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L’enseignement est conçu pour une utilisation sûre et efficace de l’application. S’il vous plaît consul-

tez les consignes ici inclus.

L’application est destinée aux utilisateurs qualifiés et formés à la connaissance de l’orthopédie et la

chirurgie traumatologique.
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1. Informations sur le fabricant

OptiMedi Spółka z o.o.

ul. Grunwaldzka 10

76-200 Słupsk

tél. +48 662 010 174

e-mail : customer@optimedi.pl

www : http://www.optimedi.pl

NIP 8393169130 REGON 221592469 KRS 0000407531

Le capital social de 91 000,00 PLN, payé en entier

Registre National Judiciaire VIII division commerciale de la Cour de district de Gdansk-Nord à Gdansk
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2. Information sur OptiMedi Planner 2D

OptiMedi 2D Planner est un logiciel qui prend en charge la planification médicale d’effectuer la chi-

rurgie orthopédique. Le logiciel aide à la sélection optimale de l’implant à la structure anatomique de l’os

du patient. L’application est conçue pour l’usage professionnelle avec des connaissances dans le domaine

de l’orthopédie et ne doit être utilisée que dans les établissements de soins de santé. L’image téléchar-

gée à partir du dispositif par l’acquisition sous forme de fichier DICOM est affichée sur le dispositif

de surveillance indiquant. S’il vous plaît notez que l’image ne soit pas affichée sous la forme d’images

de diagnostic, mais de la référence. En raison d’un certain nombre de facteurs affectant la calibration

correcte, chaque fois l’utilisateur est tenu de vérifier l’identité du programme en fonction de leur propre

expérience du diagnostic. Le logiciel ne répond pas à la fonction de mesure.

2.1. Configuration matérielle et logicielle

Configuration requise :

— ordinateur : RAM : 512 MB, USB / carte de réseau,

— moniteur avec une résolution de min. 1024x768,

— accès à Internet à des vitesses min. 56 Kb/s,

— système d’exploitation : Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10.
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3. Instructions d’utilisateur OptiMedi Planner 2D

Sur demande d’utilisateur, une version du manuel en papier est disponible. Pour la commander,

s’il vous plaît contactez-nous à : customer@optimedi.pl. Le temps d’attente pour obtenir des

instructions après la prise de contact ne dépasse pas 10 jours ouvrables. Les instructions sont disponibles

en polonais, anglais, français. Pour visualiser les instructions vous devez avoir un programme qui prend

en charge les fichiers .pdf. Si vous ne possédez pas ce logiciel, téléchargez gratuitement le Adobe Acrobat

Reader DC à partir de :https://get.adobe.com/pl/reader/

3.1. Installation du logiciel

Le logiciel Planner 2D est distribué par la page

http://optinav.pl/orthopedic-surgery-2d-planner/ ainsi que d’un support USB

avec une licence. Le logiciel placé sur le site donne accès à des implants d’essai après l’enregistre-

ment. Afin d’obtenir l’accès aux implants du fabricant particulier s’il vous plaît contactez Optimedi par

e-mail : customer@optimedi.pl ou en appelant :+48 59 3070670 ou mob. +48 662 010 174 pour

acquérir support USB avec la clé de licence.

Le premier installation du logiciel faites en téléchargeant le programme d’installation du

http://optinav.pl/orthopedic-surgery-2d-planner/ ou directement à partir du sup-

port USB.

3.1.1. Installation du logiciel avec la clé USB

Assurez-vous que l’équipement sur lequel vous prévoyez d’installer le logiciel répond aux exigences

énumérées à la section 2.1. Branchez la clé USB avec de licence. Si les médias de démarrage automatique

sont activés et le logiciel n’est pas encore installé sur l’ordinateur, l’installation va commencer soi-même.

Sinon, lancez l’installation en double-cliquant sur l’icône du disque amovible. Suivez les instructions à

l’écran.

