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Neuronavigation 
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Préparation en pré opératoire sur les examens d’imagerie de la trajectoire de 

l’intervention 

 

 

 

 

 

 

 

 



Neuronavigation 
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Utilisation d’une double caméra infrarouge émettrice/réceptrice pour la géo 

localisation 3D de repères réfléchissants 



« Gravure » de l’IRM  
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Problématique: logiciel non compatible RT-Struct, nécessite des acquisitions 

anatomiques 

 

 « Gravure » de la zone hyperfixante en FET sur l’IRM 
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« Gravure » de l’IRM  

23/06/2017 5 



Images gravées 
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Déroulement de la neuronavigation 
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Préplanning: Définition de la cible, point d’entrée et de la trajectoire 



Déroulement de la neuronavigation 
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Arc de référence 

Marqueurs réfléchissants 

Têtière à prise osseuse 



Déroulement de la neuronavigation 
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Repères 

anatomiques sur les 

images et le patient 

Arc de 

référence 



Déroulement de la neuronavigation 
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Pointeur, avec ses 

marqueurs 

réfléchissants 



Déroulement de la neuronavigation 
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Acquisition de 

la surface 

cutanée avec 

le pointeur 



Déroulement de la neuronavigation 
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Mise en 

correspondance 

des surface 

cutanées 

pointées et de 

l’imagerie 

anatomique 



Déroulement de la neuronavigation 
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Recherche du 

point d’entrée 

Pointeur 



Déroulement de la neuronavigation 
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Déroulement de la neuronavigation 
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Passage en stérile 



Déroulement de la neuronavigation 
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Définition du point d’entrée 



Déroulement de la neuronavigation 
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Mise en place d’un support 

rigide articulé 



Déroulement de la neuronavigation 

23/06/2017 18 

Définition de la 

trajectoire à 

partir du point 

d’entrée 

(bras articulé) 



Déroulement de la neuronavigation 
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Conformation 

avec la 

planification 



Déroulement de la neuronavigation 
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Aiguille de biopsie géo 

localisée 



Déroulement de la neuronavigation 
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Profondeur de 

l’aiguille 

Profondeur de la cible 



Déroulement de la neuronavigation 
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