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L’expérience de la navigation chirurgicale dans l’ouest
Computer assisted orthopedics surgery: our experience

ABSTRACT

Computer-assisted surgery has become commonplace in orthopedic surgery. The number of applications grows steadily
as does the number of patients benefiting from these new techniques. The hearty debates heard when these techniques
were first introduced have now given way to more evidence-based evaluation. Our objective here is to continue this approach
by presenting our six-year experience with navigation. We will not discuss the theoretical background of these technologies
nor attempt to present an exhaustive review of the literature but rather focus attention on surgical skills acquired by a group
of surgeons working in a wide range of areas. The common point is that all have now integrated computer-assisted naviga-
tion into their routine surgical practices including: a) first-intention and revision knee arthroplasty; b) hip arthroplasty; c) ante-
rior cruciate ligament surgery; d) proximal tibial osteotomy; e) shoulder arthroplasty. We will terminate this round table with a
presentation of future technological advances and propose our advice for an increasingly widespread use of these new tech-
niques.

Key words: Computer-assisted surgery, surgical practice.

RÉSUMÉ

La chirurgie assistée par ordinateur trouve peu à peu sa place au bloc opératoire. Les applications se multiplient et le
nombre de patients ayant bénéficié de ces techniques ne cesse de croître pour atteindre aujourd’hui plusieurs dizaines de
milliers. Les débats passionnés des premières années ont aujourd’hui cessé au profit d’une démarche d’évaluation plus
scientifique. Notre but ici sera de poursuivre dans cette voie en rapportant notre expérience de 6 années de navigation.
Nous ne présenterons ni un cours théorique sur les technologies, ni une revue exhaustive de la littérature, mais bien le
savoir faire d’un groupe de chirurgiens aux modes d’exercices très variés. Mais tous ont un point commun, ils ont intégré la
navigation à leur pratique chirurgicale dans des domaines aussi variés que ceux de : a) la chirurgie prothétique du genou de
première intention et de reprise, b) l’arthroplastie de hanche, c) la chirurgie du ligament croisé antérieur, d) la réalisation des
ostéotomies supérieures du tibia, e) la chirurgie prothétique de l’épaule. Nous conclurons cette table ronde en nous ouvrant
sur les technologies du futur et en prodiguant les conseils qui nous paraissent nécessaires pour permettre au plus grand
nombre de nous rejoindre aussi sereinement que possible.

Mots clés : Chirurgie assistée par ordinateur, pratique chirurgicale.
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INTRODUCTION : PRINCIPES GÉNÉRAUX, 
PRÉSENTATION DES TECHNOLOGIES 
ET DES APPLICATIONS DISPONIBLES
Par E. Stindel

Cette table ronde, consacrée à la navigation chirurgicale
dans l’ouest n’a pas pour objectif de constituer un cours
théorique sur la navigation. Elle ne se veut pas non plus
exhaustive. La navigation est aujourd’hui le quotidien de
très nombreuses équipes chirurgicales, la littérature com-
prend de très nombreux articles tant didactiques [Stindel et
Briard (1), Stindel et al. (2)] que scientifiques qui doivent
permettre à tous d’acquérir, puis d’approfondir leurs con-
naissances théoriques [Fleute et al. (3)]. Notre objectif ici,
est de rapporter l’expérience de chirurgiens venant d’hori-
zons divers, public ou privé, universitaire ou non universi-
taire. Leur point commun réside dans l’intégration à leur
pratique quotidienne de la navigation.

Pour situer le cadre général de cette table ronde, nous
reviendrons en introduction sur les principes généraux qui
sous-tendent cette activité. La navigation chirurgicale n’a
en effet aucun caractère mystique, en dépit des débats pas-
sionnés qu’elle suscite parfois… Elle consiste en l’intro-
duction au bloc opératoire de nouveaux dispositifs
médicaux ayant pour objet d’aider les chirurgiens dans la
réalisation de procédures standardisées. La chirurgie dans
son ensemble, et la chirurgie orthopédique en particulier
peut se décrire comme la réalisation d’un acte 3D, dans un
espace 3D, sur un objet 3D (le patient), pour améliorer ou
restituer une fonctionnalité. Cet acte chirurgical s’effectue
aujourd’hui dans un contexte où l’espace de travail et de
vision ne cesse de diminuer suivant en cela la tendance
naturelle de la chirurgie à devenir de moins en moins inva-
sive. La chirurgie assistée par ordinateur apporte une valeur
ajoutée certaine, dès lors qu’elle est à même de fournir aux
chirurgiens les informations de localisation et de formes,
perdues en raison du caractère mini-invasif du geste. Elle
constitue en cela une extension d’un concept bien connu du
chirurgien orthopédiste : le concept d’intervention sous
arthroscopie, où l’utilisation d’une technologie (la fibre
optique) permet d’ajouter l’information visuelle perdue par
l’abord endoscopique.

Dans le cadre de la chirurgie assistée par ordinateur, la
problématique principale est de mettre en correspondance
(fusionner ou recaler) des informations de natures variables
(radiographies numériques, examens tomodensitométri-
ques, images échographiques, modèles statistiques défor-
mables, modèle 3D des implants, etc.) obtenues à des
instants différents de la prise en charge du patient (pré, per
ou postopératoire).