3.1.2. Enregistrement d’une licence

Branchez votre license USB à l’ordinateur sur lequel vous utilisez l’application, avant de l’exécuter.

L’application télécharge des implants appropriées immédiatement après le démarrage, et vous pouvez
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3.2. Le procédé en cas des problèmes avec la clé USB 7

continuer à travailler avec l’application jusqu’à ce que la clé USB est branchée sur l’appareil. Pour

verifier votre license appuyez sur votre nom (ou nom de votre entreprise) qui est localisé près de manuel.

Une fenêtre affichera contenant l’information sur propriétaire de la licence at une liste des implants sous

license avec leur date d’expiration (comme le montre la figure 3.1).Si votre licence a expirée le nom de

la base d’implants expirés sera marqué en rouge. Lors de débranchement détecté, le programme change

votre nom affiché près de manuel au pas de licence et l’information sur manque de licence appropriée

sera affichée près du implant utilisé (comme le montre la figure 3.2).

FIGURE 3.1 – L’information sur la licence.

FIGURE 3.2 – L’information sur manque de licence appropriée.

3.2. Le procédé en cas des problèmes avec la clé USB

Si vous avez acheté le programme sur une clé USB, qui porte simultanément dongle, des situations

suivantes peuvent se produire et empêcher l’utilisation du programme :

1. Réception de la clé endommagée dans le transport (section 3.2.1)

2. Réception de la clé assurant l’acces à une base des implants incorrecte (section 3.2.2)
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3.2. Le procédé en cas des problèmes avec la clé USB 8

3. Un dommage à la clé pendant la durée de la licence (section 3.2.3)

4. Une perte de la clé pendant la durée de la licence (section 3.2.4)

Le procédé aux cas énumérés ci-dessus sont décrits aux paragraphes suivants.

3.2.1. Réception de la clé endommagée dans le transport

Lors de l’achat du logiciel sur une clé USB à chaque fois vous êtes informé de la nécessité de

vérifier l’intégrité du paquet en présence du courrier. Dans le cas de tout dommage causé à l’expédition

il faut élaborer un protocole de dommage signé par les deux parties en présence du courrier. Ensuite,

contactez le fabricant en utilisant tout canal de communication énumérés dans la section 6. Envoyez la

clé endommagée, ainsi que le protocole au fabricant à l’adresse :

OptiNav sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 10

76-200 Słupsk

Pologne

En cas de confirmation de protocole le coût de l’expédition sera remboursé au client et une nouvelle clé

sera envoyée par le fabricant, à ses frais. L’absence de protocole approprié attaché à la clé endommagée

cause le procédé décrit dans la section 3.2.3.

3.2.2. Réception de la clé assurant l’acces à une base des implants incorrecte

Si vous démarrez une application avec une clé USB nouvellement acheté et trouvez non-conformité

avec la base des implants commandée, vous êtes priée de contacter le fabricant et décrire la situation

en utilisant tout canal de communication énumérés dans la section 6. Ensuite, envoyez la clé incorrecte,

ainsi que le protocole au fabricant à l’adresse :

OptiNav sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 10

76-200 Słupsk

Pologne

En cas de confirmation de non-conformité à l’ordre, la clé est reprogrammée et renvoyée au client par

le fabricant à ses frais et le coût d’expédition sont remboursés au client. Dans le cas où une erreur a été

faite et la clé contient une license conformément à l’ordre elle sera retournée au client à ses frais.

