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mediCAD Spine® 3D

Un outil efficace – Le futur
de la chirurgie rachidienne.
mediCAD Spine® 3D vous ouvre de nouveaux horizons: les évaluations
anatomiques, les planifications, les mesures du rachis permettent une préparation
préopératoire optimale qui pourra éviter les interventions de révision.
Vous pouvez travailler dans l’espace 3D avec des données CT ou IRM ou
opter pour le travail classique avec des radiographies 2D (DICOM ou JPEG
p. ex.). La puissance de la planification hybride vous permet pour la première
fois de traiter des images 2D et 3D en même temps, pour obtenir les meilleurs
résultats possibles en matière de mesures, d’analyse et de planification.
L’interface utilisateur moderne et intuitive vous guidant directement à
votre objectif et la connexion usuelle et fiable au système PACS existant
de votre clinique ne sont que deux des nombreux atouts qui rendent
mediCAD Spine® 3D indispensable dans votre travail quotidien.
Les caractéristiques les plus importantes sont
décrites dans les pages qui suivent:
•
•
•
•
•
•

Segmentation automatique
Planification hybride en 2D et 3D
Ostéotomies
Mesures automatiques
Balance sagittale
Vis pédiculaires & implants

•
•
•
•
•
•

Spondylodèse
Mesures conventionnelles
Visualisations
Aide interactive
Connexion au registre
Connexion à la navigation

Par ailleurs, mediCAD Spine® 3D propose l’intégration habituelle
avec les systèmes PACS et HIS de nos partenaires ainsi qu’une
connexion directe au registre européen du rachis SPINE TANGO.
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mediCAD Spine® 3D a été développé en collaboration étroite
avec des chirurgiens renommés du rachis. Le perfectionnement
et l’amélioration constante constituent la mission principale de
notre entreprise.
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Aide à la planification et à l’assurance de la qualité

Madame, Monsieur,
Ce n’est pas seulement la législation en vigueur, mais aussi vos attentes
en matière d’exigence de la qualité, de conscience professionnelle de
votre clinique et d’une meilleure information auprès du patient qui exigent
une préparation opératoire professionnelle et numérique, ceci grâce la
planification préopératoire numérique réalisée par le chirurgien.
mediCAD Spine® 3D vous permet un gain de temps considérable sur
ces tâches habituelles. Vous pouvez ainsi consacrer plus de temps à vos
patients pour les conseiller et pour préparer l’intervention chirurgicale.
Les tâches scientifiques doivent être plus simples, plus rapides et
étayés par des images récentes qui demandent peu de temps de
préparation. Il y aura plus de transparence et de clarté dans les
consultations quotidiennes de la clinique, procurant une meilleure
compréhension des améliorations et de l’assurance de la qualité.

Contactez notre équipe de
commerciale pour fixer un rendezvous pour une démonstration
de notre solution. Nous sommes
à votre disposition pour
répondre à vos questions.
Telephone: +49 871 330 203-0
E-mail: sales@mediCAD.eu

Consultez les témoignages de nos utilisateurs. Plus de 20.000 praticiens
utilisent mediCAD® avec succès dans le monde entier. Vous serez convaincu
par le design du produit bien réfléchi, la simplicité d’utilisation, mais également
la base de données d’implants mise à jour mensuellement ainsi que le
catalogue incluant les modèles d’implants numériques de dernier cri.
Contactez-nous pour fixer rendez-vous pour une présentation gratuite
et sans aucun engagement. Notre solution ne manquera pas de faire
ses preuves. Nous espérons avoir suscité votre intérêt et sommes
à votre disposition pour répondre à toutes vos demandes.
Cordialement.
mediCAD Hectec GmbH

INFORMATIONS
Nos systèmes ont été
développés par des
médecins pour
des médecins.
Les avantages suivants
en résultent pour vous
et vos patients:

• mediCAD® est le premier logiciel de planification du marché
deployé mondialement et le logiciel le plus largement utilisé.
•L
 es méthodologies connues de planification sont incluses.
•S
 tructure modulaire avec des modules complémentaires performants
•M
 anipulation aisée et intuitive
• Tous les processus sont documentés conformément aux exigences légales
•G
 ain de temps jusqu’à 90% par rapport à une planification traditionnelle
•C
 oopération avec plus de 130 fabricants d’implants internationaux
• mediCAD® est certifié selon les directives 93/42/CEE et EN
NF ISO 13485 et homologué comme produit médical.
•L
 ’approbation 510(k) pour mediCAD® a été décerné par la FDA (K140434)
• mediCAD® est constamment perfectionné en collaboration
avec des médecins pour des médecins.
•L
 es fonctions sur mesure et modules spécifiques font
l’objet d’améliorations continues et disponibles.

Fabriqué en Allemagne

• Depuis plus de 20 ans, mediCAD® est utilisé
avec succès dans le secteur médical
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mediCAD Spine® 2D & 3D

Assistant d’importation/aide interactive
Des aides intuitives ont été implémentées
afin de renforcer la simplicité du
concept de manipulation innovant
de mediCAD Spine® 3D.
L’assistant d’importation vous aidera à chaque étape de la préparation
de votre planification. Il va vous guider à partir du choix pour le mode de
planification, la recherche locale, le choix d’images et finalement la calibration
de votre radiographie ou bien la segmentation de votre modèle 3D. Des
tutoriels vidéos sont à votre disposition pour en assurer une meilleure
compréhension. Le recours à une aide interactive est possible à tout moment
de la planification. Une présentation schématique et une liste de toutes les
étapes nécessaires vous seront fournies. Les zones et fonctions respectives
de l’application sont par ailleurs expliquées à l’aide de notes d’information
et d’illustrations surlignées. Toutes les informations sont donc toujours
disponibles à tout moment. Votre travail s’en trouvera facilité et accéléré.
La connexion directe au portail Thieme eRef vous permet l’accès à des
informations médicales relatives à la situation et au cas étudié. Le recours
est possible à tout moment de la planification préopératoire numérique.

Balance sagittale
La planification hybride et l’interaction résultante entre les radiographies et les
images CT proposées par mediCAD Spine® 3D permettent une optimisation
considérable de vos processus habituels par rapport à la mesure de la
balance sagittale qui est en général uniquement possible
avec des images 2D. Les mesures faites dans une image 2D
peuvent donc automatiquement être reprises et employées
comme base pour les planifications dans un modèle 3D.
mediCAD Spine® 3D permet la mesure de la balance
sagittale à l’aide d’une seule fonction intuitive pour l’utilisateur.
Placez quelques points de référence: toutes les valeurs
seront automatiquement calculées, tracées et mesurées.
Comme pour la mesure automatique, les résultats sont
enregistrés dans une liste structurée et évalués selon les plages
normées si applicable.
Les paramètres suivants connus de la chirurgie
rachidienne peuvent être mesurés à l’aide de cette fonction:
• Pente sacrée SS
• Version pelvienne VP
• Épaisseur
pelvienne SPT

• Épaisseur pelvienne CS
• Angle de version
pelvienne PA
• Angle pelvisacré PSA

Vous avez par ailleurs la
possibilité de mesurer et de
tracer d’autres valeurs:
• Inclinaison T9
• Inclinaison C7
• Ligne médiane C7
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• Angle de lordose
pelvienne PLA
• Incidence pelvienne PI
• Axe vertical sagittal SVA

Il suffit donc de quelques clics et
mediCAD Spine® 3D vous apporte
toutes les données importantes
pour la planification à réaliser.