Pour faire correspondre un point d’une image à un point
d’une autre image, ou un point d’une image à un point du
patient, il est nécessaire de pouvoir décrire chaque image
sous la forme d’un ensemble de points de coordonnées
connues (X, Y, Z). Ceci est aujourd’hui une pratique cou-
rante en imagerie médicale où l’introduction de l’imagerie

numérique a généralisé cette démarche. En revanche,
décrire chaque point physique du patient sous la forme
d’un nuage de points de coordonnées connues n’est pas
une démarche naturelle. Il est nécessaire pour cela d’atta-
cher à chaque partie du patient que l’on souhaite décrire
comme une entité indépendante, un repère appelé corps
rigide. Ce corps rigide, sera repéré en temps réel par une
caméra de localisation 3D qui en calculera la position spa-
tiale en temps réel. De même, les outils chirurgicaux que
l’on souhaitera utiliser seront localisés dans l’espace en
leur associant un repère spécifique. Connaissant la position
du patient et des outils dans l’espace il est alors possible de
visualiser leurs positions relatives, guidant ainsi l’acte chi-
rurgical. Il est également possible de désigner des points
sur l’anatomie du patient et d’enregistrer la position de ces
points dans l’espace, créant ainsi des nuages de points per-
mettant de définir des axes, des plans voire des formes.
C’est un principe identique qui permet de mettre en corres-
pondance les différentes images représentant le patient, et
le patient lui-même en cours d’intervention. Sur cette base
générale a été développé un ensemble d’applications que
l’on pourra classer en quatre grandes familles (fig. 1).
Si les applications de visées pédiculaires furent les premiè-
res à apparaître sur le marché sous l’impulsion des neuro-
chirurgiens, le nombre d’applications disponibles est
aujourd’hui croissant. Par ordre historique d’apparition sur
le marché, on citera les applications dédiées à : la pose de
prothèse totale de genou, la reconstruction du ligament
croisé antérieur, la pose de prothèse unicompartimentale
du genou, la réalisation d’ostéotomies tibiales, la pose de
prothèse totale ou de resurfaçage de hanche ; pour ne parler
là que des applications déjà largement diffusées. La pose
de prothèse totale d’épaule sera également évoquée dans
cette table ronde, même si elle constitue un domaine émer-
gent et moins diffusé à ce jour. Cette liste est nécessaire-
ment, ni exhaustive ni figée.

FIG. 1. – Classification simplifiée des concepts de navigation. 
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BRÈVE HISTOIRE DE LA CHIRURGIE 
ASSISTÉE PAR ORDINATEUR
Par P. Merloz

C’est au cours de l’année 1985 que le doyen de la
faculté de Médecine de Grenoble, Roger Sarrazin, com-
prend très vite l’intérêt que présentent les images numéri-
ques pour guider le positionnement d’outils chirurgicaux.
Dans sa réflexion, il est aidé par trois chercheurs en
Mathématiques, Informatique et Robotique, Jacques
Demongeot, Philippe Cinquin et Jocelyne Troccaz. Ces
trois scientifiques – dont deux sont aussi médecins – tra-
vaillent au sein du CHU de Grenoble et dépendent en plus
de l’institut de Mathématiques Appliquées de Grenoble
(IMAG) appartenant à l’université Joseph Fourier. Les
premières applications cliniques vont voir le jour en neu-
rochirurgie en 1988-1989, dans le service d’A.L. Benabid,
à Grenoble. À l’époque, la chirurgie stéréotaxique s’effec-
tuait à l’aide d’un cadre, mais pour la première fois il était
possible, grâce à un système de navigation et un bras robo-
tisé porte-outil de définir le concept de frameless stereo-
taxis. La généralisation des applications cliniques en
neurochirurgie commence dès 1990-1991 avec les biop-
sies cérébrales, le traitement chirurgical des mouvements
anormaux et de l’épilepsie.

Les premières applications cliniques en orthopédie se
sont focalisées sur la visée du pédicule vertébral dès 1991.
Le défi était intéressant car lors du vissage pédiculaire le
chirurgien sent plus qu’il ne voit. Conçu à l’université
Joseph Fourier, le système de navigation utilisé bénéficiait
d’une base tomodensitométrique (TDM).

La première visée automatisée du pédicule vertébral a eu
lieu en avril 1995. Il s’agissait de corriger une scoliose
sévère chez une jeune fille âgée de 16 ans. Nous avions pro-
grammé de réaliser un vissage pédiculaire sur la vertèbre
L4. Nous disposions ce jour là de l’appareil expérimental
qui nous servait au laboratoire (deux ordinateurs montés sur
un énorme bâti surmonté d’un localisateur optique de type
Optotrack®). Le résultat radiologique et fonctionnel de cette
jeune patiente fut parfait et le reste encore aujourd’hui. Le
contrôle scannographique sur L4 montrait des vis parfaite-
ment insérées dans les pédicules.

Dans le même temps, et avec quelques jours d’écart,
l’équipe de Lutz Peter Nolte à Berne reproduisait un geste
similaire (navigation à base TDM) avec un excellent résul-
tat. Les étapes cliniques d’évaluation suivirent de 1996 à
2000 avec plusieurs PHRC (Programme Hospitalier de
Recherche Clinique), deux projets européens et la collabo-
ration de divers industriels.