3.2.3. Un dommage à la clé pendant la durée de la licence

Si, après la réception du courrier vous avez découvert des dommages sans écrire le protocole, cette

situation est considérée comme des dommages causés par le client. Au cours de la licence tout dommage

d’une clé empêchant le fonctionnement du programme peut être rapporté et conduit à l’échange de la clé.
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3.2. Le procédé en cas des problèmes avec la clé USB 9

Pour ce faire, vous devez contacter le fabricant en utilisant tout canal de communication énumérés dans

la section 6. Envoyez la clé endommagée à l’adresse du fabricant :

OptiNav sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 10

76-200 Słupsk

Pologne

Le coût de l’expédition et de la nouvelle clé (spécifié dans la liste actuelle des prix ou disponible sur

demande) est supporté par le client. Lors du remplacement de la clé endommagée ce n’est pas nécessaire

de ré-acheter la licence, la nouvelle clé sera programmée en conformité avec la commande.

3.2.4. Une perte de la clé pendant la durée de la licence

En cas de perte de la clé et de la volonté de continuer à utiliser le logiciel, vous devez contacter le

fabricant en utilisant tout canal de communication énumérés dans la section 6. Une perte de la clé résulte

à la nécessité de ré-acheter une licence. Les détails de cette procédure sont déterminées individuellement

avec chaque client après la prise de contact.
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4. Utilisation du logiciel

Pour commencer à utiliser le logiciel il faut trouver le raccourci de l’application ou l’emplacement

de l’application et double-cliquer sur l’icône OptiMedi Planner2D, si le nom n’a pas été changé. Les

informations de base sur les données sur lesquelles l’application est en cours d’exécution et la fonc-

tionnalité de l’application est décrite dans les sections suivantes. Une attention particulière devrait être

accordée à la section ref mise à l’échelle décrivant les conséquences de l’utilisation des données mal

préparées.Les informations fondamentale sur les données utilisées par l’application et la fonctionnalité

de l’application sont décrits dans les sections suivantes. Une attention particulière devrait être accordée

à la section ?? décrivant les conséquences de l’utilisation des données mal préparées.

4.1. Préparer les données

Lors de l’exécution de la photographie aux rayons X, mise à l’échelle de la taille des structures ima-

gées en fonction de leur position par rapport au détecteur et la source de rayonnement a lieu(plus en

l’annexe 8). Le caméra à rayons X doit être calibré à l’articulation du patient, afin de minimiser l’impact

de la mise à l’échelle pour lire la distance. Si vous n’êtes pas sûr sur quel niveau l’appareil a été étalonné,

posez le marqueur de dimensions connues à la hauteur de l’articulation du patient. L’étiquette doit res-

ter dans cette position pendant l’exécution d’images dans lesquelles la recherche sera exécuté. L’image

résultante représente nécessairement une articulation exploitée et montre les dimensions connues de

l’élément d’étalonnage. Il est recommandé d’utiliser la marque sous la forme d’une sphère (typiquement

utilisés sont des sphères métalliques avec un diamètre d’un pouce) ou d’un disque, dont le centre est

placé à la hauteur du centre de l’articulation. Une sphere dans l’image aux rayons X est toujours repré-

senté comme un cercle de diamètre connu indépendamment de son orientation entre le détecteur et la

tube à rayons. Le disque est toujours projetée sous la forme d’une ellipse dont le diamètre maximal est

le diamètre du disque. Le positionnement correct du marqueur est présentée à la figure 4.1, un dysfonc-

tionnement dans la figure 4.2. Le plan rouge détermine la position correcte du centre du marqueur, car il

passe à travers du centre de l’articulation de la hanche soyant perpendiculaire à l’axe défini par la source

de rayonnement et détecteur (l’axe Z, bleu). Le mauvais réglage consiste à un ajustement trop élevé ou

trop basse du marqueur par rapport à l’articulation.

Dans le cas des patients qui ont déjà subi un remplacement articulaire dans le deuxième membre, il

est possible d’utiliser des éléments de la prothèse de dimensions connues, pour faire l’étalonnage dans
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4.2. Importation des données 11

le programme. Un exemple pourrait être l’utilisation d’un diamètre connu de la tête de l’implant de la

hanche lors de la planification de l’arthroplastie de la hanche dans la jambe opposée.

