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Système de navigation chirurgicale assistée 

par ordinateur  

Application novatrice d’une technologie 

couramment utilisée 

• Deux capteurs électroniques inertiels 

• Accéléromètre: accélération linéaire 

• Gyroscope: vitesse angulaire 

• Interface et unité d’affichage stériles 

• Transmission sans fil 
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Avantages: 

• Alignement précis des résections 

tibiale proximale et fémorale 

distale 

• Feedback intra-opératoire et 

adaptabilité 

• Unités de navigation et 

d’affichage électronique simples 

et miniaturisées 

• Compatible avec tous les 

systèmes d'implants pour PTG 



• Principes de l’arthroplastie 

du genou: 
• Rétablir un axe mécanique 

neutre 

• Éviter les troubles rotatoires 

• Respecter l’isométrie 

ligamentaire en extension et 

en flexion 



• Axe mécanique tibial: 

ligne du centre du genou 

(insertion du LCA) au 

centre de la cheville 



• Axe mécanique fémoral: 

ligne du centre de la tête 

fémorale au centre du 

genou 



Mais, où est la tête? 



Forage de la 

fenêtre dans la 

région inter 

condylienne  

Implantation de 

la tige 

intramédullaire  



Mise en place et réglage du bloc 

de coupe fémoral distal: 
• Rotation 

• Profondeur de coupe 

• Varus-valgus 



Résection fémorale 

distale 



Mise en place et 

réglage du bloc de 

coupe tibial proximal: 
• Rotation 

• Epaisseur coupe 

• Pente antéro-postérieure  

• Varus-valgus 



Mise en place et 

réglage du bloc de 

coupe tibial proximal: 
• Rotation 

• Epaisseur coupe 

• Pente antéro-postérieure  

• Varus-valgus 



Fixation du bloc de 

coupe et résection 

tibiale proximale 



Vérification de 

l’alignement fémoro-

tibial, du parallélisme 

des coupes et de 

l’isométrie ligamentaire 

en extension 



Détermination de 

la taille de 

l’implant fémoral 



Mise en place de l’ancillaire de coupe 

et façonnage du fémur 



Détermination de la taille 

de l’implant tibial 





• KneeAlign® aide à 

l’alignement optimal des 

coupes distale du fémur et 

proximale du tibia, 

rétablissant ainsi un axe 

mécanique neutre 



• Détermination de l’axe mécanique 

du fémur 

• Broche de 3.2mm placée au 

centre du genou 

• Centre de la hanche calculé par 

le mouvement du capteur au 

niveau du genou 



1. Indicateur de stabilité 

du genou 

2. Indicateur graphique de 

la flexion-extension 

3. Angle de la flexion-

extension 

4. Angle Varus / Valgus 

5. Indicateur graphique 

Varus / Valgus 

6. Latéralité (L / R) 
 



Réglages de la coupe fémorale en 

flexion-extension et en varus valgus 





• Détermination de l’axe mécanique 

du tibia 

• Centre de cheville défini par 

l'enregistrement des malléoles 

avec capteur d'inclinaison 

• Le deuxième capteur suit le 

mouvement du tibia 



1. Indicateur de stabilité 

du genou 

2. Indicateur graphique 

de la pente postérieure 

3. Angle de la pente 

postérieure 

4. Angle Varus / Valgus 

5. Indicateur graphique 

Varus / Valgus 

6. Latéralité (L / R) 



Réglages de la 

coupe tibiale en 

varus-valgus et 

pente postérieure 





Conclusions: 

• Procédure simple 

• Navigation précise sans équipements lourds 

• Technique non ionisante 

• Compatible avec n'importe quel implant 

• Stockage et mobilisations faciles 

• Nulle ou faible investissement 

• Sans tiges intramédullaires, clous ou 

d'incisions supplémentaires 



Merci 