Les premières applications extra-rachidiennes ont vu le
jour dès 1996. Les systèmes de navigation à base TDM ont
été développés pour la chirurgie de la hanche (arthroplastie
de première intention) par Anthony Digioia à Pittsburgh
ainsi que par Rheinold Gantz et Lutz Nolte à Berne (1997-
1998). Dans le même temps, à Grenoble, la mise au point
de systèmes de navigation à base cinématique ouvrait la

voie à la chirurgie du genou assistée par ordinateur avec les
travaux de Dominique Saragaglia (Prothèse Totale du
Genou), de Rémi Julliard et de Stéphane Plaweski (rempla-
cement du Ligament Croisé Antérieur).

La navigation à base fluoroscopique a fait son apparition
dans le service dès l’été 1999, et la navigation à base écho-
graphique a été testée en clinique avec succès dès 2000,
grâce à Jérôme Tonetti.

Les contraintes liées à l’utilisation des systèmes de navi-
gation à base TDM (nécessité d’avoir recours à un examen
TDM préopératoire et passage par une phase de recalage
peropératoire) ont donné naissance au concept de systèmes
dits imageless. Avec cette idée et, l’utilisation des modèles
statistiques déformables la technologie du bone morphing®

permet désormais d’étendre les applications orthopédiques
à la chirurgie des grosses articulations sans examen préopé-
ratoire spécifique (genou, hanche ; PTG 2001, LCA 2003,
PTH 2004).

Elle est devenue aujourd’hui une méthode de référence
dont nous montrerons le potentiel au sein de cette table
ronde.

PROTHÈSES TOTALES DE GENOU 
DE PREMIÈRE INTENTION. 
COUPES ET ÉQUILIBRAGE LIGAMENTAIRE.
Par P. Graf

Introduction

Les copieuses données de la littérature médicale ont con-
firmé la précision de la navigation et l’amélioration des
axes radiologiques postopératoires. Cet avantage devrait
permettre d’évaluer les différentes techniques d’équilibrage
ligamentaire dans les arthroplasties du genou. Une prothèse
de genou idéale peut-être définie par un axe de 180° ± 3°
avec résection anatomique du fémur et du tibia, la meilleure
balance ligamentaire des espaces en flexion-extension
identiques et rectangulaires, et un niveau anatomique de
l’interligne articulaire. Mais il n’y a pas de consensus entre
les partisans de la méthode dite anatomique réglant la rota-
tion fémorale sur des repères anatomiques avec des coupes
indépendantes et les partisans de coupes dépendantes ou
techniques des gap utilisant des spacer ou des tenseurs
ligamentaires.

Matériel et méthodes

L’auteur se repose sur 14 ans d’expérience du système
« Natural Knee », respectant son principe de resurfaçage
soit une résection osseuse égale à l’encombrement prothéti-
que, la rotation fémorale suivant la référence condylienne
postérieure, une coupe tibiale en léger varus pour les genu
varum suivant la pente anatomique tibiale et un équilibrage
ligamentaire secondaire, implants d’essai en place. Le but
de cette étude est de mesurer, par la navigation, la rotation
fémorale obtenue avec la même prothèse NKII et une tech-
nique des gap.
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Dans un souci d’uniformité, 60 genu varum successifs
ont été étudiés avec la même voie d’abord subvastus, rotule
luxée, garrot et libération capsulaire interne juste nécessai-
res pour la résection des ostéophytes. Le LCP a toujours été
respecté.

Chaque bilan préopératoire comprenait un cliché télémé-
trique en charge (HKA), un scanner avec mesure de la rota-
tion fémorale (PCT) entre l’axe transépicondylien (TEA) et
la ligne condylienne postérieure (PCL). Chaque interven-
tion a été naviguée avec le système NAVITRACK (Ortho-
soft, Canada), assurant des coupes perpendiculaires à l’axe
longitudinal et le contrôle numérisé des espaces rectangu-
laires en flexion et extension.

Un tenseur hydraulique (Tenseur HKA Zimmer) permet-
tait d’assurer des espaces identiques avec la même tension
dans les deux compartiments du genou, 6 Bars (98,4 N) sous
chaque condyle en extension et 4 Bars (65,6 N) en flexion.

En peropératoire, la navigation a permis de mesurer la
rotation de l’implant fémoral (RFD) par rapport à la ligne
condylienne postérieure numérisée. Pour s’assurer de la
validité des résultats, la différence d’épaisseur des coupes
condyliennes postérieures a été colligée.

Résultats

Les axes préopératoires vont de à 0 à 20° (moyenne 8,7°,
écart type 4,1°) et la rotation fémorale PCT de 0 à 9°
(moyenne 4,8° ; écart type 2,3°). Il n’y a pas de corrélation
valable, notion déjà connue. La rotation fémorale de
l’implant RFD va de 6° dans le sens de la rotation externe à
9° dans le sens de la rotation interne par rapport à la réfé-
rence postérieure (moyenne 0,5° ; écart type 2,6°). Rappor-
tées à la ligne transépicondylienne (TEA), ces valeurs vont
de 5 à 7° (moyenne 1,3° ; écart type 2,9°). Il n’y a pas de
corrélation valable entre la rotation fémorale préopératoire
et la rotation de l’implant fémoral (coefficient de corréla-
tion 0,56). En revanche, la corrélation est bonne entre la
rotation de l’implant et la différence des coupes condylien-
nes postérieures, coefficient de corrélation 0,87 (tableau I).