FIGURE 4.1 – Positionnement correct du marqueur

FIGURE 4.2 – Positionnement mauvaise du marqueur

Les photos au format DICOM stockent les informations sur les distances et il est possible de les

utiliser sans effectuer le calibrage sur l’indicateur extérieur. Si l’étalonnage du dispositif de rayons X

n’a pas été réalisée à l’articulation du patient, il est conseillé d’utiliser un étalonnage supplémentaire en

utilisant une marque d’étalonnage externe.

Les photos en JPG (JPEG) peuvent être chargées dans le logiciel. Les photos dans ce format exigent

l’étalonnage sur l’indicateur extérieur.

Une mauvaise calibration de la photographie conduit à des distorsions en tailles estimées et aussi à

l’échelle incorrecte des contours des implants.

4.2. Importation des données

L’application Planner 2D est une application qui fonctionne localement sur la machine sur laquelle

elle est installé. Actuellement il n’y a aucune méthode pour importer des données d’un serveur PACS.

Pour charger des données, il faut les enregistrer sur votre ordinateur dans lequel la planification sera faite.
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4.3. Création d’un projet 12

Il est possible de naviguer à travers tous vos disques. Lors de parcours des répertoires, les répertoires

ne contenant pas de fichiers .jpg, .jpeg ou DICOM sont ignorés. Lors du chargement des répertoires

contenant plusieurs fichiers d’images, les vignettes de tous les fichiers sont chargés. Si le répertoire est

visible, cela signifie qu’il contient des images qui seront affichées, mais sur les ordinateurs de faible

puissance cela peut prendre un certain temps.

4.3. Création d’un projet

Le travail avec le programme est réalisé sur des projets. Après l’exécution de l’application, créez un

nouveau projet (projet/nouveau). Sélectionnez une photo du patient (.jpg, .jpeg, DICOM) en parcourant

les disques d’ordinateur. Vous pouvez également charger un projet existant (projet/charger). La sélection

se fait en cliquant sur les boutons appropriés dans le menu illustré à la figure 4.3.

FIGURE 4.3 – Menu projet

Lors de parcour des disques, les emplacements sélectionnés peuvent être ajoutés aux favoris pour ac-

célérer leur recherche dans l’avenir. Vous pouvez charger des images au format DICOM ou JPG (JPEG).

Si le répertoire contient beaucoup d’images, son chargement peut prendre un certain temps. Les réper-

toires ne contenant pas de photos sont ignorés. Au cas des fichiers de données DICOM les données de

patient seront automatiquement importés et la description du champ correspondant du projet sera com-

plétée.

Après avoir sélectionné l’image, une fenêtre sera affichée, voir Figure 4.4. Nommez le projet, com-

plétez les données du patient et choisissez parmi la liste de médecins qui font la planification. Si le

médecin ne figure pas sur la liste, vous pouvez l’ajouter en choisissant l‘option appropriée lorsque vous

développez la liste. Si vous voulez modifier les données d’un médecin choisissez le button modifier et

changez les données appropries. Sélectionnez le type de chirurgie, il est maintenant possible d’effectuer

la procédure de planification pour la hanche, le genou et d’autres extremités. Si vouz ne voulez pas se

concentrer sur un type de chirurgie choisissez la catégorie tous . Après avoir cliqué sur le bouton en-

registrer le projet est créé et on commence à travailler sur lui. Si le nom du projet a été précédemment

utilisé, le message apparaîtra en vous demandant de confirmer si vous souhaitez remplacer le projet.

Après avoir sélectionné un projet existant, des projets récemment enregistrés seront affichés. Vous

pouvez rechercher dans le projet après le médecin, le patient ou la date d’enregistrement, voir Figure 4.5.
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4.4. Enregistrement de projet 13

FIGURE 4.4 – Fenêtre de nouveau projet

FIGURE 4.5 – Fenêtre de la charge du projet

4.4. Enregistrement de projet

Après le chargement d’une nouvelle image ou d’un projet existant, le menu se développe pour les

éléments présentés dans la figure 4.6.

