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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

Brainlab assure au moins cinq ans de service pour ses logiciels. Durant cette période, les mises à
jour logicielles ainsi que le support technique sur site sont offerts.

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
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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 de commerce de Brainlab AG.
• Brainlab Elements® est une marque de commerce de Brainlab AG.
• iHelp® est une marque de commerce de Brainlab AG.
• SmartBrush® est une marque de commerce de Brainlab AG.

Marques de commerce de fabricants tiers

Elekta®, Leksell® et Leksell® Vantage™ sont des marques déposées et des marques de
commerce non déposées de Elekta AB (publ) en Suède et dans d’autres pays.
inomed® est une marque déposée de inomed Medizintechnik GmbH.
Luminant®, Precision®, Radionics® et CRW® sont des marques de commerce de Integra
Burlington MA, Inc. aux États-Unis et dans d’autres pays.
Microsoft® et Windows® sont des marques déposées de Microsoft 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 :
• Independent JPEG Group (https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE).
• OpenJPEG (https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE).
• libjpeg-turbo (https://github.com/libjpeg-turbo/libjpeg-turbo/blob/master/LICENSE.md).
• libtiff 4.0.4 beta, copyright © 1988 à 1997 Sam Leffler et copyright© 1991 à 1997 Silicon

Graphics, Inc. (http://www.simplesystems.org/libtiff).
• Xerces-C++, développé par l’Apache Software Foundation (https://xerces.apache.org).
• Ce produit inclut des logiciels développés par l’Apache Software Foundation Copyright © 1999

à 2004 (www.apache.org//).
• Certaines parties de ce logiciel s’appuient sur les travaux de Sun Microsystems, Inc.
• L’implémentation de Brainlab PDF-Viewer est basée sur la bibliothèque PDF Direct/PDF Quick

View, soft Xpansion GmbH & Co. KG, copyright © 2003 à 2011.
• Ce produit inclut des logiciels développés par Telerik, Inc., copyright © 2002 à 2016.

Mentions légales
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Marquage CE

Le marquage CE indique que le produit Brainlab est conforme aux exigences
fondamentales de la directive relative aux dispositifs médicaux (Directive
93/42/CEE du Conseil).
Brainlab Elements Trajectory Planning est un produit de classe IIb selon la di-
rective relative aux dispositifs médicaux.

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

Les indications d’emploi de Trajectory Planning sont la visualisation, la présentation et la
documentation d’imagerie médicale, avec divers modules pour le traitement d’images, la fusion
d’images, la visualisation et la segmentation d’après l’atlas ainsi que la planification fonctionnelle
en peropératoire, dont les résultats peuvent être utilisés par exemple avec la chirurgie
stéréotaxique guidée par l’image ou d’autres dispositifs destinés à un traitement et à une
visualisation plus élaborés.
On peut citer comme exemples de procédures (liste non exhaustive) :
• Planification et simulation d’interventions chirurgicales crâniennes telles que le placement de

shunt, les interventions stéréotaxiques mini-invasives, les biopsies, la planification et la
simulation de trajectoires pour la stimulation et l’enregistrement par électrodes.

Les utilisateurs types de Trajectory Planning sont des professionnels de la médecine,
notamment les chirurgiens et les radiologues.

Environnement d’utilisation prévu

Les environnements d’utilisation prévus pour Trajectory Planning sont les cabinets, les salles de
conférence ou les blocs opératoires.

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.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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1.5 Compatibilité avec d’autres dispositifs et
logiciels médicaux

Dispositifs médicaux compatibles

Fabricant Dispositif médical Description

Elekta AB (Publ)
Box 7593
SE-103 93 Stockholm
Suède

Localisateur stéréo-
taxique

• Vantage CT Indicator
• Vantage MR Indicator
• Open CT Indicator
• Open MR Indicator
• CT Indicator
• MR Indicator

Système d’arc
• Vantage Multipurpose Arc
• Multipurpose Arc

Cadres de tête
• Coordinate Frame G
• Vantage Coordinate Frame

inomed Medizintechnik
GmbH
Im Hausgrün 29
79312 Emmendingen
Allemagne

Localisateur stéréo-
taxique

• Rev. R
• Rev. U

Système d’arc • ZD Arc

Cadres stéréotaxi-
ques

• Open Ceramic Head Ring
• Titanium Ring

Integra Burlington MA,
Inc.
22 Terry Avenue
Burlington, MA 01803
États-Unis

Localisateur stéréo-
taxique

• UCLF-0
• LL01 MR/CT
• BRW-LF Luminant

Système d’arc
• CRW-ASL
• Precision CRW

Cadre stéréotaxique
• UCHR-AP
• HRA-IM

Dispositifs de fabricants tiers

Avertissement
L’utilisation de combinaisons de dispositifs médicaux non autorisées par Brainlab risque
de compromettre la sécurité et/ou l’efficacité des dispositifs médicaux, et de menacer la
sécurité du patient, de l’utilisateur et/ou de l’environnement.

Utilisation des instruments

Utilisez uniquement des instruments et pièces de rechange spécifiés par Brainlab avec ce logiciel.
L’utilisation d’instruments/pièces de rechange non autorisé(e)s risque de compromettre 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.

Compatibilité avec d’autres dispositifs et logiciels médicaux
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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

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.

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 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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Liens connexes

Systèmes stéréotaxiques Elekta (Leksell) pris en charge page 79
Systèmes d’arc inomed pris en charge page 84
Systèmes d’arc Integra (Radionics) page 87

Compatibilité avec d’autres dispositifs et logiciels médicaux
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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 médecin et ne remplace en
aucun cas son expérience clinique et/ou sa responsabilité pendant une intervention.

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

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

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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Abréviations

Ce guide d’utilisation contient les abréviations suivantes :

Abréviation Définition

AC/PC Anterior Commissure (Commissure antérieure)/Posterior Commis-
sure (Commissure postérieure)

Carte de tracé ADC DTI Apparent Diffusion Coefficient (Coefficient de diffusion appa-
rent DTI)

B0 Image DTI acquise à b = 0 s/mm2

BOLD Blood Oxygen Level Dependent (Dépendant du niveau d’oxygène
dans le sang)

TDM Tomodensitométrie

DICOM Digital Imaging and Communications in Medicine (Standard de
communication et d’archivage en imagerie médicale)

DTI Diffusion Tensor Imaging (Imagerie du tenseur de diffusion)

MER/S Microelectrode Recording and Stimulation (Enregistrement et sti-
mulation par microélectrode)

IRM Imagerie par résonance magnétique

PACS Picture Archiving and Communication System (Système d’archiva-
ge et de transmission d’images)

TEP Tomographie par émission de positons

Formation et documentation

14 Guide d’utilisation du logiciel Rév. 1.1 Trajectory Planning Ver. 2.5



2 PRÉSENTATION DU
LOGICIEL

2.1 Préparation

Préparation avec Trajectory Planning

Figure 1  

Trajectory Planning est une configuration de dispositif médical basée sur le logiciel Trajectory
qui offre des fonctions primordiales nécessaires à la planification des trajectoires.
Avec le logiciel Trajectory, vous pouvez planifier différentes trajectoires possibles pour les
instruments chirurgicaux sur les images acquises.

PRÉSENTATION DU LOGICIEL
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2.2 Fonctions de visualisation des images

Options d’affichage

Bouton Fonction

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

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

sur 0,5 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 sur le cô-

té de la vue Inline 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.
Vous pouvez aussi utiliser la touche Ctrl et le bouton gauche de la sou-
ris pour le défilement.

Windowing (Fenêtrage) : permet d’ajuster la luminosité et le contraste
d’une coupe.
• Faites glisser vers le bas/le haut pour augmenter/diminuer la lumino-

sité.
• Faites glisser vers la droite/la gauche pour augmenter/diminuer le ni-

veau de contraste. 

Options supplémentaires

Bouton Fonction

• Permet d’afficher la trajectoire active.
• Utilisez les boutons fléchés pour basculer entre les trajectoires.

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/rendu 3D.
• Permet d’ajuster le plan de défilement (dans des vues spécifiques).

Fonctions de visualisation des images
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Bouton Fonction

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

PRÉSENTATION DU LOGICIEL
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2.3 Menu Data

Utilisation du menu Data (Données)

① ② ③ ④

⑦
⑥
⑤

Figure 2  

Sélectionnez Data (Données) pour ouvrir le menu Data (Données). Vous pouvez alors visualiser
les données du patient disponibles et d’autres contenus (p. ex. Trajectories (Trajectoires)) ou
modifier les dispositions.

N° Description

① Sélectionnez MORE (PLUS) pour sélectionner/désélectionner un contenu supplémen-
taire.

② Le plan actif apparaît dans le menu Data (Données) accompagné de son statut.

③
Visualisez les données du patient modifiées. Par défaut, tout le contenu du menu dé-
roulant Images apparaît tandis que le contenu des autres menus déroulants est mas-
qué.

④ Basculez entre les dispositions disponibles.

⑤ Sélectionnez/désélectionnez pour afficher/masquer tout le contenu du menu.

⑥ Sélectionnez/désélectionnez pour afficher/masquer les formes 3D.

⑦ Sélectionnez la flèche pour ouvrir/fermer le contenu d’un menu.

Menu Data
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Avertissement
Les objets segmentés ou les faisceaux de fibres peuvent être incorrects ou trop imprécis
pour la localisation d’une structure anatomique ou fonctionnelle. Vous devez donc utiliser
les objets segmentés ou les faisceaux de fibres pour la planification des trajectoires
uniquement comme des informations complémentaires aux reconstructions des images du
patient.