Globalement, ces résultats montrent que 76 % des rota-
tions se répartissent dans une fourchette de ± 2° autour de la
ligne condylienne postérieure et peuvent être jugées compa-
tibles avec la référence postérieure ; 24 % se répartissent,
de façon imprévisible, en rotation externe mais aussi en
rotation interne (fig. 2).

Discussion

Le type de voie d’abord, subvastus rotule luxée, n’a pas
semblé affecter l’équilibrage ligamentaire. Il est possible
que l’équilibrage ligamentaire obtenu d’abord en extension,
coupes distales premières, ait changé l’équilibrage en
flexion. La qualité du ligament croisé postérieur respecté
est difficilement évaluable ; on sait en effet que l’absence de
LCP fonctionnel modifie de façon non négligeable l’équili-
bre ligamentaire en flexion et en extension. Enfin, l’usure
condylienne postérieure n’est pas aussi rare que prévu ; on
peut de ce fait se demander qu’elle est la valeur de la réfé-
rence postérieure numérisée en peropératoire.

Ceci explique probablement une partie des rotations
internes obtenues.

Conclusion

Il n’a pas été trouvé de corrélation entre les axes et rota-
tions radiologiques préopératoires et la rotation des
implants. Chaque genou semble se comporter de façon indi-
viduelle. Pour la méthode « coupes indépendantes »,
aucune référence anatomique ne semble meilleure l’une
que l’autre. Dans 24 % des cas, la technique des gap et le
tenseur semblent nécessaires pour déterminer la bonne rota-
tion fémorale.

INTÉRÊT DE LA NAVIGATION DANS LES REPRISES 
DE PROTHÈSES TOTALES DE GENOU
Par P. Massin

Peut-on effectuer une reprise avec un système de naviga-
tion programmé pour la chirurgie de première intention ?

TABLEAU I. – Corrélation entre rotation de l’implant et coupe
condylienne postérieure. 

HKA PCT 
(préop.)

Rotation 
fémorale / 

LCP

Rotation 
fémorale / 

TEA

Moyenne 8,7° 4,8° 0,5° 1,3°

SD 4,1° 2,3° 2,6° 2,9°

Max. 20° 9° 6° 7°

Min. 0° 0° - 9° - 5°

HKA : score préopératoire. SD : écart-type. LCP : ligament
croisé postérieur. PCT : rotation fémorale. TEA : axe transépi-
condylien.

FIG. 2. – Rotation fémorale intra-opératoire / référence posté-
rieure. PCL : ligne condyliénne postérieure. 
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Objectifs

Les objectifs de ce type d’intervention sont : la restaura-
tion du niveau d’interligne compatible avec un jeu patellaire
correct, la restauration de l’axe mécanique parfois difficile
lors de l’utilisation de quilles courtes, la restauration de la
stabilité qui peut être compensée par l’introduction d’une
contrainte supplémentaire dans la prothèse et la restauration
de la mobilité.

Planification

Certains paramètres seront acquis en préopératoire. Il
faudra : déterminer si le niveau de l’interligne préopératoire
peut être conservé ou non, en calculant l’indice de Caton
– on en déduira éventuellement la nécessité d’un abais-
sement du niveau de l’interligne en cas de patella bara –,
et un scanner préopératoire permettra de connaître la rota-
tion effective du composant fémoral et de juger si celle-ci
peut être conservée ou modifiée en fonction du centrage
patellaire préopératoire.

Technique opératoire

Il s’agit d’une technique à coupes dépendantes commen-
çant par la coupe tibiale. Les pièces prothétiques initiales ne
sont pas enlevées tout de suite ce qui peut compliquer éven-
tuellement l’exposition.

Acquisition du modèle

Les diodes tibiales doivent être placées à distance de
l’articulation, pour ne pas gêner le passage de la quille pro-
thétique. Les diodes fémorales seront insérées à proximité
de l’articulation, médialement, pour ne pas gêner le passage
de la quille fémorale.

Points extra-articulaires

Lors de l’établissement du modèle, on procède à l’acqui-
sition selon la procédure habituelle des points extra-articu-
laires du squelette.

Bone morphing

Le bone morphing s’effectue prothèses initiales en place.
C’est à ce moment que le système fixe le niveau de l’interli-
gne articulaire. Si l’on veut abaisser l’interligne, il peut être
préférable de faire le bone morphing des plateaux tibiaux à
même le plateau métallique, après l’ablation de l’insert en
polyéthylène. À l’inverse, si l’on veut élever le niveau de
l’interligne, il faut utiliser un insert ou une cale d’essai plus
épais après ablation de l’ancien insert.

La palpation des points condyliens postérieurs permet de
repérer la ligne bicondylienne postérieure, par rapport à
laquelle seront mesurées les variations de rotation ultérieu-
res de la pièce fémorale.