FIGURE 4.6 – Menu du projet

Le projet peut être enregistré à tout moment du fonctionnement, en utilisant la position de menu

projet/enregistrer ou on peut l’enregistrer sous un nouveau nom en utilisant la position projet/enregis-

trer comme. Le projet sera sauvegardé avec les données d’identification du patient dans le répertoire

2017 OptiMedi. Wszystkie prawa zastrzeżone.



4.4. Enregistrement de projet 14

de l’utilisateur C :/Users/username/Documents/OptiMedi/Projects.Il est recommandé de le copier pour

protéger contre la perte de données. Le projet fini peut être exporté vers un fichier .jpg en choisissant

projet/export jpg. L’image générée contient une photo ainsi que des outils et des implants choissis sans

leur description, comme le montre la figure 4.7.

FIGURE 4.7 – Le fichier .jpg exporté

Afin de créer une liste d’implants utilisés avec une photo montrant leur ajustement, il faut générer un

rapport du projet. Vous pouvez l’imprimer ou l’enregistrer à un fichier .xps projet/rapport. Un rapport

est présenté dans la figure 4.8.

FIGURE 4.8 – Le rapport exporté
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4.5. Étalonnage 15

4.5. Étalonnage

Si le fichier chargé est DICOM, les informations sur les distances vous seront importées sur la base

des données contenues dans le fichier et l’outil d’étalonnage est désactivé par défaut. Les données d’éta-

lonnage peuvent être incorrects si le dispositif, grâce auquel la photo a été prise, est calibré sur le mauvais

niveau (voir. 4.1). Dans ce cas, on doit activer l’util de calibrage en utilisant le bouton étalonner Pour les

fichiers .jpg .jpeg et après le chargement d’une nouvelle image un outil d’étalonnage avec la taille par

défaut sera immédiatement affiché dans l’application.

Faites correspondre la taille du cercle d’étalonnage à une étiquette de dimension connue visible dans

l’image aux rayons X (pas nécessaire s’il existe une assurance que les données téléchargées à partir du

fichier DICOM sont correctes). Le placement approprié d’outil sur l’étiquette est présenté à la figure 4.9.

FIGURE 4.9 – Le positionnement correct de l’étalonnage

Le cercle de calibration a deux points de contrôle (carrés orange), un pour son mouvement, l’autre

pour modifier sa taille. Après avoir réglé l’outil d’étalonnage appuyez le bouton étalonnage ou double-

cliquez sur l’outil. Dans la fenêtre de message "Calib circle real size [mm]" entrez la taille réelle du

marqueur (exprimée en millimètres) et confirmez en utilisant le bouton confirmer.

4.6. Implants

Une liste des implants disponibles est affiché lorsque vous appuyez sur le bouton implant. Lorsque

les implants du fabricant sont disponibles, à côté de son nom, son logo est visible, comme le montre

la figure 4.10. Si les prothèses d’un fournisseur ne sont pas disponibles, après la selection on peut voir

le message indiquant la nécessité du contact. De la liste du fabricant de l’implant, sélectionnez le type,

le modèle et la taille de la prothèse à partir de laquelle vous commencerez une essayage. On peut voir

seulement des implants appropriés pour le type de projet (genou / hanche).

Le modèle actif de la prothèse sur l’écran devient rose. Les modèles des implants contiennent des

points de contrôle, l’un qui leur permet de se déplacer et l’autre pour faire pivoter.
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4.6. Implants 16

FIGURE 4.10 – Sélection des fournisseurs des implants

Les informations sur les implants sont disponibles sur la barre inférieure du programme, déroulant

lorsque vous passez la souris dessus. L’implant exemplaire actif et inactif, ainsi qu’une description est

illustrée à la figure 4.11.

