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L’INSTRUMENTATION PTG

Traditionnellement basée surTraditionnellement basée sur : 
Guides tibiauxGuides tibiaux :

Intra médullaires ou Extra médullaires
Guides fémorauxGuides fémoraux  :

Coupes liées
Coupes non liées.

Repères anatomiquesRepères anatomiques :
Ligne de Whiteside 
Axe transépicondylien
Condyles postérieurs



LA NAVIGATION

• Traditionnellement basée surTraditionnellement basée sur : 
– La technologie infra rougeLa technologie infra rouge :

Caméra + capteurs

– Broche(s) fixée(s) à l’osBroche(s) fixée(s) à l’os.
– Logiciel dédiéLogiciel dédié :

Pour la prothèse

– Modélisation du membreModélisation du membre :
Par la base de donnée

Par l’opérateur
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Mon vécu de la navigation per-Mon vécu de la navigation per-
opératoireopératoire

• 2,5 ans d’utilisation soit 95 procédures

• précision excellente entre -2° et +2°

• temps moyen de présence en salle du 
malade de + 35 minutes par rapport à la 
procédure conventionnelle

• Coût de la station supporté par l ’industriel

• Quelques accidents (3) de navigation par 
traumatismes des rigid-bodies



EN RESUMEEN RESUME

PTG Conventionnelle

Navigation

Navigation Préopératoire



Acquisition IRM ou TDM du genou, de la hanche 
et de la cheville

Modèle 3D du membre

Individualisation de la taille et du positionnement 
idéal de l’implant

Création de blocs de coupe sur mesure



Instrumentation sur mesure.

Basé sur des concepts 
et des références éprouvées 
(Axes, rotation, niveau de coupe)

Planning préopératoire complet.

Personnalisation maximum.

Avantages



– Plus d’efficacité en sallePlus d’efficacité en salle  
• Moins d’instruments (1-3 paniers vs. 6-8)
• Procédure plus simple et plus rapide
• Coûts de stérilisation moindres
• Les implants prévus déjà prêts en salle 
• Moins de temps de perdu pour préparer la 

salle et les instruments
• Moins de risques de contamination par 

moins de manipulations.

Avantages



•  Pas d ’ouverture du canal médullairePas d ’ouverture du canal médullaire  

donc moins de pertes sanguines et moins d’embolie

•  Compatible avec un mini abordCompatible avec un mini abord

•  Positionnement parfait des blocs de coupes.Positionnement parfait des blocs de coupes.

•  Préservation osseusePréservation osseuse

Le planning permet de s’orienter sur le P.E le moins 
épais

AvantagesAvantages



Avantages
•  Compatible avec les patients obèsesCompatible avec les patients obèses

où la navigation a ses limites.

•  Améliore les résultats des chirurgiens ayant Améliore les résultats des chirurgiens ayant 
une activité moyenneune activité moyenne  : 

puisque la courbe d ’apprentissage est très rapide (1 
à 2 prothèses)

•  Les blocs se fixent bien même si le genou est Les blocs se fixent bien même si le genou est 
très détérioré.très détérioré.

puisqu’ils utilisent les ostéophytes pour l’ancrage

•  Moins traumatiqueMoins traumatique





Différents systèmesDifférents systèmes



Scanner vs IRMScanner vs IRM

SCANNER                  SCANNER                   IRM IRM

(+) Moins cher (+) Moins cher           (+) Pas de rayonnement          (+) Pas de rayonnement

(+) Meilleure définition des (+) Meilleure définition des (-) Plus cher(-) Plus cher

ostéophytesostéophytes (-) Contre-indications(-) Contre-indications

(+) Indications plus larges(+) Indications plus larges  (-) Plus long à réaliser(-) Plus long à réaliser

(+) Gain de temps(+) Gain de temps  (-) Artefacts d’image(-) Artefacts d’image

(-) Disponibilité(-) Disponibilité

(-) Rayonnement(-) Rayonnement



Procédure Myknee



Mon vécu de la navigation pré-
opératoire

•Utilisation depuis 18 mois soit 86 procédures (84 PTG, 2 
PUC)

•Précision équivalente sans erreur de taille d ’implants 
(seulement 2 PE de 12 mm au lieu de 10 mm)

