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1. Introduction
Usage prévu de Virtual Navigator
Virtual Navigator1 est un logiciel MyLab optionnel qui intervient lors d’un
examen échographique clinique radiologique (première modalité) après une
procédure percutanée ou des opérations chirurgicales pour produire des
informations d’imagerie supplémentaires à partir d’une modalité diagnostique
de référence. La notion de modalité diagnostique de référence inclut toute
image provenant d’examens TC, IM, échographiques, PET, XA et NM.

La modalité de référence apporte une sécurité supplémentaire en évaluant la
morphologie de l’image échographique en temps réel.

Virtual Navigator est utilisable dans les applications suivantes : abdominale,
gynécologique, musculosquelettique, obstétrique, pédiatrique, urologique, tissus
mous, peropératoire (abdominale), peropératoire (neurologique), vasculaire
périphérique et transcrânienne pour examens radiologiques uniquement.

L’image de la modalité de référence n’est pas utilisable comme image
diagnostique principale, car elle représente des informations sur un patient
qui peuvent ne pas concorder avec l’état en cours (réel) du patient et qui
doivent donc toujours être considérées comme une source d’information
complémentaire.

 ATTENTION Le système de traçage Virtual Navigator est contre-indiqué pour les
patients, les opérateurs, le personnel et toutes les personnes utilisant un
dispositif d’assistance vitale (comme un stimulateur cardiaque ou un
défibrillateur).

Virtual Navigator peut être utilisé avec les systèmes MyLab équipés des sondes
suivantes.

1. Virtual Navigator est fondé sur le logiciel NaviSuite développé par MedCom GmbH 
(www.medcom-online.de)
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I N T R O D U C T I O N
Tableau 1-1 : Liste  des sondes Virtual Navigator

ATTENTION Ne fondez pas un diagnostic ou une procédure percutanée (notamment
biopsie, traitements par ablation, etc.) uniquement sur les résultats obtenus
avec Virtual Navigator. En particulier, l’image affichée de la modalité de
référence ne doit jamais servir d’image diagnostique principale.

L’OPÉRATEUR SERA TENU RESPONSABLE DE TOUTE
ÉVALUATION DIAGNOSTIQUE NON CONFORME À CET
AVERTISSEMENT.

Sonde Type

C 1-8 Sonde à balayage 
convexe

E 3-12 Sonde à balayage 
convexe

EC123 Sonde à balayage 
convexe

L 3-11 Sonde à balayage 
linéaire

L 4-15 Sonde à balayage 
linéaire

L 8-24 Sonde à balayage 
linéaire

mC 3-11 Sonde à balayage 
convexe

P 1-5 Sonde à balayage 
déphasé

SI2C41 Sonde à balayage 
convexe

TLC 3-13 Sonde à balayage 
linéaire/convexe
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Virtual Navigator - Fonctions principales
Virtual Navigator améliore la localisation de cibles pathologiques via la
relation spatiale entre deux modalités diagnostiques (ultrasons en temps réel
+ CT, ultrasons en temps réel + IRM, ultrasons en temps réel + autres
modalités).

L’objectif consiste à améliorer les images produites par un échographe en
combinant celles-ci en temps réel avec une modalité de référence telle que CT
(Scanographie) ou RM (Résonance magnétique). Le système se compose d’un
échographe en temps réel équipé d’un appareil de traçage électromagnétique
qui se base sur les données géométriques et l’ensemble de données de la
modalité de référence pour produire la fusion d’une image.

L’avantage principal d’une échographie médicale réside dans les
caractéristiques de l’image obtenue en temps réel, dans la facilité d’utilisation,
comparée à celle d’un examen CT/IRM, et dans le faible coût par image.
Toutefois, l’image échographique a un champ de vision limité et sa qualité
peut être affectée par l’état physique et physiologique du patient. D’autres
méthodes telles que la scanographie (CT) et la résonance magnétique (RM)
offrent un champ de vision plus étendu, dépendent moins du patient et sont
souvent plus faciles à interpréter, mais produisent une représentation
uniquement statique.

La mise en correspondance d’une cible ayant été détectée dans une image CT
ou IRM avec l’image ultrasonique correspondante qui ne comprend qu’une
partie limitée de l’anatomie du patient pose donc une difficulté intrinsèque. La
possibilité de combiner l’examen échographique avec une modalité de
référence puis de fusionner les données obtenues avec celles provenant de
l’échographie améliore la compréhension des données de l’exploration en
cours, en particulier dans les cas difficiles. Il en résulte une procédure plus
rapide et une fiabilité accrue. Les traitements mini-invasifs guidés par
échographie peuvent être effectués dans des conditions qui seraient autrement
impossibles. Virtual Navigator est un système qui permet l’affichage en temps
réel des images échographiques, juxtaposées avec les coupes correspondantes
obtenues à partir d’autres modalités.

L’option Virtual Navigator affiche à l’écran l’image échographique et l’image
de la modalité de référence avec les mêmes dimensions et le même plan de
coupe. Virtual Navigator pilote un système de traçage électromagnétique qui
lui permet d’identifier de manière exclusive l’exploration de la sonde ultrasonique.
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I N T R O D U C T I O N
Principes de fonctionnement
Un dispositif de traçage est monté sur le transducteur pour indiquer la
position et l’orientation spatiales lors d’une échographie standard d’un
patient. Les informations issues du dispositif de traçage et des données 3D de
la modalité de référence (généralement une exploration CT/IRM) sont combinées
pour calculer une image de coupe virtuelle comparable dans l’espace avec l’image
échographique affichée en temps réel.

Pour plus de détails, 
se reporter aux chapitres 
qui suivent.

Pour permettre au système de calculer correctement l’image de modalité de
référence, il importe de suivre une procédure d’« alignement ».

Une fois l’alignement effectué, Virtual Navigator affiche l’image de la
modalité de référence à côté de l’image échographique en cours, ou bien
superpose l’image de la modalité de référence directement sur les données
échographiques en temps réel (imagerie de fusion).
MyLab -  O P É R A T I O N S  A V A N C É E S 1 - 4
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Fig. 1-1 : Système de traçage de Virtual Navigator

AVERTISSEMENTS Lors du chargement des données 3D DICOM de la modalité de référence,
tenez compte du fait que Virtual Navigator n’est pas capable de gérer des
acquisitions non équidistantes (l’épaisseur de coupe doit être constante
pour toutes les coupes) ou des données 3D acquises pendant une
inclinaison du portique. Avant de commencer l’examen, vérifiez l’anatomie
et la morphologie des données 3D reconstruites.

Modalité de référence :

Importation des images

Système de traçage - Transmetteur 

Système de traçage - 

Sonde échographique

Récepteur
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I N T R O D U C T I O N
Lors du chargement d’une étude, d’un ensemble de données, d’un volume
ou d’images, assurez-vous que votre sélection correspond au patient. Si
vous chargez des données d’historique, il vous incombe de vérifier la
pertinence et la précision de ces images.

La synchronisation, expliqué en détail dans les chapitres suivants, est une
procédure essentielle pour utiliser correctement Virtual Navigator : veillez
à suivre strictement les instructions fournies pour la synchronisation.

Lorsque l’affichage de la ligne de biopsie est activé sur l’échographe,
Virtual Navigator affiche une ligne de biopsie virtuelle correspondante
dans l’image de la modalité de référence. Cette ligne doit être utilisée
comme outil d’orientation supplémentaire, sans pour autant ne pas tenir
compte de la ligne de biopsie échographique en temps réel.

Description du logiciel
Pour plus de détails, 
contacter le personnel 
d’Esaote.

Virtual Navigator est disponible dans différentes configurations logicielles.

Licence Fonctionnalités

Imagerie de fusion 3D offre toutes les fonctions nécessaires au démarrage 
de la procédure de navigation, y compris la fusion 

d’échographies.
(précédemment appelée Navisuite Basic)

Virtual Navigator offre toutes les fonctions d’alignement, notamment 
l’alignement et le réglage des marqueurs, la 

synchronisation automatique, les marqueurs de cible 
3D et l’affichage de la ligne de biopsie. Licence 

Imagerie de fusion 3D requise.
(précédemment appelée Navisuite Advanced)

Biopsie virtuelle Inclut la Biopsie virtuelle et le Positionnement 
intelligent.

(précédemment appelée IP & Biopsie virtuelle)

Suivi de l’aiguille Inclut le Suivi de l’aiguille et les Procédures.
Licence Biopsie virtuelle ou Virtual Navigator 

requise

Imagerie de fusion 2D - 
Carte corporelle

Carte corporelle, navigation 2D en temps réel.
(précédemment appelée Carte corporelle)
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2. Système de traçage
Le système de traçage permet de suivre la position de la sonde dans l’espace
lors d’un balayage ultrasonique.

Le système de traçage se compose :

 d’une baie de branchements ;

 d’un transmetteur électromagnétique ;

 de quatre récepteurs au maximum :

• Le récepteur de sonde permet de suivre la position de la
sonde dans l’espace lors d’un balayage ultrasonique.
Celui-ci doit être installé sur la sonde ou sur le stylo de
marquage utilisé pour la procédure de synchronisation.

• Le porte-aiguille (VTRAX et ETRAX) permet de suivre
la position de l’aiguille dans l’espace.

• Le récepteur de souffle permet suivre les mouvements
du patient.

ATTENTION Le système de traçage définit la position et l’orientation en transmettant des
champs magnétiques. La force du champ magnétique est plus forte au
niveau de l’émetteur et s’atténue avec la distance. Le champ magnétique
est plus faible que le champ magnétique terrestre à 28 cm (11 po) de
l’émetteur. Avant de commencer l’examen et pendant toute sa durée,
vérifiez que le fonctionnement du matériel d’assistance vitale (destiné
à conserver les patients en vie ou à les réanimer) n’est pas compromis par
le champ magnétique transmis. Réglez l’éloignement de l’émetteur en
fonction des caractéristiques de sensibilité des appareils.

ATTENTION Les objets en acier ou en fer peuvent affecter la précision de l’appareil de
traçage. Ne placez aucun objet en acier ou en fer entre l’émetteur et le
récepteur de traçage.
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ATTENTION D’autres appareils magnétiques et électriques peuvent partager l’espace
immédiat à proximité de l’appareil de traçage. Dans de nombreux cas, les
appareils électriques et magnétiques à proximité du système peuvent
influer sur les données de traçage.

Vérifiez toujours le fonctionnement de l’option Virtual Navigator avant
chaque examen en suivant la procédure de test de précision du système
décrite dans le présent manuel.

En cas de doute, veuillez contacter le personnel d’Esaote.

ATTENTION L’émetteur/récepteur n’étant pas étanche, ne l’immergez pas dans du
liquide. Évitez de placer le détecteur avec du gel pour ultrasons en contact
avec la peau du patient.

Virtual Navigator est contre-indiqué pour les patients, les opérateurs, le
personnel et toutes les personnes utilisant un dispositif d’assistance vital
(comme un stimulateur cardiaque ou un défibrillateur).

ATTENTION Ne suivez pas les instruments dans un environnement d’application non
testé, car un environnement non testé peut contenir des éléments
susceptibles d’affecter les fonctions du générateur de champ. Par exemple,
les perturbations du champ électromagnétique provenant des autres objets
dans la salle, ainsi que la proximité de métaux et d’autres générateurs de
champs, peuvent avoir un effet néfaste sur le système. L’absence de tests
pour ces perturbations augmente les risques d’informations incorrectes et
de blessure personnelle.
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Connexions de la baie de branchements
La baie de branchements se situe à l’arrière de MyLab et comporte des prises
pour le transmetteur électromagnétique et les récepteurs.

Fig. 2-1 : Baie de branchements

Les récepteurs doivent être reliés au bon connecteur du détecteur, identifié
par un numéro et une couleur, comme le décrit le tableau ci-dessous.

Tableau 2-1 : Connexions des détec teurs de la Baie de branchements

Numéro Capteur Couleur

1 Récepteur de 
sonde

Bleu

2 Récepteur 
VTRAX

Vert

3 Récepteur 
ETRAX

Orange

4 Détecteur de 
mouvement

Jaune
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Positionnement de l’émetteur
Virtual Navigator offre une large gamme de supports d’émetteurs, également
compatibles avec les systèmes de fixation de lits de chirurgie les plus courants.
Les supports sont fabriqués à partir de matériaux non magnétiques et se
nettoient facilement.

Lors de l’utilisation, l’émetteur doit être placé sur un support adapté et le côté
émetteur (opposé au côté d’insertion du câble) doit être orienté vers le
récepteur afin de maximiser le champ électromagnétique.

Fig. 2-2 : Transmetteur é le c tromagnét ique

ATTENTION Positionnez l’émetteur dans les chevilles de la partie supérieure de la partie
amovible et fixez-le à l’aide des courroies.

Insérez entièrement la pièce amovible à l’intérieur du coussin pour
empêcher son déplacement accidentel.

Fixez le coussin au lit à l’aide des courroies pour l’empêcher de tomber.

Vérifiez que le système de blocage du réglage de la hauteur est
correctement inséré dans l’un des trous de la pièce en plastique.

Ne vous appuyez jamais sur le support de l’émetteur sous peine
d’interrompre ou de compromettre la procédure de synchronisation.

Vérifiez que les courroies de fixation du support sont bien verrouillées.
Le plan ne doit pas être incliné sous le patient.
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Récepteur de sonde
La procédure d’installation du récepteur se déroule en deux étapes.
La première consiste à assembler le récepteur et la seconde à installer le
récepteur sur la sonde. La seconde étape de la procédure diffère selon le type
de sonde. Les différentes procédures sont décrites ci-dessous.

Assemblage du récepteur

Le récepteur se compose d’un détecteur et d’un support en plastique à fixer
sur la sonde.

Fig. 2-3 : Récepteur démonté

Fig. 2-4 : Récepteur assemblé

NOTE Le récepteur est déjà assemblé et prêt à l’utilisation. Il est possible d’effectuer
le démontage à des fins de nettoyage.

 Plaque 

Support en plastique

Capteur
protectrice
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 Procédure 1. Insérez le détecteur dans la cavité du support en plastique 
avec le ruban adhésif coloré vers vous.

2. Faites glisser la plaque protectrice en plastique transparent 
dans le support en plastique pour enfermer le détecteur à 
l’intérieur du support.

 

Installation du récepteur sur la sonde C 1-8

Pour cette installation, un kit spécial doit être mis en place sur le corps de la
sonde. Il comporte un emplacement pour fixer le récepteur.

Fig . 2-5 : Sonde C 1-8 et  kit  assoc ié

 Procédure 1. Insérez la sonde sur le kit, comme le montre la figure suivante, 
puis tournez le kit jusqu’à ce qu’il s’arrête sur la sonde.
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Fig . 2-6 : Détai l  du montage sur la sonde C 1-8

2. Fixez le kit à l’aide de l’attache prévue à cet effet. Les 
marques en plastique figurant sur la poignée de la sonde 
et sur le kit doivent se trouver du même côté, une fois 
le support de la sonde mis en place.

 

Fig . 2-7 : Kit  de la sonde C 1-8 monté

3. Fixez le récepteur aux broches du kit sur le côté opposé à 
l’attache.
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Installation du support 3D sur la sonde L 3-11

Pour cette installation, un kit spécial doit être mis en place sur le corps de la
sonde. Il comporte un emplacement pour fixer le récepteur.

Fig .  2-8 : Sonde L 3-11 et  kit  assoc ié

 Procédure 1. Insérez la sonde sur le kit, comme le montre la figure 
suivante.

Fig .  2-9 : Détai l  du montage sur la sonde L 3-11
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2. Fixez le kit à l’aide de l’attache prévue à cet effet. Les 
marques en plastique figurant sur la sonde et sur le kit 
doivent se trouver du même côté, une fois le support de la 
sonde mis en place.

Fig .  2-10 : Kit de la sonde L 3-11 monté

3. Si nécessaire, protégez l’ensemble à l’aide d’une couverture.

Fig .  2-11 : L 3-11 montée avec une couver tur e
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Installation du récepteur sur les sondes L 4-15 et L 8-24

Pour cette installation, un kit spécial doit être mis en place sur le corps de la
sonde. Il comporte un emplacement pour fixer le récepteur.

Fig . 2-12 : Sonde L 4-15 et  kit  assoc ié

 Procédure

4. Insérez la sonde sur le kit, comme le montre la figure 
suivante, puis tournez le kit jusqu’à ce qu’il s’arrête sur la 
sonde.

Fig . 2-13 : Détai l  du montage sur la sonde L 4-15
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5. Fixez le kit à l’aide de l’attache prévue à cet effet. Les 
marques en plastique figurant sur la poignée de la sonde et 
sur le kit doivent se trouver du même côté, une fois le 
support de la sonde mis en place.

Fig . 2-14 : Kit de la sonde L 4-15 monté

6. Fixez le récepteur aux broches du kit sur le côté opposé à 
l’attache.
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Installation du récepteur sur la sonde P 1-5

Pour cette installation, un kit spécial doit être mis en place sur le corps de la
sonde. Il comporte un emplacement pour fixer le récepteur.

Fig . 2-15 : Sonde P 1-5 et  kit  assoc ié

Procédure 1. Insérez la sonde sur le kit comme le montre la figure suivante, 
en vérifiant la position de l’ailette la plus courte, qui doit se 
trouver du même côté que les marques en plastique de la 
poignée de la sonde.

Fig . 2-16 : Détai l  du montage sur la sonde P 1-5
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2. Fixez le kit à l’aide de l’attache prévue à cet effet.

Fig . 2-17 : Kit de la sonde P 1-5 monté

3. Fixez le récepteur aux broches du kit sur le côté opposé à 
l’attache.

Installation du récepteur sur les sondes E 3-12 et EC123 

Pour cette installation, un kit spécial doit être mis en place sur le corps de la
sonde. Il comporte un emplacement pour fixer le récepteur.

Fig . 2-18 : Sonde endocavi taire  e t  kit  assoc ié
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Procédure 1. Le kit doit être fixé de la manière indiquée dans les illustrations 
suivantes en appuyant la sonde dans la cavité du kit jusqu’à ce 
qu’elle soit fermement fixée par les attaches prévues à cet 
effet.

Fig . 2-19 : Détai ls  du montage sur la sonde endocavi tair e

2. Le récepteur doit être fixé au kit comme le montre 
l’illustration.

Fig . 2-20 : Kit  de la sonde endocavi taire monté
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Installation du récepteur sur la sonde TLC 3-13

Pour cette installation, un kit spécial doit être mis en place sur le corps de la
sonde. Il comporte un emplacement pour fixer le récepteur.

Procédure 1. Le kit doit être fixé sur le corps de la sonde, comme le 
montrent les illustrations suivantes, en faisant glisser la sonde 
dans le kit jusqu’à ce qu’elle soit fermement fixée.

Fig. 2-21 : Balayage de la sonde TLC 3-13

2. Fixez le kit à l’aide de l’attache comme le montre 
l’illustration.

Fig . 2-22 : Balayage l inéaire  de la sonde LC 3-13 fermé

3. Fixez le récepteur aux broches du kit sur le côté opposé à 
l’attache.
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Installation du récepteur sur la sonde SI2C41

Pour cette installation, un kit doit être mis en place sur le corps de la sonde.
Il comporte un emplacement pour fixer le récepteur.

Fig . 2-23 : Sonde SI2C41 et  kit  assoc ié
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Procédure 1. Insérez la sonde sur le kit, comme le montre la figure 
suivante, puis tournez le kit jusqu’à ce qu’il s’arrête sur la 
sonde.

Fig . 2-24 : Détai l  du montage sur la sonde SI2C41

2. Fixez le kit à l’aide de l’attache prévue à cet effet.

Fig . 2-25 : Fermetur e du kit  de la sonde SI2C41
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3. Fixez le récepteur aux broches du kit sur le côté opposé à 
l’attache.

Fig . 2-26 : Kit de la sonde SI2C41 monté

4. Vérifiez que le côté coupé de la sonde se trouve du même 
côté que la partie coupée du support.

Fig . 2-27 : Posi t ionnement cor r ec t  du kit  SI2C41
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Installation du récepteur sur la sonde mC 3-11

Pour cette installation, un kit spécial doit être mis en place sur le corps de la
sonde. Il comporte un emplacement pour fixer le récepteur.

Fig . 2-28 : Sonde mC 3-11 et  kit  associ é

 Procédure 1. Insérez la sonde sur le kit, exactement comme le montre 
l’illustration suivante, en vérifiant que la marque en plastique 
de la poignée de la sonde se trouve du même côté que 
l’attache ouverte.

Fig . 2-29 : Détai ls  du montage sur la sonde mC 3-11
MyLab -  O P É R A T I O N S  A V A N C É E S 2 - 19



S Y S T È M E  D E  T R A Ç A G E
2. Fixez le kit à l’aide de l’attache prévue à cet effet. Le point de 
repère noir sur le kit doit être du même côté que la marque en 
plastique sur la sonde.

Fig . 2-30 : Kit de la sonde mC 3-11 monté

3. Fixez le récepteur aux broches du kit sur le côté opposé à 
l’attache.
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Traçage avec le stylo de marquage
Le stylo de marquage permet d’enregistrer les marqueurs cutanés. Il est conçu
pour héberger le récepteur électromagnétique.

Fig . 2-31 : Stylo de marquage

Installation du récepteur sur le stylo de marquage

Le récepteur doit être fixé comme représenté dans les illustrations suivantes.
Veillez à appuyer le récepteur dans la cavité du stylo de marquage jusqu’à ce
qu’il soit fermement fixé par les arrêtoirs.