FIGURE 4.11 – Implant actif et inactif, ainsi que la description

Après avoir sélectionné l’implant et quand il est actif, vous pouvez modifier sa taille et le remplacer

par une prothèse pour le membre opposé. Pour modifier la taille utilisez le + et -les homologues sur le

clavier. Afin de sélectionner la réflexion droite ou gauche de la prothèse utilisez les boutons gauche et

droite. Les commutateurs sont représentés sur la figure 4.12.
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4.7. Outillage 17

FIGURE 4.12 – Menu de travail avec l’implant

4.7. Outillage

L’application fournit les outils suivants :

— Rapporteur,

— Différencier,

— Règle,

— Canal,

— Cercle,

— Couper.

Le menu des outils, qu’on peut ouvrir en utilisant le bouton outils est illustré à la figure 4.13. ous

les outils comprennent des points de contrôle, que vous pouvez faire glisser pour changer leur forme ou

les déplacer. Pour chaque outil il y a une description et son apparence exemplaire. Vous pouvez cacher

les outils et les rendre visible à l’aide de boutons respectivement cacher et montrer buttons placed on the

tools menu. . Les outils actifs et les prothèses peuvent être supprimés du projet en utilisant les boutons

supprimer, delete touche du clavier, ou en cliquant sur eux deux fois. Les effets de certains outils varient

légèrement en fonction du module sélectionné (hanche / genou).

4.7.1. Rapporteur

Avec l’aide de rapporteur, on peut déterminer l’angle formé entre deux lignes en déplacant des points

de contrôle d’outil. La précision de la valeur indiquée depend d’un étalonnage réussi. Ces indications

doivent être vérifiées par un médecin en conformité avec ses connaissances et son expérience. Exemple
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4.7. Outillage 18

FIGURE 4.13 – Menu Outils

d’utilisation est présentée sur la figure 4.14.

FIGURE 4.14 – Rapporteur

4.7.2. Différencier

Avec l’aide de cet outil, vous pouvez calculer la différence de longueur des membres du patient lors

de la planification sur l’image avec des articulations visibles dans la projection AP (anteriorposterior).

Pour ce faire, marquez le point caractéristique sur le fémur (par ex. trochanter) et un point sur le bassin

(par exemple l’os ischiatique) sur les deux membres. La différence de longueur va être indiquée avec

la précision d’un étalonnage réussi. Ces indications doivent être vérifiées par un médecin en conformité

avec ses connaissances et son expérience. Exemple d’utilisation est présentée sur la figure 4.15.
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FIGURE 4.15 – Différencier

4.7.3. Règle

Avec l’aide d’une règle , vous pouvez déterminer la distance en ligne droite entre deux points de

l’image. La précision de la valeur indiquée depend d’un étalonnage réussi. Ces indications doivent être

vérifiées par un médecin en conformité avec ses connaissances et son expérience. Exemple d’utilisation

est présentée en figure 4.16.

FIGURE 4.16 – Règle

4.7.4. Canal

L’outil canal est utilisé pour déterminer l’axe du canal médullaire. Son utilisation implique la sélec-

tion de quatre points sur le bord du canal médullaire (deux par côté). L’axe est fixé sur une ligne droite

coupant les côtés les plus courts du quadrilatère au milieu. L’exemple d’utilisation est présentée sur la

figure 4.17. Dans le module hanche, quand l’option d’attraction est active (icône d’un aimant actif) l’axe

de tige d’implant de la hanche s’aligne automatiquement à l’axe du canal.

Dans le module de genou, l’axe de partie tibiale de la prothèse est attiré à l’axe du canal. La partie

fémorale d’implant est positionné de telle sorte que son axe soit parallèle à l’axe du canal mais pas

nécessairement le recouvre.
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FIGURE 4.17 – Canal

4.7.5. Cercle

Avec l’aide de cet outil on peut définir le centre et le diamètre du cercle défini par trois points. La

précision de la valeur indiquée dépend d’un étalonnage réussi. Ces indications doivent être vérifiées par

un médecin en conformité avec ses connaissances et son expérience. L’exemple d’utilisation est présentée

sur la figure 4.18.