Trajectoires

Figure 3  

Dans le menu Data (Données), les informations suivantes sont fournies pour chaque trajectoire :
• La série d’images dans laquelle la trajectoire est référencée
• La longueur (distance entre la cible et l’entrée)
• Le nom et ses propriétés

Utilisez le menu Trajectories (Trajectoires) pour visualiser, définir et modifier les propriétés des
trajectoires suivantes :
• Name (Nom) : saisissez un nom dans le champ prévu à cet effet
• Comment (Commentaire) : ajoutez un commentaire si nécessaire
• Color (Couleur) : sélectionnez une couleur dans la palette
• Shape (Forme) : sélectionnez et modifiez une forme à partir du menu Custom 3D Shape

Vous pouvez également exporter la trajectoire via Export (Exporter).

PRÉSENTATION DU LOGICIEL
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2.4 Dispositions

Disposition ACS

Figure 4  

La disposition ACS affiche les reconstructions axiale, coronale, sagittale et perpendiculaire
correspondantes de la série d’images active dans une disposition de vue 2 × 2. Pour le défilement
du volume des images, c’est la disposition la plus flexible des quatre. La disposition triplanaire
des trois reconstructions orthogonales (axiale, coronale et sagittale) donne une bonne
représentation spatiale de l’anatomie visualisée.
• Dans chaque vue, le nom apparaît dans l’angle supérieur gauche (p. ex. Perpendicular

(Perpendiculaire)). Si les vues sont centrées sur la cible, Distance to Target (Distance vers
cible) apparaît dans l’angle supérieur gauche de la vue.

• Si vous faites défiler les vues jusqu’à un point ne figurant pas sur l’axe de la trajectoire, la
distance jusqu’à la cible n’apparaît pas et les quatre vues affichent un réticule indiquant la
position du point dans l’espace actuellement visualisé.

• Si vous modifiez la trajectoire, toutes les vues sont actualisées en conséquence.
Utilisez cette disposition ACS classique pour le positionnement initial de la trajectoire, les
corrections de précision et la vérification du plan final.

Dispositions
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Disposition Inline

Figure 5  

Dans la disposition Inline, l’image de gauche affiche une reconstruction perpendiculaire via ce
point sur l’axe de la trajectoire qui est défini par la ligne jaune et par les valeurs indiquées dans la
vue. Les deux vues Inline à droite affichent des reconstructions dans le plan de l’axe de la
trajectoire. Les reconstructions Inline 1, Inline 2 et Perpendicular (Perpendiculaire) sont
orthogonales les unes par rapport aux autres.
Utilisez la disposition Inline pour vérifier et affiner les trajectoires (p. ex. pour ne pas pénétrer
dans un vaisseau ou pour optimiser l’approche de ciblage).

Disposition Overview

①

Figure 6  
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La disposition Overview (Vue d’ensemble) est similaire à la disposition Inline mais avec en plus
une vue 3D qui affiche des reconstructions du plan 3D (Axial, Coronal, Sagittal) ou des rendus
3D (Cortex, Bone (Os), Skin (Peau), Objects (Objets), MIP, DRR).
Sélectionnez ① pour visualiser les options d’affichage 3D (p. ex. options du plan axial 3D ou du
rendu 3D). Les options disponibles dépendent du type d’image sélectionné dans le menu Data
(Données). Dans cet exemple, DRR est affiché :

Figure 7  

Utilisez la disposition Overview (Vue d’ensemble) comme alternative aux dispositions ACS et
Inline. Vous pouvez aussi l’utiliser pour visualiser les rendus 3D pour une vue d’ensemble
anatomique.

Avertissement
En fonction de la résolution d’image, du contraste et de l’anatomie du patient, il se peut
que certaines structures anatomiques critiques n’apparaissent pas ou soient masquées
sur les rendus 3D. Les structures rendues en 3D doivent toujours être vérifiées dans des
reconstructions en 2D ou dans des coupes originales.

Disposition Bimodal

Figure 8  

Avec la disposition Bimodal, vous pouvez vérifier une trajectoire dans des reconstructions côte à
côte de deux séries d’images différentes (p. ex. TDM et IRM) qui sont co-référencées sur une ou
plusieurs fusions d’images.
Utilisez la disposition Bimodal pour vous assurer que l’erreur/imprécision globale des co-
référencements (fusion d’images) est acceptable. Vous pouvez aussi l’utiliser pour confirmer que
la trajectoire est sûre et efficace lors d’une vérification globale du plan (p. ex. le jour de
l’intervention chirurgicale).

Dispositions
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2.5 Menu Trajectory Planning

À propos du menu Trajectory Planning

Figure 9  

Ouvrez le menu Trajectory Planning (Planification trajectoire) en sélectionnant la flèche.

Bouton Description

Create New (Créer
nouvelle)

Permet de créer une nouvelle trajectoire. Faites glisser les points cible
et d’entrée pour aligner la trajectoire.

Properties (Proprié-
tés) Permet d’ouvrir la boîte de dialogue PROPERTIES (PROPRIÉTÉS).

Undo (Annuler) Permet d’annuler les modifications consécutives apportées à la position
du point cible ou d’entrée.

Delete (Suppr) Permet d’ajuster les points cible et d’entrée.

PRÉSENTATION DU LOGICIEL
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Modification des propriétés des trajectoires et des électrodes

①

②

③

④

⑤

Figure 10  

Vous pouvez définir des modèles d’électrodes spécifiques en attribuant le type de modèle et
divers paramètres supplémentaires. D’après ces paramètres, vous créez un modèle d’électrode
correspondant et vous pouvez l’utiliser dans d’autres applications qui interprètent ces
informations.
Pour ouvrir la boîte de dialogue PROPERTIES (PROPRIÉTÉS), sélectionnez Properties
(Propriétés) dans la barre d’outils.

N° Description

①
Tip Offset (Extension) : saisissez la longueur de l’extension virtuelle (en mm) ou cli-
quez sur les symboles - ou + pour définir automatiquement l’extension virtuelle sur une
valeur correspondant aux sections marquées de la forme 3D.

② 3D Shape (Forme 3D) : sélectionnez une forme 3D.

③ Comment (Commentaire) : saisissez un commentaire si vous le souhaitez.

④ Implant Date (Date implant) : date d’implantation (enregistrée comme information sup-
plémentaire).

⑤ Name (Nom) : modifiez le nom attribué à la trajectoire.

Menu Trajectory Planning
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2.6 Menu Measure

À propos du menu Measure

Figure 11  

Le menu Measure (Mesurer) vous permet de calculer la distance d’une trajectoire ou d’afficher
une marge autour d’une trajectoire.
Ouvrez le menu en sélectionnant la flèche.

Bouton Description

Distance Calculez la distance.

Margin (Marge) Affichez une marge autour de la forme 3D de la trajectoire.

Curseur Margin Changez la dimension de la marge autour de la forme 3D (en mm).

Mesure de la distance

Figure 12  

Sélectionnez Distance dans le menu Measure (Mesurer) pour mesurer les distances
anatomiques dans toutes les vues.
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Ajout de marges

①①

②
③

Figure 13  

Sélectionnez Margin (Marge) ② dans le menu Measure (Mesurer) pour afficher une valeur de
marge autour d’une forme 3D attribuée à une trajectoire ①. La marge périphérique apparaît dans
toutes les vues.
Vous pouvez changer la dimension de la marge en déplaçant le curseur ③ ou en appuyant sur les
symboles ⊕ et ⊖.

Menu Measure

26 Guide d’utilisation du logiciel Rév. 1.1 Trajectory Planning Ver. 2.5



2.7 Menu Frame Planning

À propos du menu Frame Planning (Stéréotaxie uniquement)

Figure 14  

Utilisez le menu Frame Planning (Planification cadre) pour passer au logiciel de localisation ou
sélectionner les paramètres de l’arc liés à la série de données en cours. Ouvrez le menu en
sélectionnant la flèche.

Bouton Description

Localization (Locali-
sation)

Permet d’ouvrir l’interface utilisateur graphique ainsi que des fonction-
nalités dédiées à la localisation stéréotaxique.

Arc Settings (Param.
arc)

Permet d’ouvrir un volet dans lequel vous pouvez afficher/modifier les
paramètres de l’arc stéréotaxique (calculés d’après la localisation sté-
réotaxique) pour la trajectoire active.

À propos de la localisation

Vous pouvez accéder aux fonctionnalités dédiées à la localisation stéréotaxique en sélectionnant
Localization (Localisation). Dès que vous sélectionnez votre localisateur dans le menu déroulant,
la localisation démarre automatiquement.

Avertissement
Vous devez sélectionner le localisateur qui convient pour la localisation parmi les options
fournies. Si vous sélectionnez un localisateur incorrect, il se peut que toutes les coupes
soient tout de même localisées correctement mais le système de coordonnées suivant,
basé sur une combinaison de localisateur, cadre stéréotaxique et système d’arc, sera
incorrect.
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À propos des paramètres de l’arc

⑤

②

⑥③
④

①

Figure 15  

Une fois la localisation stéréotaxique terminée, sélectionnez Arc Settings (Param. arc) pour
ouvrir le menu ARC SETTINGS (PARAMÈTRES ARC).

N° Description

① Permet de créer un rapport (désactivé si les paramètres de l’arc sont en mode d’édi-
tion).

② Permet de modifier les coordonnées de l’arc.

③
Série localisée, y compris la date et l’heure.
REMARQUE : vérifiez toujours que vous utilisez la série d’images qui convient pour la
localisation et le calcul des paramètres de l’arc. 

④
Base de la trajectoire active.
REMARQUE : elle peut être différente de la série localisée. 

⑤ Permet de changer la direction de l’arc (si possible avec votre localisateur).

⑥ Trajectoire active.

Menu Frame Planning
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Liens connexes

Localiser la série d’images page 68
Systèmes stéréotaxiques Elekta (Leksell) pris en charge page 79
Systèmes d’arc inomed pris en charge page 84
Systèmes d’arc Integra (Radionics) page 87

Ajuster les paramètres de l’arc

Modifiez l’orientation de montage du système d’arc.