   

Fig . 2-32 : Récepteur sur le  s ty lo de marquage

NOTE Vérifiez toujours le fonctionnement du stylo de marquage à l’aide de l’outil
dédié avant de démarrer une nouvelle procédure.
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Détecteur de mouvement
Le détecteur de mouvement est un détecteur supplémentaire pour suivre les
mouvements du patient. Le détecteur peut être logé dans un support dédié qui
se compose de deux disques réutilisables en plastique.

Fig . 2-33 : Détec teur de mouvement e t  kit  assoc ié

Montage du détecteur de mouvement dans le support
Procédure 1. Insérez le détecteur de mouvement dans la cavité de l’un 

de deux disques en plastique.

Fig . 2-34 : Détai l  du montage du détec teur de mouvement
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2. Enfermez le détecteur à l’intérieur du support à l’aide 
du second disque en plastique.

Fig . 2-35 : Détai l  du montage du détec teur de mouvement

3. Serrez l’ensemble avec la vis de fixation dédiée.

Fig . 2-36 : Kit  du détec teur de mouvement monté

Le disque peut être fixé sur le patient à l’aide d’un ruban adhésif dédié (à usage
unique) comportant une couche biocompatible (côté peau). Les disques en
plastique sont en PEEK (polyétheréthercétone), qui est un matériau
biocompatible et stérilisable. Le ruban adhésif n’est pas stérilisable et donc,
pour une utilisation dans le domaine chirurgical, un ruban adhésif dédié est
requis (non fourni ; Esaote conseille d’utiliser du Tegaderm-Film produit par
3M). En appliquant ce détecteur sur la région intégrée de la zone d’exploration,
il est possible de conserver la synchronisation même après des mouvements du
patient ou de l’émetteur.

Le connecteur du détecteur de mouvement doit être branché sur le port 4 et
le détecteur lui-même doit être fixé sur le patient à l’aide d’un ruban adhésif
standard.

Le détecteur de mouvement est destiné aux procédures transcrâniennes et
musculosquelettiques.
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Nettoyez le détecteur de mouvement après chaque utilisation. Pour plus de
détails sur les agents de nettoyage et désinfection appropriés pour le détecteur
de mouvement, consultez la documentation du fabricant (Ascension).

Suivi de l’aiguille
Le suivi de l’aiguille permet de voir la position de l’aiguille lors de l’insertion.

Le suivi de l’aiguille requiert le montage d’un second récepteur.

Deux types différents de récepteurs peuvent être montés : eTRAXTM et
VirtuTRAXTM.

Les récepteurs eTRAX et VirtuTRAX seront respectivement nommés
ETRAX et VTRAX dans le manuel et sur l’interface utilisateur du logiciel.

Le kit de récepteur ETRAX se compose d’un détecteur d’aiguille non stérile
réutilisable et d’une aiguille stérile à usage unique qui comprend un mandrin
et une gaine. L’aiguille stérile à usage unique est fabriquée par Civco
(www.civco.com).

Une série complète de longueurs est maintenant disponible. 

Tableau 2-2 : Liste  des codes du kit  CIVCO eTRAX

Réf. 
pièce

Description Quantité

610-1057 Aiguille stérile eTRAX, 16 GA x 17,7 cm (7 po) et gaine 
d’aiguille CIV-Flex 7,6 effilée à 3,8 x 147 cm (3 po effilée 

à 1,5 po x 58 po)

10

610-1615 Aiguille stérile eTRAX, 16 GA x 15 cm (6 po) et gaine 
d’aiguille CIV-Flex 7,6 effilée à 3,8 x 147 cm (3 po effilée 

à 1,5 po x 58 po)

10

610-1613 Aiguille stérile eTRAX, 16 GA x 13 cm (5,1 po) et gaine 
d’aiguille CIV-Flex 7,6 effilée à 3,8 x 147 cm (3 po effilée 

à 1,5 po x 58 po)

10

610-1610 Aiguille stérile eTRAX, 16 GA x 10 cm (3,9 po) et gaine 
d’aiguille CIV-Flex 7,6 effilée à 3,8 x 147 cm (3 po effilée 

à 1,5 po x 58 po)

10

610-1608 Aiguille stérile eTRAX, 16 GA x 8 cm (3,1 po) et gaine 
d’aiguille CIV-Flex 7,6 effilée à 3,8 x 147 cm (3 po effilée 

à 1,5 po x 58 po)

10

610-1606 Aiguille stérile eTRAX, 16 GA x 6 cm (2,4 po) et gaine 
d’aiguille CIV-Flex 7,6 effilée à 3,8 x 147 cm (3 po effilée 

à 1,5 po x 58 po)

10
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Le récepteur ETRAX est placé sur la pointe de l’aiguille stérile à usage unique.
Sa plage opérationnelle couvre une distance de 5 à 35 cm de l’émetteur.

Un kit de récepteur VTRAX se compose d’un capteur universel non stérile
réutilisable, qui peut être rattaché à un élément stérile à usage unique fixé
à une aiguille rigide. Dans ce cas, il est possible d’utiliser plusieurs types
d’aiguilles de différentes entreprises. L’élément stérile à usage unique est
fabriqué par Civco (www.civco.com).

Tableau 2-3 : Liste  des codes du kit  CIVCO VirtuTRAX

Sa plage opérationnelle couvre une distance de 5 à 70 cm de l’émetteur.

610-1818 Aiguille stérile eTRAX, 18 GA x 18 cm (7 po) et gaine 
d’aiguille CIV-Flex 7,6 effilée à 3,8 x 147 cm (3 po effilée 

à 1,5 po x 58 po)

10

610-1815 Aiguille stérile eTRAX, 15 GA x 18 cm (6 po) et gaine 
d’aiguille CIV-Flex 7,6 effilée à 3,8 x 147 cm (3 po effilée 

à 1,5 po x 58 po)

10

610-1813 Aiguille stérile eTRAX, 18 GA x 13 cm (5,1 po) et gaine 
d’aiguille CIV-Flex 7,6 effilée à 3,8 x 147 cm (3 po effilée 

à 1,5 po x 58 po)

10

610-1810 Aiguille stérile eTRAX, 18 GA x 10 cm (3,9 po) et gaine 
d’aiguille CIV-Flex 7,6 effilée à 3,8 x 147 cm (3 po effilée 

à 1,5 po x 58 po)

10

610-1808 Aiguille stérile eTRAX, 18 GA x 8 cm (3,1 po) et gaine 
d’aiguille CIV-Flex 7,6 effilée à 3,8 x 147 cm (3 po effilée 

à 1,5 po x 58 po)

10

610-1806 Aiguille stérile eTRAX, 18 GA x 6 cm (2,4 po) et gaine 
d’aiguille CIV-Flex 7,6 effilée à 3,8 x 147 cm (3 po effilée 

à 1,5 po x 58 po)

10

Réf. 
pièce

Description Quantité

610-1059 « VirtuTrax Instrument Navigator » : Navigateur stérile avec 
gaine de détecteur CIV-Flex télescopique (8,9 effilée à 1,3 x 

61 cm) pour utilisation avec l’instrument 8.5FR-20GA

5

Réf. 
pièce

Description Quantité
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Outre le VTRAX mentionné précédemment, un support VTRAX dédié est
disponible pour effectuer une biopsie mammaire guidée à l’aide du système
de biopsie mammaire par aspiration Hologic ATEC. Le support est à usage
unique. Pour la fixation du détecteur au support et à l’aiguille avec la gaine,
référez-vous au manuel Civco.

 SC L’insertion de l’aiguille peut être dirigée à l’aide des adaptateurs optionnels du
guide d’aiguille de biopsie. Pour de plus amples informations sur ces kits,
veuillez vous référer au manuel « Sondes et Consommables ».

 OA Pour connaître l’utilisation correcte du guide d’aiguille, consultez le manuel
« Opérations Avancées ».

ATTENTION Suivez les instructions fournies par le fabricant des éléments ETRAX et
VTRAX pour les monter et les utiliser, ainsi que pour les nettoyer,
désinfecter et stériliser de façon appropriée.

Vérification des appareils médicaux
Les appareils médicaux utilisés à proximité de Virtual Navigator doivent être
compatibles avec le champ électromagnétique de Virtual Navigator, et
doivent donc être testés en conséquence.

La compatibilité de ces appareils avec les systèmes à champ électromagnétique
de Virtual Navigator garantit que :

 le patient ou l’opérateur n’est pas exposé à un risque
supplémentaire ;

 la qualité des informations supplémentaires fournies par le
système Virtual Navigator n’est pas altérée par l’équipement
périphérique ;

 le fonctionnement des appareils médicaux n’est pas altéré par
celui du système Virtual Navigator.
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Test de compatibilité des appareils médicaux

Le fabricant de l’appareil médical peut évaluer l’impact du système Virtual
Navigator sur l’appareil concerné en évaluant le bon fonctionnement de
l’équipement sur la base du test de compatibilité :

 Placez l’équipement périphérique à proximité de l’émetteur
Virtual Navigator (à une distance de 5 à 70 cm du cube).

 Appuyez sur VNAV pour activer Virtual Navigator.

 Appuyez sur MENU.

 Dans l’onglet Précision du système, appuyez sur 
ENREGISTRER P1 .

L’émetteur génère alors le champ magnétique et le fabricant de l’équipement
périphérique peut procéder aux évaluations nécessaires.

Le champ magnétique s’arrête lorsque la fenêtre est fermée.

Mesure de l’erreur

La fiche technique de l’Ascension Drive Bay (système de traçage) indique que
la précision statique sur la moyenne quadratique est de 1,4 mm et l’erreur
maximale dans le champ de vue (LOS, Line Of Sight) est de 0,5 degré. Des
précisions plus élevées sont possibles dans les volumes de traçage plus petits.

Notes sur la précision statique. La précision est définie comme étant l’erreur
de position sur la moyenne quadratique du centre magnétique d’un seul
détecteur par rapport au centre magnétique d’un seul émetteur sur la plage de
la translation. La précision sera dégradée en présence de sources
d’interférence de bruit électromagnétique ou de métaux dans
l’environnement opérationnel. Les objets ferromagnétiques et les champs
magnétiques de dispersion dans le volume opérationnel vont dégrader les
performances.
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3. Exécution d’un 
examen avec 
Virtual Navigator

Pour réaliser un examen basé sur une autre modalité de référence avec
Virtual Navigator, suivez la procédure ci-dessous :

1. Assurez-vous que le système de traçage est monté et connecté 
correctement.

2. Importez dans l’archive MyLab des données DICOM 
provenant d’une modalité de référence comme CT/IRM/PET. 
Se reporter à la section Archiver du manuel « Opérations 
avancées » pour plus d’informations sur la gestion des 
archives.

NOTE La séquence d’images doit être divisée en séries, chacune référençant une
phase différente. Si une série DICOM contient des images de phases
différentes, le nombre d’images doit être identique dans chacune de ces
phases.

3. Accédez à l’écran Début d’examen.

4. Extrayez les données de l’examen importé de l’autre modalité 
de référence. Appuyez sur la liste des examens, puis sélectionnez 
l’examen de l’autre modalité de référence. Si nécessaire, 
sélectionnez une archive différente et/ou insérez un CD/
lecteur USB.

5. Double-cliquez sur une vignette, puis sur RÉCUPÉRER 
DONNÉES PAT : ceci permet d’insérer automatiquement les 
informations du patient dans l’écran ID PATIENT.

6. Sélectionnez la sonde et l’application.

7. Appuyez sur DÉBUT D’EXAMEN pour commencer un nouvel 
examen avec les données DICOM extraites.

8. Appuyez sur VNAV pour activer Virtual Navigator comme 
décrit ci-après dans ce chapitre.
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9. Si vous souhaitez réaliser un examen Virtual Navigator basé 
sur une échographie comme modalité de référence, vous 
devez acquérir un volume échographique comme décrit dans 
l’Annexe B.

10. Vérifiez les données dans Gérer série et Aligner série (voir les 
chapitres 4 et 5).

11. Effectuez l’enregistrement (voir le chapitre 6). Ceci n’est pas 
nécessaire si la modalité de référence est un volume 
échographique acquis avec Virtual Navigator.

12. Si nécessaire, procédez au réglage (voir le chapitre 7).

13. Effectuez l’examen en parcourant les images dans la 
Navigation (voir le chapitre 8).

L’interface utilisateur de Virtual Navigator vous aidera à réaliser correctement
ces étapes.

Réaliser une exploration de référence
Un examen Virtual Navigator nécessite la réalisation préalable d’une
exploration de référence. La modalité de référence peut être un examen CT,
IM, NM, PET, XA ou une échographie.

ATTENTION Établissez toujours le diagnostic ou réalisez une procédure percutanée à
partir de l’image échographique en temps réel. Utilisez l’affichage de la
modalité de référence uniquement pour obtenir des informations
supplémentaires.

Pour identifier une déformation, les mouvements du patient ou différentes
phases respiratoires pendant l’acquisition de la modalité de référence,
utilisez toujours la modalité avec espace de travail 3D pour détecter ces
artéfacts, dans laquelle le volume 3D reconstruit et les vues frontale, axiale
et sagittale seront affichées.

Lors de la réalisation d’une exploration de référence dédiée, il est conseillé
d’utiliser omniTRAX pour TC/XA, le modèle spécifique de RM ou les
marqueurs externes pour accélérer la synchronisation du volume, comme
décrit dans la procédure suivante.
MyLab -  O P É R A T I O N S  A V A N C É E S 3 - 2



E X É C U T I O N  D ’ U N  E X A M E N  A V E C  V I R T U A L N A V I G A T O R

V
IR

TU
A

L 
N

A
V

IG
A

TO
R

 Procédure 1. Placez omniTRAX ou les marqueurs externes sur la peau du 
patient. Dans le cas des marqueurs externes, il est conseillé de 
placer au moins 6 marqueurs autour de la zone de balayage, si 
possible sur un plan différent. Il est conseillé de vérifier que 
tous les marqueurs sont inclus dans l’exploration en 
effectuant un repérage. Tous les marqueurs doivent être 
placés en cercle à la même distance (25 à 35 cm pour une 
précision optimale) de l’émetteur.

2. Effectuez l’exploration de référence en faisant l’acquisition 
de toutes les données 3D avec tous les marqueurs qui doivent 
être utilisés dans Virtual Navigator. Toutes les coupes 
acquises doivent être équidistantes et leur distance doit être 
inférieure ou égale à 5 mm.

NOTE Pour les examens IRM, il est conseillé d’effectuer des balayages
isotropiques 3D.
Pour réaliser une acquisition multiphase, il est essentiel que :
 • l’épaisseur de la coupe soit égale d’une phase à l’autre ;
 • l’acquisition commence et s’arrête au même emplacement ;

3. Notez la position et la phase respiratoire du patient pendant 
l’exploration de référence, car il est nécessaire d’utiliser les 
mêmes conditions lors de l’examen échographique.

4. Ne retirez pas les marqueurs appliqués avant la fin de l’examen 
échographique.

NOTE Vous devez vérifier que la reconstruction 3D est cohérente.

Activation de Virtual Navigator
Vous pouvez activer l’outil Virtual Navigator à tout moment en appuyant sur
VNAV dans la zone des outils tactiles.

Appuyez sur EXPLORATION/NAVIGATION pour basculer entre 
l’environnement Virtual Navigator et l’environnement en temps réel.
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ATTENTION Virtual Navigator (basé sur MedCom NaviSuite - Esaote) est un produit
médical qui intervient lors d’une session d’échographie en produisant des
informations d’imagerie supplémentaires en temps réel à partir d’une
modalité de référence, comme la CT ou l’IRM. La modalité de référence
apporte une sécurité supplémentaire à l’utilisateur en évaluant la
morphologie de l’image échographique en temps réel. L’image de la
modalité de référence n’est pas utilisable comme image diagnostique
principale, car elle représente des informations sur un patient qui peuvent
ne pas concorder avec l’état en cours (réel) du patient et qui doivent donc
toujours être considérées comme une source d’information
complémentaire.

ATTENTION L’image échographique doit être la référence. Ne jamais se fier
uniquement à l’image de la modalité de référence.

Interface utilisateur de 
Virtual Navigator
Lorsque vous êtes dans l’environnement de Virtual Navigator après son
activation, l’interface utilisateur est reconfigurée pour afficher les commandes
de Virtual Navigator.

L’interface utilisateur de Virtual Navigator est décrite dans les images
suivantes :
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Fig. 3-1 : Inter face ut i l i sateur de Virtual Navigator -  Écran

A. Affichage des images.

B. Commandes de la barre inférieure.

C. Affichage des vignettes

Fig. 3-2 : Inter face ut i l i sateur de Virtual Navigator -  Écran tact i l e

D. Barre des protocoles

A

B

C

D

MyLab -  O P É R A T I O N S  A V A N C É E S 3 - 5



E X É C U T I O N  D ’ U N  E X A M E N  A V E C  V I R T U A L N A V I G A T O R
Précision du système
Affichage de l’image de la modalité de référence

La précision du système relative à la corrélation entre l’image échographique
et l’image de la modalité de référence dépend fortement du processus de
synchronisation et de l’état général du patient comparé à celui qu’il présentait
lors de l’acquisition de la modalité de référence (p. ex. l’exploration CT). Cet
état général inclut également la respiration du patient. Sachez en conséquence
que l’état respiratoire en cours du patient doit être comparable à celui qu’il
présentait lors de l’acquisition de la modalité de référence.

Mesures de distance (Fonction Ruler)

Dans l’image échographique : référez-vous à la section « Mesures ».

Dans l’image de la modalité de référence : de 5 % à 10 % ou moins. Notez
que cette valeur dépend de la qualité de l’ensemble de données de la modalité
de référence.
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4. Gérer série
Appuyez sur GÉRER SÉRIE dans la Barre des protocoles pour accéder à cet
environnement. Dès qu’un jeu de données est chargé depuis la base de
données ou acquis par l’échographie, vous pouvez vérifier l’ensemble de
données, réaliser des mesures et définir des cibles.

ATTENTION Il est impératif de toujours établir le diagnostic ou réaliser une procédure
percutanée sur l’image échographique en temps réel. Utilisez l’affichage de
la modalité de référence uniquement pour obtenir des informations
supplémentaires.

Pour identifier une déformation, les mouvements du patient ou les
différentes phases respiratoires, vous devez toujours utiliser la modalité
possédant un espace de travail 3D, dans lequel le volume 3D reconstruit et
les vues frontale, axiale et sagittale seront affichés.

Description des commandes disponibles
Ce paragraphe décrit les commandes disponibles dans cet environnement.
Pour les commandes n’étant pas décrites ici, consultes le(s) chapitre(s)
précédent(s).

Commandes de l’écran tactile

L’écran tactile se compose de deux niveaux de menu : Commandes basiques
et Commandes avancées. Faites glisser vers la gauche/droite pour passer du
niveau Basique au niveau Avancé. 
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Niveau Basique

ENREGISTRER 
CONFIGURATION

Lorsque les données sont chargées et visualisées, cette fonction enregistre la
configuration actuelle dans la base de données interne de Virtual Navigator.

La configuration actuelle comprend l’ensemble des paramètres de
l’utilisateur : contraste, luminosité, overlays, cibles...

La configuration est stockée à l’emplacement de l’arborescence de la base de
données à laquelle appartient la série en cours.

Lorsqu’ils sont corrects, la synchronisation et le réglage peuvent tous deux
être enregistrés pour une utilisation ultérieure en appuyant sur ENREGISTRER
CONFIGURATION.

Une icône à petit volume est superposée sur la vignette associée pour
identifier une configuration enregistrée. 

Lors du chargement d’une configuration enregistrée à partir de l’archive,
Virtual Navigator charge automatiquement les volumes indiqués par le fichier
de configuration tels qu’ils ont été enregistrés. Ainsi, vous pouvez
sélectionner et charger une configuration dans la base de données sans avoir
à charger d’abord les volumes correspondants.

CIBLE BOULE Permet de positionner directement la cible boule.

CONFIRMER CIBLE Une fois la cible définie par DÉFINIR CIBLE ou la CIBLE BOULE, appuyez sur
ce bouton pour confirmer la cible après l’avoir placée et ajoutez-la dans la
fenêtre Liste Cible.

ATTENTION Après avoir confirmé une cible de type contour, vérifiez que la région
segmentée couvre correctement la cible sélectionnée à l’aide du sélecteur
de coupe.

PLEIN ÉCRAN Cette touche permet d’afficher en plein écran l’une des quatre images.

Sélectionnez l’une des vues, puis appuyez sur cette touche : l’image est
agrandie et passe en mode plein écran. Appuyez à nouveau pour revenir à la
vue normale.

Lorsqu’une image est affichée en plein écran, d’autres contrôles d’image
peuvent être appliqués.

SUPERPOSITION Cette option permet de superposer l’ensemble de données de référence sur
l’ensemble de données principal si plusieurs ensembles de données sont
présents.
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Pour activer la fonction, appuyez sur cette touche puis faites-la pivoter dans
le sens horaire pour superposer l’image de l’ensemble de données de
référence sur l’image du premier ensemble de données.

NOTE Il est recommandé d’utiliser le mode de superposition pour évaluer le degré
d’alignement.

PRESET Ouvre la fenêtre des paramètres de préréglage qui vous permettent de
personnaliser, modifier, charger et enregistrer les préréglages pour améliorer
la qualité des images de la modalité de référence.

Fig. 4-1 : Fenêtre Preset

PROTOCOLE Faire pivoter la première molette située en bas à gauche de l’écran tactile
modifie le protocole associé à l’application en cours d’utilisation. Un
protocole est une liste d’étape contribuant à l’exécution d’un examen avec
Virtual Navigator. Les étapes s’affichent sur le côté gauche de la Barre des
protocoles, de haut en bas.