FIGURE 4.18 – Cercle

4.7.6. Couper

L’outil couper vous permet de couper une partie d’image et de la déplacer. En travaillant sur la

planification de la chirurgie de la hanche, l’outil se comporte de la façon suivante. Après avoir sélectionné

l’outil, sur l’écran apparaît une pentagone. Si l’image déjà contient l’outil canal, l’outil couper will

be created around it. excision sera créé autour du canal. Il faut ajuster sa forme et cliquer couper (à

l’intérieur du pentagone). Avec l’aide d’un point central de contrôle, il est possible de déplacer la pièce

découpée d’image. Le deuxième point de contrôle est utilisé pour sa rotation. Si le fragment contient

l’outil canal et la tige, ils vont être déplacés avec le fragment. Lors du déplacement de cette façon (avec

l’option d’attractionactive) à proximité du cotyle, la tige avec le fragment d’image sera attiré à l’axe du
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cotyle. Lorsque vous déplacez l’outil, la distance dans la position verticale et horizontale du fragment à

sa position originale est afficheé. L’exemple d’utilisation est présentée sur la figure 4.19.

FIGURE 4.19 – Outil couper dans le module de la hanche

En travaillant sur la planification de la chirurgie de genou, l’outil se comporte de la façon suivante.

Lorsque vous sélectionnez un outil, un rectangle apparaît sur l’écran. Il faut ajuster sa forme et cliquer

couper à l’intérieur du rectangle). Avec l’aide d’un point central de contrôle, il est possible de déplacer

la pièce découpée d’image. Le deuxième point de contrôle est utilisé pour sa rotation. Si le fragment

contient un implant de genou, il sera déplacé avec le fragment. Pour les implants du genou la possibilité

d’attirer les axes n’est pas disponible. L’exemple d’utilisation est présentée sur la figure 4.20.

FIGURE 4.20 – Outil couper dans le module du genou

4.8. Aligner

Pour les implants de la hanche, on a mis en oeuvre les fonctions de l’attraction mutuelle à l’axe. Il

est activé en sélectionnant le bouton avec l’icône de l’aimant et désactivé en sélectionnant le bouton avec

l’icône d’aimant inactif affichés dans la figure 4.12.

Lorsque l’attraction est activé (aimant actif) le déplacement du tige de prothèse de la hanche à proxi-

mité de la cotyle cause, dans certaines distances, le déplacement automatique de la tige de telle sorte que

les axes des deux composants se recouvrent. Le même effet se produit lors du déplacement de cotyle près
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de la tige (le cotyle sera attiré de sorte que les axes des deux composants se recouvrent). Après l’aligne-

ment de l’axe des deux éléments en déplacent l’un le long de cet axe, des informations supplémentaires

sont affichées sur le décalage de la tête de l’implant. Dans le cas de plusieurs axes qui sont marqués sur

un implant on peut basculer entre eux en faisant le mouvement rapide de la souris. Avec l’option inactif,

les composants ne sont pas attirés les uns aux autres ni aux outils (si l’outil a telle caractéristique), le

décalage de la tête de l’implant ne soit pas calculé ni affiché.

Pour les implants de genou cette fonction n’est pas disponible en raison de la différence de la pratique

de la planification de telle chirurgie. Tous les implants glissent sous forme libre.

4.9. Navigation

Pour naviguer autour de l’image, vous pouvez utiliser les touches fléchées du clavier ou en faisant

glisser l’image. En utilisant la molette de la souris on peut zoomer l’image. Un double-clic cause le retour

des images à la taille adaptée à la taille de la fenêtre (la taille originale).

