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Est-il possible et raisonnableEst-il possible et raisonnable
d’effectuer une reprise avecd’effectuer une reprise avec
un système de navigationun système de navigation

programmé pour la chirurgieprogrammé pour la chirurgie
de 1ère intentionde 1ère intention??
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Expériences rapportéesExpériences rapportées

ßß PrPr Philippe MASSIN (CHU Angers) Philippe MASSIN (CHU Angers)
12 cas exposés à la SOO 2006 dont la12 cas exposés à la SOO 2006 dont la
moitié a été navigué jusqu’à la finmoitié a été navigué jusqu’à la fin

ßß Expérience personnelle de 8 cas (3 PTGExpérience personnelle de 8 cas (3 PTG
et 5 PUC) 2 échecs de navigation sur leset 5 PUC) 2 échecs de navigation sur les
PTG par perte de substance trop intensePTG par perte de substance trop intense



BibliographieBibliographie

ßß Sikorski (JBJS 2004)Sikorski (JBJS 2004)
14 cas. Position des implants contrôlée par ordinateur et14 cas. Position des implants contrôlée par ordinateur et

ajustée durant la prise du ciment. Résultats médiocresajustée durant la prise du ciment. Résultats médiocres
car malposition en rotation du fémurcar malposition en rotation du fémur

ßß Perlick Perlick ((Orthopade Orthopade 2006)2006)
120 cas. Comparaison entre 60 navigations et 60120 cas. Comparaison entre 60 navigations et 60

conventionnelles. Meilleurs résultats de laconventionnelles. Meilleurs résultats de la navigation en navigation en
terme de restauration des axes (95 % contre 80%) et determe de restauration des axes (95 % contre 80%) et de
respect de la hauteur d ’interligne à moins de 4 mm prèsrespect de la hauteur d ’interligne à moins de 4 mm près
(78% contre 55%)(78% contre 55%)



OBJECTIFSOBJECTIFS

ßß Restauration d’un interligne à bonneRestauration d’un interligne à bonne
hauteur pour éviter la hauteur pour éviter la patellapatella  bajabaja et et
préserver une flexion correcte (> 90°)préserver une flexion correcte (> 90°)

ßß Restauration de l’axe mécaniqueRestauration de l’axe mécanique

ßß Restauration de la stabilité dans la mesureRestauration de la stabilité dans la mesure
du possibledu possible



PLANIFICATIONPLANIFICATION

ßß Déterminer un niveau d’interligne idéal parDéterminer un niveau d’interligne idéal par
calcul de l’index de Caton (nécessité parfoiscalcul de l’index de Caton (nécessité parfois
d’un abaissement de l’interligne en cas ded’un abaissement de l’interligne en cas de
rotule basse rotule basse pré-oppré-op))

ßß Scanner parfois pour évaluer la rotation duScanner parfois pour évaluer la rotation du
composant fémoral qui sera conservée oucomposant fémoral qui sera conservée ou
modifiée en fonction du centrage rotulienmodifiée en fonction du centrage rotulien



TECHNIQUE OPERATOIRETECHNIQUE OPERATOIRE

ßß Technique classique en commençant par laTechnique classique en commençant par la
coupe tibialecoupe tibiale

ßß Pièces prothétiques qui ne sont pasPièces prothétiques qui ne sont pas
enlevées tout de suiteenlevées tout de suite







ACQUISITION du ModèleACQUISITION du Modèle

ßß Placement des Placement des rigid-bodiesrigid-bodies
plutôt loin de l’articulationplutôt loin de l’articulation
pour permettre le passagepour permettre le passage
de quilles éventuellesde quilles éventuelles

ßß Acquisition classique desAcquisition classique des
points points extra-articulairesextra-articulaires

ßß BoneBone Morphing prothèse en Morphing prothèse en
place (4 cas de blocage duplace (4 cas de blocage du
système à Angers car pas desystème à Angers car pas de
modèle statistiquemodèle statistique
suffisamment proche de lasuffisamment proche de la
réalité)réalité)



