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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
si vous rencontrez des problèmes, veuillez vous adresser au support technique de Brainlab :

Région Téléphone et fax E-mail

États-Unis, Canada, Amérique
centrale et 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 huit ans de service pour ses logiciels. Au cours de cette période, les mises à jour
logicielles ainsi que le support technique 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

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.

Marques de commerce de fabricants tiers

Windows® est une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d’autres
pays.

Informations sur les brevets

Il est possible que ce produit soit protégé par un ou plusieurs brevets ou que des demandes de
brevets soient en instance d’enregistrement. Pour plus de détails, voir : www.brainlab.com/patent.

Logiciel tiers intégré

Ce logiciel est basé en partie sur les éléments ci-dessous. Pour les indications complètes de
licence et de droit d’auteur, consultez les liens suivants :
• libjpeg-turbo (https://github.com/libjpeg-turbo/libjpeg-turbo/blob/master/LICENSE.md)
• libtiff 4.0.4 beta (http://www.libtiff.org/misc.html)
• Xerces-C++, développé par l’Apache Software Foundation (https://xerces.apache.org/xercesc/)

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).
Spine Planning fait partie du Spine & Trauma Navigation System qui est un
produit de classe IIb conformément à cette directive.

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.

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.

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. 

Symboles figurant sur le produit

Symbole Explication

Identifiant unique du dispositif

Consulter le mode d’emploi

Fabricant

Dispositif médical

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

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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1.4 Utilisation du système

Utilisation prévue et indications d’emploi

Spine & Trauma Navigation System est un système de localisation peropératoire guidée par
l’image permettant des interventions chirurgicales mini-invasives. Il relie une sonde à main levée,
suivie par un système de détection à marqueurs passifs, à un espace-image virtuel basé sur des
données d’images 3D préopératoires ou peropératoires du patient.
Le Spine & Trauma Navigation System permet une navigation assistée par ordinateur d’images
médicales pouvant être acquises en préopératoire ou peropératoire grâce à un système
d’acquisition d’images approprié. Le logiciel permet la planification et la navigation d’après la taille
de vis sur des structures osseuses rigides avec des instruments chirurgicaux précalibrés et
d’autres calibrés manuellement.
Le système est indiqué pour tous les cas où le recours à la chirurgie stéréotaxique peut être
considéré comme approprié et où il est possible de mettre en correspondance une référence à
une structure anatomique rigide, telle que le crâne, le pelvis, un os long ou une vertèbre, avec les
images acquises (TDM, IRM, reconstructions d’images fluoroscopiques en 2D et en 3D) et/ou un
modèle anatomique basé sur des images.

Contre-indications connues

Il n’existe aucune contre-indication connue à l’utilisation de ce dispositif.

Lieu d’utilisation

Les tâches de planification doivent être réalisées dans un bureau ou au bloc opératoire.
Les tâches de navigation doivent être réalisées dans un bloc opératoire.

Profils utilisateur

Les chirurgiens spécialisés en neurologie/orthopédie/rachis/traumatologie ou leurs assistants qui
utilisent un système d’acquisition d’images en 3D (comme un scanner TDM ou un arceau 3D) ou
qui exploitent des images TDM/de type TDM (et IRM éventuellement fusionnées) acquises en
préopératoire associées à un système de navigation Brainlab.

Type de patient

Le système s’adresse à des patients dont l’état de santé permet le recours à la chirurgie
stéréotaxique et pour lequel il est possible de mettre en correspondance une référence à une
structure anatomique rigide, telle que le crâne, le pelvis, un os long ou une vertèbre, avec les
images acquises (TDM, reconstructions d’images fluoroscopiques en 3D).

Avantages cliniques

Le Spine & Trauma Navigation System apporte les avantages suivants :
• Meilleure précision du positionnement des vis implantées par rapport aux techniques

classiques
• Dose d’irradiation pour le personnel de bloc réduite par rapport aux techniques classiques
• Taux de complications (peropératoires et postopératoires) dues à un mauvais positionnement

des vis réduit par rapport aux techniques classiques
• Le retour du patient au bloc opératoire pour une reprise chirurgicale est réduit ou supprimé

Utilisation du système
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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 les dispositifs et logiciels
médicaux

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.