SUPPRIMER SÉRIE Supprime une série lorsqu’elle a été ajoutée.

DÉFINIR CIBLE Ouvre la fenêtre Nouvelle cible, qui permet de définir ou de tracer une ou
plusieurs cibles dans l’ensemble de données 3D.
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Fig. 4-2 : Déf ini t ion de la c ible

Le champ NOM vous permet de définir le nom de la cible. Par défaut, « T # »
s’affiche. Un même nom ne peut pas s’appliquer à deux cibles ou plus.

Le champ TYPE vous permet de définir le type de cible :

 L’option BOULE permet de définir une boule dans le volume.
Cette cible peut être utilisée pour faciliter sa reconnaissance
dans l’image échographique.
Une fois la cible définie, la boule peut être placée dans les
vues 2D. Pour ce faire, sélectionnez l’une des vues 2D et
placez le curseur à l’emplacement voulu pour ce point, puis
appuyez sur ENTER pour confirmer la position.
Appuyez sur CONFIRMER CIBLE pour confirmer la position et
l’ajouter à la liste des cibles. Appuyez sur ANNULER pour
quitter sans ajouter de nouvelle cible.

 L’option CONTOUR permet de tracer un contour sur trois
plans. Cette cible peut être utilisée pour mettre en évidence
une lésion pathologique. Pour ce type de cible, il est possible
de définir une marge autour du volume.
Une fois définie, la cible peut être tracée dans les vues axiales
2D. Placez le curseur au point de départ et appuyez sur la
touche ENTER pour confirmer. Recommencez l’opération
pour définir le point suivant. Appuyez sur UNDO  pour
supprimer le dernier point, puis appuyez deux fois sur ENTER
pour terminer le contour. Pour mieux définir le contour, vous
pouvez déplacer le curseur dans les vues sagittale et frontale.
Appuyez sur CONFIRMER CIBLE pour confirmer le contour et
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l’ajouter à la liste des cibles. Appuyez sur ANNULER pour
quitter sans ajouter de nouvelle cible.

 L’option SLICE CONTOUR permet de tracer un contour
multicoupe. Cette cible peut être utilisée pour mettre en
évidence une lésion pathologique dont la forme est irrégulière.
Pour ce type de cible, il est possible de définir une marge
autour du volume.
Une fois définie, la cible peut être tracée dans différentes
coupes de la même vue 2D. Placez le curseur au point de
départ et appuyez sur la touche ENTER pour confirmer, puis
recommencez l’opération pour définir le point suivant.
Appuyez sur UNDO  pour supprimer le dernier point, puis
appuyez deux fois sur ENTER pour terminer le contour. Le
système trace automatiquement la projection du contour
dans les autres deux vues. Répétez la procédure jusqu’à ce
que le contour de la cible soit entièrement tracé. Le système
reproduit le contour entre les coupes pour accélérer le
processus. Appuyez sur CONFIRMER CIBLE pour confirmer le
contour et l’ajouter à la liste des cibles. Appuyez sur
ANNULER pour quitter sans ajouter de nouvelle cible.

 L’option CONTOUR AUTO permet de tracer rapidement un
contour de la région d’intérêt sans devoir cliquer plusieurs
fois sur plusieurs coupes.
Une fois la cible définie, placez le curseur dans la zone
d’intérêt, puis appuyez deux fois sur ENTER. Après un court
temps de calcul, la lésion est segmentée en 3D et une
nouvelle entrée s’ajoute à la liste des cibles. 

 L’option CONTOUR VAISSEAU permet de tracer rapidement
un contour de l’arbre vasculaire. Une fois la cible définie,
placez le curseur sur le vaisseau d’intérêt (qui apparaît en
blanc en raison de l’agent de contraste pour être segmenté),
puis appuyez deux fois sur ENTER. Après un court temps de
calcul, l’arbre vasculaire est segmenté en 3D et une nouvelle
entrée s’ajoute à la liste des cibles.

NOTE L’option Contour Vaisseau fonctionne uniquement avec les vaisseaux
affichés en blanc sur l’image de la modalité de référence.

ATTENTION Vérifiez toujours le résultat de la segmentation en déplaçant les coupes.
Si le résultat n’est pas satisfaisant, segmentez la lésion manuellement
coupe par coupe.
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ATTENTION Après avoir confirmé une cible de type contour, vérifiez que la région
segmentée couvre correctement la cible sélectionnée à l’aide du sélecteur
de coupe.

Le champ COULEUR permet de définir la couleur de la cible (contour ou
boule). Vous pouvez également définir la couleur en appuyant sur
DIMENSIONS DE LA CIBLE.

Le champ RADIUS permet de définir le rayon de la boule (actif uniquement si
la boule est sélectionnée). Vous pouvez également définir le rayon en
appuyant sur DIMENSIONS DE LA CIBLE.

Le champ CONTOUR permet de définir une marge autour du contour 3D (actif
uniquement si le contour 3D est sélectionné). Cette marge dite « de sécurité »
est affichée en jaune.

NOTE La valeur de marge est appliquée à tous les marqueurs de contours 3D déjà
définis et elle est la même pour tous.

Le champ OPACITÉ 3D vous permet de définir la transparence de la cible sur
l’image 3D (valeur minimale de 0 %).

L’option CONTOUR LIGNE SEUL permet d’afficher la cible pleine ou vide.
L’épaisseur du contour de la cible peut être définie en appuyant sur MENU et
en accédant à l’onglet AUTRES PARAMÈTRES , zone Divers, en choisissant
l’option CONTOUR LIGNE.

NOTE Sur la vue 3D, la transparence affecte boule et contour de la même manière,
tandis que sur les autres vues, elle est sans effet.

ATTENTION Sur la vue 3D, si deux cibles ont une intersection et que l’opacité est définie
sur 0 % sur l’une des cibles, la seconde n’est pas visible. Cela signifie que si
une cible est rendue transparente, l’intersection de la seconde cible en
commun avec la première est également transparente.

En 3D, l’intersection de deux cibles avec un niveau d’opacité différent peut
devenir transparente.

En cochant l’option ORGANE À RISQUE, la cible est transformée en une zone
de sécurité. Un message d’avertissement s’affiche si l’aiguille virtuelle ou le
trajet de la ligne de biopsie intercepte cette zone de sécurité.
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Appuyez sur OK  pour définir la nouvelle cible. La cible s’affiche dans les trois
vues 2D avec le libellé « target not defined » (cible non définie). Pour fermer
la fenêtre sans définir de nouvelle cible, appuyez sur ANNULER .

Lorsqu’une cible est présente, une boussole s’affiche au-dessus de l’image
pour indiquer à l’utilisateur dans quelle direction déplacer la sonde afin de
visualiser la cible sur l’écran. Cette fonction suppose que l’utilisateur regarde
la sonde avec le détecteur magnétique tourné vers l’arrière. L’indicateur de la
boussole s’affiche sur la partie gauche, près de la palette.

DIMENSIONS 
DE LA CIBLE

Une fois que la cible en forme de boule est définie dans l’image mais pas
encore confirmée, appuyez sur cette touche pour changer les couleurs de la
cible, et faites-la pivoter pour changer le rayon de la cible.

ANNULER Ferme le processus de définition de cible sans ajouter de nouvelle cible.

ROTATION VOLUME Lorsqu’une vue 3D est sélectionnée, cette molette permet de faire pivoter
le volume le long de son axe, dans le sens horaire et antihoraire.

Appuyez sur ce bouton pour changer l’axe de rotation. Une icône montrant
l’axe sélectionné apparaît alors à l’écran.

Faites-le pivoter pour faire pivoter le volume le long de l’axe sélectionné.

Lorsqu’une vue 3D est sélectionnée, le volume peut également être pivoté en
appuyant sur ENTER et en déplaçant la boule de commande directement sur
l’image de l’ensemble de données du volume.

ZOOM Lorsque l’une des vues 2D ou la vue 3D est sélectionnée, faites-la pivoter dans
le sens horaire/antihoraire pour agrandir/réduire l’image.

Niveau avancé

CHANGEMENT 
AUTO DU PLAN

Lorsque cette option est activée, le système sélectionne automatiquement le
jeu de données optimal pour la position actuelle de la sonde (axiale ou
sagittale).

CENTRER IMAGE Lorsqu’une image a été passée en mode panoramique via IMAGE
PANORAMIQUE, appuyez sur cette touche pour restaurer sa position
d’origine.
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CONTRASTE & 
LUMINOSITÉ

Cette touche permet de changer les valeurs de contraste et de luminosité de
l’image.

Sélectionnez l’une des images 2D.

Lorsqu’une fenêtre est en surbrillance, appuyez sur cette touche, puis
déplacez la boule de commande :

 verticalement pour modifier le contraste ;

 horizontalement pour modifier la luminosité.

Une barre latérale vous aide à optimiser les valeurs.

Les effets de l’opération effectuée sont appliqués directement aux données
chargées. Une barre verticale représentant le niveau de gris obtenu s’affiche
pour vous permettre de mieux comprendre les valeurs de contraste et de
luminosité appliquées.

INVERSION H
INVERSION V

Lorsque l’une des vues 2D est sélectionnée, cette touche permet de retourner
l’image horizontalement ou verticalement, de façon à obtenir une vue en
miroir gauche/droite ou haut/bas et à faire pivoter les autres plans en
conséquence. La position du volume reste inchangée.

Si la vue 3D est sélectionnée, elle est inversée de gauche à droite et de haut en
bas, mais les vues 2D restent dans la même position.

MENU Ouvre une fenêtre contenant des commandes et options supplémentaires.
Consultez le paragraphe « Fonction Menu » plus loin dans ce chapitre.

PALETTE & RENDU Cette option ouvre le panneau des options de rendu, qui permettent de définir
les paramètres de génération des images 3D (le rendu) et la palette de couleurs
des images 2D.

Fig. 4-3 : Options de rendu (Rendering Options)
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PRESET COULEUR permet de modifier la couleur des données en échelle de
gris initiales. Le menu déroulant offre quatre options : OFF (échelle de gris),
orange, arc-en-ciel et inverser.

MODE VOLUME permet de définir l’affichage transparent du volume, soit le
calcul exact des valeurs en pixels correspondant aux valeurs de nuances de
gris. Le menu déroulant offre trois options :

 OFF : pas d’affichage transparent.

 Valeur Maximum (MAXIP) : la valeur de nuance de gris
maximale est calculée le long d’un rayon virtuel. Ce mode est
utile pour afficher la valeur de nuance de gris maximale dans
le champ de vue. Dans les ensembles de données CT, elle
améliore la vue des os.

 Absorption (X-ray) : Des images radiographiques sont simulées
à partir d’images 3D échographiques. Le calcul de la simulation
est effectué sur la base de l’absorption le long d’un rayon virtuel.
Une image radiographique simulée à partir d’ensembles de
données 3D échographiques ressemble à une image
radiographique réelle. L’image radiographique simulée
d’ensembles de données CT est identique à une image
radiographique réelle.

CONTRASTE : définit le contraste dans les modes de volume.

INTENSITÉ : définit la luminosité dans les modes de volume.

MODE SURFACE permet de sélectionner les modes à utiliser pour le calcul des
surfaces reconstruites du volume. Le menu déroulant offre quatre options :

 DÉSACTIVÉ : aucune reconstruction de surface.

 VALEUR ISO : une surface lissée est visualisée après
équilibrage.
En mode Valeur Iso, l’influence de la définition de la valeur
moyenne diminue ou augmente par le biais du curseur de la
tolérance (voir ci-dessous). Si la tolérance est réglée sur 0 et la
valeur moyenne sur 51, par exemple, seule la nuance de gris
51 est utilisée pour calculer la surface. Plus la tolérance est
élevée, plus les nuances de gris différant de la valeur moyenne
sont prises en compte.
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 GRADIENT : les gradients de gris et les structures opaques sont
utilisés pour le calcul de la surface. Le long d’un rayon virtuel,
les structures opaques servent de facteurs de pondération.
Le mode Gradient est bien adapté aux surfaces mal définies,
par exemple celles des acquisitions échographiques. Au fur et
à mesure que la modification des nuances de gris augmente,
la zone incluse dans le calcul de la surface s’agrandit.

 SEMI TRANSPARENT : les nuances de gris le long d’un rayon
virtuel sont additionnées. Les structures semi-transparentes
et opaques sont affichées.
En mode Semi Transparent, toutes les nuances de gris
foncées situées à gauche d’une valeur moyenne sélectionnée
sont ignorées lorsque le curseur de la valeur moyenne est
utilisé (voir ci-après). Toutefois, toutes les nuances de gris
plus claires situées à droite de la valeur moyenne sont incluses
dans le calcul.

Les curseurs de MOYENNE et TOLÉRANCE règlent la valeur seuil pour la
surface. La tolérance indique la mesure dans laquelle la valeur seuil influence
l’extraction de la surface. Pour les valeurs de tolérance très réduites, Navigator
calcule les surfaces présentant la même nuance (surfaces ISO).

Le curseur de PROFONDEUR permet d’afficher avec une luminosité supérieure
les objets plus proches de l’observateur que les objets plus éloignés de celui-
ci. Cet effet est désactivé lorsqu’il est défini sur 0,0.

CONTRASTE : définit le contraste des modes de surface.

INTENSITÉ : définit la luminosité des modes de surface.

Le curseur MÉLANGE permet de mélanger les modes de volume et les modes
de surface lorsque ces modes sont tous deux actifs.

IMAGE 
PANORAMIQUE

Appuyez sur cette touche pour activer cette fonction. Lorsqu’elle est active,
déplacer la boule de commande tout en maintenant ENTER enfoncé déplace
l’image sur la vue sélectionnée. Appuyez sur CENTRER IMAGE pour restaurer
la position d’origine.

DÉFILER SÉRIE Appuyez sur cette touche pour sélectionner une vue différente, faites pivoter
la molette pour parcourir les coupes de la vue sélectionnée.
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DÉTAILS SÉRIE Cette option ouvre la fenêtre Gestion des données 3D, qui fournit des
informations sur les ensembles de données chargés et permet d’ajouter,
d’enregistrer, de supprimer ou d’invalider des ensembles de données.

Fig. 4-4 : Gest ion des données 3D (3D Data Management)

Les volumes chargés sont répertoriés dans l’espace de travail 3D, où l’état, la
modalité (US, CT, IRM ou PET), un nombre progressif et le nom du patient
s’affichent sur une ligne pour chaque volume.

L’état est représenté par une icône présentant les caractéristiques suivantes :

 Forme : l’icône a la forme d’un cône pour les volumes
échographiques et d’un rectangle pour la série CT/IRM/PET.

 Remplissage : plein lorsque le volume a été enregistré dans la
base de données, et vide lorsque le volume n’a pas été
enregistré dans la base de données.

 Couleur : vert pour les volumes validés, orange pour les volumes
non validés (pour plus d’informations sur la validation des
volumes, reportez-vous au chapitre 5).

Pour sélectionner un volume, placez le curseur sur la ligne correspondante et
appuyez sur ENTER.

« Ajouter » permet d’ajouter aux données déjà chargées une ou plusieurs séries
appartenant au même patient. Ces séries sont chargées à partir de la base de
données.

Si le volume n’appartient pas au même patient, le système affiche le message
suivant : « The patient name does not match the patient name of the current
primary volume. The dataset will not be loaded ». (Le nom du patient ne
correspond pas au nom du patient du volume principal actuel. L’ensemble de
données ne sera pas chargé.)
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Les volumes acquis par l’échographe sont ajoutés automatiquement à l’espace
de travail 3D.

SAUVER  permet d’enregistrer le volume sélectionné dans la base de données.

SUPPRIMER  permet de supprimer le volume en cours de la liste (mais pas
de la base de données). Si le volume n’est pas enregistré dans la base de
données, il est définitivement perdu.

ELIMINER TOUT  permet de supprimer tous les volumes de la liste.

EXPORTER  permet d’exporter vers DICOM le volume acquis par
l’échographe sur un support USB.

INVALIDER  permet de supprimer le lien spatial activé entre deux ou
plusieurs bases de données (pour plus d’informations, reportez-vous au
chapitre 5).

Le panneau Données patient contient les informations relatives au patient.
Ces données appartiennent à chaque volume et ne sont pas communes à
chaque volume.

TERMINER  ferme la fenêtre.

VUE FRACTIONNÉE Lorsque cette option est active, chaque coupe est divisée en quatre carrés : les
deux premiers carrés appartiennent à l’ensemble de données principal, et les
deux autres à l’ensemble de données secondaire en mode diagonal. Pour
désactiver la fonction, appuyez à nouveau sur la touche.

Commandes de la barre inférieure

Dataset Courant

Cette liste affiche uniquement les ensembles de données activés pour la
navigation. Lorsqu’un élément est sélectionné, le volume correspondant
s’affiche à l’écran.

Fenêtre Liste Cible

La fenêtre Liste Cible affiche à la fois les cibles boule et contour lorsqu’elles
sont confirmées par le calcul du volume en millilitres (ml).

 MASQUER : Permet de choisir entre masquer et afficher la
ou les cibles sélectionnées.

 SUPPRIMER : Permet de supprimer la ou les cibles
sélectionnées.
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 SUPPRIMER TOUT : Permet de supprimer toutes les cibles.
Un message vous demande de confirmer l’opération de
suppression.

Lorsque QElaXto est activé au cours d’un examen avec Virtual Navigator,
les valeurs d’élasticité s’affichent dans cette fenêtre.

NOTE Quand vous utilisez l’environnement Virtual Navigator, le nombre
maximal de valeurs affichées est de 7, tandis que dans l’environnement
échographique, il est de 10.

Fonctions du menu
Cette option permet d’accéder aux fenêtres de test de précision du système,
de réglage de l’aiguille, des paramètres DICOM et des autres réglages.

Précision du système

Dans cet onglet, vous pouvez démarrer un test de précision du système pour
effectuer un test d’étalonnage du stylo, de l’aiguille et de la sonde. Cette
fonction permet de vérifier à tout moment le fonctionnement des systèmes
de traçage (stylo, aiguille et sonde) et leur précision.

Fig. 4-5 : Menu Préc is ion du système (System Accuracy)
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Procédure Choisissez Test du stylo (PEN TEST), Test de l’aiguille (NEEDLE TEST ) ou
Test de la sonde (PROBE TEST ), puis suivez les instructions affichées.

Pour chaque détecteur, il est possible d’acquérir deux points et le système
calcule la distance entre les deux.

Test Calibration 
Crayon

Utilisez le stylo de marquage pour noter deux positions de points différents
avec des emplacements différents du stylo.

Utiliser ENREGISTRER P1  et ENREGISTRER P2  pour enregistrer le point 3D
correspondant.

La distance obtenue dans les résultats du test ne doit pas dépasser 4 mm.

Test Calibration 
Sonde

Utilisez l’image échographique pour enregistrer un point unique. Appuyez sur
ENREGISTRER P1  pour activer l’image échographique et générer une image
du point. Marquez le point avec le curseur de la boule de commande et fermez
l’image échographique.

Enregistrez la seconde image de la même manière avec ENREGISTRER P2 .

La distance obtenue dans les résultats du test ne doit pas dépasser 5 mm.

Test Calibration 
aiguille

Selon le type d’aiguille sélectionné (ETRAX, VTRAX, ATEC ou V POINTER)
dans le menu déroulant, deux procédures de test différentes sont disponibles :

Procédure pour ETRAX  Lorsque l’aiguille ETRAX est sélectionnée, placez la pointe
de l’aiguille dans une seule position.

 Enregistrez ensuite deux autres positions de points à l’aide de
différentes orientations de l’aiguille.

Procédure pour VTRAX Le capteur VTRAX pouvant être fixé à toute aiguille à différentes distances
de la pointe, avant de commencer la procédure, il est nécessaire d’effectuer le
contrôle suivant : 

 Lorsque l’aiguille VTRAX est sélectionnée, une fenêtre de
précision est invoquée.

 Positionnez le coupleur du détecteur sur l’aiguille comme
décrit dans le manuel d’utilisation CIVCO, en tenant compte
de l’épaisseur du kit de biopsie qui pourrait être utilisé. 

 Mesurez la distance entre la pointe de l’aiguille et le détecteur
à l’aide d’une règle stérile et insérez la valeur obtenue
(en millimètres) dans le champ SAISIR DISTANCE, puis
appuyez sur Suivant.
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ATTENTION La précision du capteur VTRAX est affectée par la courbure éventuelle de
l’aiguille.

N’utilisez pas des aiguilles d’un diamètre inférieur à 1,3 mm (16G) et
utilisez uniquement des aiguilles rigides.

Ne fixez pas ce détecteur à une aiguille flexible. Référez-vous toujours
à l’image échographique pour reconnaître une aiguille !

NOTE Placez le détecteur sur la tige de l’aiguille à une distance de 20 à 200 mm de
la pointe de l’aiguille.

 Pour vérifier si la saisie de la distance du point précédent est
correcte, maintenez l’aiguille droite avec la pointe sur un
point stérile (sur la peau même, par exemple) et appuyez sur
ENREGISTRER P1 . Ensuite, inclinez l’aiguille (à 80°
environ) sans déplacer la pointe et appuyez sur
ENREGISTRER P2 . La différence entre la distance
résultante et la distance saisie doit être inférieure à 5 mm. 

Des erreurs peuvent résulter des situations suivantes :

 Les positions de début et de fin sont trop proches l’une de
l’autre.