Double-cliquez sur l’outil ou sur l’implant provoque son retrait du projet. Double-cliquez sur l’outil

d’étalonnage déclenche l’ouverture d’une fenêtre, où vous pouvez définir la taille réelle du marqueur.

Les points de contrôle servent à changer la rotation, la forme et à déplacer les éléments. Le point de

contrôle qui sert à modifier la position est d’une couleur plus foncée que les autres.

Pour quitter le programme, appuyez sur le x dans le coin supérieur droit de l’écran.
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5. Base des implants

L’application est conçue pour être utilisée avec une base des implants offerts par le four-

nisseur. Cette base de données est régulièrement réapprovisionnée. Le programme est distribué

dans la version de démonstration avec un nombre limité d’implants d’essai à travers le site web

http://www.optimedi.pl. Afin d’étendre la fonctionnalité du programme, s’il vous plaît

contactez-nous pour vérifier la disponibilité des autres implants. L’offre des implants est en constante

augmentation. L’accès aux implants autres que le ces d’essai est à la charge et nécessite une connexion

permanente du clé USB avec licence intégrée.
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6. Rapporter des bugs

Le système a été développé et testé avec le plus grand soin. Si vous remarquerez une erreur ou d’effets

indésirables, l’absence ou la présence d’une caractéristique qui affecte négativement le confort de travail,

vous êtes invité à présenter vos observations. Il y a trois canaux pour signaler les erreurs :

— personnel - lorsque vous êtes en contact avec le distributeur du logiciel,

— à distance - par l’utilisation de la fenêtre qui apparaît lorsque vous fermez le programme (Votre

opinion) or via e-mail : customer@optimedi.pl,

— par téléphone - de 8h à 16h au numéro de téléphone : +48 59 3070670 ou mob : +48 662 010

174.
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7. Avertissements

L’application est seulement un outil pour faciliter la sélection du bon implant par un médecin lors de

la planification préopératoire. L’utilisation de l’application est autorisée uniquement pour les utilisateurs

ayant une connaissance suffisante dans le domaine de la médecine - chirurgiens orthopédistes, chirurgiens

traumatologues.

Les valeurs indiqués par programme ne sont pertinentes que pour l’étalonnage précis du système. Le

fabricant ne précise pas la portée de la précision de l’indication, l’évaluation doit être fait par le médecin

selon sa propre expérience.

Les photos présentées en format DICOM sont affichées comme fichiers .jpg ou .bmp - ce ne sont pas

des images diagnostiques.
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8. Mise à l’échelle de l’imagerie par rayons X

L’imagerie par rayons X utilise une source de rayonnement ponctuelle - tous les rayons divergent

conique du centre. À la suite de tracé de rayons non parallèle des structures qui se situent plus loin

du détecteur seront projetés sur le détecteur à une échelle plus grande que les structures plus proche du

détecteur. Ce phénomène est illustré sur la figure 7.1. Le dispositif à rayons X enregistre des informations

sur les distances avec l’image numérique. Des informations sur les distances sont suvegardes sur le

dispositif lors de son étalonnage. Parce que le calibrage de la distance est effectué à un seul niveau

(souvent à la table), ces chiffres ne sont appropriés que pour les structures ayant le même niveau entre le

détecteur et la source de rayonnement. D’autres structures seront plus grandes (plus proche de la source

que le niveau d’étalonné) ou plus petites (plus proche du détecteur) que les chiffres indiquent. Si vous

n’êtes pas sûr si le dispositif d’imagerie a été calibré au niveau de l’articulation , il est recommandé

d’utiliser un marqueur externe. La fixation du marqueur à la même hauteur entre la source et le détecteur

provoque que les deux éléments auront le grossissement uniforme. En connaissant la taille de l’étiquette

on peut calculer le ratio de l’élargissement de l’image au niveau de l’articulation du patient et grâce à

cela faire des calculs de ses dimensions.

FIGURE 8.1 – Mise à l’échelle de l’imagerie par rayons X
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