÉSENTATION DU LOGICIEL
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2.3 Menu Data (Données)

Utilisation du menu Data (Données)

Pour accéder aux données du patient et autres contenus disponibles (p. ex. Objects (Objets),
Trajectories (Trajectoires) et Fiber Bundles (Faisceaux de fibres)) ou pour modifier la
disposition, sélectionnez Data (Données) afin d’ouvrir le menu Data (Données).

Disposition du menu Data

①

② ③

Figure 2  

N° Description

① Le statut du plan sélectionné et son nom apparaissent dans le menu Data (Don-
nées)

② Affichage et sélection des données du patient disponibles

③ Basculement entre les dispositions disponibles

Menu Data (Données)

16 Guide d’utilisation du logiciel Rév. 1.1 Lead Localization Ver. 1.0



Menu Data : Images

①

Figure 3  

Dans la liste déroulante Images ①, vous pouvez sélectionner les images à afficher dans les vues.

Menu Data : Objects

②

①

④
③

Figure 4  

Les objets peuvent inclure des objets autosegmentés ou dessinés.

N° Composant

① Sélection de la couleur avec Color (Couleur)

PRÉSENTATION DU LOGICIEL
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N° Composant

②

Caractéristiques des objets :
• Basis (Base)
• Name (Nom) affiche le nom attribué à l’objet
• Type
• Comment (Commentaire)

③
Permet d’afficher/masquer tous les objets (dans la vue 3D)
REMARQUE : vous pouvez aussi afficher/masquer certains objets seulement. Lorsqu’il
est contouré en bleu, un objet est défini comme visible.
 

④ Permet de basculer entre les objets 2D et 3D (dans la vue 3D)

Menu Data : Trajectories

③

①

②

Figure 5  

N° Composant

①

Caractéristiques des électrodes :
• Basis (Base)
• Name (Nom)
• Comment (Commentaire)

② Permet d’afficher/masquer les électrodes/trajectoires

③ Permet de basculer entre les électrodes/trajectoires 2D et 3D (dans la vue 3D)

Menu Data : Fiber Bundles

①

③
②

Figure 6  

Menu Data (Données)
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N° Composant

①
Caractéristiques des faisceaux de fibres :
• Basis (Base)
• Comment (Commentaire)

② Permet d’afficher/masquer les faisceaux de fibres

③ Permet de basculer entre les faisceaux de fibres 2D et 3D (dans la vue 3D)

PRÉSENTATION DU LOGICIEL
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2.4 Dispositions

Dispositions disponibles

Sélectionnez Data (Données) pour ouvrir le menu Layouts (DISPOSITIONS) et basculer entre les
vues.
En basculant entre les dispositions Overview (Vue d’ensemble), Inline et ACS, vous avez
différentes options de visualisation pour la vérification des électrodes. 

Disposition Description

Overview (Vue d’ensemble) :
La disposition Overview (Vue d’ensemble) associe une vue large de la
reconstruction axiale, coronale ou sagittale aux vues Inline et Perpen-
dicular (Perpendiculaire).

Inline :
Utilisez la disposition Inline pour parcourir la série de données à des
fins de vérification.

ACS :
La disposition ACS affiche les vues axiale, coronale ou sagittale ainsi
qu’une vue perpendiculaire.

Dispositions
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Disposition Overview

②①

Figure 7  

N° Composant

①
Vue 3D : permet de basculer entre les vues axiale, coronale et sagittale.
REMARQUE : utilisez la fonction Rotate (Rotation) pour basculer entre les vues axiale,
coronale et sagittale de façon dynamique.
 

②
• Vue Inline : la ligne de profondeur jaune est ajustable. Les modifications sont égale-

ment illustrées dans la vue Perpendicular (Perpendiculaire).
• Vue Perpendicular (Perpendiculaire).

PRÉSENTATION DU LOGICIEL
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Aspect de la vue

①

②

③

④
Figure 8  

Dans les vues Inline et Perpendicular (Perpendiculaire) :
• Toute rotation effectuée dans une vue est également illustrée dans l’autre
• Les objets apparaissent en 2D
• Les sens médial/latéral sont identifiés dans la vue Perpendicular (Perpendiculaire)

Dans la vue 3D :
• Le point ① représente l’intersection de la ligne jaune ② et de l’électrode dans la vue Inline
• La règle ④ n’est visible dans la vue 3D que lorsque la vue est longitudinale par rapport aux

orientations axiale, coronale ou sagittale
Pour les électrodes directionnelles, l’orientation est représentée par un marqueur directionnel ③.

Affichage des électrodes

Un point d’intersection est le point d’un espace 3D qui marque l’intersection entre l’axe de
l’électrode et le plan de reconstruction affiché.
Un point d’intersection est affiché :
• Au-delà de l’entrée
• Entre la cible et l’entrée
• Au-delà de la cible

Lorsque la position de profondeur est placée sur le point cible, le point d’intersection indique la
position exacte de la cible une fois que vous avez sélectionné Center (Centrer).

Dispositions
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① ② ③ ④ ⑤

Figure 9  

N° Explication

① Le point d’intersection se trouve au-delà de l’entrée

② Le point d’intersection est l’entrée

③ Le point d’intersection se trouve entre la cible et l’entrée

④ Le point d’intersection est la cible

⑤ Le point d’intersection se trouve au-delà de la cible

Disposition Inline

Figure 10  

La disposition Inline vous permet de comparer la trajectoire dans deux vues alignées sur la
trajectoire, une vue étant orthogonale par rapport à l’autre.

