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Nous  sommes  coNous  sommes  co --inventeurs  du GNRB inventeurs  du GNRB ®®



Le problLe probl èème me 
::

�The lack of available, reliable, and valid clinical 
outcome measures makes it difficult to compare 
different ACL reconstruction techniques. In the office 
setting, it is difficult to quantify differences in antero-
posterior and rotational stability in absolute terms »

Freddy  Fu  JBJS, 2008.



AujourdAujourd ’’hui :hui :
�� Aucun des moyens utilisAucun des moyens utiliséés couramment (KTs couramment (KT--1000, Telos, 1000, Telos, 

Rolimeter, navigationRolimeter, navigation……) n) n’’ est satisfaisant:est satisfaisant:

�� Manque de fiabilitManque de fiabilitéé,,

�� Manque de prManque de préécision,cision,

�� CoCoûût ,t ,

�� IrradiationIrradiation ……

Un nouveau systUn nouveau systèème de mesure me de mesure 
nous a semblnous a sembléé indispensable.indispensable.



Le GNRBLe GNRB ®®

VVéérinrin

Capteur de dCapteur de d ééplacement placement 





KTKT--10001000 GNRBGNRB

Variance Variance Variance Variance P P mmééthodethode

OpOpéérateur 1rateur 1 8989 70 70 0.070.07

OpOpéérateur 2rateur 2 174 174 60 60 < 0.001< 0.001

P P opop éérateurrateur < 0.001< 0.001 0.180.18

Le GNRB® est plus reproductible que le KT-1000
Le GNRB® n’est pas opérateur dépendant



RRéésultats : seuils sultats : seuils 
diffdiff éérentielsrentiels

�� Ruptures complRuptures compl èètes du LCA : tes du LCA : 

�� si le diffsi le diff éérentiel   Dt / G.  rentiel   Dt / G.  àà 134 N 134 N ≥≥≥≥≥≥≥≥ 3 3 mmmm

�� Ruptures incomplRuptures incompl èètes (tes ( 1 faisceau, nourrice, 1 faisceau, nourrice, 
distentiondistention ……))

�� si le diffsi le diff éérentiel   Dt / G  rentiel   Dt / G  àà 134 N 134 N ≥≥≥≥≥≥≥≥ 1,51,5 mm mm 



Rupture  complRupture  compl èètete

ΔΔΔΔΔΔΔΔ = 4 mm= 4 mm
Genou  sainGenou  sain

Genou Genou 
pathologiquepathologique



Rupture  incomplRupture  incompl èètete

ΔΔΔΔΔΔΔΔ = 2 mm= 2 mm

Genou Genou 
pathologiquepathologique

Genou  sainGenou  sain



ΔΔΔΔΔΔΔΔ PrPréé--op = 2,5 mmop = 2,5 mm ΔΔΔΔΔΔΔΔ PostPost --op = 0,2 mmop = 0,2 mm

+ 8 mois post+ 8 mois post --op. op. 

H; 39 ans ,  sportif  de loisirH; 39 ans ,  sportif  de loisir
Lachman +   Ressaut  en RI +Lachman +   Ressaut  en RI +



Plastie du Fx. Plastie du Fx. 
PostPost éérieurrieur



Contrôle  dContrôle  d ’’une plastie  une plastie  àà 1 1 
anan

ΔΔΔΔΔΔΔΔ = 0,5 mm= 0,5 mm
Genou  sainGenou  sain

Genou  opGenou  op éérréé



Rupture contro latRupture contro lat éérale rale àà une une 
plastieplastie

ΔΔΔΔΔΔΔΔ = 2,8  mm= 2,8  mm

Genou Genou 
pathologiquepathologique

Genou  opGenou  op éérréé



Etudes  en  cours Etudes  en  cours 
::
1. Etude de compliance ou élasticité

(mm/N)

Pente P2 ≈≈≈≈ qualité du ligament résiduel

Plastie classique 

Plastie d’augmentation
d’un faisceau

AdachiAdachi N et N et OchiOchi M. M. ArchArch TraumTraum SurgSurg , 2000, 128, 2000, 128--133133
Siebold R et Fu F, Siebold R et Fu F, ArthroscopyArthroscopy , 2008,: 1289, 2008,: 1289--98 98 



En cours :En cours :

2. Etude de l’aire de visco élasticité

Comportement de la plastie / temps 



Merci Merci àà ll ’é’équipe !quipe !

Pour + dPour + d ’’ infos: infos: site: www.genourob.comsite: www.genourob.com
DDéémonstration salle monstration salle 



Discussion