Il faut remonter très haut sur la corticale antérieure fémo-
rale de façon à avoir un plan de référence antérieur fémoral
fiable, même après l’ablation de la pièce fémorale (fig. 3).
C’est seulement après cette étape initiale que l’on peut pro-
céder à l’ablation de la pièce tibiale, mais en laissant la
pièce fémorale en place.

Préparation tibiale

On raisonne maintenant par rapport au niveau d’interli-
gne déterminé initialement, que l’on désire conserver tout
au long de l’intervention. On effectue la recoupe osseuse de
propreté au niveau désiré, là où il existe une assise osseuse
périphérique satisfaisante. Cette recoupe doit être naviguée,
pour renseigner l’ordinateur. Celui-ci indique l’écart entre
l’interligne et la recoupe de propreté. On en déduit l’espace

FIG. 3. – Bone morphing extensif sur les diaphyses. 
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à reconstruire. La taille du composant tibial sera déterminée
par l’ordinateur et peut être vérifiée sur la tranche osseuse
de recoupe tibiale (fig. 4).

Équilibrage ligamentaire

Il faut mettre en place la pièce tibiale d’essai avec ses
cales, sa quille et l’insert d’essai dont on a déterminé
l’épaisseur à l’étape précédente. À partir de ce moment, le
niveau de l’interligne est théoriquement fixe.

En extension : si la laxité est modérée, il suffit de corriger
l’axe en alignant l’angle HKA le plus près possible de 180°
à l’aide d’une cale entre les composants fémoraux et
tibiaux, du côté adéquat. C’est la cale dite d’équilibrage. Si
le genou est axé avec une laxité asymétrique très impor-
tante, il vaut mieux introduire une contrainte dans la pro-
thèse, plutôt que d’effectuer un allongement unilatéral trop
important qui aboutirait à une laxité globale. En cas de
genou très laxe, des cales d’équilibrage seront nécessaires
des côtés médial et latéral.

En flexion : on effectue le même travail en flexion en
donnant la rotation souhaitée, tout en équilibrant la tension
des ligaments collatéraux. Une ou des cales d’équilibrage
postérieur peuvent être requises pour obtenir la rotation
désirée (rotation initiale mesurée sur le scanner préopéra-
toire éventuellement corrigée d’une valeur qui sera indiquée
sur l’écran) (fig. 5).

L’ordinateur positionne alors automatiquement le com-
posant fémoral de taille souhaitée et détermine les niveaux
de coupe idéaux en distal et en postérieur.

Le problème de la laxité résiduelle en flexion est parfois
difficile à gérer si celle-ci chiffrée à plus de 5 mm sur
l’écran. Les programmes ont en général un algorithme qui
modifie l’interligne en fonction de la laxité en flexion et
peuvent modifier la hauteur de l’insert. Le chirurgien peut
préférer ne pas modifier cette dernière et conserver le niveau
de l’interligne. S’il n’est plus possible d’augmenter la taille
du composant fémoral, on peut modifier sa position en trans-

lation postérieure, et éventuellement lui donner un peu de
flexum. Au-delà, il ne reste plus qu’à laisser persister la
laxité si elle n’est pas trop importante ou à augmenter légè-
rement l’épaisseur du polyéthylène, en laissant l’ordinateur
adapter automatiquement la coupe fémorale distale. Une
augmentation de la taille de la came de postéro-stabilisation
sera nécessaire en cas de laxité résiduelle non contrôlable.

Préparation fémorale

On enlève le composant fémoral et on effectue la recoupe
osseuse de propreté sur la partie distale des condyles fémo-
raux. On peut naviguer la coupe en se branchant sur une
quille intra-médullaire d’essai. Cela permet de choisir
l’angulation (5 ou 7° généralement), en essayant d’être
parallèle à la coupe indiquée par l’ordinateur. En cas
d’impossibilité, il faut utiliser une quille plus petite pour
obtenir un peu d’inclinaison supplémentaire. Une fois
l’angle idéal obtenu, on fixe le guide coupe dans l’os restant.
L’ordinateur chiffre l’écart par rapport à la coupe idéale ce
qui permet de déduire la hauteur de la cale dite de recons-
truction. On peut ainsi constituer le composant fémoral avec
les cales adéquates éventuellement asymétriques si les
dégâts osseux prédominent sur un des condyles. L’écart
entre le niveau de recoupe osseuse condylien et la coupe
idéale déterminée par l’ordinateur avant extraction de la
pièce fémorale est particulièrement bien visible avec le sys-
tème Praxim-Medivision que ce soit en distal ou en posté-
rieur. À tout moment, le contrôle de la rotation fémorale
peut être effectué sur l’écran adéquat. Enfin, on peut vérifier
l’alignement du composant fémoral avec la corticale anté-
rieure ou ce qu’il en reste.FIG. 4. – Navigation de la recoupe osseuse tibiale. 

FIG. 5. – Exemple d’équilibrage en extension. La pièce fémorale
initiale est restée en place et la pièce tibiale d’essai est
insérée, bien que non représentées sur l’écran. Dans cet
exemple, une cale condylienne distale d’équilibrage latérale
de 9 mm sera nécessaire. 
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Assez souvent, la quille déporte le composant fémoral
vers l’avant, il faut alors reculer le composant fémoral
jusqu’à ce qu’on puisse aligner le niveau de recoupe posté-
rieure avec celui de l’ordinateur soit en augmentant la taille
du composant fémoral, soit en utilisant une quille intramé-
dullaire décalée si c’est possible, soit en utilisant une quille
sous-dimensionnée.