Étape

1. Pour ajuster les paramètres de l’arc, activez Modify Coordinates (Modifiez coord.) dans
le menu ARC SETTINGS (PARAMÈTRES ARC).

2. Pour modifier l’orientation de montage du système d’arc, sélectionnez une option dans la
liste déroulante (lateral-left (latéral-gauche), lateral-right (latéral-droit), sagittal-anterior
(sagittal-antérieur) ou sagittal-posterior (sagittal-postérieur)).

3. Pour ajuster les valeurs des coordonnées de la cible (en millimètres), saisissez les va-
leurs dans le champ prévu à cet effet (p. ex. X, Y, Z).

4. Pour ajuster les valeurs (en degrés) du paramètre d’angle, saisissez la valeur dans les
champs prévus à cet effet (p. ex. Ring Angle, Arc Angle).
REMARQUE : spécifiez toujours les valeurs dans le format donné. Sinon, le logiciel n’ac-
ceptera peut-être pas les paramètres de l’arc. 
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2.8 Menu Coordinates

À propos du menu Coordinates

Figure 16  

Le menu Coordinates (Coordonnées) se trouve dans la zone de visualisation.
S’il n’y a pas de trajectoire ou si la trajectoire active n’est pas co-référencée avec la série
d’images active, aucune coordonnée AC/PC ou DICOM n’est affichée. Les coordonnées DICOM
se rapportent toujours à la série d’images active.

Liens connexes

Localisation AC/PC page 57
Ajouter les coordonnées AC/PC page 57

À propos des coordonnées AC/PC

Les coordonnées AC/PC ne sont disponibles que si :
• La localisation AC/PC a été effectuée dans la série d’images sélectionnée
• La série d’images sélectionnée a été fusionnée avec une série d’images localisée AC/PC

REMARQUE : modifier la localisation AC/PC ne change pas les trajectoires définies avec la
fonction AC/PC. Les trajectoires gardent toujours leur position par rapport aux données d’image
dans lesquelles elles ont été créées. 

Menu Coordinates
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Afficher et masquer le menu Coordinates

Étape

1. ①

Pour ouvrir le menu Coordinates (Coordonnées), sélectionnez la flèche ①. Le menu
s’ouvre.

2. Pour masquer le menu Coordinates (Coordonnées), sélectionnez la flèche. Le menu se
ferme.
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3 PROCÉDURES
3.1 À propos des procédures types

Procédures disponibles dans Trajectory Planning

Figure 17  

Selon vos besoins, utilisez Trajectory Planning pour la planification préopératoire, le
référencement stéréotaxique le jour de l’intervention ou la vérification postopératoire (p. ex. avec
la localisation des électrodes et la détection de l’orientation).
Pour commencer, sélectionnez une procédure spécifique :
• Cranial > Trajectory Planning
• Stereotaxy > Stereotactic Planning
• Stereotaxy > Post-Op Review

PROCÉDURES
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Procédure Trajectory Planning

①
Figure 18  

Utilisez la procédure de planification des trajectoires à tout moment pendant la création de la
planification anatomique des trajectoires d’après les images. Cette procédure ne propose que des
fonctionnalités liées à Trajectory (et aucune pour la localisation stéréotaxique ou le calcul des
paramètres de l’arc).

Étape

1. Sélectionnez une procédure, par exemple CRANIAL - TRAJECTORY PLANNING.
Patient Selection s’ouvre.

2. Sélectionnez un patient.
Sélectionnez les images, objets, faisceaux de fibres, trajectoires ou plans puis sélection-
nez OK.
REMARQUE : si vous sélectionnez un plan, toutes les données qu’il contient sont sélec-
tionnées. 

3. Créez, modifiez et supprimez les co-référencements à l’aide d’Image Fusion.
Sélectionnez Done (Terminer) pour continuer.

4. Créez, modifiez et supprimez des objets à l’aide de SmartBrush ou Anatomical Mapp-
ing.
Sélectionnez Done (Terminer) pour continuer.

5. Créez, modifiez et supprimez des faisceaux de fibres à l’aide de Fibertracking.
Sélectionnez Done (Terminer) pour continuer.

6. Créez, modifiez et supprimez des trajectoires à l’aide de Trajectory ①.

7. Enregistrez un plan portant un nom unique.

8. Identifiez le nom et le statut du plan (p. ex. non modifié) puis vérifiez/approuvez le plan à
l’aide de Trajectory.
REMARQUE : si le plan ne peut être approuvé pour l’intervention après la vérification,
vous devez le modifier (p. ex. le corriger). Répétez les étapes 3 à 8 comme il convient. 

9. Terminez la session.
REMARQUE : pour plus d’informations, reportez-vous aux Guides d’utilisation du logiciel
correspondants. 

À propos des procédures types
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Procédure Stereotactic Planning

①
Figure 19  

En démarrant avec le plan vérifié et approuvé que vous avez créé dans la procédure de
planification des trajectoires, la procédure de planification stéréotaxique vous permet de générer
les paramètres de l’arc pour les trajectoires planifiées de façon à permettre une intervention
chirurgicale stéréotaxique.

Étape

1. Sélectionnez une procédure, par exemple STEREOTAXY - STEREOTACTIC PLANN-
ING.
Patient Selection s’ouvre.

2. Sélectionnez le plan préopératoire vérifié et approuvé qui doit être utilisé pour l’interven-
tion.
REMARQUE : vous pouvez aussi commencer un nouveau plan. 

3. Sélectionnez la série d’images qui doit être stéréotaxiquement localisée et co-référencée
avec le plan préopératoire.

4. Sélectionnez Image Fusion puis co-référencez la série d’images localisable avec une sé-
rie d’images du plan préopératoire.

5. Sélectionnez Stereotaxy ①.

6. Identifiez le nom et le statut du plan (p. ex. non modifié) puis vérifiez/approuvez le plan (p.
ex. les paramètres de l’arc, la position de montage) à l’aide de Trajectory.
REMARQUE : si le plan ne peut être approuvé pour l’intervention après la vérification,
vous devez le modifier (p. ex. le corriger). Répétez les étapes 4 à 6 comme il convient. 

7. Enregistrez un plan portant un nom unique.

8. Procédez à la localisation stéréotaxique de la série d’images localisable.
Le logiciel génère les paramètres de l’arc pour la trajectoire active.

9. Créez un rapport PDF contenant les paramètres de l’arc.

PROCÉDURES
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Procédure de vérification postopératoire

①
Figure 20  

Utilisez la procédure postopératoire pour ajouter des séries d’images postopératoires et comparer
les positions réelles des implants aux positions planifiées.

Étape

1. Sélectionnez une procédure, par exemple STEREOTAXY - STEREOTACTIC PLANN-
ING.
Patient Selection s’ouvre.

2. Sélectionnez un patient.
Sélectionnez toutes les images, objets, faisceaux de fibres, trajectoires ou plans, puis sé-
lectionnez OK.
REMARQUE : si vous sélectionnez un plan, toutes les données qu’il contient sont sélec-
tionnées. 

3. Sélectionnez Lead Localization ①.

4. Sélectionnez Detect (Détecter) dans la barre d’outils.

5. Vérifiez la définition de la détection pour chaque électrode.

6. Attribuez des formes 3D à chaque trajectoire (p. ex. une forme 3D personnalisée ou une
électrode).

7. Terminez la session.
REMARQUE : pour plus d’informations, reportez-vous aux Guides d’utilisation du logiciel
correspondants. 

À propos des procédures types
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4 PLANIFICATION DES
TRAJECTOIRES ET
VÉRIFICATION
POSTOPÉRATOIRE

4.1 Introduction

À propos de Trajectory Planning

Figure 21  

Trajectory Planning permet de créer une trajectoire mini-invasive à l’aide de Trajectory
(Trajectoire).

PLANIFICATION DES TRAJECTOIRES ET VÉRIFICATION POSTOPÉRATOIRE
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Démarrer le logiciel Trajectory

Étape

Sélectionnez Trajectory dans votre procédure spécifique, p. ex. CRANIAL - TRAJECTORY
PLANNING (Planification trajectoire).

Introduction

38 Guide d’utilisation du logiciel Rév. 1.1 Trajectory Planning Ver. 2.5



4.2 Comprendre les trajectoires

À propos des trajectoires

Un point d’intersection est le point d’un espace 3D qui marque l’intersection entre l’axe de la
trajectoire 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).

Avertissement
Ne confondez pas l’indicateur d’intersection avec la position de la cible ou de l’entrée. En
cas de doute, utilisez Center (Centrer) pour faire défiler automatiquement jusqu’à la cible
ou l’entrée dans toutes les vues et/ou inspectez la ligne de profondeur, y compris les
distances jusqu’à la cible et l’entrée.

Exemple : point d’intersection et point cible de la trajectoire

Figure 22  

Le point d’intersection (ligne jaune) se trouve 7 mm au-dessus de l’entrée (cercle rose).
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Figure 23  

Le point d’intersection se trouve exactement sur l’entrée (ligne jaune et cercle rose concordants).

Figure 24  

Le point d’intersection (ligne jaune) se trouve 9 mm au-dessus de la cible (trajectoire rose).

Comprendre les trajectoires
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Figure 25  

Le point d’intersection se trouve exactement sur la cible (ligne jaune et trajectoire rose
concordantes).

Figure 26  

Le point d’intersection (ligne jaune) se trouve 6 mm au-dessous de la cible (trajectoire rose).
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4.3 Créer, modifier et supprimer des trajectoires à
l’aide du logiciel Trajectory

À propos de la création de trajectoires

Vous pouvez à tout moment supprimer des trajectoires existantes et en créer de nouvelles à l’aide
des options de la barre d’outils dans Trajectory.
REMARQUE : Brainlab recommande d’attribuer des noms et des couleurs uniques afin de
distinguer les trajectoires, les objets, les faisceaux de fibres, etc. 