Planification
hybride
en 2D et 3D
Lordose 26,56° T11/L5
Lordose 26,72° T11/L5

La planification hybride, innovante
et intuitive, est une des nouvelles
fonctionnalités essentielles les plus
performantes de mediCAD Spine® 3D.
Pour la première fois, vous avez la
possibilité d’inclure un ensemble de
données d’images 2D et 3D d’un
patient dans une seule planification.
Par la définition de quelques points
de référence communs, il est
possible de corréler et d’afficher
simultanément les deux images.

Au travers d’algorithmes et d’analyses complexes sur les données des
images importées, les différences qui en résultent (par ex. d’images
réalisées en position couchée ou debout) sont automatiquement
prises en considération et converties. Vous pouvez ainsi déterminer
la différence qu’une lordose présente sous charge et sans charge.
Toutes les autres fonctionnalités
de mediCAD Spine® 3D qui
sont décrites ci-après peuvent
être exécutées en même temps
et automatiquement tant dans un
modèle 2D que dans un modèle 3D
grâce à la planification hybride.
Qu’il s’agisse de mesures, de
spondylodèse ou d’ostéotomies
complexes, toutes les actions
seront affichées et actualisées
en temps réel dans toutes les
images et dans tous les plans.
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mediCAD Spine® 3D

Mesures automatiques
La réalisation et l’enregistrement automatiques d’un
grand nombre de mesures usuelles sont possibles avec
des images CT qui ont d’abord été segmentées.

• Scoliose selon COBB
• Scoliose selon Ferguson
• Distance interpédiculaire
• Lordose
• Cyphose

• Hauteur disque intervertébral
• Angle disque intervertébral
• Spondylolisthèse
• Instabilité selon Van Akkerveeken
• Diamètre du pédicule

Les résultats de mesure sont directement affichés dans le modèle 3D et
enregistrés dans une liste structurée de résultats. Une analyse basée sur
des plages normées est effectuée si possible. La conformité avec la norme
ainsi que les dépassements sont affichés dans différentes couleurs.
mediCAD Spine® 3D vous permet un gain de temps considérable pour
ces taches habituelles. Vous pouvez ainsi consacrer plus de temps à vos
patients pour les conseiller et pour préparer l’intervention chirurgicale.

Mesures classiques
En complément des mesures automatiques, toutes les mesures classiques
peuvent également être réalisées manuellement.
mediCAD Spine ® 3D propose également de manière simple les mesures
suivantes:

Lordose: 30.32°

Hauteur disque: 10.14
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• Mesure des distances
• Mesure des angles
• Degré de Risser
• Scoliose selon Cobb
• Scoliose selon Ferguson
• Distance interpédiculaire
• Indice de largeur
du canal rachidien
• Diamètre du canal rachidien
• Lordose
• Cyphose
• Distance atlanto-dentale
• Ligne de gravité
• Hauteur disque intervertébral
• Angle disque intervertébral
• Spondylolisthèsis
• Instabilité selon
Van Akkerveeken
• Pente sacrée
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Ostéotomie
Placez quelques coupes ou zones de coupe pour réaliser une ou plusieurs
ostéotomies. Vous pouvez alors déplacer ou tourner les zones ainsi réséquées
selon vos besoins. Toutes les mesures s’adaptent automatiquement et
reflètent la nouvelle situation telle qu’elle se présente après la correction.
Vous pouvez ainsi simuler et essayer différents scénarios afin d’arriver
au meilleur résultat pour le patient. La planification hybride permet de
reporter automatiquement toutes les ostéotomies effectuées dans l’image
3D avec les mesures faites/adaptées à l’image 2D et vice versa.

T9 Tilt

Angle: 16.07°

Angle: 15.24°

Les répercussions des différentes actions
sur le profil sagittal du patient peuvent être
suivies et affichées en temps réel. Une fois
que le profil aura été défini, vous pouvez par
ailleurs faire un alignement automatique à
l’aide des paramètres mesurés suite à une
ostéotomie. Option: mediCAD Spine® 3D
vous proposera également l’angle de coupe
optimal. Le profil rachidien harmonieux de votre
patient sera ainsi automatiquement rétabli.