Vérification finale

Une vérification finale des axes et de la stabilité est effec-
tuée avec les pièces d’essai en place munies de leurs cales
et de leur quille. Si l’axe HKA n’est pas tout à fait satisfai-
sant, on peut, sans modifier l’équilibrage ligamentaire,
décaler la quille du composant tibial surtout si il y a un
débord d’un côté (la translation latérale valgise, la transla-
tion médiale varise, et on peut récupérer 1 à 2° pour 5 mm
de translation). Enfin, les derniers ajustements de stabilité
peuvent être effectués en modifiant modérément l’épaisseur
du plateau de polyéthylène si nécessaire.

Conclusion

On peut donc effectuer une reprise en s’aidant d’un sys-
tème de navigation conçu pour la première intention. Dans
un logiciel adapté à la révision, la modélisation finale des
pièces prothétiques pourrait être effectuée avec les quilles
de façon à pouvoir adapter éventuellement leur position si
des quilles décalées sont disponibles. Le plus difficile est de
situer le niveau de l’interligne dès le bone morphing initial
et de le contrôler ensuite en permanence. L’enregistrement
de points patellaires permettrait d’avoir en permanence une
idée de l’indice de Caton, lorsqu’on modifie éventuellement
l’épaisseur du polyéthylène. Enfin, le bone morphing doit
être le plus souple possible pour s’adapter à toutes les for-
mes de prothèses.

NAVIGATION ET PTG MINI-INVASIVE
Par P. Gruber

Introduction

Sous l’impulsion de Tria et Coon (4) se développent des
techniques mini-invasives qui permettent, par le respect de
l’appareil extenseur, d’améliorer sensiblement la récupéra-
tion fonctionnelle et de diminuer la prise en charge postopé-
ratoire ainsi que la durée de séjour. Ceci est une réponse à la
fois aux attentes de nos patients et aux nouvelles obliga-
tions tarifaires. Malheureusement, ces techniques mini-
invasives, même dans les mains de leurs promoteurs,
s’accompagnent d’un taux de malpositions au moins équi-
valent à la chirurgie traditionnelle. La navigation lors de la
mise en place des PTG permet de réduire ce pourcentage à
moins de 10 % dans toutes les études. Le gain sur la survie
de l’arthroplastie semble donc notable et nous encourage à
poursuivre dans cette voie. En revanche, aucune série ne
montre de gain sur la rapidité de la réadaptation postopéra-

toire et les suites immédiates. Pour essayer de potentialiser
les résultats à court et à long terme des PTG nous avons
tenté d’associer les deux techniques, navigation et mini-
invasif.

Matériel et méthode

Nous utilisons depuis janvier 2002 la prothèse Innex©

(Zimmer©), à plateau mobile ultra-congruent, sans conser-
vation des ligaments croisés, sans ciment, sans resurfaçage
rotulien. Après des essais de navigation en octobre 2003,
cet implant est mis en place de manière systématique à
l’aide du système informatique Navitrack© (Orthosoft©)
depuis décembre 2003. Intéressés par les techniques mini-
invasives, mais ne voulant renoncer ni à un implant qui
nous convient, ni à la navigation, nous avons tenté depuis
décembre 2004 la mise en place de PTG par voie minimale
assistée par ordinateur. Depuis décembre 2004, 17 cas ont
pu être menés à bien, une tentative a échoué nécessitant
une conversion en technique classique. Nous avons retenu
comme critère de décision de la technique, un patient jeune
pouvant supporter le temps opératoire allongé et profiter
du bénéfice fonctionnel immédiat espéré, une déviation
frontale et/ou un flessum inférieur à 10°, un genou présen-
tant une déformation réductible, une rotule mobilisable, et
une flexion supérieure à 120°. L’intervention est réalisée
sans garrot, avec récupération sanguine et hémofiltration,
une analgésie postopératoire par cathéter crural est assurée
pendant les trois jours suivants. La voie d’abord cutanée
est oblique en haut et en dedans débutant au bord interne
de la tubérosité tibiale et se terminant à l’aplomb du bord
supérieur de la rotule. On réalise un décollement sous
cutané prérotulien et postéro-interne pour pouvoir faire
glisser la peau en fonction des besoins de l’exposition.
L’arthrotomie est en « L » inversé de façon à respecter
l’insertion rotulienne du vaste interne. On excise les ostéo-
phytes et on sectionne les replis synoviaux du cul de sac
sous quadricipital ce qui permet de récliner la rotule en
dehors sans l’éverser. Les capteurs infrarouges du tibia et
du fémur sont mis en place en percutané à distance de
l’incision. Le calibrage des instruments ainsi que l’acquisi-
tion du centre de hanche et des repères anatomiques du
membre sont faits de manière habituelle. Seule la palpation
de l’épicondyle externe, déjà difficile par voie tradition-
nelle, est ici quasiment impossible, on doit donc se conten-
ter comme repère de rotation de la ligne des condyles
postérieurs et de celle du fond de la trochlée fémorale.
Pour faciliter l’exposition et la réalisation de la coupe
tibiale, on commence par le fémur, ce qui permet de créer
de l’espace pour la suite. La vis polycentrique, permettant
d’ajuster la position du bloc de navigation, est mise en
place au niveau du point d’introduction fémoral habituel.
On choisit une coupe perpendiculaire au plan frontal du
fémur, respectant la corticale antérieure. On détermine la
taille et la rotation de l’implant. On remplace le bloc de
navigation par l’ancillaire fémoral. Dans la mesure où nous
utilisons un ancillaire standard, à coupes successives, il
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s’avère difficile de positionner les blocs pour les tailles les
plus grandes en raison de leur encombrement.