PRÉSENTATION DU LOGICIEL
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Disposition ACS

Figure 11  

Lorsque vous déplacez les vues latéralement, un réticule blanc indique le centre de la vue.
Lorsque vous faites défiler les vues, un réticule jaune indique l’intersection de la trajectoire en
cours et du plan de reconstruction.

Dispositions
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3 UTILISATION DE LEAD
LOCALIZATION

3.1 Préparation du logiciel Lead Localization

Préparation

Avant de pouvoir ajuster la position des électrodes ou des trajectoires ou créer des formes 3D,
vous devez d’abord détecter les électrodes et définir l’orientation.

Détecter les électrodes

Étape

1.

Sélectionnez Detect (Détecter) dans le menu principal.

2.

Une barre de progression se remplit.
Les électrodes sont détectées, des noms et des couleurs leur sont attribués.

UTILISATION DE LEAD LOCALIZATION
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En option : définir les électrodes

①

②

③

④

⑤

Figure 12  

Vous pouvez définir des modèles d’électrodes spécifiques en attribuant le type de modèle et
divers paramètres supplémentaires. D’après ces paramètres, vous visualisez un modèle
d’électrode correspondant et vous pouvez utiliser l’électrode dans d’autres applications qui
interprètent ces informations.

Étape

1.

Sélectionnez Properties (Propriétés).

2. En option : modifiez le nom attribué automatiquement à l’électrode sous Name (Nom) ①.

3. En option : modifiez la date d’implantation attribuée automatiquement sous Implant Date
(Date implant) ②.

4. En option : saisissez un commentaire sous Comment (Commentaire) ③.

5. Requis : sélectionnez le Type ④ d’électrode.

6. Requis : sélectionnez l’emplacement de l’électrode sous Location (Emplacement) ⑤.

7. En option : sélectionnez une autre électrode puis répétez la définition.

REMARQUE : Brainlab recommande de donner des noms distincts et d’attribuer des couleurs
différentes afin de distinguer les électrodes, les trajectoires, les objets, etc.
 

Préparation du logiciel Lead Localization
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Définir l’orientation

①

Figure 13  

Si vous avez défini une électrode directionnelle, la vue Define Orientation (Définir orientation)
s’ouvre. Faites glisser le marqueur d’orientation ① pour faire pivoter l’orientation.
Maintenez enfoncé le bouton Toggle Numbering (Changer numérotation) pour afficher le chiffre
de l’électrode correspondante en cas de connexion à l’autre port IPG.
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3.2 Création de formes 3D

Fonction de mémorisation

Bouton Fonction

Permet d’enregistrer les paramètres modifiés à utiliser par défaut ultérieurement.

Créer des formes 3D

Vous pouvez attribuer le type, la forme et les caractéristiques d’un instrument, cela constitue une
aide visuelle pour le positionnement de la cible et de l’entrée d’une trajectoire illustrée.

Étape

1.

Ouvrez le menu Data (Données).

2.

Ouvrez le menu déroulant Trajectories (Trajectoires).

3. Sélectionnez une trajectoire puis ouvrez-la en sélectionnant la flèche vers le bas.

4.

Sélectionnez Shape (Forme).

Création de formes 3D
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Étape

5.

①

Sélectionnez un type de 3D Shape (Forme 3D) dans le menu déroulant ①.
La 3D Shape (Forme 3D) à gauche change pour correspondre à votre sélection.

6. Sélectionnez Ok (OK).

Liens connexes
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Ajuster les paramètres de la forme

①

Figure 14  

Chaque type de 3D Shape (Forme 3D) présente des paramètres ajustables.
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Étape

1. Sélectionnez un type de 3D Shape (Forme 3D) dans le menu déroulant ①.

2.

Utilisez Add Section (Ajouter section) pour ajouter une nouvelle section
marquée à la 3D Shape (Forme 3D).

3. Modifiez les paramètres en fonction de votre application chirurgicale, p. ex. :
• Diameter (Diamètre)
• Tip Offset (Extension)
• Offset (Décalage)
• Length (Longueur)

4. Sélectionnez Ok (OK).

Création de formes 3D
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3.3 Ajustement de la position des électrodes/
trajectoires

Présentation

Vous pouvez repositionner de façon interactive les points cible et d’entrée de l’électrode dans les
vues en faisant glisser le point jusqu’à l’emplacement souhaité.

Ajuster les points cible et d’entrée

①

Figure 15  

Étape

1.

Sélectionnez Adjust (Ajuster) pour pouvoir ajuster les points cible et d’en-
trée.

2. Faites glisser les points cible/d’entrée ① pour les repositionner.

Supprimer des trajectoires

Figure 16  

Étape

1. Sélectionnez la trajectoire dans la barre d’outils ou le menu Data (Données).
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Étape

2.

Sélectionnez Delete (Supprimer).
La trajectoire est supprimée.

Ajustement de la position des électrodes/trajectoires
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3.4 Enregistrement et fermeture du logiciel

Enregistrement et fermeture

Pour enregistrer ou fermer le logiciel, effectuez l’une des tâches suivantes.

Enregistrer ou fermer le logiciel

Bouton Fonction

Permet de revenir à l’étape précédente et d’annuler les modifications.

Sélectionnez Done (Terminer) pour procéder comme suit :
• Enregistrer la tâche existante
• Fermer Lead Localization
• Ouvrir une autre application

REMARQUE : un message d’avertissement apparaît si vous sélectionnez
Done (Terminer) avant de vérifier toutes les électrodes.
 

Sélectionnez Home (Accueil) pour enregistrer les modifications et revenir au
Content Manager.
L’application fonctionne en arrière-plan, vous pouvez donc la reprendre où
vous l’aviez laissée.
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Enregistrement et fermeture du logiciel
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