Segmentation automatique
Lors du chargement de données CT,
mediCAD Spine® 3D va automatique
ment segmenter le modèle 3D.
Votre image est exactement analysée et
comparée avec la base de données du
logiciel afin que toutes les vertèbres et
les disques intervertébraux puissent être
détectés et affectés avec précision dans
cette base.
Les vertèbres sont représentées schéma
tiquement à l’aide d’un diagramme du
rachis. Vous pouvez les adapter ou
corriger manuellement selon vos besoins.
La segmentation automatique vous
aide de manière considérable pour
de votre planification ultérieure. Elle
permet des mesures automatiques,
l’insertion et le placement automatique
de vis pédiculaires dans les vertèbres
concernées ainsi que la spondylodèse.
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mediCAD Spine® 3D

Vis pédiculaires & implants
Quelle longueur de vis faut-il? Quel est l’angle d’entrée correct?
Jusqu’à quelle profondeur faut-il ou bien peut-on enfoncer la vis?
Quelle est la longueur et la courbure qu’il faut
respecter avec la tige nécessaire?
Quel implant convient au mieux à cette
configuration rachidienne particulière?
Les fonctionnalités de mediCAD
Spine® 3D apportent des réponses
adéquates à toutes ces questions
et à bien d’autres.
L’assistant «Vis» vous permet la
sélection parmi une vaste gamme
de types de vis avec des longueurs
différentes. Avec les modèles 3D
segmentés vous pouvez de plus
sélectionner la vertèbre choisie et le
côté du pédicule. La vis pédiculaire est
alors automatiquement placée dans
une position standard sur le modèle
3D. Vous pouvez alors l’adapter, la
tourner, la déplacer, l’enfoncer ou bien
choisir d’autres types de vis ou bien
d’autres longueurs.
L’assistant «Implants» vous propose
différents implants rachidiens comme
des cages, des plaques, des prothèses
de remplacements des vertèbres et
disques.
Ces implants peuvent également être
placés dans le modèle 3D et y être adaptés selon les besoins. Dans l’assistant
des implants, vous pouvez filtrer vos implants selon les fabricants, les types, les
matériels et les tailles ou bien juste les inclure dans vos favoris personnels ou dans
ceux de la clinique.

Intervertebral Disk Height (L2): 13.21

Dans les différentes vues simultanément affichées (modèles 3D et plans 2D), chaque
modification est automatiquement reprise dans toutes les vues. Dans le mode
planification hybride, une image seule modifiée sera affichée à chaque changement.
Vous pouvez donc tester plusieurs variantes pour chercher la position optimale en
fonction de la situation individuelle du patient et l’évaluer selon différents critères.
Les implants que vous avez sélectionnés et utilisés sont enregistrés dans la liste
structurée des résultats avec tous les paramètres importants. Vous pouvez donc
les utiliser pour une planification ultérieure et une préparation préopératoire.
mediCAD Spine® 3D propose un savoir-faire le plus récent et une base de données
d’implants actualisée et complétée tous les mois du fait de sa collaboration de plus
de 15 ans avec un grand nombre de fabricants d’implants internationaux.
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Spondylodèse
mediCAD Spine® 3D propose une solution ergonomique, innovante et
facile d’utilisation pour la planification d’une spondylodèse.
Un assistant automatique va vous guider (idéalement en conjonction
avec la balance sagittale et les ostéotomies déjà simulées) et vous
aider à simuler la reconstitution d’une anatomie saine.
Après avoir sélectionné toutes les vertèbres et les côtés des
pédicules concernés, vous pouvez insérer automatiquement
toutes les vis et tiges nécessaires.
Dans le cadre d’une planification hybride, tous les résultats sont
également convertis et affichés dans l’autre vue respective.
Les vis et tiges qui sont automatiquement placées par cette fonction
sont alors enregistrées dans la liste structurée des résultats avec
tous les paramètres importants. Vous pouvez donc les employer
pour une planification ultérieure et une préparation préopératoire.
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mediCAD Spine® 3D