Nous sommes donc limités aux premières tailles (S, S+,
M et M+), les autres (L, L+) sont exclues. Les tailles S+, M
et M+ représentent néanmoins 80 % des genoux.

La vis polycentrique est mise en place au bord interne de
la tubérosité tibiale. On réalise une coupe tibiale perpendi-
culaire à l’axe frontal, avec 3° de pente postérieure et une
résection minimale de 10 mm. Le tendon rotulien est en
permanence protégé, on alterne des positions de flexion et
extension pour réaliser et extraire la coupe. Le plan externe
est protégé par des écarteurs spécifiques. On termine la pré-
paration du tibia puis les implants définitifs sont mis en
place, après essai, tibia en premier puis fémur.

Discussion

Compte tenu du nombre de cas, il est impossible de tirer
des conclusions statistiques. Ne disposant pas aujourd’hui
d’un ancillaire réduit en taille, la mise en place des blocs de
coupe sur le fémur est laborieuse même pour les petites
tailles et impossible pour les plus grandes. En revanche,
l’accès au fémur du bloc de navigation est relativement aisé
par son encombrement réduit et le principe de la vis poly-
centrique permet par sa bonne stabilité un réglage fiable et
durable. Sur le tibia, on apprécie également le réglage par
vis pour les mêmes raisons, mais ensuite on aimerait pou-
voir disposer d’une assistance informatique au choix de
taille et de positionnement de l’implant tibial. En effet, le
contrôle visuel du compartiment externe est difficile et la
mise en place répétée d’écarteurs risque d’endommager
l’os du plateau tibial externe, le choix de taille et le posi-
tionnement médio-latéral du composant tibial est difficile.
De plus, pour mettre en place les différents ancillaires, le
plateau d’essai et l’implant tibial définitif par cette voie
d’abord, on est obligé d’alterner les mouvements de
flexion-extension ce qui peut compromettre les ancrages
osseux.

Conclusion

Le but de ce travail préliminaire est de tenter de réunir les
avantages des deux techniques actuelles en développement
dans l’arthroplastie totale de genou. Les techniques mini-
invasives améliorent la récupération fonctionnelle, mais
sont associées à une difficulté technique et une incertitude
dans le positionnement final de l’implant. La navigation
chirurgicale améliore le positionnement des composants de
la PTG de manière fiable et reproductible, et peut aider à
fiabiliser les techniques mini-invasives. Cela est possible,
bien que les outils à notre disposition soient imparfaits et
n’intègrent pas d’emblée les deux techniques. Pour fiabili-
ser et rendre reproductible cette technique l’ancillaire
mécanique, voire les implants définitifs doivent évoluer en
terme de taille, et l’outil informatique doit nous permettre
une vision du genou plus complète tout en gardant un
encombrement et un ancrage osseux compatibles.

NAVIGATION DES GREFFES DU LCA
Par H. Robert

L’extension de la navigation aux plasties ligamentaires
du genou est une évolution logique de la chirurgie assistée
par ordinateur dont le développement remonte à 1995 [Des-
senne et al. (5), Julliard et al. (6)]. Le taux d’échec des plas-
ties du ligament croisé antérieur (LCA) varie de 10 à 40 %
[Colombet et Allard (7)] et la principale cause est la malpo-
sition des tunnels [Harner (8)], plus fréquentes au fémur
qu’au tibia, habituellement par antéposition [Howell et
Clark (9), Robert et al. (10), Sommer et al. (11)] ; même
entre des mains expertes les erreurs de positionnement sont
fréquentes [Kohn et al. (12), Picard et al. (13)]. Les intérêts
de la navigation sont de mieux évaluer l’ensemble des laxi-
tés (frontale et rotatoire), de préciser les sites d’insertion
ligamentaires isométriques et de connaître la stabilité finale
obtenue. Depuis 1999, nous utilisons la station de travail
Orthopilot® de B-Braun-Aesculap pour les prothèses du
genou et les ostéotomies tibiales, notre première application
au LCA date du 15 juin 2005. En un an, une cinquantaine
de plasties monofaisceaux ont été réalisées et nous rappor-
tons l’expérience et les résultats anatomiques des
30 premières ayant au moins 6 mois de recul. Les buts de ce
travail ont été de connaître : la fiabilité des mesures enregis-
trées, la stabilité sagittale immédiate et au recul de 6 mois,
les gains sur les rotations et d’identifier quel faisceau du
LCA a été reconstruit.

