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�� Tibia trop antTibia trop ant éérieur (45%)rieur (45%)
�� FFéémur trop antmur trop ant éérieur (67%)rieur (67%)

�� AnisomAnisom éétrietrie de la greffede la greffe
�� Conflit avec le toitConflit avec le toit

Revue de Traumato du sport, 2005, Robert  H  et al

RRéécidive de laxitcidive de laxit éé



�� AmAmAmAmAmAmAmAmééééééééliorer le positionnementliorer le positionnementliorer le positionnementliorer le positionnementliorer le positionnementliorer le positionnementliorer le positionnementliorer le positionnement

�� Eviter les conflitsEviter les conflitsEviter les conflitsEviter les conflitsEviter les conflitsEviter les conflitsEviter les conflitsEviter les conflits

�� Evaluer les laxitEvaluer les laxitEvaluer les laxitEvaluer les laxitEvaluer les laxitEvaluer les laxitEvaluer les laxitEvaluer les laxitéééééééés sagittales et   s sagittales et   s sagittales et   s sagittales et   s sagittales et   s sagittales et   s sagittales et   s sagittales et   

rotatoires  prrotatoires  prrotatoires  prrotatoires  prrotatoires  prrotatoires  prrotatoires  prrotatoires  préééééééé--------op.  et postop.  et postop.  et postop.  et postop.  et postop.  et postop.  et postop.  et post--------opopopopopopopop

�� Mesurer le jerk testMesurer le jerk testMesurer le jerk testMesurer le jerk testMesurer le jerk testMesurer le jerk testMesurer le jerk testMesurer le jerk test

Introduire la 3ème dimension



Camera
Infra rouge

DiodesDiodesDiodesDiodes
passivespassivespassivespassives
sans fil  sans fil  sans fil  sans fil  

DiodesDiodes
passives passives 



�� PrPrééllèèvement de la greffe    vement de la greffe    ØØ
�� Mise en place des corps rigides ,Mise en place des corps rigides ,
�� Acquisitions extra puis intra Acquisitions extra puis intra 

articulaires,articulaires,
�� Acquisitions cinAcquisitions cin éématiques,matiques,
�� Mesures des laxitMesures des laxit éés prs pr éé--op.op.
�� Choix du type de plastie, Choix du type de plastie, 
�� Choix du tunnel tibial,Choix du tunnel tibial,
�� Choix du tunnel fChoix du tunnel f éémoral               moral               

isomisom éétrietrie
�� Mise en place de la greffe et fixation,Mise en place de la greffe et fixation,



FFFFéééémur mur mur mur FFFFéééémur mur mur mur 

Tibia  Tibia  Tibia  Tibia  Tibia  Tibia  Tibia  Tibia  

Greffe Greffe Greffe Greffe Greffe Greffe Greffe Greffe 



BoneBone MorphingMorphing

Surface prSurface pr éé spinale                   spinale                   ééchancrure + condyle latchancrure + condyle lat ééral ral 

ACL  ACL  LogicsLogics de  de  PraximPraxim



Cours du GRAAL Cours du GRAAL 

Mesures  des  LaxitMesures  des  Laxit ééss



Cours du GRAAL Cours du GRAAL 

Jerk test Jerk test 

ColombetColombet P. P. 



Cours du GRAAL Cours du GRAAL 

Quelle plastie ?Quelle plastie ?

Mono faisceau Mono faisceau ≈≈≈≈≈≈≈≈ AA--M ?M ?

Plastie hybride ?Plastie hybride ?

Double faisceau ?Double faisceau ?

±±±±±±±± Plastie extra articulaire ?Plastie extra articulaire ?

«««« Mieux Mieux Mieux Mieux éééévaluer et faire une chirurgie valuer et faire une chirurgie valuer et faire une chirurgie valuer et faire une chirurgie àààà la cartela cartela cartela carte »»»»

Controverse Sofcot 2006, Moyen / Hulet



Cours du GRAAL Cours du GRAAL 

LCA virtuel mono faisceau ~ isomLCA virtuel mono faisceau ~ isom éétriquetrique



Cours du GRAAL Cours du GRAAL 

Mesures finalesMesures finales



Les courbes du Jerk test Les courbes du Jerk test 

Pivot-Shift:   Rotation
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Pivot-Shift:   Translation
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Cours du GRAAL Cours du GRAAL 

�

Gain de  Gain de  Gain de  Gain de  Gain de  Gain de  Gain de  Gain de  74% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 74% sur la Translationsur la Translationsur la Translationsur la Translationsur la Translationsur la Translationsur la Translationsur la Translation

et de    et de    et de    et de    et de    et de    et de    et de    50%50%50%50%50%50%50%50% sur  la Rotationsur  la Rotationsur  la Rotationsur  la Rotationsur  la Rotationsur  la Rotationsur  la Rotationsur  la Rotation