BONE MORPHINGBONE MORPHING

ßß Niveau d’interligne fixé à ce momentNiveau d’interligne fixé à ce moment
–– Si l’on veut un interligne bas, morphing sur le plateauSi l’on veut un interligne bas, morphing sur le plateau

métalliquemétallique

–– Si l’on veut un interligne haut, morphing sur un PE plusSi l’on veut un interligne haut, morphing sur un PE plus
épaisépais

ßß Attention :Attention :
–– soins particuliers pour les points condyliens postérieurssoins particuliers pour les points condyliens postérieurs

(rotation fémorale)(rotation fémorale)

–– Dans les cas difficiles (enfoncement ou bascule du tibia)Dans les cas difficiles (enfoncement ou bascule du tibia)
bone bone morphing pas nécessairemorphing pas nécessaire



PREPARATION TIBIALEPREPARATION TIBIALE

ßß Ablation de la pièce tibialeAblation de la pièce tibiale

ßß Recoupe osseuse deRecoupe osseuse de
propretépropreté

ßß Navigation de la coupeNavigation de la coupe
permettant de déterminerpermettant de déterminer
l’écart entre l’interligne et lal’écart entre l’interligne et la

 recoupe recoupe



EquilibrageEquilibrage ligamentaire ligamentaire

ßß Équilibrage en extension et en flexionÉquilibrage en extension et en flexion
permettant à l’ordinateur de déterminer lapermettant à l’ordinateur de déterminer la
position du composant fémoral et lesposition du composant fémoral et les
niveaux de coupe distales et postérieuresniveaux de coupe distales et postérieures

ßß Assez souvent, persistance d’une petiteAssez souvent, persistance d’une petite
laxité en flexion compensée par unlaxité en flexion compensée par un
compromis d’épaisseur de PEcompromis d’épaisseur de PE



Exemple d’équilibrage en extension pièce fémorale initiale enExemple d’équilibrage en extension pièce fémorale initiale en
place et pièce tibiale d’essai insérée (dans ce cas, caleplace et pièce tibiale d’essai insérée (dans ce cas, cale

distale latérale de 2 mm nécessaire)distale latérale de 2 mm nécessaire)



Exemple d’équilibrage en flexion pièce fémorale initiale enExemple d’équilibrage en flexion pièce fémorale initiale en
place et pièce tibiale d’essai insérée (dans ce cas, caleplace et pièce tibiale d’essai insérée (dans ce cas, cale

postérieure médiale d’environ 4 mm nécessaire)postérieure médiale d’environ 4 mm nécessaire)



PREPARATION FEMORALEPREPARATION FEMORALE

ßß Ablation du composant fémoralAblation du composant fémoral

ßß Recoupe de propreté distaleRecoupe de propreté distale

ßß Mise en place à main levée duMise en place à main levée du
guide de coupe et évaluationguide de coupe et évaluation
des des dégatsdégats osseux avec osseux avec
adjonction ou non de cales deadjonction ou non de cales de
reconstructionreconstruction



VERIFICATION FINALEVERIFICATION FINALE

ßß Vérification des axes et deVérification des axes et de
la stabilité implants d’essaisla stabilité implants d’essais
en placeen place

–– Axes : si HKA moyen, onAxes : si HKA moyen, on
peut translater en internepeut translater en interne
pour pour variservariser et inverse (1 et inverse (1
à 2°)à 2°)

–– Stabilité : peut êtreStabilité : peut être
améliorée en jouantaméliorée en jouant
modérément surmodérément sur
l’épaisseur de PEl’épaisseur de PE







CONCLUSIONCONCLUSION

ßß C’est possible d’utiliser ce type de système.C’est possible d’utiliser ce type de système.
ßß Si le système était adapté, la modélisationSi le système était adapté, la modélisation

finale des pièces pourrait être effectuéefinale des pièces pourrait être effectuée
avec quilles et calesavec quilles et cales

ßß Attention de bien situer le niveau d’interligneAttention de bien situer le niveau d’interligne
dès le morphing initialdès le morphing initial

ßß Bonne connaissance de son logiciel et duBonne connaissance de son logiciel et du
système pour éventuellement « tricher ousystème pour éventuellement « tricher ou
forcer sur certaines acquisitions »forcer sur certaines acquisitions »