Commandes de positionnement de la trajectoire

④③

②

①

Figure 27  

N° Description

① Zone de sélection du positionnement Target (Cible) et poignées de saisie.

② Zone de sélection du positionnement Entry (Entrée) et poignées de saisie.

③ Onglets des coordonnées DICOM et AC/PC.

④ Bouton permettant de modifier les coordonnées.

Sélectionner une trajectoire active

Il existe deux manières de sélectionner une trajectoire afin d’interagir avec :

Étape

1.

Utilisez les boutons fléchés pour sélectionner la trajectoire avec laquelle interagir.

2. Ou utilisez le menu Data (Données).

Créer, modifier et supprimer des trajectoires à l’aide du logiciel Trajectory
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Étape
REMARQUE : vous ne pouvez interagir qu’avec la trajectoire active. 

Créer une nouvelle trajectoire

Étape

1. Positionnez le pointeur de la souris n’importe où dans la vue.

2. Sélectionnez Create New (Créer nouvelle).
Une nouvelle trajectoire est créée.

Avertissement
Attribuez un nom unique et pertinent à chaque trajectoire pour
la distinguer clairement des autres.

REMARQUE : vous pouvez également ajouter de nouvelles trajectoires à
l’aide de Lead Localization à l’étape postopératoire. 

Liens connexes

Préparation du logiciel Lead Localization page 53

Reproduire une trajectoire

Étape

1. Sélectionnez Center (Centrer) une fois la trajectoire d’origine positionnée de sorte que la
cible soit centrée dans les vues.

2. Sélectionnez Create New (Créer nouvelle) pour reproduire la trajectoire d’origine (et tou-
tes les définitions de forme 3D).

3. Avec cette trajectoire nouvellement créée, vous pouvez :
a. Changer le point d’entrée pour planifier une autre direction d’entrée
b. Changer le point cible pour planifier une autre zone cible à partir du même point d’en-

trée
c. Utiliser les coordonnées relatives AC/PC pour représenter la deuxième trajectoire sur

le côté

Modifier les propriétés des trajectoires

Vous pouvez modifier les propriétés d’une trajectoire à tout moment.

Étape

1. Utilisez les boutons fléchés de la barre d’outils pour trouver la trajectoire à modifier.

2. Sélectionnez Properties (Propriétés) dans la barre d’outils.
Le menu Properties (Propriétés) s’ouvre.

3. Modifiez les propriétés comme il convient.
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Étape
Voici les propriétés qui peuvent être modifiées ou sélectionnées :
• Name (Nom)
• Implant Date (Date implant)
• Comment (Commentaire)
• Type
• Tip Offset (Extension) (en mm)

Vous devez attribuer un nom unique à chaque trajectoire pour la distinguer clairement des
autres.

Repositionnement des points cible et d’entrée

Vous pouvez repositionner les points cible et d’entrée de la trajectoire dans les vues ou en
modifiant les coordonnées relatives DICOM et/ou AC/PC de la trajectoire. Pour ce faire, vous
avez deux possibilités :
• Faites glisser les points cible et d’entrée de la trajectoire à l’aide du pointeur de la souris (ou du

doigt)
• Modifiez les coordonnées directement dans le menu

Faire glisser les points cible et d’entrée

①

②

Figure 28  

Étape

1. Faites glisser le point cible ② à l’aide du pointeur de la souris (ou du doigt passé sur
l’écran tactile) pour le repositionner à l’écran.

2. Faites glisser le point d’entrée ① pour le repositionner à l’écran.

Créer, modifier et supprimer des trajectoires à l’aide du logiciel Trajectory
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Modifier les coordonnées AC/PC

Figure 29  

Vous pouvez utiliser le menu Coordinates (Coordonnées) pour modifier manuellement les
coordonnées AC/PC dans votre série d’images.

Étape

1. Sélectionnez l’onglet AC/PC dans le menu des coordonnées.

2.

①

②

③

④
Activez le bouton Modify Coordinates (Modifiez coord.) ①.

3. Sélectionnez le point de référence ② (p. ex. AC, MC ou PC) pour le système de coordon-
nées.
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Étape
REMARQUE : selon vos paramètres, un point de référence par défaut est défini. 

4. Modifiez les champs des critères ③. Vous pouvez modifier :
• Target (Cible)
• Direction
• Trajectory Length (Longueur de la trajectoire)

5. Si les coordonnées sont satisfaisantes, désactivez Modify Coordinates (Modifiez co-
ord.).

6. Si les coordonnées ne sont pas satisfaisantes, sélectionnez Edit AC/PC (Mod. AC/PC) ④
pour afficher les options de modification manuelle.
L’écran de modification manuelle des coordonnées apparaît.

7.
①

②

③
④

8. Vérifiez ou modifiez les trajectoires planifiées à l’aide des options d’affichage suivantes
② :
• Scroll (Défiler)
• Pan (Déplacer)
• Windowing (Fenêtrage)
• Center AC/PC (Centrer AC/PC)

Vous pouvez aussi vérifier d’autres séries d’images avec Images ①.

9. Quand vous avez terminé, sélectionnez OK ③ ou Cancel (Annuler) ④ pour annuler les
modifications.

Créer, modifier et supprimer des trajectoires à l’aide du logiciel Trajectory
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Orientation projetée

Figure 30  

Pour les électrodes directionnelles, le logiciel affiche également Projected Orientation
(Orientation projetée) dans le menu Coordinates (Coordonnées). Projected Orientation
(Orientation projetée) indique l’angle entre la partie antérieure et l’orientation de l’électrode
projetée sur le plan AC/PC axial.
• Activez Modify Coordinates (Modifiez coord.) pour définir l’orientation projetée.
• Le paramètre par défaut est de 0° (antérieur).

①
Figure 31  

• Sélectionnez la flèche vers le bas ① pour définir le sens d’orientation de l’électrode à partir de
la partie antérieure (p. ex. Lateral Left Angle (Angle latéral gauche) ou Lateral Right Angle
(Angle latéral droit)).

REMARQUE : si vous voulez tirer l’angle d’orientation projetée d’une acquisition de fluoroscopie
rotationnelle, consultez le protocole d’imagerie Brainlab DBS Lead Localization - Rotational
Fluoroscopy. 

Supprimer des trajectoires

Étape

1. Sélectionnez la trajectoire dans la barre d’outils.

PLANIFICATION DES TRAJECTOIRES ET VÉRIFICATION POSTOPÉRATOIRE

Guide d’utilisation du logiciel Rév. 1.1 Trajectory Planning Ver. 2.5 47



Étape

2. Sélectionnez Delete (Suppr).
La trajectoire est supprimée de la planification (mais n’est pas supprimée
définitivement).
REMARQUE : il vous est recommandé de toujours supprimer les options
de trajectoire risquées, inefficaces ou inutiles avant d’enregistrer le résultat
de la planification comme plan. 
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4.4 Création de formes 3D

Informations générales

Vous pouvez donner une forme personnalisée à une trajectoire. Vous pouvez personnaliser une
forme 3D en saisissant des paramètres (p. ex. via le type personnalisé) ou en choisissant un type
d’électrode Boston prédéfini.

Créer des formes 3D

Étape

1. Ouvrez le menu Data (Données).

2.

①

②
Sélectionnez la flèche ① de la trajectoire à modifier.

3. Sélectionnez Shape (Forme) ②.
La boîte de dialogue 3D Shape (Forme 3D) apparaît.

4. ①

Sélectionnez un type de forme 3D dans le menu déroulant ①. 
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REMARQUE : les formes 3D peuvent vous aider à visualiser le positionnement de la cible/l’entrée
d’une trajectoire. 

Ajuster les paramètres de la forme

①

②

③

Figure 32  

Vous pouvez ajuster les paramètres de chaque forme 3D.

Étape

1. Sélectionnez un type de forme 3D dans le menu déroulant ①.

2.

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

3. Modifiez les paramètres en fonction de votre application chirurgicale.
Par exemple :
• Diameter (Diamètre)
• Tip Offset (Extension)
• Tip Shape (Forme de l'extrémité)
• Offset (Décal.)
• Length (Longueur)

4. Sélectionnez OK.

5. Utilisez si vous le souhaitez les options de remplissage automatique ② pour remplir auto-
matiquement tous les champs de paramètres. Enregistrez les options de remplissage au-
tomatique personnalisées en sélectionnant Save As (Enregistrer sous) ③ après avoir
créé votre forme 3D personnalisée.

6. Sélectionnez OK.

Création de formes 3D
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Étape
REMARQUE : vérifiez toujours que les paramètres pour l’option de remplissage automati-
que sont acceptables par rapport aux spécifications techniques des implants. 

REMARQUE : la visualisation de la forme abstraite et la visualisation de la forme 3D con-
stituent une aide visuelle pour le positionnement des points cible et d’entrée de la trajec-
toire. 

Exporter les électrodes

Figure 33  

Pour exporter les électrodes, procédez comme suit.

Étape

1. Ouvrez le menu Data (Données).

2. Dans le menu Trajectories (Trajectoires), sélectionnez l’électrode à exporter.

3. Sélectionnez Export (Exporter).
Le menu d’exportation des segments s’ouvre. Vous pouvez sélectionner :
• Separate Segments (Segments distincts) si vous voulez exporter séparément les sec-

tions marquées de l’électrode
• Combined Segments (Segments combinés) si vous voulez exporter toutes les sec-

tions marquées de l’électrode
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Étape

4. Le logiciel exporte les informations sur l’électrode.

Création de formes 3D
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4.5 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.