RRéésultats  sultats  

Robert H, Robert H, GecoGeco 20062006



Cours du GRAAL Cours du GRAAL 

La navigation aide La navigation aide àà la dla d éécisioncision

1. Plastie extra articulaire  lat1. Plastie extra articulaire  lat éérale?rale?

Si laxitSi laxit éé prpr éé--op > 15 mmop > 15 mm
ou Rot Int post ou Rot Int post ––op > 15 op > 15 °°°°°°°°

Robert, Robert, GecoGeco 2006  2006  



Cours du GRAAL Cours du GRAAL 

22. Plastie  double faisceau ?. Plastie  double faisceau ?
meilleur contrôle de la rotation internemeilleur contrôle de la rotation interne

ColombetColombet 2007, 2007, 

AM.AM.

Ligne de transition à 30 °°°°Ligne de transition Ligne de transition àà 3030°°°°°°°°

PositionnementPositionnement

YasudaYasuda K, 2K, 2004004

AA--MM

PP--L L 



Cours du GRAAL Cours du GRAAL 

Plastie  double faisceauPlastie  double faisceau

AA--MM

Pont de 2 mm

PP--L L 

AA--MM

PP--L L 



Cours du GRAAL Cours du GRAAL 

3. Plastie  mono faisceau3. Plastie  mono faisceau hybride ?hybride ?

Un   Fx.  plus bas sur le fUn   Fx.  plus bas sur le f éémurmur
meilleur contrôle de la rotationmeilleur contrôle de la rotation

Rue PJ, JBJS 2008  Rue PJ, JBJS 2008  

Mais perte de lMais perte de l ’’ isomisom éétrie trie ……



Plastie mono Fx .Plastie mono Fx .

reprise par un double Fxreprise par un double Fx . 



PlaweskiPlaweski S. , S. , SofcotSofcot 20052005

Anisométrie avec navigation: 3,88 ±±±± 1,34 mm
extrêmes: 2 et 7 mm

Anisométrie sans navigation: 5,68 ±±±± 2,30
extrêmes: 2 et 12 mm 

32 patients op32 patients op éérréés en comparant le positionnements en comparant le positionnement
«« àà main levmain lev ééee »» et par assistance informatiqueet par assistance informatique



� ReproductibilitReproductibilit éé inter opinter op éérateurrateur
les grosses erreurs sont les grosses erreurs sont ééliminlimin ééeses (F. Picard)(F. Picard)

� Meilleure analyse des laxitMeilleure analyse des laxit éés s 

InconvInconvInconvInconvInconvInconvInconvInconvéééééééénients :nients :nients :nients :nients :nients :nients :nients :
�Temps op.  sup.  ≈≈≈≈ 20 mn.
�Coûts des consommables.



� Les jeunes opLes jeunes opLes jeunes opLes jeunes opLes jeunes opLes jeunes opLes jeunes opLes jeunes opéééééééérateurs :rateurs :rateurs :rateurs :rateurs :rateurs :rateurs :rateurs :
�� 80% des chirurgiens font moins de 20 80% des chirurgiens font moins de 20 80% des chirurgiens font moins de 20 80% des chirurgiens font moins de 20 80% des chirurgiens font moins de 20 80% des chirurgiens font moins de 20 80% des chirurgiens font moins de 20 80% des chirurgiens font moins de 20 
plasties /an plasties /an plasties /an plasties /an plasties /an plasties /an plasties /an plasties /an 

�� Les sLes sLes sLes sLes sLes sLes sLes sééééééééniors :niors :niors :niors :niors :niors :niors :niors :
�� ÉÉÉÉÉÉÉÉtude du rôle de chaque faisceau du LCAtude du rôle de chaque faisceau du LCAtude du rôle de chaque faisceau du LCAtude du rôle de chaque faisceau du LCAtude du rôle de chaque faisceau du LCAtude du rôle de chaque faisceau du LCAtude du rôle de chaque faisceau du LCAtude du rôle de chaque faisceau du LCA

�� ComprComprComprComprComprComprComprComprééééééééhension du jerkhension du jerkhension du jerkhension du jerkhension du jerkhension du jerkhension du jerkhension du jerk--------test. test. test. test. test. test. test. test. 



�� SystSyst èème  de navigation non me  de navigation non 
invasif utilisable en prinvasif utilisable en pr éé, per et , per et 
post oppost op éératoire pour comparer les ratoire pour comparer les 

enregistrements. enregistrements. 

�� Enregistrement prEnregistrement pr éé--op du site anatomique op du site anatomique 
de chaque faisceau (IRM ?)de chaque faisceau (IRM ?)

�� Choix de la tension sur la greffe lors de la Choix de la tension sur la greffe lors de la 
fixationfixation