 La différence entre la distance saisie et la distance mesurée est
excessive. Cela peut être dû au déplacement de la pointe de
l’aiguille au cours de la mesure ou à la saisie d’une distance
erronée.

 La courbure de l’aiguille induit une indication erronée. Vérifiez
si la rigidité de l’aiguille est appropriée.

 Le détecteur est monté à l’envers.

Dans tous ces cas, vous pouvez décider de répéter la mesure en appuyant sur
RETOUR , ou d’afficher l’aiguille virtuelle en appuyant sur TERMINER . Si la
valeur entre la distance saisie et la distance calculée par le système est
inférieure à 5 mm, le système affiche l’aiguille virtuelle. Néanmoins, la
distance utilisée par le logiciel est celle qui a été saisie, et non pas celle qui a
été calculée.

Si la valeur entre la distance saisie et la distance calculée par le système est
supérieure à 5 mm, l’aiguille virtuelle ne peut pas être affichée car la procédure
peut présenter un risque pour le patient. Pour répéter la procédure, appuyez
sur ABANDONNER .
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Paramètres des aiguilles

Dans cet onglet, vous pouvez définir des paramètres spécifiques à l’aiguille
pour créer ou modifier des protocoles.

Fig. 4-6 : Menu Paramètres Aigui l l e  (Needle  Set t ings)

Appuyez sur AJOUTER PROTOCOLE  pour créer un nouveau protocole.

Pour modifier un protocole existant, sélectionnez-le dans la liste, apportez les
changements, puis appuyez sur APPLIQUER MODIFICATIONS .

Lorsqu’un protocole est créé, il est obligatoire de sélectionner le TYPE DE

CAPTEUR (AUCUN, ATEC, ETRAX ou VTRAX), de donner un NOM

PROTOCOLE, et de sélectionner le type de PROCÉDURE (Général, Biopsie,
Ablation Laser, Ablation RF, Ablation MW, Cryoablation ou Pointeur
Virtuel).

NOTE Pour le type de capteur ETRAX, seules les procédures Biopsie et Laser sont
sélectionnables.

Pour le type Pointeur Virtuel, les caractéristiques sont fixes et non
modifiables.

Lorsque le type AUCUN est sélectionné, vous pouvez effectuer la
planification sans capteur sur l’aiguille, et la zone de nécrose ou d’échantillon
de la biopsie peut être déplacée ou pivotée manuellement sur l’aiguille affichée
dans l’image échographique.

L’aiguille doit être sur le même plan que celui de l’image échographique
(consultez l’illustration ci-dessous).
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ATTENTION Lorsqu’une image nécrotique est acquise avec l’un des protocoles définis,
assurez-vous que les points suivants sont satisfaits :

1. L’aiguille est sur le même plan que celui de la sonde échographique.

2. L’ellipse nécrotique est placée, par déplacement ou rotation, dans la
position adéquate par rapport au stylet de l’aiguille affiché dans l’image
échographique.

Lorsque la PROCÉDURE GENERAL est sélectionnée, seul le type d’aiguille doit
être défini comme paramètre d’aiguille.

Lorsque la PROCÉDURE RF, MW, LASER, CRYO est sélectionnée, il est
également nécessaire de remplir, si requis, les paramètres Système et d’ellipse
de brûlure avec les paramètres d’aiguille.

Lorsque la PROCÉDURE de BIOPSIE est choisie, aucun paramètre système n’est
présent mais il est possible de personnaliser l’échantillon de biopsie.

De plus, le système vous permet de saisir plus de paramètres en cochant les
cases correspondantes affichées à gauche du paramètre, puis en sélectionnant
les options listées dessous.

Paramètres des aiguilles

Toujours affichés.

Tableau 4-1 : Paramètres des aigui l l es

NOTE Les paramètres d’aiguille du type de capteur ETRAX ne sont pas
modifiables.

Champ Paramètres

MODÈLE Nom ou n° de 
référence de l’aiguille

LONGUEUR Longueur de l’aiguille

POINTE 
EXPOSÉE

Longueur d’émission 
de l’aiguille

GAUGE Diamètre de l’aiguille
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Paramètres système

Affichés seulement si une procédure d’ablation a été sélectionnée.

Tableau 4-2 : Paramètres système

Ellipse de brûlure

Paramètres de l’ellipse de brûlure permettant de définir la zone de nécrose.

Affichés seulement si une procédure d’ablation a été sélectionnée.

Tableau 4-3 : Ell ipse de brûlure

Lors de la modification d’une valeur, sa représentation graphique est actualisée en
temps réel afin de fournir un retour d’information immédiat des modifications
apportées.

ATTENTION La taille de l’ablation dépend de la vascularisation, du type, de la température
et de l’impédance des tissus.

Champ Paramètres

FRÉQ Fréquence 
du générateur

MODE Type d’émission 
(pulsée, continue, etc.)

PUISSANCE Énergie d’émission 
opérationnelle

TEMPS Durée de l’ablation

Champ Paramètres

DIAMÈTRE LONG Diamètre long de 
l’ellipse nécrotique

PETIT DIAMÈTRE Diamètre court de 
l’ellipse nécrotique

DISTANCE POINTE Distance de la pointe 
de l’aiguille aux 
circonférences 

de l’ellipse
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Paramètres des échantillons

Affichés seulement si une procédure de biopsie a été sélectionnée.

Tableau 4-4 : Paramètres des échanti l lons

Autres paramètres

Dans cet onglet, vous pouvez définir des paramètres supplémentaires.

Fig. 4-7 : Menu Autres paramètres (Other Sett ings)

Lorsque la case INTERPOLER COUPES MANQUANTES est cochée, des coupes
interpolées artificielles seront créées aux positions où il manque des coupes
dans l’ensemble de données. Cette fonctionnalité est utile principalement
pour les ensembles de données acquis avec une épaisseur de coupe différente.

La sélection de l’option Afficher le nom du patient dans US (SHOW PATIENT

NAME IN US) permet de superposer le nom du patient, ainsi que la date de
l’étude en cours, sur le clip enregistré tel qu’il est affiché sur l’image en temps
réel.

Consultez les chapitres qui suivent pour les paramètres n’étant pas décrits ici.

Champ Paramètres

HAUTEUR 
ECHANTILLON

Longueur de 
l’échantillon de biopsie

DIAMÈTRE 
ECHANTILLON

Largeur de l’échantillon 
de biopsie

DISTANCE 
POINTE

Distance de la pointe 
de l’aiguille à 

l’échantillon de biopsie
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À propos de NaviSuite

Ici, vous trouverez des informations concernant la version du logiciel.

Fig. 4-8 : Menu À propos de Navisuite  (About NaviSuite)
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5. Aligner série
Appuyez sur ALIGNER SÉRIE dans la Barre des protocoles pour accéder à cet
environnement. Ici, vous pouvez ajouter de nouveaux ensembles de données et
vérifier la correspondance morphologique entre plusieurs ensembles de données si
plusieurs sont chargés. Si deux ensembles de données correspondent à la fois sur le
plan spatial et morphologique, vous pouvez les utiliser tous les deux pour la
navigation.

Virtual Navigator ouvre automatiquement l’environnement Aligner série
après le chargement d’un ensemble de données multiphase.

Pour utiliser plusieurs ensembles de données, vous pouvez :

 charger un jeu de données multiphase ;

 ajouter un nouvel ensemble de données en accédant
à l’ARCHIVE ou en double-cliquant sur une vignette ;

 acquérir un ou plusieurs volumes échographiques.

Lorsque plusieurs ensembles de données sont affichés, vous devez les valider
en effectuant l’une des procédures décrites dans les paragraphes ci-dessous.

ATTENTION Il est impératif de toujours établir le diagnostic ou réaliser une procédure
percutanée sur l’image échographique en temps réel. Utilisez l’affichage de
la modalité de référence uniquement pour obtenir des informations
supplémentaires.

Pour identifier une déformation, les mouvements du patient ou les
différentes phases respiratoires, vous devez toujours utiliser la modalité
possédant un espace de travail 3D, dans lequel le volume 3D reconstruit et
les vues frontale, axiale et sagittale seront affichés.
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Description des commandes disponibles
Ce paragraphe décrit les commandes disponibles dans cet environnement.
Les commandes décrites dans les chapitres précédents ne seront pas listées ici.

Commandes de l’écran tactile

L’écran tactile se compose de deux niveaux de menu : Commandes basiques
et Commandes avancées. Faites glisser vers la gauche/droite pour passer du
niveau Basique au niveau Avancé.

AJUSTER SÉRIE Cette option permet de déplacer et faire pivoter l’ensemble de données de
référence sur l’ensemble de données principal pour obtenir un meilleur
alignement. Appuyez sur cette touche pour activer la fonction, puis appuyez
sur la touche ENTER et maintenez-la enfoncée, et faites défiler la boule de
commande pour effectuer un panoramique dans l’image. Pour désactiver la
fonction, appuyez à nouveau sur la touche.

Lorsqu’une vue est sélectionnée, vous pouvez passer chaque image en mode
panoramique en appuyant sur ENTER et en déplaçant la boule de commande
en conséquence.

ALIGNEMENT 
AUTOMATIQUE

Cette touche permet de vérifier automatiquement la correspondance entre les
deux zones d’intérêt définies dans les deux ensembles de données.

CONFIRMER 
ALIGNEMENT

Une fois la procédure d’alignement effectuée, appuyez sur cette touche pour
confirmer l’alignement.

DÉFINIR ROI Cette touche permet de sélectionner une zone d’intérêt dans toutes les vues
(axiale, frontale ou sagittale) et sur les deux ensembles de données.

DÉFINIR CIBLE Cette touche permet de définir ou de tracer une ou plusieurs cibles dans l’ensemble
de données 3D. Pour plus de détails, consultez le chapitre précédent.

NOTE La cible appartiendra uniquement à l’ensemble de données principal. Pour
définir une cible qui soit potentiellement associée à un point de repère
anatomique présent uniquement dans l’ensemble de données de référence,
il est nécessaire de superposer l’ensemble de données de référence sur le
principal.

Vérifiez que l’alignement des deux ensembles de données est parfait et tracez
la cible conformément aux informations provenant de la superposition.
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Dès lors qu’une nouvelle cible est sélectionnée, le système affiche l’avertissement
ci-après :

ATTENTION Vérifiez que les ensembles de données sont bien alignés !

Commandes de la barre inférieure

Dataset Courant (jeu de données principal)

Cette liste d’ensembles de données principaux permet de sélectionner les
données à visualiser. Si plusieurs ensembles de données sont disponibles,
vous pouvez en sélectionner un à l’aide de la zone de liste pour le visualiser.
Ces données peuvent être sélectionnées pendant la navigation. Si une série
multiphase est chargée, la première série sera ajoutée à l’ensemble de données
principal, tandis que les séries suivantes seront ajoutées à l’ensemble de
données de référence. Pour sélectionner l’ensemble de données principal,
faites défiler le menu pour charger la phase la plus appropriée pour la
navigation.

Deuxième dataset

Ce menu déroulant est complété à chaque chargement d’un deuxième
ensemble de données. Le premier ensemble de données se trouve dans la liste
des ensembles de données en cours, tandis que le second est placé dans la liste
des ensembles de données de référence. L’ensemble de données de référence
est toujours affiché sur la deuxième ligne.

Fenêtre Liste Cible

Lorsque deux ensembles de données sont chargés et qu’une cible au
minimum a été définie dans l’ensemble de données principal, le bouton TOUT
EFFACER  de la fenêtre Liste Cible est remplacé par le bouton COPIER , ce
qui vous permet de copier la cible de l’ensemble de données principal sur celui
des données de référence.

Procédures d’alignement

Procédure d’alignement manuel

1. Sélectionnez l’ensemble de données principal dans la liste des 
ensembles de données principaux (Dataset courant), ainsi 
que l’ensemble de données à valider dans la liste des 
ensembles de données de référence (Deuxième Dataset).

2. Sélectionnez une vue dans la première ligne, ainsi qu’une 
coupe contenant des repères anatomiques pouvant également 
être visualisés dans l’ensemble de données de référence.
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3. Vérifiez la correspondance entre les deux ensembles 
de données à l’aide de la fonction de superposition 
(SUPERPOSITION) et/ou de la fonction de fractionnement, et 
en faisant défiler les coupes.

4. S’il existe des déplacements entre les deux séries, il est 
possible de les réduire à l’aide de la touche AJUSTER SÉRIE, 
qui permet de déplacer et faire pivoter (ROTATION IMAGE) 
l’ensemble de données de référence par rapport à l’ensemble 
de données principal.

5. Si la fonction de superposition ne révèle aucune incohérence 
(foie du jeu de données principal par rapport au foie du jeu 
de données de référence, os du jeu de données principal par 
rapport à l’os du jeu de données de référence, etc.), appuyez 
sur le bouton CONFIRMER ALIGNEMENT pour valider 
l’ensemble de données de référence. La case à côté du nom 
de l’ensemble de données passe de jaune à vert pour indiquer 
qu’il a été vérifié.

Procédure d’alignement automatique

La correspondance entre deux ensembles de données peut également être
effectuée automatiquement.

La synchronisation automatique est disponible pour les modalités CT, IRM
et PET. La synchronisation automatique entre deux ensembles de données
est utile pour adapter au mieux l’acquisition de modalités différentes comme
CT avec PET ou CT avec RM. La fonction ne compense pas une déformation
des organes ou du patient.

Elle est également disponible pour des volumes échographiques avec d’autres
volumes échographiques mais elle ne l’est pas entre des volumes échographiques et
les modalités susmentionnées. Cela signifie que pour les examens par ultrasons,
les deux ensembles de données doivent appartenir à une modalité d’échographie. 
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Une fois que deux ensembles de données ou plus sont chargés, il est
nécessaire de suivre la procédure suivante :

Procédure 1. Sélectionnez l’ensemble de données principal dans la liste des 
ensembles de données principaux (Dataset courant), ainsi 
que l’ensemble de données à valider dans la liste des 
ensembles de données de référence (Deuxième Dataset).

2. Sélectionnez une vue dans la première ligne, ainsi qu’une 
coupe contenant des repères anatomiques pouvant également 
être visualisés dans l’ensemble de données de référence.

3. Vérifiez la correspondance entre les deux ensembles de 
données à l’aide de la fonction de superposition 
(SUPERPOSITION) et/ou de la fonction de fractionnement, et 
en faisant défiler les coupes.

4. S’il existe des déplacements entre les deux séries, il est 
possible de les réduire à l’aide de la touche AJUSTER SÉRIE, 
qui permet de déplacer et faire pivoter (ROTATION IMAGE) 
l’ensemble de données de référence par rapport à l’ensemble 
de données principal.

5. Appuyez sur DÉFINIR ROI et sélectionnez une zone d’intérêt 
dans toutes les vues (axiale, frontale ou sagittale) et sur les 
deux ensembles de données à l’aide de la boule de commande.

6. Appuyez sur ALIGNEMENT AUTOMATIQUE pour vérifier 
automatiquement la correspondance entre les deux zones 
d’intérêt définies dans les deux ensembles de données.

7. Appuyez sur CONFIRMER ALIGNEMENT pour valider 
l’ensemble de données de référence. La case à côté du nom 
de l’ensemble de données passe de jaune à vert pour indiquer 
qu’il a été vérifié.
MyLab -  O P É R A T I O N S  A V A N C É E S 5 - 5



A L I G N E R  S É R I E
MyLab -  O P É R A T I O N S  A V A N C É E S 5 - 6



Chapitre

6
V

IR
T

U
A

L 
N

A
V

IG
A

T
O

R

6. Synchronisation
Cette procédure permet d’établir une corrélation virtuelle entre les données
de volume de la modalité de référence et le corps du patient.

Pour répondre aux mieux à vos besoins, vous pouvez procéder à la synchronisation
de deux façons différentes :

1. Synchronisation rapide

2. Synchronisation des marqueurs

ATTENTION La distance entre l’émetteur et le récepteur de traçage doit être comprise
entre 5 et 70 cm.

Après la synchronisation, et particulièrement avant d’utiliser le système pour
la session en cours, vous devez impérativement vérifier la précision du
système en effectuant une comparaison côte à côte de l’image
échographique et de l’image de la modalité de référence.

Après la synchronisation, ne déplacez pas l’émetteur ni le patient pendant
la session suivante. Pour chaque session, ou dans le cas où le patient
ou l’émetteur a été déplacé, vous devez recommencer la procédure de
synchronisation.

Si plusieurs séries sont validées, le fait de passer de la série enregistrée à une
nouvelle série (p. ex. de la phase portale à la phase artérielle ou transversale)
peut entraîner une perte de précision en raison des différences de
respiration du patient. Vérifiez toujours la précision à l’aide de la fonction
de superposition. De même, si la phase doit être modifiée après la
synchronisation, vérifiez la précision à l’aide de la fonction de superposition
et, si nécessaire, procédez au réglage ou à une nouvelle synchronisation.
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Opérations préliminaires
Ces opérations préliminaires doivent être effectuées à la fois pour la
synchronisation rapide et la synchronisation des marqueurs.

Vérifiez que le récepteur et l’émetteur sont correctement positionnés. Vérifiez
que les câbles de la sonde ne gênent pas les mouvements. Sélectionnez la
sonde.

ATTENTION Vérifiez que le volume virtuel 3D du patient correspond à l’anatomie
appropriée (pas de replis et/ou de données manquantes).

Utilisez les vues des coupes 2D pour vérifier que la série chargée est
complète et correcte, et que toutes les coupes appartiennent à la même
phase.

ATTENTION Lors d’une acquisition multiphase, la respiration ou les mouvements
corporels du patient peuvent différer d’une phase à l’autre.

Vérifiez la position de l’organe dans chaque phase avant de démarrer la
synchronisation afin d’évaluer les déplacements éventuels lors de
l’utilisation des différentes phases.

Sélectionnez la phase appropriée pour la synchronisation et la navigation.

ATTENTION Tous les ensembles de données ont besoin d’être validés avant la
synchronisation, sinon ils ne seront pas placés correctement.

Synchronisation rapide
Appuyez sur SYNCHRONISATION RAPIDE dans la Barre des protocoles pour
aligner les données du volume 3D avec l’image échographique en cours. Cet
alignement est effectué en plaçant la sonde échographique dans le sens axial,
sagittal ou frontal et en cherchant manuellement une coupe de volume 3D
correspondante afin d’enregistrer manuellement les deux modalités. L’image
échographique en temps réel peut être alignée sur une coupe 3D préalablement
sélectionnée ou gelée pour l’aligner manuellement sur une coupe 3D spécifique.
Vous pouvez ajuster l’image échographique en cours sur une coupe 3D
sélectionnée ou aligner manuellement une coupe 3D sélectionnée sur l’image
échographique en cours préalablement gelée.
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ATTENTION Effectuez toutes les procédures de synchronisation en tenant compte du
fait que le patient doit être maintenu dans la même position et dans la
même phase respiratoire que pour l’examen CT ou IRM.

ATTENTION Vérifiez que l’émetteur est placé dans le champ de la plage opérationnelle
et qu’aucune erreur de qualité n’est affichée.

Description des commandes disponibles

Ce paragraphe décrit les commandes disponibles dans cet environnement.
Les commandes décrites dans les chapitres précédents ne seront pas listées ici.

Commandes de l’écran tactile

L’écran tactile se compose de deux niveaux de menu : Commandes basiques
et Commandes avancées. Faites glisser vers la gauche/droite pour passer du
niveau Basique au niveau Avancé.

SUPERPOSITION Cette touche permet de superposer l’image échographique et l’image de
l’ensemble de données.

Pour activer cette fonction, appuyez sur la touche, puis faites pivoter la
molette :

 dans le sens horaire pour superposer l’image échographique
sur l’image de la modalité de référence ;

 dans le sens antihoraire pour superposer l’image de la modalité
de référence sur l’image échographique.

NOTE Il est recommandé d’utiliser le mode de superposition pour évaluer le degré
d’alignement.

Appuyez de nouveau sur la touche pour modifier la fonction de superposition
pour la détection du bord (si l’option ACTIVER SUPERPOSITION COUTOURS a
été cochée dans le menu des autres paramètres). Le niveau de détail peut être
augmenté en faisant pivoter la molette. Appuyez de nouveau sur la touche
pour fermer l’option de superposition. 
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ROTATION IMAGE Une fois l’image de l’ensemble de données de référence sélectionnée, cette
molette permet de faire pivoter le volume le long de son axe, dans le sens
horaire ou antihoraire.

Appuyez sur ce bouton pour changer l’axe de rotation. Une icône montrant
l’axe sélectionné apparaît alors à l’écran.

Faites-le pivoter pour faire pivoter le volume le long de l’axe sélectionné.

GELER ULTRASONS Gèle/dégèle l’image échographique.

CONFIRMER 
SYNCHRONISATION

Une fois la procédure de synchronisation effectuée, appuyez sur cette touche
pour confirmer la synchronisation. Elle n’est pas active si la sonde se trouve
à une distance de plus de 70 cm de l’émetteur ou si la qualité est insuffisante.

DÉTECTION 
MOUVEMENTS

Active/désactive la détection de mouvement par le détecteur de mouvement
optionnel lors de l’exploration échographique. Lors du mouvement d’un
patient, un message vous demandera de vérifier la synchronisation. Vous
pouvez régler manuellement l’ensemble des données pour la nouvelle
position du patient.

Étant donné que le détecteur ne peut pas être placé sur une zone correspondant
à la région explorée (même organe), il ne peut pas fournir une correction de la
synchronisation, mais uniquement une détection des mouvements (par
exemple, le détecteur placé sur le dos du patient pendant un examen
urologique).