Meilleure technique

La fonction de détection des électrodes et d’estimation de l’orientation dépend de la qualité de vos
images. Pour des résultats optimaux, consultez les protocoles d’imagerie Brainlab Lead
Localization.

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.
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4.6 À propos de la détection automatique des
électrodes

À propos de la détection automatique des électrodes

Figure 34  

Vous pouvez détecter automatiquement les trajectoires et les électrodes grâce à Lead
Localization. Vous pouvez aussi ajuster manuellement l’orientation des électrodes dans le
logiciel et estimer l’orientation des électrodes sur les images TDM acquises.

Détecter automatiquement les électrodes

Étape

1. Ouvrez Lead Localization.
Les données du patient s’ouvrent dans le logiciel.

2. Ouvrez le menu Trajectory Planning (Planification trajectoire).

3. Sélectionnez Detect (Détecter).
Le logiciel détecte automatiquement les électrodes ou les trajectoires dans la série d’ima-
ges.

À propos de la détection automatique des électrodes
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Définir l’orientation de l’électrode

①

Figure 35  

Si vous avez défini une électrode directionnelle, la vue Lead Orientation (Orientation de
l'électrode) est active.

Étape

Faites glisser le marqueur d’orientation ① pour représenter l’orientation de l’électrode.
Utilisez le guide d’orientation dans l’angle inférieur gauche pour déterminer la direction.
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4.7 À propos de l’estimation de l’orientation

À propos de la fonction d’estimation de l’orientation

①

②

Figure 36  

Vous pouvez estimer l’orientation des électrodes sur les images TDM acquises. Pour ce faire,
définissez d’abord l’orientation pour chaque électrode sur l’orientation implantée puis sélectionnez
Estimate Orientation (Estimer orientation) ①.
Le logiciel vous indique la fin de la tâche ②.

Options

Sélectionnez Accept (Accepter) pour appliquer l’orientation des électrodes actuellement définie
et revenir à l’écran principal.

Sélectionnez Cancel (Annuler) pour ignorer toutes les modifications apportées à l’électrode
dans la boîte de dialogue et revenir à l’écran principal.

À propos de l’estimation de l’orientation
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4.8 Localisation AC/PC

Informations générales

Vous pouvez définir la localisation AC/PC en fonction des éléments suivants :
• Le plan sagittal médian
• Les positions auxquelles la commissure antérieure (AC) et la commissure postérieure (PC) se

croisent dans le plan sagittal médian 

Quand la localisation AC/PC est-elle requise ?

La localisation AC/PC est requise pour :
• L’orientation du patient, utilisée pour l’alignement des vues reconstruites (p. ex. axiales,

coronales et sagittales) dans les tâches de planification
• La planification des trajectoires à partir des coordonnées AC/PC définissables

Liens connexes

Créer, modifier et supprimer des trajectoires à l’aide du logiciel Trajectory page 42

Ajouter les coordonnées AC/PC

①

Figure 37  

Si aucune localisation n’est définie ou si vous souhaitez ajouter des coordonnées, ajoutez-les via
le menu Coordinates (Coordonnées).

Étape

1.
Sélectionnez Add AC/PC (Aj. AC/PC) ① dans le menu Coordinates (Co-
ordonnées).
Les coordonnées AC/PC par défaut apparaissent dans les vues d’images.

2. Vous pouvez si nécessaire modifier la localisation.
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Supprimer la localisation AC/PC

Étape

1.

②

①

Activez le bouton Modify Coordinates (Modifiez coord.) ①.

2. Sélectionnez Clear AC/PC (Eff. AC/PC) ② pour supprimer la localisation AC/PC.

Informations AC/PC imprécises

Avertissement
Les informations fournies par les coordonnées AC/PC peuvent être incorrectes,
incohérentes ou imprécises en raison de la localisation incorrecte du système AC/PC ou
d’insuffisances inhérentes aux méthodes de planification basées sur le système AC/PC.
Afin d’éviter de blesser le patient, veillez à vérifier toutes les positions des trajectoires
dans les vues d’images du patient (p. ex. sous les onglets DICOMAC/PC

Localisation AC/PC
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Exemple de localisation AC/PC

①

③

②

Figure 38  

N° Explication

① Zone de sélection du positionnement PC

② Distance entre les points AC et PC

③ Zone de sélection du positionnement AC

REMARQUE : les points AC et PC sont visibles dans toutes les vues. 
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4.9 Vérification des trajectoires

Informations générales

① ②

③④

Figure 39  

Sélectionnez Data (Données) pour visualiser et gérer des éléments préexistants (p. ex.
trajectoires, objets et types de données pour votre trajectoire).
Pour des résultats optimaux :
• Vérifiez tout le tracé de chaque trajectoire planifiée dans les dispositions ACS ①, Overview

(Vue d’ensemble) ② et Inline ③ pour vous assurer qu’aucune structure critique n’est traversée
et que la cible est correctement placée.

• Écartez les éventuelles questions de sécurité et d’efficacité en vérifiant chaque série d’images
co-référencée avec la trajectoire.

• Utilisez la disposition Bimodal ④ pour vérifier chaque trajectoire et vous assurer qu’il n’y a pas
d’accumulation d’erreurs de co-référencement (p. ex. chaînes de fusion entre la série
stéréotaxiquement localisée et la série d’images dans laquelle la trajectoire est référencée).

Avertissement
Vous devez vérifier la sécurité et l’efficacité de toutes les trajectoires chargées. Pour
identifier les éventuelles incohérences dans la planification ainsi que les problèmes de
sécurité et d’efficacité, les conditions essentielles suivantes doivent être respectées :
• Veillez à utiliser toutes les informations disponibles : vérifiez toujours toutes les séries

d’images multimodales co-référencées disponibles pour chaque trajectoire.
• Confirmez le risque acceptable : vérifiez toujours si la somme de toutes les erreurs

propagées dans un ensemble de fusion est acceptable pour la trajectoire/méthode de
référencement utilisée.

• Vérifiez que les conditions du plan sont contrôlées : vérifiez une trajectoire uniquement
avec un plan chargé non modifié. Si le résultat de la planification est un plan modifié ou
une sélection de données, vous devez d’abord l’enregistrer sous le nom de votre choix
pour pouvoir le vérifier dans les conditions contrôlées du plan.

Avertissement
Supprimez toujours les options de trajectoire risquées ou inefficaces après vérification.
Le plan (préopératoire) finalisé enregistré (à charger le jour de l’intervention chirurgicale)
ne doit contenir aucune trajectoire risquée/inefficace. Supprimez toute planification des

Vérification des trajectoires
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trajectoires risquée/inefficace détectée pendant la vérification afin de ne pas risquer une
utilisation accidentelle, puis enregistrez le résultat de la planification comme nouveau plan
avec un nom unique. Lors de la vérification, assurez-vous toujours que seules les
trajectoires sûres/efficaces figurent dans le plan qui sera utilisé pour l’intervention
chirurgicale.
REMARQUE : désélectionnez toutes les données avant de charger un autre plan afin de ne pas
fusionner les données du plan avec les données chargées. 

Vérifier les trajectoires

① ③

④⑤

②

Figure 40  

Avant de démarrer la vérification, veillez à ce que le résultat de la planification ait été enregistré
en tant que plan et n’ait pas été modifié. Si le plan pour la vérification a été modifié ou provient
directement d’une sélection de données, enregistrez-le d’abord en tant que plan avec un nom
dédié.

Étape

1. Sélectionnez un plan pour la vérification.

2. Sélectionnez une trajectoire dans la barre d’outils ②.

3. Sélectionnez une vue dans l’angle supérieur gauche ① (p. ex. Axial).

4. Passez à la région d’intérêt en utilisant les fonctions Pan (Déplacer) et Zoom.

5. Sélectionnez Scroll (Défiler) ③ puis faites défiler les reconstructions d’images acquises à
l’aide des boutons dans la disposition Overview (Vue d’ensemble).
La profondeur d’acquisition est indiquée par une ligne jaune ④ dans la vue Inline.

6. Répétez les étapes 2 à 5 comme il convient dans les différentes dispositions.

7. Continuez avec toutes les trajectoires dans ce plan non modifié.

8. Si le résultat final de la vérification de la planification des trajectoires vous convient, sé-
lectionnez Done (Terminer).
Vous pouvez aussi quitter l’écran avec Home (Accueil) et enregistrer le résultat de la pla-
nification en tant que plan avec un nom défini.
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Étape

9. Si la trajectoire n’est pas satisfaisante, continuez à ajuster ses points d’entrée et cible (p.
ex. en faisant glisser les poignées ⑤ ou en ajustant les valeurs dans le menu Coordina-
tes (Coordonnées)).

REMARQUE : vous pouvez également utiliser Pan (Déplacer) et Center (Centrer) pour faciliter la
vérification de votre plan. 

Vérification des trajectoires
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4.10 À propos des plans et du statut du plan

Informations générales

Donnez toujours au résultat de la planification un nom de plan unique afin de l’identifier clairement
par la suite. Vous pourrez ensuite le vérifier grâce au logiciel Trajectory. Si après vérification
votre plan ne peut être approuvé pour l’intervention chirurgicale, apportez-y les modifications
nécessaires, enregistrez le plan sous un nouveau nom dédié puis recommencez la vérification.
Consultez le Guide d’utilisation du logiciel Patient Data Manager pour plus d’informations.

Avertissement
• Enregistrez les résultats de la planification intermédiaires comme plans avec des noms

uniques afin que chaque plan puisse être clairement identifié, vérifié et/ou approuvé (ou
non approuvé).

• N’utilisez pas de plans enregistrés automatiquement pour la vérification et/ou le
traitement.

• Ne chargez pas de plans enregistrés automatiquement en pensant poursuivre votre
session de planification où vous l’aviez laissée car un résultat de planification non
vérifié (p. ex. après une modification accidentelle) peut être enregistré automatiquement.