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 tiers

Seuls des employés de Brainlab autorisés peuvent installer des logiciels sur le système
Brainlab. Vous ne devez installer ou désinstaller 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.

Compatibilité avec les dispositifs et logiciels médicaux
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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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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.

Responsabilité

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

Rallongement du temps opératoire

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

Lecture des guides d’utilisation

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

Formation et documentation
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2 INTRODUCTION À SPINE
PLANNING

2.1 Prise en main

Contexte

Brainlab Elements Spine Planning vous permet de planifier des vis pour la navigation
chirurgicale. En fonction de la région d’intérêt, les vis peuvent vous être proposées
automatiquement par le logiciel ou être planifiées manuellement.

Ouvrir Spine Planning

① ①

Figure 1  

Étape

1. Sélectionnez un patient ou ajoutez-en un nouveau.

2. En option : sélectionnez une classification de maladie.

3. Sous la catégorie Spine & Trauma, sélectionnez Planning ou 3D Navigation.

INTRODUCTION À SPINE PLANNING
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Étape

4. Sous la catégorie Planning ou 3D Navigation, sélectionnez Screw Planning (Vis) ①.
REMARQUE : pour plus d’informations, consultez le Guide d’utilisation du logiciel Pa-
tient Data Manager. 

Prise en main
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2.2 Barre d’outils

Bouton Home

Sélectionnez Home (Accueil) pour revenir à la page d’accueil. Toutes les
modifications sont enregistrées et Spine Planning reste actif en arrière-plan.
À partir de la page d’accueil, vous pouvez ouvrir d’autres applications Brain-
lab (p. ex. Spine & Trauma 3D Navigation).

Menu Zoom et View

Figure 2  

Fonction Description

Scroll (Défiler) Faites défiler vers le haut ou le bas toutes les coupes dans une fenêtre.

Zoom

• Faites glisser vers le haut/la gauche (réduire) ou vers le bas/la droite
(agrandir).

• Si vous utilisez un écran tactile, appuyez deux doigts sur l’image puis
rapprochez-les (réduire) ou écartez-les (agrandir).

Pan (Déplacer) Faites glisser une coupe dans une fenêtre.

Windowing (Fenêtra-
ge)

Ajustez la luminosité et le contraste en faisant glisser le doigt sur la cou-
pe.

REMARQUE : les fonctions de zoom et de visualisation peuvent être utilisées avec des gestes
appliqués sur l’écran tactile ou avec la souris. 

INTRODUCTION À SPINE PLANNING
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Menu Data

① ②

④

⑤

③

Figure 3  

N° Composant

① Ouvrez le menu Data (Données) pour sélectionner les données du patient et les élé-
ments planifiés.

②

Sélectionnez MORE (PLUS) pour charger d’autres données du patient.
REMARQUE : parmi les données chargées, le logiciel sélectionne automatiquement la
série d’images qu’il pense être la mieux adaptée (p. ex. la plus récente présentant la
distance entre les coupes la plus infime). 

③ Sélectionnez l’onglet Objects (Objets), Screws (Vis) ou Points pour voir les objets,
les vis ou les points précédemment planifié(e)s.

④ Utilisez les icônes œil pour afficher/masquer tous les objets, vis ou points.

⑤ Utilisez l’icône œil pour afficher/masquer l’objet, la vis ou le point sélectionné(e).

Barre d’outils
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Propriétés de la vis

①

②

③

Figure 4  

N° Composant

① Modifiez si nécessaire le nom de la vis dans le champ Name (Nom).

② Saisissez si nécessaire un commentaire dans le champ Comment (Commentaire) à
propos de cette vis.

③ Sélectionnez le bouton Color (Couleur) puis sélectionnez la couleur de votre choix
pour la vis.

INTRODUCTION À SPINE PLANNING
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Barre d’outils
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3 PLANIFICATION DES VIS
3.1 Vis proposées

Contexte

En fonction de votre choix de vertèbre, le logiciel vous propose des vis planifiées. Vous devez
vérifier et approuver ces vis avant de passer à la chirurgie naviguée.
REMARQUE : la proposition automatique de vis est disponible pour le positionnement de vis
pédiculaires thoracolombaires standard. Pour la planification de vis dans d’autres parties du
rachis, utilisez la procédure de planification manuelle. 