NOTE Le tracé respiratoire et le détecteur de mouvement doivent être activés
avant la synchronisation.

 ATTENTION Avant de commencer l’examen, vérifiez que le détecteur est fermement fixé
sur le patient et dans la plage opérationnelle de l’émetteur (50 cm pour ce
détecteur).

Pendant l’examen, le détecteur de mouvement doit être placé sur la partie
du corps à explorer en évitant toute partie déformable. Sinon, il transmettra
des informations erronées.

Pendant l’examen, le détecteur doit s’intégrer au corps, mais ne pas être lui-
même déformable. Positionnez le détecteur de mouvement sur une partie
rigide indéformable du corps. Sinon, la compensation transmise sera
erronée.
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CORRECTION 
MOUVEMENTS

Active/désactive la correction des mouvements par le détecteur de mouvement
optionnel afin de corriger le mouvement d’un corps rigide dans l’espace
pendant l’exploration échographique. La synchronisation est automatiquement
corrigée en fonction des mouvements du patient.

NOTE Le tracé respiratoire et le détecteur de mouvement doivent être activés
avant la synchronisation.

TRACÉ RESPIRATION Affiche/masque un tracé respiratoire généré en lisant la position du détecteur
de mouvement lorsqu’il est placé sur l’abdomen du patient.

Si le diagramme de respiration est réactivé après avoir été désactivé, une
fenêtre contextuelle demandera si l’ancien étalonnage est OK ou s’il est
nécessaire de répéter la procédure.

L’arrière-plan du tracé est sombre et le tracé respiratoire de couleur bleue. Lorsque
le détecteur est saturé (descend au-dessous de la valeur maximale ou minimale), la
couleur de la ligne du tracé devient rouge pour indiquer la présence d’un problème.

NOTE Le tracé respiratoire et le détecteur de mouvement doivent être activés
avant la synchronisation.

Le tracé respiratoire est automatiquement réinitialisé lors du chargement d’un
nouveau patient. Dans ce cas, la fenêtre de message vous demandera de placer
le détecteur sur le patient mais de ne pas utiliser les anciennes données.

Appuyez sur DÉFINIR NIVEAU RESPIRATION pour sélectionner la phase
respiratoire qui donne la meilleure correspondance ; un point superposé sur
l’image donnera des informations relatives à la corrélation entre la
synchronisation et la phase respiratoire :

 Un point vert signifie que la synchronisation a été effectuée dans
la même phase respiratoire que le tracé affiche actuellement.

 Un point jaune signifie que la synchronisation a été effectuée
dans une phase respiratoire légèrement différente de la phase
réelle.

 Un point rouge signifie que la synchronisation a été effectué
dans une phase respiratoire différente.

 ATTENTION Veuillez ne pas oublier que le détecteur doit être :
- placé sur l’abdomen du patient s’il est utilisé comme tracé respiratoire ;
- placé sur une zone correspondant à l’organe à explorer s’il est utilisé
comme détecteur de mouvement.
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S’il est utilisé dans les deux phases, vérifiez la validité de la
synchronisation au cours de la respiration du patient.

Procédure de synchronisation rapide

1. Effectuez un balayage du patient dans l’une des orientations 
principales (axiale, sagittale ou frontale) de façon à trouver 
une image échographique présentant des caractéristiques 
distinctives.

ATTENTION Lors de la synchronisation manuelle, tenez la sonde alignée (parallèle) avec
le sens de balayage principal (p. ex. axial).

2. Gelez l’image en appuyant sur GELER ULTRASONS.

3. Selon le sens de l’image échographique acquise, appuyez sur 
le bouton du sens correspondant sur la vue 2D (axial, sagittal 
ou frontal). Cette vue représentera l’image de la modalité de 
référence pour l’échographie.

4. Recherchez la coupe correspondant à l’image échographique. 
Pour cela, appuyez sur DÉFILER SÉRIE et déplacez la boule 
de commande dans la fenêtre de la modalité de référence.

5. Déplacez, retournez et faites pivoter l’image de la modalité 
de référence à l’aide des commandes de l’écran tactile pour 
trouver la meilleure correspondance avec l’image 
échographique gelée.

6. Lorsque les images superposées sont identiques, appuyez sur 
CONFIRMER SYNCHRONISATION.

7. Si le détecteur de mouvement a été activé, le message : 
« Please make sure that the reference sensor is placed on the 
patient before starting the exam » (Veuillez vous assurer que 
le détecteur de référence est placé sur le patient avant de 
lancer l’examen) s’affiche.

8. La synchronisation rapide est effectuée et le volume 3D est 
ajusté avec l’image échographique en temps réel.

NOTE Pendant la synchronisation, il est important de sélectionner une image
échographique dans le même plan d’exploration que l’image de la modalité
de référence et aussi près que possible de cette dernière ; la procédure de
synchronisation d’un point règle automatiquement toute erreur spatiale.
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NOTE La synchronisation rapide ne peut pas garantir que la synchronisation
s’applique dans tous les principaux sens de balayage avec une qualité égale.
La qualité se dégrade généralement lorsque la distance par rapport à la
zone où la synchronisation manuelle a été effectuée augmente.

NOTE À l’application de la synchronisation les insertions planifiées acquises
seront effacées.

Synchronisation des marqueurs
Appuyez sur SYNCHRONISATION MARQUEUR dans la Barre des protocoles
pour accéder à cet environnement. Vous pouvez aligner des marqueurs
externes pour ajuster la géométrie de l’ensemble de données de la modalité de
référence sur celle de l’échographe. Un marqueur aligne un point du volume
de la modalité de référence et le point approprié sur le patient. Grâce à ces
informations, l’ensemble de données de la modalité de référence est ajusté
à l’image échographique.

Pour enregistrer l’ensemble de données de la modalité de référence avec
l’image échographique, vous devez placer des marqueurs sur la peau du
patient (autour de la zone de balayage) et acquérir l’ensemble de données 3D
en incluant ces marqueurs. Le nombre de marqueurs utilisés peut être
compris entre 3 et 9. Esaote conseille d’utiliser un minimum de 6 marqueurs.

Pour les examens CT/IRM, Esaote conseille d’utiliser les types de marqueurs sui-
vants (REF 9610056001) produits par Beekley Corp. (http://www.beekley.com/) :

Fig. 6-1 : Marqueur Beekley

ATTENTION Effectuez toutes les procédures de synchronisation en tenant compte du
fait que le patient doit être maintenu dans la même position et dans la
même phase respiratoire que pour l’examen CT ou IRM.
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NOTE Ne retirez pas les marqueurs après l’acquisition de l’ensemble de données
3D. Ils doivent être utilisés pour la synchronisation des marqueurs externes.
Retirez-les uniquement après les examens échographiques. 

Description des commandes disponibles

Ce paragraphe décrit les commandes disponibles dans cet environnement.
Pour les commandes n’étant pas décrites ici, consultes le(s) chapitre(s) précédent(s).

Commandes de l’écran tactile

Les commandes décrites dans les chapitres précédents ne seront pas listées ici.

DÉFINIR OMNITRAX L’omniTRAX est un outil fournissant quatre marqueurs externes bien définis,
qui ne doivent pas être acquis un par un avec le stylo de marquage car un
détecteur modèle 800 est déjà fixé à l’outil lui-même.

Fig. 6-2 : omniTRAX pour explorat ion CT (gauche) e t  pour explorat ion RM (droi te)

NOTE Le détecteur modèle 800 doit être connecté au port 4 lorsque MyLab
est hors tension.

DÉF MARQUEUR 
EXTERNE

Appuyez sur cette touche pour enregistrer la position des marqueurs externes
placés sur la peau du patient.

Procédure de synchronisation manuelle des marqueurs

1. Déplacez le curseur sur le marqueur en vérifiant qu’il 
s’affiche dans les trois vues 2D (sagittale, frontale et axiale).

2. Double-cliquez sur l’image pour définir le point. Le 
marqueur enregistré s’affiche en vert et est ajouté à la fenêtre 
Liste des marqueurs.
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3. Recommencez cette procédure avec tous les marqueurs 
visibles dans l’ensemble de données 3D.

4. Sélectionnez le premier marqueur dans la liste. Placez le stylo 
de marquage sur la position du marqueur correspondant sur 
la peau du patient, puis appuyez sur DÉF MARQUEUR 
EXTERNE pour enregistrer le point. Pendant ce processus 
d’acquisition, assurez-vous que la phase respiratoire est aussi 
proche que possible de celle qui a été observée pendant 
l’acquisition CT/IRM.

Fig. 6-3 : Points à la surface du patient

5. Répétez cette procédure pour tous les marqueurs. Chaque point 
du volume doit être associé à un point de la surface du patient.

6. Lorsque tous les marqueurs ont été enregistrés, appuyez sur 
CONFIRMER SYNCHRONISATION. L’ordinateur calcule 
l’ajustement (synchronisation) de l’ensemble de données 3D 
par rapport à la géométrie échographique et génère une 
valeur d’erreur.

Le bouton RÉINITIALISER COLONNE , situé sous la fenêtre Liste
Marqueurs supprime la synchronisation du marqueur sélectionné. Le bouton
RÉINITIALISER TOUT  supprime toutes les informations de
synchronisation associées à tous les marqueurs.
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ATTENTION Après la synchronisation, et en particulier avant d’utiliser le système pour la
session en cours, vous devez impérativement vérifier la précision du
système en effectuant une comparaison côte à côte de l’image échographique
et de l’image de la modalité de référence. 

ATTENTION Après la synchronisation, ne déplacez pas l’émetteur ni le patient pendant
la session suivante. Pour chaque session, ou dans le cas où le patient
ou l’émetteur a été déplacé, vous devez recommencer la procédure de
synchronisation.

NOTE Pendant la synchronisation, les insertions planifiées acquises seront
effacées (reportez-vous aux chapitres suivants du manuel de l’utilisateur).

 

Procédure de synchronisation omniTRAX des marqueurs

1. Fixez l’omniTRAX sur la peau du patient à proximité de la 
zone de balayage, puis effectuez une exploration CT ou RM. 
Pour une fixation appropriée, suivez les instructions du guide 
de l’utilisateur CIVCO.

2. Activez omniTRAX en appuyant sur DÉFINIR OMNITRAX.

3. Déplacez le curseur sur le marqueur en vérifiant qu’il 
s’affiche dans les trois vues 2D (sagittale, frontale et axiale).

4. Double-cliquez sur l’un des points omniTRAX pour définir les 
quatre points omniTRAX. Les marqueurs enregistrés s’affichent 
en vert et sont ajoutés à la fenêtre Liste des marqueurs.

5. Fixez le détecteur sur l’outil omniTRAX.

6. Appuyez sur CONFIRMER SYNCHRONISATION. L’ordinateur 
calcule l’ajustement (synchronisation) de l’ensemble de 
données 3D par rapport à la géométrie échographique et 
génère une valeur d’erreur.

Si la synchronisation n’est pas précise, les marqueurs correspondants peuvent
être acquis manuellement à l’aide de la boule de commande dans la fenêtre de
reconstruction du volume 3D ou sur les coupes. Pour activer une acquisition
manuelle avec l’outil omniTRAX, appuyez sur la touche MENU, accédez à
l’onglet AUTRES PARAMÈTRES  et décochez la case Détecter omniTrax
automatiquement (AUTO DETECT OMNITRAX) dans la zone Divers.
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NOTE Ne couvrez pas l’outil omniTRAX avec une couverture lors de l’acquisition
CT.

Définissez le point omniTRAX en double-cliquant sur la coupe 2D et non
sur le volume 3D

ATTENTION N’oubliez pas que le détecteur doit être fixé sur le support omniTRAX dans
la position correcte.

ATTENTION Pour le nettoyage du détecteur et le positionnement correct de l’omniTRAX,
suivez les instructions du guide de l’utilisateur CIVCO.

Erreur de mesure
Afin de définir la précision de la synchronisation de Virtual Navigator, les
paramètres suivants ont été identifiés :

a. précision du système de traçage ;

b. cas de distance le plus défavorable entre le récepteur de traçage et le plan 
de l’image ;

c. précision de l’acquisition de points par ultrasons (y compris la matrice 
de pixels, l’estimation de la vitesse du son et la résolution de la sonde).

L’erreur de synchronisation maximale commise par Virtual Navigator est
<5 mm et donc la précision technique du système est toujours <5 mm.

Valeurs d’erreur
À la fin de la synchronisation, une valeur d’erreur - qui prend en compte les
erreurs potentielles de l’opérateur - indiquant les éléments suivants est
calculée et indique :

 l’erreur moyenne de synchronisation pour une synchronisation
globale ;

 la qualité de la synchronisation de chaque marqueur en
comparaison des autres marqueurs.

Le code couleur est exclusivement basé sur un test de laboratoire et une
évaluation clinique dans le cadre d’une application abdominale ex-vivo
animale et in-vivo humaine réalisée pendant la phase d’évaluation du projet.
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Après la synchronisation des deux modalités à l’aide d’outils dédiés pour la
vérification de la précision, le code couleur ci-dessus a été introduit.

Se fondant sur les points des marqueurs, le système adapte le volume virtuel
en minimisant la distance entre le point identifié dans le volume virtuel et le
point réel acquis. Cela implique que, même si les points ne sont pas acquis
correctement (erreur humaine), le système a la capacité d’identifier la
meilleure position du volume virtuel dans l’espace réel afin de minimiser
l’erreur.

 

Valeurs d’erreur de la synchronisation globale

Après chaque synchronisation réalisé avec trois marqueurs au minimum, le
logiciel calcule l’erreur sur la base de la valeur de la moyenne quadratique
(RMS, Root Mean Square) entre les points acquis et les points marqués sur le
volume de la modalité de référence. Le logiciel assigne un code couleur à la
valeur de la moyenne quadratique calculée : rouge, jaune ou vert.

Vert signifie que la synchronisation des marqueurs est réussie ; valeur RMS
<0,5 cm ; l’erreur de l’opérateur est inférieure à la précision du système.

Lorsque tous les marqueurs sont enregistrés avec un résultat codé en vert, la
synchronisation est terminée, l’image de la modalité de référence est ajustée
sur l’image échographique en temps réel, et l’examen avec Virtual Navigator
peut démarrer.

Jaune signifie que la synchronisation des marqueurs est réussie mais n’est pas
optimal (0,5<valeur RMS<1 cm) ; une erreur de l’opérateur, qui peut être
réduite en améliorant la procédure, a été introduite.

Lorsque certains marqueurs sont enregistrés avec un résultat codé en jaune,
la synchronisation n’est pas optimale et la précision du système est réduite. La
synchronisation peut être amélioré en supprimant les marqueurs codés en
jaune ou en les réenregistrant. Pour supprimer un marqueur, sélectionnez-le
et appuyez sur RAZ ; une fois les marqueurs supprimés, appuyez sur
ACQUÉRIR pour mettre de nouveau la synchronisation à jour. Si les
marqueurs codés en jaune sont peu nombreux, il est conseillé de les
réenregistrer de la même façon.

Rouge signifie que la synchronisation des marqueurs n’est pas optimale (les
réinitialiser et les réenregistrer), valeur RMS >1 cm : une erreur de l’opérateur
non acceptable a été introduite.

Lorsqu’un résultat est codé en rouge, supprimez toutes les informations de
synchronisation de tous les marqueurs (bouton Réinitialiser Tout) et
recommencez intégralement la procédure de synchronisation.
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ATTENTION Même après une synchronisation réussie (code couleur vert), vous devez
vérifier sa précision en comparant le contenu de l’image échographique
avec l’image de la modalité de référence actuellement générée.

ATTENTION Pendant et en particulier après la synchronisation, ne déplacez pas l’émet-
teur de traçage ni le patient. Même un déplacement minime dégrade im-
médiatement la précision de comparaison des images affichées.

 

Valeurs d’erreur de chaque marqueur

Si la synchronisation est effectuée avec plus de 6 marqueurs, le système a la
capacité d’identifier quels marqueurs peuvent permettre d’améliorer la
précision.

Lors de la synchronisation des marqueurs internes et externes, un résultat de
synchronisation s’affiche dans la liste des marqueurs. Cette boîte de dialogue
fournit des informations sur l’erreur de synchronisation moyenne. Pour
chaque marqueur, une valeur d’erreur est calculée, qui illustre la qualité de sa
synchronisation en comparaison des autres marqueurs.

 Erreur < 1,2 - Vert : signifie que ce marqueur contribue à un
meilleur résultat de synchronisation.

 1,2<Erreur<1,5 - Jaune : signifie que ce point contribue
à l’erreur moyenne.

 Erreur < 1,5 - Rouge : signifie que ce marqueur contribue
à un mauvais résultat de synchronisation.
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7. Réglage
Appuyez sur RÉGLAGE RAPIDE dans la Barre des protocoles pour accéder
à l’environnement de réglage. Si le réglage de l’ensemble de données de la
modalité de référence semble insuffisant, vous pouvez régler la synchronisation
plus précisément ici.

Pour répondre aux mieux à vos besoins, vous pouvez procéder au réglage de
quatre façons différentes :

1. Réglage à un seul point

2. Réglage manuel

3. Réglage des marqueurs anatomiques

4. Réglage des synchronisations automatiques

MARQUEUR 
ANATOMIQUE

Permet le réglage des marqueurs anatomiques (Anatomical Markers Tuning).
Consultez le paragraphe dédié plus loin dans ce chapitre.

ACQUIS ENREG 
AUTOMATIQUE

Permet le réglage des synchronisations automatiques (Automatic Registration
Tuning). Consultez le paragraphe dédié plus loin dans ce chapitre.

CONFIRMER 
SYNCHRONISATION

Applique le réglage entre l’image échographique affichée et le plan de l’ensemble
de données de référence que vous avez sélectionné.

GELER MODALITÉ DE 
RÉFÉRENCE

Gèle l’image de l’ensemble de données de référence.

GELER ULTRASONS Gèle l’image échographique.

ROTATION IMAGE Disponible lorsque l’ensemble de données de référence est gelé, permet de
faire pivoter le volume le long de son axe, dans le sens horaire ou antihoraire.
Appuyez sur ce bouton pour changer l’axe de rotation. Une icône montrant
l’axe sélectionné apparaît alors à l’écran.

Faites-le pivoter pour faire pivoter le volume le long de l’axe sélectionné.
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SUPERPOSITION Cette touche permet de superposer deux jeux de données.

Pour activer cette fonction, appuyez sur la touche, puis faites pivoter la molette :

 dans le sens horaire pour superposer l’image de l’ensemble de
données de référence sur l’image de l’ensemble de données
principal ;

 dans le sens antihoraire pour superposer l’image de l’ensemble
de données principal sur l’image de l’ensemble de données de
référence.

NOTE Il est recommandé d’utiliser le mode de superposition pour évaluer le degré
d’alignement.

Appuyez de nouveau sur la touche pour modifier la fonction de superposition
pour la détection du bord (si l’option ACTIVER SUPERPOSITION COUTOURS a
été cochée dans le menu des autres paramètres). Le niveau de détail peut être
augmenté en faisant pivoter la molette. Appuyez de nouveau sur la touche
pour fermer l’option de superposition.

IMAGE 
PANORAMIQUE

Appuyez sur cette touche pour activer cette fonction. Lorsqu’elle est active,
déplacer la boule de commande tout en maintenant ENTER enfoncé déplace
l’image sur la vue sélectionnée.

DÉFILER SÉRIE Appuyez sur cette touche pour sélectionner une vue différente, faites pivoter
la molette pour parcourir les coupes de la vue sélectionnée.

ANNULER Si le réglage ne vous satisfait pas, appuyez sur ANNULER pour supprimer le réglage.

ZOOM Faites pivoter la molette pour augmenter ou réduire le facteur d’agrandissement
de l’image de la modalité de référence.

Réglage à un seul point
Pour améliorer le résultat de la synchronisation, vous pouvez l’ajuster en
définissant un marqueur interne afin de corriger toute erreur de décalage sur
les axes x, y et z.

Procédure 1. Définissez un point en double-cliquant dans l’image 
échographique.

2. Définissez le point correspondant dans la vue de la modalité 
de référence, de sorte que la correction soit appliquée au 
deuxième double-clic.
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À chaque double-clic, le point est remplacé et la synchronisation mis à jour.

NOTE Il est nécessaire d’utiliser le pointeur actif, celui avec la croix blanche, pour
marquer le point. Le pointeur secondaire n’est qu’une indication.

Réglage manuel
Si le réglage de l’ensemble de données de la modalité de référence semble
insuffisant, vous pouvez ajuster manuellement la synchronisation. Pour ce
faire, enregistrez une image échographique de référence d’une partie du corps,
puis réglez manuellement l’image de la modalité de référence en plaçant la
sonde échographique au même endroit. Il est recommandé d’utiliser la
superposition pour évaluer le degré de réglage.

Procédure 1. Demandez au patient d’arrêter de respirer.

2. Faites l’acquisition d’une image échographique contenant des 
structures bien définies qui pourront être utilisées pour un 
réglage.

3. Arrêtez de déplacer la sonde et appuyez sur GELER 
ULTRASONS.

4. Laissez le patient reprendre sa respiration.

5. Définissez une valeur de transparence utile en faisant pivoter 
SUPERPOSITION.

6. Déplacez la sonde échographique (seule la modalité 
de référence bouge) jusqu’à ce que l’image de la modalité 
de référence soit parfaitement superposée sur l’image 
échographique figée.

7. Lorsque la superposition vous convient, appuyez sur GELER 
MODALITÉ DE RÉFÉRENCE.

8. Vérifiez que l’alignement soit correct et, si nécessaire, faites 
pivoter et effectuez un panoramique.

9. Appuyez sur CONFIRMER SYNCHRONISATION.

Vous pouvez effectuer un nouveau réglage à tout moment.