Identification du statut du plan

①

Figure 41  

Le statut du plan ① apparaît dans le menu Data (Données). Vous pouvez modifier ou annuler la
modification d’un plan. Dans cet exemple, le plan a été modifié.

Avertissement
Ne chargez ni n’utilisez pas de plans enregistrés automatiquement pour le traitement du
patient. Utilisez exclusivement le plan (non modifié) pour le traitement du patient ! Un plan
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dédié au traitement du patient doit répondre à toutes les conditions suivantes : Le plan doit
être :
• Enregistré par l’utilisateur sous un nom unique
• Vérifié en termes de sécurité et d’efficacité lorsqu’il a le statut non modifié
• Approuvé pour le traitement du patient
• Chargé dans le système de traitement après vérification (sans modification)

Avertissement
Procédez toujours à une vérification complète du plan après y avoir apporté des
modifications. L’ajout, la modification ou la suppression d’un contenu, tel que des images,
des objets, le fenêtrage, les fusions ou les trajectoires, peut modifier ce que vous aviez
précédemment planifié. Vérifiez toujours les éléments suivants :
• Le résultat de la planification est vérifié et le plan chargé n’a pas été modifié (p. ex.

après des modifications mais avant le début de la vérification du résultat final de la
planification, il a été enregistré comme plan sous un nom défini).

• Après vérification, la somme de toutes les erreurs propagées dans un ensemble de
fusion est toujours acceptable pour la trajectoire/méthode de référencement utilisée.

• Tout le contenu de planification qui dépend d’autres contenus de planification est
toujours valide après modification de ces derniers. Par exemple, la cohérence d’objets
segmentés de façon multimodale n’est plus garantie après modification de l’ensemble
de co-référencement car une nouvelle segmentation multimodale basée sur le nouvel
ensemble de co-référencement donnera des objets différents.

Enregistrer un plan

Donnez toujours au résultat de la planification un nom de plan unique afin de l’identifier clairement
par la suite. Respectez les étapes ci-dessous pour enregistrer le résultat de la planification avant
de le vérifier préalablement à l’intervention chirurgicale.

Étape

1. Pour enregistrer un plan, quittez le logiciel avec le bouton Home (Accueil) en haut de la
barre d’outils.

2. Sélectionnez Save As (Enregistrer sous) en haut de l’écran du Content Manager.

3. Dans la fenêtre qui s’ouvre, saisissez un nom unique pour votre plan puis sélectionnez
Save As (Enregistrer sous) pour revenir au Content Manager.

À propos des plans et du statut du plan
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5 PLANIFICATION
STÉRÉOTAXIQUE

5.1 Planification stéréotaxique et localisation

A propos de la planification stéréotaxique et de la localisation

Grâce à la tâche de planification Localization, vous pouvez attribuer le localisateur à la série
d’images sélectionnée et effectuer la localisation stéréotaxique. La localisation stéréotaxique
fournit un système de coordonnées spécifique au cadre stéréotaxique dans lequel il est possible
de calculer les paramètres de l’arc pour une trajectoire planifiée.

Meilleure technique

L’utilisation d’images acquises avec des données insuffisantes pour localiser un patient peut
occasionner des lésions.
REMARQUE : pour plus d’informations, consultez les protocoles d’imagerie Brainlab Lead
Localization. 

Avertissement
Le logiciel ne peut pas identifier toutes les collisions potentielles des composants de
l’arc/du cadre stéréotaxique. Il est donc possible qu’une trajectoire ne puisse pas être
ajustée sur le système d’arc telle qu’elle a été planifiée. Dans ces cas-là, vous devez
planifier d’autres trajectoires.
REMARQUE : la localisation stéréotaxique doit être effectuée avant la planification de trajectoires
ou d’objets dans la série d’images et avant la fusion d’images. Cela garantit une visualisation
cohérente du contenu de planification dans toutes les vues. 

Matériel

Vérifiez correctement et régulièrement la précision de votre matériel de localisation.

Avertissement
Pour garantir une localisation stéréotaxique sûre et efficace, le matériel de stéréotaxie doit
être parfaitement fonctionnel et (acquis) en bon état :
• Aucun défaut ni dommage matériel
• Les tiges contiennent suffisamment de produit de contraste (p. ex. non desséché, sans

bulles d’air, etc.)
• La plaque avant du localisateur n’est pas tordue (p. ex. par une partie du corps)
• Le positionnement du patient n’entraîne pas une distorsion mécanique du localisateur
• Le localisateur n’est pas acquis avec une séquence IRM fortement distordue
• Toute la plage localisable du localisateur est acquise (p. ex. pas seulement quelques

coupes)
• Les coupes acquises ne sont pas excessivement inclinées contre la géométrie du

localisateur
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Images prises en charge

Les modalités d’imagerie qui provoquent des distorsions d’images (p. ex. les séries de données
d’IRM écho-planaire) ou une représentation incorrecte des tiges (due à un faible contraste) ne
peuvent pas être correctement localisées.

Avertissement
Le système offre des fonctionnalités pour la mesure et/ou le calcul des distances, volumes,
diamètres, angles, emplacements de points (dans les coordonnées cartésiennes) etc.,
d’après les images. Pour éviter des lésions chez le patient à cause de ces mesures et
calculs, l’utilisateur doit vérifier les données d’images utilisées pour s’assurer qu’elles
sont appropriées à ces fins.
La pertinence des images doit être assurée, maintenue et régulièrement vérifiée, à la fois
par l’utilisateur et par le fournisseur des images (p. ex. le radiologue de l’établissement
médical), en accord avec les directives suivantes :
• L’utilisateur des données d’images (p. ex. l’utilisateur du logiciel) ainsi que le

fournisseur des images doivent considérer que les données d’images fournies seront
utilisées par Trajectory Planning pour des mesures et calculs géométriques.

• Il incombe à l’utilisateur des données d’images de spécifier au fournisseur des images
les exigences applicables au cas spécifique (p. ex. la précision spatiale).

• Il incombe au fournisseur des images de fournir des données d’images répondant aux
exigences (p. ex. la précision spatiale) spécifiées par l’utilisateur.

• Le fournisseur des images doit vérifier que les données d’images fournies répondent
aux exigences (p. ex. en calibrant le scanner et en effectuant régulièrement des tests sur
fantôme en utilisant la fonctionnalité de mesure de Trajectory Planning).

• L’utilisateur et le fournisseur des images doivent considérer que ni Brainlab ni le logiciel
même ne peuvent valider ou vérifier les données d’images spécifiques au patient
utilisées avec Trajectory Planning pour des cas spécifiques.

Avertissement
Les images acquises pour une localisation stéréotaxique précise ne doivent jamais
représenter un compromis entre la définition des tissus, la précision spatiale et la
représentation des tiges du localisateur. Cela peut conduire à des résultats de planification
de traitement incorrects mettant le patient en danger.

Avertissement
N’utilisez pas d’images distordues pour la localisation stéréotaxique. Lors de l’acquisition
d’images IRM, des distorsions peuvent apparaître en raison des propriétés du scanner et
de la susceptibilité des matériaux au sein du volume d’image. En contexte, l’utilisation
même de l’IRM pour la stéréotaxie peut être critique. Procédez à la stéréotaxie uniquement
avec des images non distordues et d’une extrême précision.

Démarrer le logiciel Stereotaxy

Étape

Sélectionnez Stereotaxy dans votre procédure spécifique, p. ex. STEREOTAXY - STEREO-
TACTIC PLANNING.

Planification stéréotaxique et localisation
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Présentation de la procédure

Étape

1. Sélectionnez la série d’images acquise avec le localisateur.

2. Sélectionnez le localisateur choisi dans la barre d’outils.
La localisation démarre automatiquement.

Vérifier et corriger les résultats de la localisation stéréotaxique

Étape

1. Examinez la définition de la détection des tiges dans chaque coupe.
Cela s’applique à toutes les coupes (p. ex. vertes, jaunes, rouges).
Si une tige n’est pas détectée correctement, corrigez manuellement sa position.
Si une tige n’est pas détectée du tout, utilisez Add Rod (Ajouter tige) pour la positionner
manuellement.

2. Utilisez Ignore Slice (Ignorer coupe) pour les coupes extérieures à la plage localisable
(autrement dit les coupes situées hors de la géométrie du localisateur affichant aucune
tige ou un nombre de tiges insuffisant).

3. Sélectionnez Localize (Localiser) une fois les ajustements effectués pour obtenir un nou-
veau résultat de localisation basé sur des détections de tiges vérifiées et corrigées.

4. Continuez à utiliser Ignore Slice (Ignorer coupe) pour exclure des coupes individuelles
(p. ex. celles qui contiennent des bulles d’air).
N’utilisez pas Ignore Slice (Ignorer coupe) pour corriger les distorsions d’image, les arte-
facts ou un localisateur défectueux (p. ex. avec des plaques lâches ou tordues).

REMARQUE : si un nombre trop important de coupes est ignoré (p. ex. pour cause de matériel
défectueux ou d’artefacts sur les images acquises), la localisation est impossible à calculer. Dans
ce cas, le localisateur doit être réparé et/ou de nouvelles images doivent être acquises. 

Échec de la localisation

Si aucune coupe n’a pu être localisée :

Étape

1. Vérifiez que le bon localisateur a été attribué.

2. Si ce n’est pas le cas, corrigez cela et répétez la localisation.

3. Effectuez les étapes de la procédure décrite ci-dessus.
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5.2 Localisation de la série d’images

À propos de l’attribution d’un localisateur

La première étape de la localisation est l’attribution d’un localisateur. Cela fournit un cadre de
référence pour la série de coupes.