•Gain de temps de 15 minutes en moyenne par rapport à la 
procédure conventionnelle

•Coût de procédure de 300 Euros pour l ’établissement (pas 
facturé si patient pas opéré)

•Scanner spiralé permet l ’étude même en présence de 
matériel avec délivrance de dose proche d’un bilan 
radiographique complet



Critiques et discussionCritiques et discussion
• En mai 2011, l ’espagnol Leon a pu  montrer sur 129 cas En mai 2011, l ’espagnol Leon a pu  montrer sur 129 cas 

la supériorité de la navigation  // aux techniques la supériorité de la navigation  // aux techniques 
conventionnelles y compris avec balance ligamentaire conventionnelles y compris avec balance ligamentaire 

• dans le J Orthopaed Traumatol 2011, Baldo montre avec dans le J Orthopaed Traumatol 2011, Baldo montre avec 
scanner de contrôle la précision de la reconstruction scanner de contrôle la précision de la reconstruction 
anatomiqueanatomique

• Koch en juin 2011 (SSOT) et novembre 2011 (SOFCOT) Koch en juin 2011 (SSOT) et novembre 2011 (SOFCOT) 
retrouve des résultats comparables à la navigation retrouve des résultats comparables à la navigation 
conventionnelle sur 53 PTG avec plus de facilités conventionnelle sur 53 PTG avec plus de facilités 
opératoiresopératoires

• Noble dans Journal of Arthroplasty 2011 confirme les Noble dans Journal of Arthroplasty 2011 confirme les 
résultats et insiste sur le versant économique résultats et insiste sur le versant économique 
particulièrement intéressant de cette techniqueparticulièrement intéressant de cette technique



Critiques et discussionCritiques et discussion  

Pr Saragaglia dans la revue Actualités

Plateaux Techniques de décembre 2011: 

concept intéressant puisqueconcept intéressant puisque
– simplification du geste opératoiresimplification du geste opératoire
– rapiditérapidité
– absence de visée centro-médullaireabsence de visée centro-médullaire
– réduction de l ’ancillaireréduction de l ’ancillaire



Critiques et discussionCritiques et discussion

• mais n’apprécie pas:
– la planification à l ’ordinateurla planification à l ’ordinateur
–  le délai de fabrication des guidesle délai de fabrication des guides
–  l’utilisation du système pour les grandes l’utilisation du système pour les grandes 
déformationsdéformations
–  la présence de matériel métalliquela présence de matériel métallique
–  l’absence de contrôle ligamentairel’absence de contrôle ligamentaire



Contrôle du chirurgien

Pré-opératoire
Le planning 3D

Per-opératoire
•“double-contrôle” avec les tiges d’alignement et les 
autres instruments de chirurgie conventionnelle
•Mesure des résections et comparaison immédiate 
et directe avec la maquette issue du planning



Facilité du contrôle

• Le chirurgien peut accéder à tout moment et 
de n'importe où à son cas opératoire et son 
planning.
• Plateforme internet indépendante.
• Pas besoin de télécharger d’outils spéciaux.
• Mise à jour permanente.
• Utilisation simple



Limites

•  Coût de l’IRM ou du scannerCoût de l’IRM ou du scanner

•  Radiation du scannerRadiation du scanner

•  Coût des guidesCoût des guides

•  L’ instrumentation conventionnelle nécessaire “au cas où”L’ instrumentation conventionnelle nécessaire “au cas où”

•  Délais d’attente des guides : 4 semaines actuellement.Délais d’attente des guides : 4 semaines actuellement.

•  Nécessité du planning pré-opératoireNécessité du planning pré-opératoire



ConclusionConclusion

• Technique qui semble être une suite logique de la Technique qui semble être une suite logique de la 
navigation per-opératoirenavigation per-opératoire

• début de la fin de la navigation conventionnelle début de la fin de la navigation conventionnelle 
puisque technique qui a les mêmes avantages sans puisque technique qui a les mêmes avantages sans 
les inconvénientsles inconvénients

• tous les problèmes ne sont pas réglés mais le tous les problèmes ne sont pas réglés mais le 
concept est convivial, fiable, reproductible, rapide concept est convivial, fiable, reproductible, rapide 
sans véritable courbe d ’apprentissagesans véritable courbe d ’apprentissage..