ATTENTION Même si vous réussissez un réglage acceptable, tenez compte du fait que le
degré de superposition peut être insuffisant lorsque vous maintenez la
sonde dans une autre position.
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Si les deux images sont placées sur un même plan et qu’un réglage latéral,
vertical ou incliné est nécessaire, procédez comme suit :

Procédure 1. Appuyez sur IMAGE PANORAMIQUE, l’image échographique 
et la modalité de référence sont gelées toutes les deux.

2. Définissez une valeur de transparence utile en faisant pivoter 
SUPERPOSITION.

3. Utilisez la boule de commande et le bouton ENTER pour 
effectuer des réglages verticaux et latéraux sur l’image de la 
modalité de référence jusqu’à ce que les deux images 
correspondent parfaitement.

4. Faites pivoter l’image sur les trois axes grâce à la touche 
ROTATION IMAGE.

5. Si nécessaire, changez de plan grâce à la touche DÉFILER SÉRIE.

ATTENTION À la suite de la procédure de réglage, les plans enregistrés ne seront plus
fiables (reportez-vous au chapitre concernant la planification).

Réglage des marqueurs anatomiques
Les marqueurs anatomiques sont des structures anatomiques facilement
identifiables dans l’image échographique et dans l’image de la modalité de
référence.

Pour un réglage plus précis de la synchronisation, vous pouvez définir des
marqueurs anatomiques dans l’image échographique et sélectionner le point
correspondant dans le volume de modalité de référence.

NOTE Sélectionnez un marqueur interne dans l’organe examiné.

Procédure 1. Appuyez sur MARQUEUR ANATOMIQUE pour accéder 
à l’environnement des marqueurs anatomiques.

2. Demandez au patient d’arrêter de respirer.

3. Faites l’acquisition d’une image échographique contenant des 
structures bien définies qui pourront être utilisées pour un 
réglage.

4. Double-cliquez sur un marqueur anatomique sur l’image 
échographique pour le définir.
MyLab -  O P É R A T I O N S  A V A N C É E S 7 - 4



R É G L A G E

V
IR

T
U

A
L 

N
A

V
IG

A
T

O
R

5. Déplacez la sonde jusqu’à ce que le point de la structure 
anatomique défini dans l’image échographique soit visualisé 
dans la modalité de référence

6. Double-cliquez sur l’image de la modalité de référence pour 
le définir.

7. Autorisez le patient à reprendre sa respiration.

8. Répétez cette procédure des étapes 2 à 7 pour au moins trois 
marqueurs.

9. Lorsque vous avez acquis plus de trois marqueurs, appuyez 
sur CONFIRMER SYNCHRONISATION pour terminer la 
procédure de synchronisation. Le logiciel calcule le réglage 
final de l’ensemble de données en 3D par rapport à la 
géométrie échographique.

NOTE Il est fortement conseillé d’enregistrer au minimum 6 marqueurs.

Si le réglage à un seul point a été effectué, ce dernier sera le premier marqueur
interne de la liste.

Les marqueurs anatomiques sont ajoutés à la fenêtre Liste Marqueurs, où
RÉINITIALISER COLONNE  supprime la synchronisation du marqueur
sélectionné. Le bouton RÉINITIALISER TOUT  supprime toutes les
informations de synchronisation associées à tous les marqueurs.

ATTENTION À la suite de la procédure de réglage, les plans enregistrés ne seront plus
fiables.
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Réglage de la synchronisation 
automatique
Une fois qu’un ensemble de données a été enregistré et qu’une cible vasculaire
a été définie, il est possible d’utiliser l’algorithme de synchronisation
automatique en faisant l’acquisition d’un ensemble de données 3D en mode
CFM/PWR.

Procédure 1. Faites l’acquisition d’un volume échographique 3D en mode 
CFM/PWR.

NOTE L’acquisition 3D doit être effectuée en mode CFM/PWR, car la
synchronisation automatique n’est pas effectuée avec une acquisition 3D en
mode B.

NOTE Il est important que l’acquisition 3D de l’arbre vasculaire soit effectuée en
mode CFM/PWR.

2. Appuyez sur ACQUIS ENREG AUTOMATIQUE.

3. La synchronisation automatique extrapole l’arbre vasculaire 
sur la modalité de référence et sur le volume échographique 
en recherchant la meilleure correspondance entre eux.

4. Le système passe automatiquement à la synchronisation de 
réglage (Tuning) où le résultat final peut être évalué en 
appliquant simplement la superposition.

Si le volume échographique n’est pas satisfaisant, la procédure peut être
recommencée plusieurs fois sur l’arbre vasculaire d’un organe différent en
appliquant de nouveau l’enregistrement, puis en effectuant une acquisition du
volume échographique 3D en mode CFM/PWR.
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8. Navigation
La Navigation est l’environnement principal de Virtual Navigator et offre les
outils permettant de parcourir les images, d’effectuer les mesures et de définir
les cibles.

Pour accéder à la Navigation, appuyez sur NAVIGATION dans la zone
Protocoles de l’écran tactile une fois qu’un ensemble de données a été validé.

ATTENTION La respiration ou les mouvements corporels du patient peuvent différer
d’une phase à l’autre. Vérifiez la position de l’organe dans chaque phase
avant de démarrer la navigation afin d’évaluer les déplacements éventuels
lors de l’utilisation des différentes phases.

Commandes de l’écran tactile
L’écran tactile se compose de deux niveaux de menu : Commandes basiques
et Commandes avancées. Faites glisser vers la gauche/droite pour passer du
niveau Basique au niveau Avancé.

Les commandes décrites dans les chapitres précédents ne seront pas listées ici.

SÉLECTION 
PROTOCOLE

Appuyez sur cette touche pour ouvrir la fenêtre de sélection de protocole, où
vous pouvez sélectionner le protocole d’instrument souhaité dans la liste, puis
appuyez sur OK  pour confirmer. Consultez le paragraphe « Paramètres des
aiguilles » au chapitre 4.

Lorsqu’un protocole d’instrument a été sélectionné, le porte-aiguille et l’aiguille
virtuelle sont activés après avoir appuyé sur BIOPSIE.

L’aiguille virtuelle s’affiche en calculant sa projection sur la ligne de biopsie.
Toute déformation de la position réelle de l’aiguille n’est pas prise en
considération, et les informations de l’aiguille virtuelle peuvent différer de la
position réelle de l’aiguille.

L’aiguille s’affiche dans la fenêtre de la modalité de référence. La zone rouge
à la fin de l’aiguille représente la pointe exposée (pour plus d’informations,
consulter les chapitres 9 et 10).
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LAYOUT Appuyez sur le bouton ou faites pivoter la molette associée pour choisir une
disposition différente parmi plusieurs possibilités :

 Image échographique et image de la modalité de référence,
plus plans 3D et perpendiculaires. L’orientation actuelle de la
sonde échographique est indiquée par une ligne bleue dans
les vues en coupe. Il s’agit de la disposition par défaut.

 Image échographique et image de référence seulement.
L’image échographique est transmise en direct par la sonde et
l’image de la modalité de référence est calculée à partir de
l’ensemble de données. Faites pivoter ZOOM pour augmenter
ou réduire le facteur d’agrandissement de l’image de la
modalité de référence. Cette disposition n’est pas disponible
quand l’aiguille est active (version interventionnelle uniquement).

NOTE En appuyant sur MENU et en accédant à l’onglet AUTRES PARAMÈTRES
de la zone DIVERS, puis en choisissant DISPOSITION NAVIGATION 1X2, cette
disposition sera définie comme la disposition par défaut.

 Image échographique et image de la modalité de référence,
plus plan 3D et plan de l’image de la modalité de référence
perpendiculaire à la sonde échographique, dans un écran
divisé en quatre.

• Si l’affichage de la ligne de biopsie est activé, l’image
perpendiculaire passe à une représentation de l’image,
perpendiculaire au plan de la sonde et reposant sur la
ligne de biopsie.

• Lorsque la ligne de biopsie n’est pas activée, mais que
l’aiguille est active, la fenêtre de la vue perpendiculaire est
remplacée par une vue le long de l’axe de l’aiguille. Cette
vue est indépendante de la position de la sonde et
dépend uniquement de la position de l’aiguille. La vue
sera orientée de telle sorte que l’axe de l’aiguille soit
vertical depuis le milieu supérieur jusqu’au point central
de l’écran, ce qui vous permet de voir une région située
sous la pointe de l’aiguille mais dans le même plan.

• Lorsque la ligne de biopsie et l’aiguille ne sont pas
actives, la fenêtre de visualisation perpendiculaire
représente la vue perpendiculaire au plan de la sonde
centré à son milieu.
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 Image de la modalité de référence uniquement (disponible
uniquement sans ligne de biopsie). Dans ce cas, le message
suivant s’affiche : « The ultrasound image has to be the
reference » (L’image échographique doit être la référence.)

 Une disposition supplémentaire est disponible lorsque deux ou
plusieurs volumes sont mutuellement validés et enregistrés ; cela
permet d’afficher simultanément jusqu’à trois modalités. Cette
disposition est définie avec 4 écrans : en haut à gauche se trouve
l’image échographique en temps réel ; en haut à droite, l’image
de coupe oblique du volume principal ; en bas à droite, la coupe
oblique du volume secondaire et en bas à gauche, la fenêtre de
mélange. Dans la fenêtre de mélange, la fonction de superposition
doit être disponible dans toutes les combinaisons possibles.
Lorsque la disposition est activée, la liste des cibles et les
boutons associés sont masqués et un triangle de mélange
s’affiche en bas à droite de l’image. En déplaçant le marqueur
dans le triangle, il est possible d’augmenter la contribution des
trois modalités dans la quatrième image.

Commandes de la barre inférieure

Dataset courant

Cette liste affiche uniquement les ensembles de données prêts pour validation.
Pour valider un ensemble de données, reportez-vous au paragraphe « Aligner
série » du chapitre 5. Lorsqu’un élément est sélectionné, le volume
correspondant s’affiche à l’écran.

NOTE L’ensemble de données peut changer pendant la navigation. Vérifiez
toujours la précision du nouvel ensemble de données à l’aide de la fonction
de superposition.
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Exécution des mesures
Vous pouvez exécuter des mesures de distance et de volume dans
l’environnement Navigation, mais aussi dans l’environnement Gérer série.

Mesures de distance

Lorsque l’image est gelée, appuyez sur +····+ pour activer la fonction de règle
pour effectuer des mesures de longueur dans la vue 2D sélectionnée. La
mesure n’est pas disponible dans la vue 3D.

Placez le curseur au point de départ de la mesure dans la vue 2D et appuyez
sur ENTER. Déplacez la boule de commande jusqu’au point final de la zone à
mesurer et appuyez de nouveau sur ENTER. Pour chaque vue, vous pouvez
effectuer jusqu’à trois mesures de longueur.

Appuyez sur la touche UNDO  pour supprimer la mesure du plan actif.

Mesures de volume

Lorsque l’image est gelée, appuyez sur M EASURE pour activer la fonction
d’ellipse pour effectuer des mesures de volume dans la vue 2D sélectionnée.
La fonction n’est pas disponible dans la vue 3D.

Placez le curseur sur la vue sélectionnée et appuyez sur ENTER : une ellipse
s’affiche avec trois marqueurs. Placez le curseur sur le marqueur central, puis
déplacez la boule de commande en maintenant ENTER enfoncé pour déplacer
l’ellipse. Placez le curseur sur l’un des autres marqueurs, puis déplacez la boule
de commande en maintenant ENTER enfoncé pour modifier la longueur de
l’axe. Vous ne pouvez activer qu’une seule ellipse par vue.

Appuyez sur la touche M EASURE pour supprimer l’ellipse du plan actif.
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9. Procédures
Les procédures offrent :

 la capacité de suivre la position de l’aiguille pendant l’insertion.
Le porte-aiguille est nécessaire.

 la capacité de planifier et de documenter le traitement des
volumes cibles correctement définis.

Appuyez sur ACTIVER PROCÉDURE dans la Barre des protocoles pour accéder
à l’environnement des procédures. La sélection s’active lorsqu’une cible 3D
est définie, qu’une biopsie est activée et qu’un protocole d’instrument est
sélectionné.

Description des commandes disponibles
Ce paragraphe décrit les commandes disponibles dans cet environnement.
Les commandes décrites dans les chapitres précédents ne seront pas listées ici.

Commandes de l’écran tactile

L’écran tactile se compose de deux niveaux de menu : Commandes basiques
et Commandes avancées. Faites glisser vers la gauche/droite pour passer du
niveau Basique au niveau Avancé.

ENREGISTRER 
PROCÉDURE

Appuyez sur cette touche pour ajouter les images multimodalité en temps réel
affichées dans la fenêtre de couverture de la cible (consultez les commandes
à l’écran pour plus d’informations). L’ellipse nécrotique est placée sur la
pointe de l’aiguille virtuelle. Vous pouvez déplacer l’ellipse, mais vous ne
pouvez pas changer ses dimensions et sa forme.

NOTE Le bouton ENREGISTRER PROCÉDURE est activé uniquement lorsque
l’aiguille est parallèle au plan de l’image et affichée sur l’image ; sinon, il est
désactivé.
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ROTATION 
D’ÉCHANTILLON
ÉTAPE 
D’ÉCHANTILLON

Cette option permet de visualiser les étapes d’insertion (disponibles avec
certains protocoles d’instrument).

Appuyez sur ÉTAPE D’ÉCHANTILLON pour activer la fonction ; la liste des
étapes enregistrées s’affiche dans la fenêtre de couverture de la cible.

Vous pouvez parcourir les images en faisant pivoter ROTATION
D’ÉCHANTILLON.

En appuyant de nouveau sur ÉCHANTILLON, le système affiche également les
images en temps réel dans l’angle inférieur. Lors du changement des images,
vous pouvez faire défiler la seconde Liste de couverture de la cible (Target
coverage second list). Elle fournit un lien entre l’image affichée et le
traitement effectué avec cette insertion.

Commandes de la barre inférieure

Ce symbole indique la qualité du signal en temps réel pour le récepteur
de sonde et le porte-aiguille.

Fenêtre Couverture Cible

La fenêtre Couverture Cible se compose de deux zones :

 Le menu déroulant Cible, pour sélectionner la cible à traiter.
Le pourcentage (%) du volume traité est calculé après chaque
insertion.

 La liste des insertions affiche les insertions réalisées et le
pourcentage (%) du volume traité pour chacune des insertions.

 MASQUER : masque ou affiche la ou les insertions
sélectionnées.

 SUPPRIMER : supprime la ou les insertions sélectionnées.

 TOUT EFFACER : supprime toutes les insertions. Un message
s’affiche pour confirmer la suppression.

Comment traiter une cible
L’environnement des procédures permet de documenter le traitement des
volumes cibles correctement définis.

La zone de couleur verte représente la taille d’ablation envisagée (zone de
brûlure) de l’aiguille sélectionnée (voir ci-après comment définir la taille d’une
lésion). La zone cible extérieure à la zone verte n’a probablement pas besoin
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d’être traitée. Toute insertion supplémentaire doit se concentrer sur les
régions non couvertes par la zone verte.

ATTENTION Veillez à garder l’aiguille bien droite et vérifiez sa position au cours de
l’insertion et du traitement.

Pendant les procédures percutanées, l’aiguille doit être suivie sur l’image
échographique en temps réel tout au long de l’intervention. Ne fondez pas
la procédure percutanée sur les informations fournies par l’aiguille virtuelle
visualisée.

Pendant le traçage de l’aiguille, la « zone d’ablation » affichée est une
estimation du résultat physique de l’application d’une ablation par RF.
Tenez compte du fait que la forme réelle de la zone de brûlure peut être
différente. Vous pouvez définir des zones nécrotiques personnalisées en
fonction de vos études personnelles.

Pendant l’insertion de l’aiguille, le kit de biopsie oblige autant que possible
l’aiguille à rester parallèle au plan de la sonde.

Évitez d’incliner, déplacer ou balancer la sonde lorsque l’aiguille est
insérée. Visualisez toujours l’aiguille dans le plan de la sonde.

Vérifiez la qualité du signal avant la sélection du protocole.

Avant de procéder à l’insertion, vérifiez que la cible ne se trouve pas à plus
de 70 cm pour la sonde VTRAX, et 35 cm pour la sonde ETRAX.

Procédure 1. Dans l’environnement de Navigation, mesurez le diamètre 
maximal de la cible.

2. Appuyez sur l’onglet MODE B pour passer à l’échographie.

3. Appuyez sur BIOPSIE et activez la procédure de biopsie.

ATTENTION Lorsque l’affichage de la ligne de biopsie est activé sur l’échographe,
Virtual Navigator affiche une ligne de biopsie correspondante dans l’image
de la modalité de référence. Cette ligne doit être utilisée comme outil
d’orientation supplémentaire, sans pour autant ne pas tenir compte de la
ligne de biopsie échographique en temps réel.

L’image échographique doit être la référence. Ne vous fiez pas à l’affichage
de la biopsie virtuelle pendant les procédures percutanées.
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4. Appuyez sur l’onglet VIRTUAL NAVIGATOR pour passer à 
Virtual Navigator.

5. Sélectionnez le protocole souhaité dans SÉLECTION 
PROTOCOLE. Les informations relatives au protocole 
sélectionné et au volume de brûlure associé s’affichent dans 
la partie inférieure gauche de l’écran.
Si le protocole utilise le capteur VTRAX, passez au point 
suivant ; s’il utilise le capteur ETRAX, passez au point 10. 

NOTE Sur la sonde ETRAX, le capteur Rx est situé sur la pointe de l’aiguille.

Sur la sonde VTRAX, le capteur Rx est situé sur le corps de l’aiguille.

Il est fortement suggéré de réaliser la procédure prenant en charge l’aiguille
des kits de biopsie. L’utilisation de ces kits garantit que le plan de l’aiguille
est le même que le plan de la sonde, et qu’un aperçu de la trajectoire est
affiché dans le fenêtre échographique.

6. Avant de démarrer la procédure, il est nécessaire de vérifier 
les données d’entrée car le capteur VTRAX peut être fixé sur 
n’importe quelle aiguille, à toute distance de la pointe de 
celle-ci. Lorsque le protocole VTRAX est sélectionné, une 
fenêtre de réglages s’affiche.

7. Positionnez le coupleur du capteur sur l’aiguille comme 
décrit dans le manuel d’utilisation CIVCO, en tenant compte 
de l’épaisseur du kit de biopsie qui pourrait être utilisé.

8. Mesurez la distance entre la pointe de l’aiguille et le détecteur 
à l’aide d’une règle stérile et insérez la valeur obtenue 
(en millimètres) dans le champ SAISIR DISTANCE, puis 
appuyez sur SUIVANT .

ATTENTION La précision du capteur VTRAX est affectée par la courbure éventuelle de
l’aiguille. N’utilisez pas des aiguilles d’un diamètre inférieur à 1,3 mm (16G)
et utilisez uniquement des aiguilles rigides. Référez-vous toujours à l’image
échographique pour reconnaître une aiguille !

NOTE Placez le capteur sur le corps de l’aiguille à une distance comprise entre 20 et
200 mm de la pointe de l’aiguille.
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9. Pour vérifier si la distance saisie du point précédent est 
correcte, maintenez l’aiguille droite avec la pointe sur un 
point stérile (sur la peau même, par exemple) et appuyez sur 
ENREGISTRER P1 . Ensuite, inclinez l’aiguille (à 80° 
environ) sans déplacer la pointe et appuyez sur 
ENREGISTRER P2 . La distance mesurée résultante doit 
différer de moins de 5 mm de la distance saisie.
Des erreurs peuvent résulter des situations suivantes :

a Les positions de début et de fin du capteur sont trop
proches l’une de l’autre.

b La différence entre la distance saisie et la distance mesurée
est trop grande. Cela peut être dû à un déplacement de la
pointe de l’aiguille pendant la mesure, ou à la saisie d’une
distance erronée.

c La courbure de l’aiguille induit une indication erronée.
Vérifiez si la rigidité de l’aiguille est appropriée.

Dans tous ces cas, vous pouvez décider de répéter la mesure en appuyant
sur PRÉCÉDENT , ou d’afficher l’aiguille virtuelle en appuyant sur
TERMINER . Si la valeur entre la distance saisie et la distance calculée par
le système est inférieure à 5 mm, le système affiche l’aiguille virtuelle.
Néanmoins, la distance utilisée par le logiciel est celle qui a été saisie, et
non pas celle qui a été calculée.

Si la valeur entre la distance saisie et la distance calculée par le système
est supérieure à 5 mm, l’aiguille virtuelle ne peut pas être affichée car la
procédure peut présenter un risque pour le patient. Pour répéter la
procédure, appuyez sur ABANDONNER .

10. Maintenez l’aiguille sur un plan parallèle à celui de la sonde. 
Pour garantir ce positionnement, il est recommandé d’utiliser 
des kits de biopsie.

11. Vérifiez si toutes les conditions ci-dessous sont satisfaites :

a La cible sélectionnée est toujours visible dans l’image en
temps réel.

b L’aiguille virtuelle est affichée en vert et jaune et représentée
par une ligne continue (pas de pointillés, pas de gris). Dans le
cas contraire, ajustez la trajectoire de l’aiguille jusqu’à ce qu’elle
s’affiche en vert.

c Vérifiez que la position de l’aiguille est correcte en effectuant
une exploration orthogonale.
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12. Appuyez sur ACTIVER PROCÉDURE : la disposition devient 1x2.