Matériel du localisateur

Avertissement
Pour garantir une localisation stéréotaxique sûre et efficace, utilisez exclusivement un
matériel stéréotaxique compatible. Vous devez acquérir et utiliser le matériel stéréotaxique
de façon compatible.
• La plaque du localisateur correcte doit être montée dans la bonne position (p. ex. avec

le système inomed, veillez à ne pas monter la plaque de droite sur le côté gauche du
patient)

• Utilisez uniquement des révisions du localisateur qui sont compatibles selon Brainlab
• Sélectionnez uniquement des options de montage du cadre stéréotaxique et/ou du

localisateur qui sont compatibles selon Brainlab

Localiser la série d’images

Étape

1. Dans Stereotaxy, ouvrez Data (Données) puis sélectionnez la série d’images à localiser.

2.

Ouvrez le menu Frame Planning (Planification cadre) dans la barre d’outils.

3.
Sélectionnez Localization (Localisation).
L’écran passe en mode de localisation.

4.

Localisation de la série d’images
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Étape
Sélectionnez votre localisateur dans le menu déroulant. Veillez à sélectionner la même
combinaison que lors de l’acquisition d’images.

5. La localisation démarre automatiquement.

Avertissement
Vous devez sélectionner le localisateur qui convient pour la localisation. Si
vous sélectionnez un localisateur incorrect, il se peut que toutes les coupes
soient tout de même localisées correctement mais le système de coordon-
nées suivant, basé sur une combinaison de localisateur, cadre stéréotaxique
et système d’arc, sera incorrect.

Exemple de localisation

① ②

③④
Figure 42  

N° Vue Explication

① Vue d’ensemble
des coupes

Selon le résultat de la localisation, les coupes apparaissent avec les
couleurs suivantes :
• Vert : coupe correctement localisée.
• Jaune : la coupe a été localisée, mais la précision est faible en rai-

son d’une ou plusieurs tiges mal placées, d’une mauvaise qualité
d’image ou d’une géométrie de localisateur imprécise.

• Rouge : la coupe n’a pas pu être localisée. Il peut y avoir plusieurs
raisons (p. ex. un nombre insuffisant de tiges détectées).
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N° Vue Explication

② Vue principale

Permet d’afficher la coupe actuellement sélectionnée dans la vue d’en-
semble des coupes et d’indiquer si la coupe d’image a pu être locali-
sée (angle supérieur gauche).
Couleurs des tiges :
• Vert : tiges localisées.
• Jaune : tiges avec un mauvais résultat de localisation.
• Bleu : indique que certaines tiges seulement ont pu être localisées.

③ Vue axiale
agrandie

Permet d’afficher une vue agrandie de la zone indiquée par le cercle
blanc en pointillés dans la vue principale. Utilisez cette vue pour mieux
examiner la position d’une tige en particulier. Pour agrandir une autre
zone, cliquez sur une autre tige.

④ 3D

Vue 3D de toutes les tiges détectées ainsi que de la géométrie prévue
du localisateur.
Utilisez cette vue pour vérifier la géométrie des tiges du localisateur et
identifier les coupes ayant des tiges mal placées. Les tiges doivent
être reconstruites en ligne droite.

Vérification de la localisation

Vérifiez visuellement le contenu de chaque vue pour vous assurer que la localisation est réussie.

Avertissement
Vérifiez dans chaque coupe l’exactitude et la précision des tiges du localisateur détectées.
Même si le logiciel indique qu’une coupe a été correctement localisée (p. ex en vert dans la
vue d’ensemble des coupes), vous devez vérifier attentivement chaque coupe pour
déterminer s’il faut une correction manuelle de la détection des tiges du localisateur.
Vérifiez visuellement et attentivement le contenu de chaque vue pour vous assurer que la
localisation est réussie.

Ajuster le seuil

Si les tiges ne sont pas clairement détectées, utilisez Threshold (Seuil).

Localisation de la série d’images
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①
Figure 43  

Étape

Ajustez Threshold (Seuil) en utilisant le curseur ①. Ajustez si nécessaire la valeur du seuil utili-
sée pour détecter les tiges.

Rapport de statut de la localisation

Figure 44  

Le logiciel localise les coupes disponibles et affiche un rapport de statut de la localisation.
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5.3 Ignorer des coupes

Quand ignorer des coupes ?

La fonction Ignore Slice (Ignorer coupe) vous permet d’exclure des coupes ayant une définition
insuffisante des tiges par rapport au calcul de la localisation. Vous pouvez l’utiliser pour les
coupes dans lesquelles il n’est pas possible de positionner manuellement les tiges.
Si vous ignorez ces coupes, elles ne sont plus prises en compte dans le calcul de la localisation
mais elles conservent leur position correspondante dans la séries d’images.
La fonction Ignore Slice (Ignorer coupe) ne supprime pas les coupes de la localisation.
REMARQUE : la fonction Ignore Slice (Ignorer coupe) est contre-indiquée si :
• Le patient a bougé pendant l’acquisition des images
• Les séries d’images affichent des distorsions
• Vous essayez de corriger un localisateur défectueux qui contient des impuretés (p. ex. de

nombreuses bulles d’air) 

Avertissement
Les coupes ignorées dans une série de données peuvent entraîner une localisation
imprécise en raison de la non-utilisation de toutes les informations disponibles sur les
tiges pour la localisation. L’utilisateur doit veiller à localiser autant de coupes que possible
(p. ex. en corrigeant manuellement la détection des tiges du localisateur dans toutes les
coupes concernées) afin que la précision globale de la localisation soit aussi élevée que
possible. Ignorez uniquement les coupes qui ne peuvent toujours pas être localisées une
fois toutes les détections des tiges du localisateur corrigées manuellement avec précision.

Ignorer des coupes individuelles

Étape

1. Sélectionnez la coupe dans la vue d’ensemble des coupes.

2. Sélectionnez Ignore Slice (Ignorer coupe).
Le résultat de la localisation est actualisé et la coupe dans la vue d’ensemble des coupes
passe de rouge/jaune à gris.

Ignorer plusieurs coupes (intermédiaires) consécutives

Étape

1. Appuyez sur Maj sur le clavier et sélectionnez la première coupe à ignorer.
Maintenez Maj enfoncée et sélectionnez une autre coupe à ignorer ou double-cliquez sur
une coupe pour sélectionner toutes les coupes voisines de même couleur.

2. Sélectionnez Ignore Slice (Ignorer coupe). Les coupes sélectionnées et toutes celles qui
se trouvent entre ces dernières sont ignorées pour la localisation.
Le résultat de la localisation est actualisé et la coupe dans la vue d’ensemble des coupes
passe de rouge/jaune à gris.

Ignorer des coupes
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5.4 Ajout et positionnement de tiges

Quand ajouter ou positionner des tiges ?

Vous pouvez ajouter manuellement des tiges à la coupe si le logiciel ne parvient pas à localiser
une coupe à cause d’un nombre insuffisant de tiges détectées (p. ex. en raison de bulles d’air
dans les tiges, de paramètres d’acquisition d’images défavorables ou de pondération T1/T2).
Si une coupe ne peut être localisée à cause de tiges positionnées de façon incorrecte ou
imprécise, vous pouvez les repositionner dans cette coupe d’image.

Positions des tiges

Si une inclinaison du statif est utilisée (p. ex. pour la TDM) ou si une image acquise est oblique (p.
ex. pour l’IRM), les coupes d’images et les tiges du localisateur doivent tout de même se croiser à
angle droit. Reportez-vous aux instructions d’acquisition des images pour connaître l’inclinaison
du statif ou les angles obliques acceptables.

Ajouter des tiges

①

③

②

Figure 45  

Étape

1. Sélectionnez la coupe souhaitée dans la vue d’ensemble des coupes ① puis sélection-
nez Add Rod (Ajouter tige) ②.

2. Sélectionnez la vue agrandie ③ pour ajuster la position de la tige comme vous le souhai-
tez.

3. Continuez ainsi jusqu’à ce que le nombre requis de tiges ait été ajouté.
REMARQUE : la fonction Add Rod (Ajouter tige) est désactivée dès qu’un nombre suffi-
sant de tiges a été ajouté. 
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Répéter la localisation d’une coupe d’image

Étape

Après avoir modifié manuellement des tiges, sélectionnez Localize (Localiser).

Ajout et positionnement de tiges
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5.5 Rapport stéréotaxique

Informations générales

Avant de pouvoir générer un rapport, vous devez :
• Créer une trajectoire
• Localiser votre série d’images

Contenu du rapport

① ②

③

④

Figure 46  

La première page du rapport stéréotaxique contient des informations obligatoires sur la trajectoire
sélectionnée et les futurs paramètres de l’arc sélectionnés dans l’application.

N°

① Informations relatives au patient

② Informations relatives à la trajectoire

③ Coordonnées du cadre stéréotaxique de la trajectoire sélectionnée

④ Paramètres de l’arc pour l’orientation de montage sélectionnée
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②

①

④

③

⑤

⑥

Figure 47  

La deuxième page du rapport stéréotaxique contient des informations supplémentaires sur la
trajectoire sélectionnée.

N° Description

① Informations relatives au patient

② Informations relatives à la trajectoire

③ Autres positions de montage avec paramètres de l’arc correspondants

④ Coordonnées AC/PC du point cible

⑤ Coordonnées du cadre stéréotaxique du système AC/PC

⑥ Coordonnées DICOM des points cible et d’entrée

Rapport stéréotaxique
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Générer un rapport

Étape

1.

Sélectionnez Arc Settings (Param. arc).

2.

Sélectionnez Create Report (Créer rapport).

3.

Donnez un nom unique au plan puis choisissez Save (Enregistrer).
REMARQUE : vous devez toujours enregistrer un plan. Cela vous permet de restaurer les
informations utilisées pour créer un rapport. 
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5.6 Fonctions des rapports

Fonctions des rapports

Bouton Description

Pan (Déplacer) : permet de déplacer latéralement le rapport.