Plusieurs modalités d’images sont compatibles avec Brainlab Elements Spine Planning, mais les
vis ne sont proposées qu’avec des données (radiographiques) TDM et Cone Beam CT.
Si le logiciel ne propose pas de vis planifiées, passez à la planification manuelle de vis.
REMARQUE : si vous voulez désactiver la fonctionnalité de vis proposées, contactez le support
technique de Brainlab. Dans ce cas, l’étape de définition de cible n’est plus disponible. 

Liens connexes

Procédure de planification manuelle page 25

PLANIFICATION DES VIS
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Définir une zone cible

①

②

③

Figure 5  

Étape

1. Sélectionnez les vertèbres dans lesquelles vous prévoyez l’insertion de vis ①.
Les vertèbres sélectionnées sont mises en surbrillance.
REMARQUE : utilisez le bouton bascule Outline (Contourage) ② pour afficher/masquer
le contourage automatique des vertèbres. 

2. Sélectionnez Next (Suivant) pour confirmer la sélection.

3. Le logiciel indique le numéro des vertèbres selon leur niveau ③. Vérifiez que l’indication
du logiciel correspond bien au niveau réel des vertèbres du patient.
• Si l’indication est correcte, sélectionnez Confirm (Confirmer).
• Si l’indication est incorrecte, sélectionnez Discard (Rejeter). Les vertèbres sont indi-

quées de façon générique.

Vis proposées
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REMARQUE : à l’ouverture du logiciel, les vertèbres sont calculées, ce qui peut prendre jusqu’à
deux minutes. Vous pouvez aussi sélectionner Skip (Ignorer) pour poursuivre sans calculer les
vertèbres et planifier manuellement les vis. 

Vues de planification des vis

①

②

④

③

Figure 6  

N° Composant

①

Vue DRR/3D.
Sélectionnez les flèches pour ouvrir les options de visualisation :
• DRR
• 3D
• AP : antéro-postérieur
• Lat (L) (Lat (G)) : latéral gauche
• Lat (R) (Lat (D)) : latéral droit
• Screw (Vis) : centré sur la vis sélectionnée

REMARQUE : une fois qu’une vue a été manipulée (p. ex. avec le déplacement ou le
zoom), elle devient Free (Libre). 

② Vues Inline.

③ Les lignes jaunes identifient la coupe en cours dans la Cine View (Vue Ciné).

④
Cine View (Vue Ciné) : permet de lire les coupes que la vis traverse perpendiculaire-
ment. Utilisez le bouton pour activer ou interrompre la lecture des coupes, ou sélec-
tionnez une coupe à l’aide du curseur.

REMARQUE : lors du défilement, les vues défilent perpendiculairement à l’orientation du patient
(donc pas dans l’alignement de la vis planifiée). 

PLANIFICATION DES VIS
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Fonctionnalités de la page de planification

① ②

④
⑤

⑥

⑦

③

Figure 7  

N° Composant

① Appuyez sur une vis ou sélectionnez-en une dans la liste SCREWS (Vis) pour activer
les poignées de glisser et déposer.

② Longueur et diamètre de la vis planifiée en regard de Length (Long.) et Diameter
(Diam.).

③ Liste SCREWS (Vis).

④ New Screw (Nouvelle vis) : permet d’ajouter une vis planifiée manuellement.

⑤ Realistic Shape (Forme réaliste) : activez/désactivez ce bouton pour afficher une for-
me de vis réaliste ou une forme cylindrique simple.

⑥ Outils de réglage Diameter (Diam.) et Length (Long.).

⑦

Virtual Rod (Tige virtuelle) : activez/désactivez ce bouton pour afficher la longueur
mesurée entre les centres de deux têtes de vis.
REMARQUE : vous devez garder à l’esprit que les tiges réelles nécessitent une lon-
gueur supplémentaire aux extrémités de la tige virtuelle. La longueur de tige totale
peut changer par rapport à la planification si la mobilisation peropératoire des vertè-
bres les unes par rapport aux autres diffère du plan (p. ex. si le patient a changé de
position, en cas de décompression ou d’alignement). 