Visualisation
Chaque image et chaque vue sont uniques et ont leur propre
objectif ou exige une nouvelle approche. Il faut donc parfois
représenter les données d’image selon des critères différents.
mediCAD Spine® 3D vous propose une vaste gamme de
possibilités de visualisation pour répondre à ce challenge.
À côté du modèle 3D avec sa vue sous tous les angles, l’affichage
automatique de couches 2D individuelles dans un plan axial, sagittal
ou coronal est également possible. Vous pouvez par ailleurs afficher et
visualiser simultanément le modèle 3D dans plusieurs perspectives.
Vous pouvez afficher/masquer des organes et des tissus. Vous avez alors
la possibilité de jeter un coup d'œil dans le corps du patient et tenir compte
de la situation des vaisseaux et des muscles dans votre planification. Les
surfaces peuvent être affichées avec différents filtres et paramètres.
Vous pouvez afficher/masquer les vertèbres individuellement,
focaliser dessus directement, les afficher sous forme d’un
segment d’image et les mettre en relief par des couleurs.
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Navigation
Avec mediCAD Spine® 3D, vous pouvez
utiliser les données de la planification
préopératoire y compris pour la phase
de chirurgie rachidienne naviguée.
Vous pouvez donc contrôler la précision la position des vis pédiculaires et des
cages implantées selon la planification initiale.

Informations du fabricant

Formation - 3D Æ

mediCAD Spine® 3D fonctionne avec Windows 7-10, 64 bits avec NET Framework
4.6.1 ainsi qu’avec un processeur actuel avec au moins 4 x 4*2,6 GHz et une mémoire
de travail d’au moins 8 GB. Résolution d’écran conseillée 1920 x 1080 – FULL HD.
Aucun écran n‘est requis pour l‘affichage des résultats.
mediCAD Spine® 3D n‘exige pas de connaissances d‘autres logiciels. L‘apprentissage
est aisé. L‘utilisateur sera guidé intuitivement à travers le logiciel. Toutes les instructions
sont affichées en texte en clair sur l’interface. Temps requis pour la formation: env. 3-4heures
mediCAD® Hectec vous proposera volontiers des formations avancées pour les
différents modules soit sur site, soit en ligne via Internet. Par le biais d‘une interface
avec le PACS/RIS de votre système, les radiographies seront importées au format
DICOM®. mediCAD Spine® 3D communique avec toutes les interfaces DICOM®.
Il est donc compatible avec tous les systèmes PACS. Beaucoup de formats d‘image
courants peuvent également être importés.

Accessoires

Sphère de référence Ø 25 mm
La sphère creuse au poids réduit est
fabriqué d’acier inoxydable et sert à
la calibration des radiographies.

Table avec col
de cygne
Bras flexible
réglable en longueur
sur une grande
plaque de base.
La sphère de
référence est
déjà intégrée.

Patins adhésifs à
usage unique
Ces outils adhésifs vous
facilitent le positionnement
de la sphère de référence
dans le plan de l’os.

Pince avec col de cygne
Bras flexible réglable sur
une pince pratique pour des
images en position debout.
Sphère de référence
intégrée.

www.mediCAD.eu/zubehoer
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DICOM est une marque déposée de la National Electrical Manufacturers Association pour ses
publications standards relatives à la communication numérique en matière d‘informations médicales.

Recommandations
concernant la
configuration matérielle Æ

Intervention chirurgicale réussie
grâce à la planification numérique

mediCAD Hectec GmbH
Opalstraße 54
DE - 84032 Altdorf
ALLEMAGNE
+49 871 330 203-0
+49 871 330 203-99
info@mediCAD.eu
www.mediCAD.eu
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Autres produits de la société mediCAD Hectec:
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