NOTE L’aiguille virtuelle sera affichée en mode coloré uniquement si le plan de la
sonde est parallèle à l’axe de l’aiguille. Si la différence entre le plan de la sonde
et celui de l’aiguille augmente, l’aiguille virtuelle s’affiche en gris jusqu’à
disparaître complètement. Pour en savoir plus sur la présentation graphique
de la position de l’aiguille, référez-vous au chapitre 10.

ATTENTION Ne procédez à aucun réglage après l’enregistrement de la première image.
Avant de lancer la procédure d’ablation, vérifiez l’inscription sur différents
plans.

Maintenez la sonde et l’aiguille sur le même plan pendant la
synchronisation de l’image de la planification.

Maintenez l’aiguille en position pendant la synchronisation de l’image de
la planification. La pointe de l’aiguille doit toujours être visible dans l’image
échographique.

13. Assurez-vous que l’aiguille et la sonde sont parallèles en 
prenant en considération que l’aiguille doit être inclinée et 
appuyée sur le site de capture pour enregistrer la première 
insertion. La disposition est maintenant 2x2. La première 
ligne représente l’image échographique en temps réel et 
l’image de la modalité de référence qui lui est associée, 
alors que la deuxième ligne représente l’image acquise.

14. Dans l’image enregistrée, l’ellipse qui représente la taille d’ablation 
envisagée est automatiquement placée en haut de l’aiguille 
virtuelle. La position de l’aiguille virtuelle peut différer de la 
position réelle de la pointe de l’aiguille dans les fenêtres 
échographiques (en raison d’un décalage osseux ou de la 
consistance tissulaire d’un organe). Il est alors possible de mieux 
centrer l’ellipse ou de la faire pivoter sur la pointe de l’aiguille 
réelle visualisée dans l’image échographique. Si nécessaire, 
positionnez l’ellipse à l’aide de la boule de commande.

ATTENTION Ajustez manuellement le positionnement automatique de l’ellipse jusqu’à
ce qu’il corresponde à la pointe visualisée dans l’image échographique.
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15. Une fois l’image de plan enregistrée et l’ellipse placée sur la cible, 
que ce soit manuellement, à l’aide de la souris ou à l’aide du 
traçage d’aiguille, la cible traitée est calculée et l’ellipse prend la 
couleur verte. Les champs statistiques ci-dessous seront 
actualisés pour fournir des informations quantitatives sur le 
volume cible couvert par la ou les positions enregistrée(s).

VOLUME TOTAL CIBLE : cette valeur, exprimée en ml, représente le volume
total de la cible délimitée. Si une marge de sécurité est appliquée, le volume de
la tumeur cible tiendra également compte du volume de la marge de sécurité.

VOLUME TOTAL CIBLE TRAITÉE : cette valeur, exprimée en ml, représente le
volume cible (tumeur) traité par la contribution de toutes les insertions déjà
effectuées.

VOLUME CIBLE TRAITÉE PAR INSERTION : cette valeur, exprimée en ml,
représente la partie du volume cible (tumeur) traitée par la contribution des
insertions sélectionnées.

ATTENTION Les valeurs ci-dessus sont calculées en fonction de la zone nécrotique
prévue, définie pour l’aiguille choisie et l’intersection avec le volume cible
déterminé. Le résultat de la synchronisation et la précision du système
peuvent influer sur ce calcul. C’est pourquoi le calcul et le codage couleur
ne peuvent pas être considérés comme des valeurs fiables. Ces indications
doivent être considérées uniquement comme des suggestions et ne
reflètent pas la situation réelle.

Lorsque le protocole sélectionné est changé et l’image nécrotique déjà
acquise, il est recommandé de supprimer l’image nécrotique précédente
pour cette cible. Toutefois, le cas échéant, le message suivant est affiché :
« Plan images are already recorded with different protocol. It is suggested
to remove the old plan images before acquiring new ones » (Des images de
plan sont déjà enregistrées avec différents protocoles. Il est suggéré de
supprimer les anciennes images de plan avant d’en acquérir de nouvelles.).
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16.  Si vous appuyez maintenant sur ÉTAPE D’ÉCHANTILLON 
(ou ENREGISTRER PROCÉDURE), la disposition devient 1x2 et 
vous pouvez effectuer une nouvelle insertion en répétant la 
procédure précédente. La contribution de chaque insertion 
sera combinée pour générer une zone de couleur verte plus 
étendue.
Chaque insertion est affichée dans la liste des insertions, avec 
la valeur en pourcentage de la contribution de cette insertion 
par rapport au volume cible total. Pour visualiser une image 
enregistrée, utilisez la commande ÉTAPE D’ÉCHANTILLON 
(ou ENREGISTRER PROCÉDURE).

ATTENTION Ne procédez à aucun réglage après la synchronisation de la première
image. Avant de lancer la procédure d’ablation, vérifiez la synchronisation
sur différents plans. Les images seront supprimées automatiquement.

Pour traiter une nouvelle cible, chargez-la depuis le menu déroulant
de couverture de la cible.
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10. Biopsie virtuelle
Biopsie virtuelle offre :

 la possibilité de définir une cible échographique dans l’image
échographique en temps réel et de la reconnaître avec une
position et une orientation différentes de la sonde. L’objectif
est de pouvoir reconnaître la cible par le biais d’une approche
exploratoire différente une fois définie sur la référence
anatomique.

 la possibilité de suivre une procédure percutanée en superposant
les informations de traçage d’aiguille sur l’image échographique
en temps réel lorsqu’une aiguille équipée d’un capteur est
utilisée.

Appuyez sur BIOPSIE VIRTUELLE dans la section des outils tactiles pour
accéder à l’environnement de Biopsie virtuelle.

Son principal avantage est d’obtenir une trajet évident de l’aiguille de façon à
choisir la trajectoire adéquate et d’évaluer la position de l’aiguille une fois
celle-ci insérée dans le corps du patient.

La licence Virtual Biopsy vous aide à sélectionner la trajectoire de l’aiguille au
cours des procédures percutanées.

ATTENTION L’image échographique DOIT être la référence. Pendant les procédures
percutanées, ne vous fiez pas uniquement à l’affichage de la biopsie
virtuelle !

Pendant les procédures percutanées, l’aiguille doit être suivie sur l’image
échographique en temps réel tout au long de l’intervention. Ne fondez pas
la procédure percutanée sur les informations fournies par l’outil de biopsie
virtuelle.
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Description des commandes disponibles
Ce paragraphe décrit les commandes disponibles dans cet environnement.
Les commandes décrites dans les chapitres précédents ne seront pas listées ici.

Commandes de l’écran tactile

L’écran tactile se compose de deux niveaux de menu : Commandes basiques
et Commandes avancées. Faites glisser vers la gauche/droite pour passer du
niveau Basique au niveau Avancé.

LAYOUT Appuyez sur LAYOUT pour modifier la disposition actuelle et choisir l’une des
trois options disponibles :

 Default layout : disposition par défaut composée d’une seule
image échographique en temps réel standard plus une image
de petite taille sur la droite de l’image 3D de la sonde et de
l’aiguille.

 L’image échographique en temps réel sur la gauche et sur la
droite est divisée en une image de petite taille dans la partie
inférieure droite de l’image 3D de la sonde et de l’aiguille, et
un système radar de détection de la cible dans la partie
supérieure droite de l’image.

 Image échographique en temps réel sur la gauche et image
3D de la sonde et de l’aiguille sur la droite.

Faites pivoter la molette LAYOUT pour modifier le facteur d’agrandissement
de l’image 3D de la sonde.

VUE SONDE Cette option permet d’afficher la position relative de la sonde par rapport
à l’aiguille.

En la faisant pivoter, l’angle de vue de la fenêtre de l’aiguille et de la sonde 3D
est ajusté par incréments de 5 degrés. En appuyant dessus, la sonde 3D est
affichée en vue horizontale.

ATTENTION Dorénavant, NE DÉPLACEZ PAS le patient ni l’émetteur.

Comment réaliser une biopsie virtuelle
Procédure 1. Appuyez sur START/END pour afficher la page de démarrage 

de l’examen.

2. Saisissez les données du patient.
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3. Sélectionnez une sonde, une application et des préréglages, 
puis démarrez un nouvel examen.

4. Appuyez sur BIOPSIE et activez la procédure de biopsie.

5. Appuyez sur BIOPSIE VIRTUELLE dans la section des outils 
tactiles.

6. Sélectionnez le protocole souhaité dans SÉLECTION 
PROTOCOLE. Les informations relatives au protocole 
sélectionné et au volume de brûlure associé s’affichent 
dans la partie inférieure gauche de l’écran.
Si le protocole utilise le capteur VTRAX, passez au point 
suivant ; s’il utilise le capteur ETRAX, passez au point 11.

NOTE Sur la sonde ETRAX, le capteur Rx est situé sur la pointe de l’aiguille.

Sur la sonde VTRAX, le capteur Rx est situé sur le corps de l’aiguille.

NOTE Il est fortement suggéré de réaliser la procédure prenant en charge l’aiguille
des kits de biopsie. L’utilisation de ces kits garantit que le plan de l’aiguille
est le même que le plan de la sonde.

7. Avant de démarrer la procédure, il est nécessaire de vérifier 
les données d’entrée car le capteur VTRAX peut être fixé sur 
n’importe quelle aiguille, à toute distance de la pointe de 
celle-ci. Lorsque le protocole VTRAX est sélectionné, une 
fenêtre de réglages s’affiche.

8. Positionnez le coupleur du capteur sur l’aiguille comme 
décrit dans le manuel d’utilisation CIVCO, en tenant compte 
de l’épaisseur du kit de biopsie qui pourrait être utilisé.

9. Mesurez la distance entre la pointe de l’aiguille et le détecteur 
à l’aide d’une règle stérile et insérez la valeur obtenue 
(en millimètres) dans le champ SAISIR DISTANCE, puis 
appuyez sur SUIVANT .

ATTENTION La précision du capteur VTRAX est affectée par la courbure éventuelle de
l’aiguille. N’utilisez pas des aiguilles d’un diamètre inférieur à 1,3 mm (16G)
et utilisez uniquement des aiguilles rigides. Référez-vous toujours
à l’image échographique pour reconnaître une aiguille !
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10. Pour vérifier si la saisie de distance du point précédent est 
correcte, maintenez l’aiguille droite avec la pointe sur un 
point stérile (sur la peau même, par exemple) et appuyez sur 
ENREGISTRER P1 . Ensuite, inclinez l’aiguille (à 80° 
environ) sans déplacer la pointe et appuyez sur 
ENREGISTRER P2 . La distance mesurée résultante doit 
différer de moins de 5 mm de la distance saisie. Des erreurs 
peuvent résulter des situations suivantes :

a Les positions de début et de fin sont trop proches l’une
de l’autre.

b La différence entre la distance saisie et la distance mesurée
est trop grande. Cela peut être dû à un déplacement de la
pointe de l’aiguille pendant la mesure, ou à la saisie d’une
distance erronée.

c La courbure de l’aiguille induit une indication erronée.
Vérifiez si la rigidité de l’aiguille est appropriée.

Dans tous ces cas, vous pouvez décider de répéter la mesure en appuyant sur
PRÉCÉDENT , ou d’afficher l’aiguille virtuelle en appuyant sur TERMINER .
Si la valeur entre la distance saisie et la distance calculée par le système est
inférieure à 5 mm, le système affiche l’aiguille virtuelle. Néanmoins, la
distance utilisée par le logiciel est celle qui a été saisie, et non pas celle qui a
été calculée.

Si la valeur entre la distance saisie et la distance calculée par le système est
supérieure à 5 mm, l’aiguille virtuelle ne peut pas être affichée car la procédure
peut présenter un risque pour le patient. Pour répéter la procédure, appuyez
sur Abandonner.

11. Maintenez l’aiguille sur un plan parallèle à celui de la sonde. 
Pour garantir ce positionnement, il est recommandé d’utiliser 
des kits de biopsie.

12. Vérifiez si toutes les conditions ci-dessous sont satisfaites :

a La cible sélectionnée est toujours visible dans l’image en
temps réel.

b L’aiguille virtuelle est affichée en vert et jaune et représentée
par une ligne continue (pas de pointillés, pas de gris). Dans
le cas contraire, ajustez la trajectoire de l’aiguille jusqu’à ce
qu’elle s’affiche en vert.

c Vérifiez que la position de l’aiguille est correcte en effectuant
une exploration orthogonale.
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Si vous appuyez sur IM AGE ou CLIP, les images et les clips sont enregistrés dans
la base de données Virtual Navigator sous le nom du patient.

Une fois l’aiguille virtuelle affichée, elle est représentée par deux lignes
parallèles dont la présentation graphique dépend de la position de l’aiguille :

 L’aiguille est parallèle et proche de ±3 mm du plan de la
sonde. Des lignes continues sont affichées. La partie de
couleur verte représente l’aiguille elle-même tandis que la
partie de couleur jaune affiche le trajet prévu de l’aiguille.
À proximité de la pointe de l’aiguille, deux lignes perpendiculaires
indiquent sa position.

 L’aiguille est parallèle et proche de ±5 mm du plan de la
sonde. Des lignes continues sont affichées. L’aiguille elle-
même et le trajet de l’aiguille sont tous deux de couleur grise,
ce qui indique que l’aiguille n’appartient pas au plan de la
sonde. À proximité de la pointe de l’aiguille, deux lignes
perpendiculaires indiquent sa position.

 Des lignes pointillées sont affichées pour indiquer que l’aiguille
n’est pas parallèle au plan de la sonde. Un cercle indique
l’intersection entre le plan de la sonde et l’aiguille elle-même.
Les lignes pointillées de couleur verte représentent l’aiguille
elle-même tandis que celles de couleur jaune affichent le trajet
de l’aiguille. Le cercle est de couleur verte si l’aiguille a déjà
dépassé la plan de l’aiguille. Dans le cas contraire, il est jaune,
comme illustré dans les illustrations ci-dessous.

 L’aiguille est parallèle au plan de la sonde mais éloignée de
plus de ±5 mm. Aucune aiguille n’est affichée.

 La pointe de l’aiguille est située à plus de 60 mm de l’axe de la
sonde. Aucune aiguille n’est affichée.

 L’aiguille est inclinée de plus de 85° par rapport au plan de la
sonde. Aucune aiguille n’est affichée.

La distance et l’angle relatif par rapport au plan de la sonde sont rapportés
dans la barre des informations.
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Fenêtre Radar

La fenêtre « Radar » représente un point de vue depuis la pointe de l’aiguille.
Son objectif est d’aider l’utilisateur à conduire l’aiguille vers la cible sélectionnée.
Elle doit simuler une caméra fixée à la pointe de l’aiguille et pointant dans la
direction de l’aiguille.

Si le plan échographique ne coupe pas la cible actuellement sélectionnée (ou
si aucune cible n’est définie), seul un cercle de couleur grise est tracé dans le
fenêtre, indiquant qu’elle est désactivée. Sinon, la cible actuellement sélectionnée et
la sonde sont toutes deux affichées. De plus, le cercle de couleur grise devient vert
et sa taille diminue lorsque la pointe de l’aiguille approche le centre de la cible
active. Si la distance depuis la cible excède 12 cm, la taille du cercle ne change
plus. Une flèche verte pointe en direction de la cible lorsque la cible elle-
même n’est pas visible dans la fenêtre « Radar ». La flèche disparaît dès lors
que le centre des cibles actives est visible dans le cercle de couleur verte
indiquant la distance.

Mesure de l’erreur
L’erreur maximale commise lors de la visualisation des aiguilles virtuelles
ETRAX et VTRAX est inférieure à 5 mm : l’aiguille réelle est toujours
visualisée correctement à l’intérieur de l’aiguille virtuelle. La position du trajet
et de la pointe de l’aiguille obtenue est correctement indiquée.
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11. Navigation Sein
Navigation Sein offre la possibilité :

 de parcourir un modèle de sein en 2D et en 3D ;

 de définir des cibles d’échographie ;

 de suivre les biopsies grâce au suivi des aiguilles.

Lorsque vous activez l’application Sein et si les licences Virtual Navigator et
Navigation Sein sont toutes deux activées sur votre MyLab, vous devez
sélectionner la fonction que vous souhaitez utiliser. Pour effectuer une
sélection, appuyez sur M ENU, puis sur CONFIGURATION NAVIGATOR
pour choisir la FAMILLE D’APPLICATION entre NAV FUSION pour Imagerie de
fusion et Virtual Navigator, ou BREAST NAV pour Navigation Sein : la touche
correspondante sera affichée dans la section outils de l’écran tactile.

Commencez l’examen du sein avec une sonde L 4-15 ou L 8-24. Le matériel
de navigation doit être correctement installé, comme décrit dans les premiers
chapitres du présent manuel.

Dès que l’examen commence, appuyez sur BREAST NAV dans la section
Outils de l’écran tactile : l’écran principal affiche un modèle 3D de la section
intermédiaire du corps féminin, tandis que l’écran tactile est reconfiguré pour
afficher les contrôles de l’environnement Navigation Sein dans un onglet
dédié.

La barre Protocoles située sur la partie gauche de l’écran tactile répertorie les
différentes étapes à suivre pour une navigation correcte du sein :

1. Synchronisation Modèle-Patient permet d’établir une 
corrélation entre le modèle de sein et le corps de la patiente,

2. Balayage modèle,

3. Acquisition balayages,

4. Analyse balayages,

5. Analyse 3D,

6. Comparaison images US,

7. Biopsie (uniquement si la licence est présente).
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Description des commandes disponibles
Ce paragraphe décrit les commandes disponibles sur l’écran tactile pour
chaque étape.

L’onglet BREAST NAV de l’écran tactile se compose de deux niveaux de
menu : Commandes basiques et Commandes avancées. Effectuez un
glissement gauche/droite pour passer du niveau de base au niveau Avancé.

Synchronisation Modèle-Patient

En guise de première action pour une navigation correcte du sein, une
procédure de synchronisation doit être exécutée pour établir une corrélation
entre le modèle et le corps de la patiente.

En sélectionnant SYNCHRONISATION MODÈLE-PATIENT, il est possible
d’exécuter un balayage horizontal et un balayage vertical pour enregistrer la
forme du sein de la patiente puis l’aligner sur le modèle. En présence d’une
poitrine volumineuse, il est suggéré d’acquérir également des points afin de
mieux définir l’attachement de la poitrine au thorax. 

Lors de cette phase, la cible est placée selon les nouvelles coordonnées
définies par la synchronisation entre le modèle et la patiente une fois cette
dernière en position couchée.

Procédure 1. Dès que le modèle de sein est chargé, six points de référence 
jaunes s’afficheront,

2. Sélectionnez le modèle que vous préférez : MODÈLE 2D ou 
MODÈLE 3D,

3. Sélectionnez la latéralité correcte en appuyant sur SEIN 
GAUCHE ou SEIN DROIT,

4. Sélectionnez la bonne POSITION PATIENT,

5. Sélectionnez SYNCHRONISATION DISPOSITIF (sonde ou un 
stylo),

6. Sélectionnez BALAYAGE HORIZONTAL, placez le dispositif de 
synchronisation sélectionné sur la poitrine de la patiente et 
suivez lentement le profil du sein en coupant le sein par un 
balayage horizontal,

7. Sélectionnez BALAYAGE VERTICAL, placez le dispositif de 
synchronisation sur le sein de la patiente et suivez lentement 
le profil du sein en coupant le sein par un balayage 
horizontal,
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8. Si nécessaire, pour améliorer l’enregistrement, vous pouvez 
également acquérir six points de référence (P1 à P6). Chaque 
point du modèle doit être associé au point correspondant sur 
le sein de la patiente en appuyant sur ACQUISITION POINT 
pour synchroniser ce dernier,

9. Appuyez sur CONFIRMER SYNCHRONISATION pour finaliser 
la synchronisation,

10. Attendez que le modèle de sein soit synchronisé,

11. Une fois la synchronisation terminée, les points deviennent 
verts et le modèle s’adapte à la situation réelle, l’image 
échographique en temps réel s’affiche à l’écran et la 
navigation Sein commence.

Si la synchronisation n’est pas satisfaisante, elle peut être annulée en appuyant
sur RAZ SYNCHRONISATION.

Commandes de l’écran tactile

POSITION PATIENT définit la position du patient examiné (décubitus dorsal ou latéral).

SYNCHRONISATION 
DISPOSITIF

définit le dispositif (sonde ou un stylo) utilisé pour la synchronisation.

MENU ouvre une fenêtre contenant des commandes et options supplémentaires.
Consultez le paragraphe « Fonctions du menu » plus loin dans ce chapitre.

MONTRER 
QUADRANT

lorsque le modèle 2D est sélectionné, cette fonction divise la vue du sein en
quatre quadrants.

IMAGE LATÉRALE passe de la vue frontale à la vue latérale.

PAN lorsque cette fonction est active, vous pouvez déplacer le modèle à l’aide de
la boule de commande.

CENTRE lorsque le modèle a été passé en mode panoramique, appuyez sur cette touche
pour restaurer sa position d’origine.

MODÈLE SURFACE modifie la représentation du modèle 3D.
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ZOOM modifie le facteur d’agrandissement du modèle.

MODÈLE 
TRANSPARENT

définit la valeur de transparence du modèle 3D.

Balayage modèle

Après la synchronisation, vous pouvez accéder à l’environnement Balayage
modèle, où l’image échographique en temps réel et le modèle de sein
s’affichent côte à côte. Pendant l’exploration du sein, chaque balayage de la
sonde sur le sein s’affiche sur le modèle et peut être enregistré pour de futures
recherches.