Zoom : permet d’agrandir ou réduire une zone du rapport.

Fit to Width (Ajuster largeur) : permet d’ajuster le rapport à la largeur de
l’écran.

Close (Fermer) : permet de fermer le rapport.

Save (Enregistrer) : permet d’enregistrer le rapport dans un dossier spécifique.

Print (Imprimer) : permet d’imprimer le rapport sur une imprimante spécifique.

Fonctions des rapports
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6 SYSTÈMES D’ARC PRIS EN
CHARGE

6.1 Systèmes stéréotaxiques Elekta (Leksell)
pris en charge

À propos des localisateurs stéréotaxiques

Selon le type de localisateur stéréotaxique sélectionné ainsi que la modalité et l’orientation lors de
l’acquisition d’images, le nombre et la géométrie des tiges peuvent varier.
Les tableaux de cette section donnent des informations sur la géométrie des tiges pour votre
localisateur.

Systèmes Elekta (Leksell) pris en charge

Trajectory prend en charge :

Localisa-
teur

Cadre sté-
réotaxique

Système d’arc Configuration/
Plaques du localisa-
teur prises en char-
ge

Géométrie des tiges

Vantage MR
Indicator

Vantage
Coordinate
Frame

Vantage Multi-
purpose Arc L + R (Axial : 6 tiges)

Vantage CT
Indicator

Vantage
Coordinate
Frame

Vantage Multi-
purpose Arc L + R (Axial : 6 tiges)

Open CT In-
dicator

Coordinate
Frame G

Multipurpose
Arc

L + A + R (Axial : 9 ti-
ges)
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Localisa-
teur

Cadre sté-
réotaxique

Système d’arc Configuration/
Plaques du localisa-
teur prises en char-
ge

Géométrie des tiges

L + R (Axial : 6 tiges)

CT Indicator Coordinate
Frame G

Multipurpose
Arc

L + R (Axial : 6 tiges)

L + A + R (Axial : 9 ti-
ges)

L + R (Axial : 6 tiges)

L + A + R + P (Axial :
12 tiges)

MR Indica-
tor

Coordinate
Frame G

Multipurpose
Arc

R + P + L (Axial : 9 ti-
ges)

L + A + R (Axial : 9 ti-
ges)

Systèmes stéréotaxiques Elekta (Leksell) pris en charge
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Localisa-
teur

Cadre sté-
réotaxique

Système d’arc Configuration/
Plaques du localisa-
teur prises en char-
ge

Géométrie des tiges

L + R (Axial : 6 tiges)

L + H + R (Axial : 9 ti-
ges)

REMARQUE : le cadre de tête Coordinate Frame G doit être orienté sur la tête du patient de sorte
que l’élément avant amovible (partie antérieure du cadre) pointe en direction de la partie
antérieure de la tête.
Les autres orientations ne sont pas prises en charge par Trajectory. 

Options de montage du Leksell Vantage Arc

Option Illustration

Latéral droit

Latéral gauche

SYSTÈMES D’ARC PRIS EN CHARGE
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Leksell Multipurpose Stereotactic Arc

La position de montage du Leksell Multipurpose Stereotactic Arc est le côté de l’arc où se
trouvent les échelles X et Y.
Par exemple en position latérale droite, les échelles pointent vers le côté droit du cadre et de la
tête du patient, respectivement (voir le tableau).
Consultez le guide d’utilisation du fabricant de l’arc pour plus d’informations.

Position Commentaire

Sagittal antérieur L’échelle Y de l’arc correspond à l’échelle Y du
cadre.
Lisez la valeur Y pour les montages sagittal an-
térieur et sagittal postérieur.

Sagittal postérieur

Latéral gauche L’échelle X de l’arc correspond à l’échelle X du
cadre.
Lisez la valeur X pour les montages latéral
gauche et latéral droit.

Latéral droit

Plages recommandées

Échelle Plage

X 40 à 160 mm

Y 25 à 175 mm

Z 65 à 160 mm

Angle d’arc 60 à 167°

Angle d’anneau 0 à 360°

Options de montage du Leksell Multipurpose Stereotactic Arc

Option Illustration

Latéral gauche (échelle X/Y, voir flèche)

Systèmes stéréotaxiques Elekta (Leksell) pris en charge
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Option Illustration

Latéral droit (échelle X/Y, voir flèche)

Sagittal antérieur (échelle X/Y, voir flèche)

Sagittal postérieur (échelle X/Y, voir flèche)

SYSTÈMES D’ARC PRIS EN CHARGE
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6.2 Systèmes d’arc inomed pris en charge

inomed ZD Arc Systems compatibles

Trajectory (Trajectoire) prend en charge :

Localisa-
teur

Cadre sté-
réotaxique

Système d’arc Configuration/
Plaques du localisa-
teur prises en charge

Géométrie des tiges

Rev. R Titanium
Ring ZD Arc

L + A + R + P
(TDM/IRM axial au-
dessus de la tête)

L + R + P (TDM/IRM
axial au-dessus de la
tête)

Rev. U
Open Cera-
mic Head
Ring

ZD Arc

L + A + R + P
(TDM/IRM axial au-
dessus de la tête)

L + R + P (TDM/IRM
axial au-dessus de la
tête)

À propos du système d’arc inomed

Trajectory (Trajectoire) tient compte des restrictions mécaniques et assure la stabilité globale du
inomed ZD Arc System en limitant la plage ajustable des échelles.
La plage de réglage est donc restreinte par rapport au système d’arc. Trajectory (Trajectoire)
prend en charge les plages indiquées dans le tableau.
Si vous avez besoin d’une plage plus large, contactez Brainlab.

Plages recommandées

Échelle Composant du système Plage

A1 Axe rectangulaire de fixation
de l’arc 0 à 65 mm

A2 Axe rectangulaire de fixation
de l’arc 20 à 0 mm

Systèmes d’arc inomed pris en charge
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Échelle Composant du système Plage

B1 Rail de fixation 0 à 75 mm

B2 Rail de fixation 75 à 0 mm

C Fixation rectangulaire de l’arc 0 à 105 mm

D1 Axe de fixation de l’arc 0 à 360°

E Arc 20 à 110°

Échelle du module de réglage de l’arc

Le tableau suivant indique le rapport entre les axes de coordonnées stéréotaxiques et les
modules de réglage de l’arc (échelles) pour l’orientation au-dessus de la tête :

Position du ZD Arc sur le ca-
dre stéréotaxique

Axes de coordonnées sté-
réotaxiques

Échelle correspondante du
module de réglage du ZD
Arc

0°, antérieur
+X (-X)
+Y (-Y)

B2 (B1)
A1 (A2)

90°, latéral droit
+X (-X)
+Y (-Y)

A1 (A2)
B2 (B1)

180°, postérieur
+X (-X)
+Y (-Y)

B2 (B1)
A2 (A1)

270°, latéral gauche
+X (-X)
+Y (-Y)

A2 (A1)
B2 (B1)

Options de montage du inomed ZD Arc System

Le tableau suivant indique les options pour l’orientation au-dessus de la tête :

Option Illustration

270°, latéral gauche

SYSTÈMES D’ARC PRIS EN CHARGE
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Option Illustration

90°, latéral droit

0°, antérieur

180°, postérieur

Systèmes d’arc inomed pris en charge
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6.3 Systèmes d’arc Integra (Radionics)

Systèmes Integra (Radionics) compatibles

Trajectory prend en charge :

Localisa-
teur

Cadre sté-
réotaxique

Système d’arc Configuration/
Plaques du localisa-
teur prises en charge

Géométrie des tiges

BRW-LF

HRA-IM

CRW-ASL (TDM axial : 9 tiges)

Precision CRW (TDM axial : 9 tiges)

UCHR-AP

CRW-ASL (TDM axial : 9 tiges)

Precision CRW (TDM axial : 9 tiges)

ULCF-0 UCHR-AP CRW-ASL

L + A + R + P
(TDM/IRM axial : 10 ti-
ges)

L + H + R (IRM coro-
nal : 9 tiges)
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Localisa-
teur

Cadre sté-
réotaxique

Système d’arc Configuration/
Plaques du localisa-
teur prises en charge

Géométrie des tiges

Precision CRW

L + A + R + P
(TDM/IRM axial : 10 ti-
ges)

L + H + R (IRM coro-
nal : 9 tiges)

LL01 UCHR-AP

CRW-ASL

L + A + R + P
(TDM/IRM axial : 10 ti-
ges)

L + H + R (IRM coro-
nal : 9 tiges)

Precision CRW

L + A + R + P
(TDM/IRM axial : 10 ti-
ges)

L + H + R (IRM coro-
nal : 9 tiges)

REMARQUE : Integra (Radionics) utilise les abréviations suivantes.
• BRW-LF = Brown Roberts Wells - Localizer Frame
• HRA-IM = Intubation Head Ring Assembly
• CRW-ASL = Cosman Robert Wells - Lightweight Arc System
• UCLF-0 = Universal Compact Localizer Frame
• UCHR-AP = Universal Compact Head Ring - Adapter Plate
• LL01 = Luminant Localizer 

Systèmes d’arc Integra (Radionics)
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Plages d’arc recommandées

Échelle Plage

A-P -100 à 100 mm

Latéral -100 à 100 mm

Vertical -67 à 65 mm

Angle d’arc 60 à 0 à 60°

Angle d’anneau -30 à 90 à -30°

Options de montage de Radionics

Option Illustration

Porte-sonde antérieur ou postérieur (anneaux
de fixation de l’arc en position gauche-droite)

Porte-sonde latéral gauche ou latéral droit (an-
neaux de fixation de l’arc en position avant-ar-
rière)

SYSTÈMES D’ARC PRIS EN CHARGE
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