REMARQUE : la longueur Virtual Rod (Tige virtuelle) n’apparaît pas pour les vis plani-
fiées manuellement. 

Vis proposées
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Planifier avec les vis proposées

②

⑥

④

③

①

⑤

Figure 8  

Étape

1. En fonction de votre définition de la zone cible, les vis sont automatiquement ajoutées à
la série d’images pour les vertèbres thoracolombaires.
Sélectionnez une vis dans la liste SCREWS (Vis) ②.

2. Vérifiez la longueur et le diamètre de la vis en regard de Length (Long.) et Diameter
(Diam.) ①.
Utilisez les poignées de glisser et déposer pour ajuster la position et/ou la longueur de la
vis.
REMARQUE : les ajustements de longueur à l’aide des poignées de glisser et déposer se
font par incréments de 5 mm. 

3. Ajustez comme il convient Diameter (Diam.) ou Length (Long.) à l’aide des commandes
④.

4. En option : utilisez la Cine View (Vue Ciné) ⑥ pour vérifier la trajectoire de la vis plani-
fiée.

5. En option : basculez le bouton Virtual Rod (Tige virtuelle) ⑤ pour afficher/masquer la
distance mesurée entre les centres de deux têtes de vis.
REMARQUE : Virtual Rod (Tige virtuelle) n’apparaît que si au moins deux vis du même
côté à traiter ont été approuvées. 

6. Pour approuver la vis, cochez la case.
Une coche ② apparaît en regard de la vis approuvée dans la liste SCREWS (Vis).
REMARQUE : vous pouvez aussi ajouter manuellement des vis grâce au bouton New
Screw (Nouvelle vis) ③.
 

PLANIFICATION DES VIS
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Ajouter et supprimer les vis proposées

①②

Figure 9  

Étape

1. Sélectionnez les flèches en haut de la liste SCREWS (Vis).

2. Pour ajouter une vis, sélectionnez-la dans la liste AVAILABLE SCREWS (Vis disponi-
bles) à l’aide de l’icône plus ①.
La vis est ajoutée à la série d’images et apparaît dans la liste SCREWS (Vis).
REMARQUE : vous pouvez aussi sélectionner Back (Retour) pour sélectionner d’autres
vertèbres. Le logiciel propose des vis pour ces vertèbres sélectionnées. 

3. Pour supprimer une vis, sélectionnez-la dans la liste SCREWS (Vis) à l’aide de l’icône
moins ②.
La vis réapparaît dans la liste AVAILABLE SCREWS (Vis disponibles).

Vis proposées
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3.2 Procédure de planification manuelle

Planification manuelle de vis

La planification manuelle de vis est nécessaire :
• Lorsque vous planifiez des vis dans la zone cervicale, sacrée ou pelvienne.
• En cas d’échec de la définition de la cible.
• Si les seules données à disposition sont des IRM.

Vous pouvez aussi ajouter manuellement des vis en plus des vis proposées par le logiciel.
La longueur Virtual Rod (Tige virtuelle) n’apparaît pas pour les vis planifiées manuellement.

Planifier des vis manuellement

④

① ③②

⑤

⑥

Figure 10  

Étape

1. Sélectionnez New Screw (Nouvelle vis) ④.
Une vis est ajoutée parallèle à la vis actuellement sélectionnée. Si aucune vis n’est sélec-
tionnée, une vis est ajoutée au centre de la vue Inline.

2. Vérifiez la longueur et le diamètre de la vis sélectionnée en regard de Length (Long.) et
Diameter (Diam.) ②.
Utilisez les poignées de glisser et déposer ① pour ajuster la position et/ou la longueur de
la vis.
REMARQUE : les ajustements de longueur à l’aide des poignées de glisser et déposer se
font par incréments de 5 mm. 

3. Ajustez comme il convient Diameter (Diam.) ou Length (Long.) à l’aide des commandes
⑥.

4. Répétez les étapes de planification manuelle pour chaque vis.

5. En option : activez/désactivez Realistic Shape (Forme réaliste) ⑤ pour afficher une for-
me de vis réaliste ou une forme cylindrique simple.

PLANIFICATION DES VIS
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Étape

6. En option : sélectionnez l’icône de poubelle ③ pour supprimer la vis sélectionnée.

Procédure de planification manuelle
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