Commandes de l’écran tactile

ENREGISTRER 
MOUVEMENT

Appuyez sur cette touche pour démarrer l’enregistrement des mouvements
de la sonde et appuyez à nouveau pour arrêter.

RÉINITIALISER 
MOUVEMENT

supprime la trace des balayages.

ENREGISTRER 
CONFIGURATION

enregistre la configuration actuelle (paramètres, cibles,...) et les analyses dans
l’archive.

Icône Navigation 
Sein

Lorsqu’une configuration a été enregistrée, une icône de sein est superposée
à la vignette pour l’identifier.

PLEIN ÉCRAN agrandit l’image échographique du modèle pour la faire passer en plein écran.

CIBLE BOULE permet de placer directement une cible boule.

Lorsque la cible est placée, vous pouvez la positionner sur l’image
échographique en déplaçant la boule de commande, puis en double-cliquant
pour confirmer. La cible boule est placée automatiquement sur le modèle de
sein.

Vous pouvez également définir le rayon en faisant pivoter la molette
DIMENSION CIBLE. Vous pouvez modifier le paramètre couleur de la cible en
appuyant sur Dimension Cible. 
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Acquisition balayages

Commandes de base de l’écran tactile

ENREGISTREMENT 
AUTOMATIQUE

Lorsque cette commande est sélectionnée, le système enregistre
automatiquement chaque balayage. Le système identifie automatiquement les
moments où le balayage commence et s’arrête.

Les balayages enregistrés s’affichent en vert sur le modèle de sein, et sont
étiquetés par un S suivi d’un nombre croissant et répertoriés dans la boîte de
dialogue BALAYAGE SEIN dans la barre inférieure.

Les balayages en gris indiquent que la distance entre les plans est supérieure à
5 mm.

ATTENTION Les images composant les balayages acquis peuvent être séparées de bien
plus de 5 mm, en raison d’une acquisition rapide.

SUPPRIMER 
BALAYAGE

supprime le balayage sélectionné.

ENREGISTREMENT 
MANUEL

 Appuyez sur cette touche pour démarrer l’enregistrement et appuyez à
nouveau pour l’arrêter.

SÉLECTIONNER 
BALAYAGE

Faites pivoter la molette pour sélectionner un balayage différent.

ANNULER En faisant pivoter la molette, vous pouvez parcourir progressivement les
actions effectuées vers l’arrière (ou l’avant).

Analyse balayages

Lorsqu’au moins un balayage est présent en temps réel ou dans une
configuration enregistrée, vous pouvez visualiser chaque balayage dans
l’environnement Analyse balayages.

ATTENTION Les balayages s’affichent en bleu lorsque la configuration chargée
n’appartient pas à la position actuelle de la patiente.
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Fig. 11-1 : Environnement Analyse balayages

Commandes de base de l’écran tactile

IMAGE 
PERPENDICULAIRE

affiche la trame perpendiculairement à l’image actuellement affichée.

RÉGION 3D permet d’effectuer une analyse 3D (consultez le paragraphe Analyse 3D plus
loin dans ce chapitre).

LECTURE/STOP lit et arrête la reproduction du clip par rapport au balayage sélectionné.

SÉLECTIONNER 
BALAYAGE

sélectionne le balayage enregistré.

SÉLECTIONNER 
IMAGE

sélectionne l’image échographique trame par trame pour le balayage
sélectionné.

Commandes avancées de l’écran tactile

MONTRER TOUTES 
LES IMAGES

affiche toutes les images échographiques sur le modèle.

MONTRER IMAGE 
COURANTE

affiche l’image échographique actuelle sur le modèle.
MyLab -  O P É R A T I O N S  A V A N C É E S 11 - 6



N A V I G A T I O N  S E I N

V
IR

TU
A

L 
N

A
V

IG
A

TO
R

VITESSE DE LECTURE modifier la vitesse de reproduction.

Chaque ligne devient verte lorsque les balayages (exploration) associés ont été
visualisés. Le nombre de visualisations s’affiche à côté de la ligne.

Lors de la visualisation des balayages, les explorations enregistrées s’affichent
en bleu.

Si vous visualisez un balayage comportant une cible, celle-ci s’affiche.

Analyse 3D

L’environnement Analyse 3D vous permet d’enquêter sur un balayage en
trois dimensions ; l’écran est divisé en quatre zones : image 3D et vues sur un
plan individuel.

Procédure 1. Dans l’environnement Analyse balayage, sélectionnez un 
balayage.

2. Sélectionnez une image contenant une cible à analyser en 
trois dimensions.

3. Appuyez sur RÉGION 3D : un cadre bleu s’affiche.

4. Redimensionnez le cadre bleu en faisant pivoter DIMENSION 
RÉGION pour inclure la lésion à analyser.

5. Déplacez la boule de commande pour positionner le curseur 
sur la lésion, puis cliquez : le cadre bleu est centré autour de 
la lésion.

6. Double-cliquez sur l’image située dans le cadre : 
l’environnement Analyse 3D s’affiche.

Du fait que la méthode de reconstruction est intrinsèquement affectée par des
erreurs dues à la mauvaise qualité d’image et/ou aux erreurs dues au
mouvement de la partie examinée, aucun type de diagnostic ne peut donc être
effectué en se basant uniquement sur les résultats de reconstruction.

ATTENTION Il est interdit d’effectuer un diagnostic uniquement en évaluant les vues 3D
reconstruites ; chaque résultat diagnostic doit également être évalué en 2D.

FAIRE DÉFILER 
COUPES

Faites défiler les coupes appartenant à la vue sélectionnée ; les autres vues
seront mises à jour en conséquence.

CONTRASTE & 
LUMINOSITÉ

Cette touche permet de changer les valeurs de contraste et de luminosité de
l’image.
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Sélectionnez l’une des images 2D.

Lorsqu’une fenêtre est en surbrillance, appuyez sur cette touche, puis
déplacez la boule de commande :

 verticalement pour modifier le contraste ;

 horizontalement pour modifier la luminosité.

Une barre latérale vous aide à optimiser les valeurs.

Les effets de l’opération effectuée sont appliqués directement aux données
chargées. Une barre verticale représentant le niveau de gris obtenu s’affiche
pour vous permettre de mieux comprendre les valeurs de contraste et de
luminosité appliquées.

Comparaison images US

Cet environnement permet de comparer une exploration en temps réel avec
un balayage enregistré. L’image est divisée afin que la partie supérieure gauche
affiche l’échographie en temps réel, la partie inférieure gauche, le balayage
enregistré et la partie droite, le modèle Sein.

Fig. 11-2 : Environnement de comparaison images US
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Des voyants de signalisation vous aident à trouver la position enregistrée dans
l’exploration en temps réel. Les voyants indiquent proximité qui existe entre
la distance (Dist) et l’angle (Ang) de la sonde et la position de la sonde dans
l’image enregistrée.

Fig. 11-3 : Voyants de s ignal isat ion

Commandes de base de l’écran tactile

COMPARER IMAGES L’image échographique en temps réel et le balayage enregistré s’affichent
côte-à-côte et le modèle Sein n’est pas affiché.

Biopsie

Lorsqu’une cible a été définie, BIOPSIE offre la possibilité d’exécuter une
procédure percutanée en superposant les informations de traçage d’aiguille
sur l’image échographique en temps réel lorsqu’une aiguille équipée d’un
capteur est utilisée.

Avec l’image échographique en temps réel, le modèle 3D aide pour cette
procédure.

Reportez-vous au chapitre Biopsie virtuelle pour plus d’explications.

SÉLECTION 
PROTOCOLE

sélectionne le protocole d’instruments souhaité.

VUE POITRINE Après avoir sélectionné l’aiguille, cette option définit le point de vue entre la
vue standard et la vue de l’aiguille.
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Fonctions du menu
Appuyez sur MENU pour accéder à la fenêtre Paramètres, où vous pouvez
accéder à de nombreuses options.

 Précision du Système, pour le test d’étalonnage de la sonde et
de l’aiguille. Pour plus d’informations, reportez-vous au
chapitre 4.

 Paramètres Aiguille, permet de définir les paramètres
spécifiques des aiguilles qui seront utilisées lors de la biopsie.
Pour plus d’informations, reportez-vous au chapitre 4.

 Autres Paramètres, où vous pouvez définir d’autres
paramètres pour la Navigation Sein. Reportez-vous au
paragraphe suivant pour plus d’informations.

 À propos de NaviSuite, vous trouverez ici des informations
concernant la version du logiciel.

Autres Paramètres

Options BreastNav

Cette fonction vous permet de définir les paramètres d’exploration du sein.

Quand la case AFFICHER QUADRANTS est cochée, les quadrants sont
automatiquement ajoutés au modèle 2D.

Quand la case UTILISER LE MODÈLE 3D PAR DÉFAUT? est cochée, le modèle 3D
s’affiche par défaut.

Quand la case ACTIVER LA NAVIGATION APRÈS LA SYNCHRONISATION ? est
cochée, après la synchronisation, le système bascule automatiquement vers la
navigation Sein.

Si vous sélectionnez ACTIVER ACQUISITION AUTOMATIQUE, l’acquisition
démarre automatiquement durant l’exploration du sein.

AFFICHER LA COUPE US EN MODÈLE 3D affiche l’image échographique associée
au modèle 3D de la sonde.
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A. Nettoyage et 
désinfection

Les produits suivants peuvent être utilisés pour nettoyer et désinfecter
le récepteur, le kit, l’émetteur et le stylo de marquage :

 Cidex OPA

 Medister

ATTENTION Retirez le récepteur du stylo de marquage et/ou du support du récepteur de
l’aiguille/sonde avant de procéder à un nettoyage/une désinfection.

Ne laissez pas tremper le stylo de marquage et/ou le support du récepteur
de l’aiguille/sonde dans la solution de désinfection pendant une durée
supérieure au temps voulu pour la désinfection.

 SC Consultez le manuel « Sondes et consommables » pour nettoyer correctement
la sonde, le kit de support et le stylo de marquage.

Pour nettoyer le récepteur 1. Retirez du récepteur tous les résidus de gel pour ultrasons 
avec un chiffon doux.

2. Nettoyez le récepteur en le frottant légèrement avec un chif-
fon doux préalablement imbibé d’une solution d’eau et de 
savon doux.

3. Si nécessaire, pulvérisez un agent stérilisant sur un chiffon 
doux propre puis essuyez la surface.
MyLab -  O P É R A T I O N S  A V A N C É E S A - 1



N E T T O Y A G E  E T  D É S I N F E C T I O N
MyLab -  O P É R A T I O N S  A V A N C É E S A - 2



Annexe

B
V

IR
T

U
A

L 
N

A
V

IG
A

T
O

R

B.Acquisition 3D
Une fois l’outil Virtual Navigator activé, il est possible de faire l’acquisition
de volumes échographiques en mode B et en CFM afin de les explorer.

Si un volume CFM est acquis, appuyez sur MENU puis accédez à l’onglet
AUTRES PARAMÈTRES  dans la zone Rééchantillonnage du volume en flux
couleur (COLOR FLOW VOLUME RESAMPLE) pour définir le type de volume
échographique chargé : CFM seulement, Mode B seulement, ou CFM+Mode
B ensemble. B+CFM est sélectionné par défaut.

Grâce au système de traçage de Virtual Navigator, le volume acquis est déjà
prêt pour la navigation sans qu’il soit nécessaire de l’aligner avec la position
du patient.

ATTENTION Une fois le volume échographique acquis, ne déplacez pas le patient ni
l’émetteur.

Le volume échographique peut être acquis seul ou lorsqu’un autre ensemble
de données provenant d’une modalité de référence est déjà chargé et aligné
dans Virtual Navigator.

Procédure 1. Lancez un nouvel examen en vous assurant que le récepteur 
est correctement verrouillé sur la sonde et que l’émetteur est 
correctement positionné.

2. Appuyez sur ACQUISITION 3D dans la zone Protocoles de 
l’écran tactile.

NOTE L’ACQUISITION 3D n’est active en temps réel que lorsque l’outil Virtual
Navigator est actif.

3. Appuyez sur DÉMARRAGE/ARRÊT pour démarrer 
l’acquisition du volume.

4. Déplacez lentement la sonde pour faire l’acquisition 
du volume.

5. Appuyez de nouveau sur DÉMARRAGE/ARRÊT pour arrêter 
l’acquisition du volume.
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6. Après un bref temps de calcul, le volume acquis est affiché. 
Si le volume est le premier ensemble de données chargé, 
il s’affiche comme étant le premier ensemble de données 
en cours. Sinon, il s’affiche dans la liste des volumes des 
ensembles de données de référence.

7. Si le volume est un ensemble de données supplémentaire, 
il doit être validé pour la navigation. Sélectionnez-le dans 
le menu déroulant de l’ensemble de données de référence 
et appuyez sur l’icône de validation ou sur ACQUISITION 3D. 
Le volume est alors chargé dans le menu déroulant de 
l’ensemble de données en cours.

8. Sélectionnez le volume acquis comme étant l’ensemble 
de données en cours.

9. Appuyez sur AFFICHER 3D pour afficher le volume acquis.

10. Pour naviguer dans le volume, accédez à l’environnement 
de navigation.

11. Plusieurs volumes peuvent être acquis. Lorsque plusieurs 
volumes sont acquis, le système lance la mise en 
correspondance des données pour valider les ensembles 
de données.

12. Appuyez sur SAUVER 3D pour enregistrer le volume acquis. 
Une icône à petit volume est superposée sur la vignette 
associée pour identifier un volume enregistré.

Cette procédure peut aussi être appliquée lorsqu’un ensemble de données issu
d’une modalité de référence est déjà chargé. Il est vivement conseillé
d’enregistrer cet ensemble de données avant d’acquérir le volume échographique
afin d’obtenir une corrélation directe de la position du volume échographique
avec l’ensemble de données de la modalité de référence.
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C. BodyMap (Carte 
corporelle)

La fonction BodyMap (Carte corporelle) permet de parcourir une image de
modalité de référence, la représentation graphique d’une structure corporelle
ou une photographie prise au moyen d’une caméra en option.

Appuyez sur BODYMAP dans la section des outils tactiles pour activer/
désactiver l’outil Body Map (Carte corporelle).

Procédure 1. Commencez un nouvel examen en vous assurant que le 
récepteur est correctement verrouillé sur la sonde et que 
l’émetteur est correctement positionné.

2. Une fois en mode temps réel, appuyez sur BODYMAP.

3. La disposition d’affichage vous permet d’afficher sur la 
gauche l’image échographique et de charger sur la droite 
l’image de la modalité de référence, une représentation 
graphique de la structure anatomique examinée ou une 
photographie prise au moyen d’une caméra en option.

Pour charger l’image de la modalité de référence, accédez à la base de données
en appuyant sur ARCHIVE et sélectionnez l’image voulue. L’image de la
modalité de référence peut être une image DICOM telle qu’une
mammographie, une radiographie assistée par ordinateur, ou une autre image
à afficher en regard de l’image échographique en guise de référence.

Pour charger la représentation graphique de la structure anatomique du corps,
faites pivoter CHARGER MAR CORPS pour modifier la sélection, puis appuyez
sur CHARGER MAR CORPS pour confirmer la sélection. Le marqueur corporel
sélectionné est affiché sur le côté droit de l’image.

Pour prendre une photographie avec la caméra en option, assurez-vous que
la caméra est connectée à un port USB de MyLab, activez-la en appuyant une
première fois sur ACTIVER CAMÉRA IMAGE, puis appuyez une deuxième fois
sur ACTIVER CAMÉRA IMAGE pour prendre une photographie.

Dès que l’image de la modalité de référence, le marqueur corporel ou la
photographie est sélectionné(e), le système affiche l’avertissement suivant :
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ATTENTION L’image échographique doit être la référence. Ne jamais se fier
uniquement à l’image de la modalité de référence.

4. L’image de la modalité de référence, le marqueur corporel et 
la photographie doivent être enregistré(e)s avec la position de 
la sonde en définissant des marqueurs de référence externes. 
La relation entre l’image échographique et l’image de 
référence (image de modalité de référence, marqueur 
corporel ou photographie) n’est pas précise mais seulement 
approximative dans la mesure où sont mises en relation une 
image 2D et une structure 3D. Tenez également compte du 
fait que la position du patient peut notablement différer entre 
l’échographie et l’image 2D (dans le cas d’une 
mammographie, une importante déformation est également 
appliquée).

5. Double-cliquez sur l’image de la modalité de référence, le 
marqueur corporel ou l’image pour définir le point. Le 
marqueur est affiché en bleu, tandis que les précédents 
marqueurs sont affichés en jaune.

6. Répétez cette procédure pour au moins 3 marqueurs.

NOTE Plus la zone est complexe, plus le nombre de points doit être élevé.

7. Déplacez la sonde pour identifier la position du marqueur 
correspondant sur la peau du patient, puis appuyez sur DÉF 
MARQUEUR EXTERNE pour enregistrer le point. L’étiquette 
du point passe du bleu au vert. Pendant ce processus 
d’acquisition, assurez-vous que la phase respiratoire est aussi 
proche que possible de celle qui a été observée pendant 
l’acquisition CT/IRM.

8. Répétez cette procédure pour tous les marqueurs. Chaque 
point doit être associé à un point de la surface du patient.

9. Le logiciel génère alors en interne un contour qui connecte 
les points définis et délimite la zone dans laquelle la sonde 
peut naviguer et être visualisée. La sonde ne pourra pas 
naviguer en dehors de la zone délimitée.

10. Parcourez l’image de la modalité de référence, le marqueur 
corporel ou la photographie.
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RÉINITIALISER 
MARQUEUR EXT

supprime le dernier point.

RÉINIT TOUS MAR 
PEAU

supprime tous les points.

CACHER TOUT masque toutes les étiquettes de points.

Carte corporelle dans la Navigation Sein
Une Carte corporelle dédiée est disponible pour la Navigation Sein, qui
permet de se déplacer dans une image 2D issue de Dicom, ainsi qu’une icône
ou une image acquise par une caméra dédiée.

Il existe trois environnements principaux qui permettent d’enregistrer, de
naviguer et de gérer l’acquisition de la caméra.

Enregistrement de la carte corporelle

Dans cet environnement, une fois qu’une image corporelle ou une image est
visualisée, vous pouvez l’enregistrer comme d’habitude.

Commandes de l’écran tactile

INVERSION H
INVERSION V

permet de retourner l’image horizontalement ou verticalement, de façon à
obtenir une vue en miroir gauche/droite ou haut/bas et à faire pivoter les
autres plans en conséquence.

MASQUER 
MARQUEURS

cache les marqueurs d’enregistrement.

ACQUISITION 
MARQUEUR

enregistre la position des marqueurs sur le patient.

DIMENSION DU 
POINTEUR

définit le diamètre du pointeur.

POSITION DU 
POINTEUR

définit la position du pointeur.

ZOOM Cette commande se tourne dans le sens horaire ou anti-horaire afin d’agrandir
ou de réduire respectivement l’image de la caméra.
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Navigation BodyMap

Dans cet environnement, vous pouvez effectuer l’exploration d’un patient en
prenant comme référence de la position de la sonde un pointeur dans la
modalité de référence. Il est possible de charger simultanément plusieurs
images/projections, mais chacune nécessite un enregistrement dédié.

Commandes de l’écran tactile

LAYOUT permet de passer de la disposition actuelle à une image fixe et à une image de
la caméra en direct.

Caméra BodyMap

La caméra en option fournie par Esaote est la caméra Intel® RealSense™
Depth D415, une caméra alimentée par USB qui comprend des capteurs de
profondeur et un capteur RGB.

La caméra BodyMap est équipée d’un semiconducteur laser de 850 nm.
La caméra est classée comme produit laser de classe 1 en vertu de la norme
internationale EN/IEC 60825-1, édition 3 (2014) et de la norme
IEC 610825-1, édition 2 (2007) aux États-Unis.

Le rayonnement laser émis n’est pas visible par l’œil humain.

La caméra est conforme aux normes de fonctionnement de la FDA des États-
Unis en vertu de la norme 21 CFR 1040.10 pour les produits laser,
à l’exception des dérogations prévues par l’avis n° 50 du 24 juin 2007.

Fig. C-1 : Caméra BodyMap

AVERTISSEMENT L’utilisation de commandes ou de réglages autres que ceux répertoriés
dans le présent document, ou l’exécution de procédures autres celles qui
sont spécifiées dans le présent document peut entraîner une exposition
dangereuse aux rayonnements.
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ATTENTION Aucun élément optique grossissant tel que les loupes et les verres
grossissants n’est autorisé.

Ne mettez pas le produit sous tension si vous avez remarqué des
dommages externes.

N’essayez pas d’ouvrir une partie quelconque de ce produit laser. Il ne
contient aucune pièce réparable par l’utilisateur.

Rayonnement laser invisible à l’ouverture. Éviter l’exposition directe au
faisceau.

Ne modifiez ni n’effectuez aucune maintenance sur le produit. Une
modification du matériel ou une intervention sur ce dernier pourrait
entraîner des émissions supérieures à celles de Classe 1.

La caméra peut également être utilisée pour acquérir une image de référence
et réaliser un examen associant l’image d’une échographie en temps réel de la
position de la sonde en direct.

Commandes de l’écran tactile

ACQUÉRIR L’IMAGE acquiert une image fixe de la vidéo en direct.

PLEIN ÉCRAN affiche l’image en direct en mode plein écran.

ZOOM tourne dans le sens horaire ou anti-horaire afin d’agrandir ou de réduire
l’image de la caméra.
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