Matériel et méthode

Le système Orthopilot® : la technique détaillée et com-
plète doit être connue avant toute application [Degenhart
(14)], la précision des acquisitions est une des conditions de
la fiabilité des mesures, nous ne rappellerons que les étapes
essentielles. En préopératoire, nous enregistrons les dimen-
sions radiologiques du tibia et du fémur (agrandissement
corrigé), aucun scanner n’est nécessaire. Les temps de pré-
lèvement, préparation et calibrage de la greffe, puis
d’exploration arthroscopique restent identiques à l’habi-
tude. Deux corps rigides passifs sans fil sont fixés dans la
face interne du tibia et du fémur et sont localisés par la
caméra infrarouge (Polaris®). On acquiert successivement
avec un palpeur muni de marqueurs infrarouges, des points
externes sur le tibia, des points endo-articulaires sur la sur-
face pré-spinale, l’échancrure du fémur, puis on enregistre
la cinématique du genou en flexion lente. Le bilan des laxi-
tés sagittales et rotatoires est acquis. Le positionnement du
tunnel tibial est navigué avec un viseur spécifique selon les
repères habituels de la surface pré-spinale et en évitant un
conflit avec l’échancrure, ce point est enregistré ; le tunnel
sera foré au diamètre de la greffe (fig. 6). Le temps de navi-
gation du tunnel fémoral devient possible et l’ordinateur
fourni des informations sur : la distance par rapport à over
the top, l’orientation horaire, les zones de conflit avec le toit
ou le condyle latéral et l’anisométrie maximum de 0° à 90°
(fig. 7). L’idéal est d’obtenir une anisométrie de l’ordre de
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2 à 3 mm. On poursuit comme habituellement : le forage, la
montée de la greffe, la fixation fémorale et tibiale. On peut
alors connaître la stabilité finale sagittale et rotatoire
(fig. 8). Une plastie anti-ressaut a été ajoutée dans 3 cas.
Les suites opératoires sont : appui immédiat, mobilisation
progressive avec une attelle articulée pendant 1 mois,
reprise de la course au bout de 3 mois et des sports de pivot
après 8 mois.

Matériel et méthode

Il s’agit d’une série prospective de 20 hommes et
10 femmes d’âge moyen 28 ans (15 à 59 ans) opérés d’une

rupture isolée du LCA par le même chirurgien (HR) et
revus à 6 mois de recul minimum. Tous ont bénéficié d’une
plastie avec le droit interne et le demi-tendineux en 4 brins
et un seul faisceau. La fixation fémorale était assurée par
un Rigidfix® et tibiale par une vis PLLA-β-TCP (Ligafix
60®, laboratoire SBM, Lourdes, France). L’implantation
tibiale était délibérément choisie sur la pente descendante
de l’épine tibiale médiale dans le moignon du LCA natif
puis le point fémoral était navigué pour obtenir un point
anatomique le moins anisométrique possible et une détente
modérée de la future plastie entre 0 et 90° de flexion
(courbe d’anisométrie favorable). Tous les genoux ont été
testés au KT-1000, à traction manuelle maximale en pré et
postopératoire puis à 6 mois de recul minimum. Les laxités
sagittales et les rotations internes et externes pré et posto-
pératoires ont été enregistrées. Nous n’avons pas utilisé de
score de fonction compte tenu du délai postopératoire
insuffisant. Nous avons déterminé sur les radios postopéra-
toires la position sagittale du transplant à partir du tunnel
tibial et des enregistrements peropératoires : longueur de la
greffe et distance à over the top. Sur un profil du genou en
extension, nous avons dessiné sur le condyle externe la sur-
face anatomique moyenne d’insertion fémorale selon les
données de la littérature [Odensten et Gillquist (15), Shibi
et Christel (16)], soit un demi-cercle de longueur 18 mm et
hauteur de 10 mm un peu incliné sur l’axe du fémur. À par-
tir du milieu du tunnel tibial, nous traçons un arc de cercle
de la longueur de la greffe et nous abaissons la perpendicu-
laire au milieu du tunnel fémoral, l’intersection de ces
2 lignes donne la position de la fibre moyenne. Le posi-
tionnement sagittal de chaque plastie sur le fémur a été
dessiné et comparé à l’emplacement anatomique fémoral
des faisceaux : antérieur, intermédiaire ou postérieur
[Amis et Dawkins (17), Sapega et al. (18)]. Pour chaque
emplacement, il existe une zone d’anisométrie favorable
(détente des fibres en flexion) et une zone d’anisométrie
défavorable (tension en flexion des fibres) [Plaweski et al.
(19)].

FIG. 6. – Navigation du tunnel tibial à 45 % de face, 48 % de
profil et 8 mm en avant du LCP. 

FIG. 7. – Positionnement fémoral avec une anisométrie de 2 mm
et une distance à over the top de 7 mm. 

FIG. 8. – Résultat de la plastie sur la laxité sagittale et les
rotations, à 30¯ de flexion. 
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Les études statistiques de validation des enregistrements
peropératoires ont été faites avec les tests F (test d’égalité
des variances) et F (test d’égalité des moyennes).

Résultats

La procédure de navigation a dû être interrompue une
fois en raison d’une mobilisation d’un corps rigide et nous
présenterons les résultats sur 29 cas. Il y a eu un cas
d’infection à staphylocoque doré sur les fiches tibiales
nécessitant une antibiothérapie prolongée de 6 semaines,
sans évolution vers une ostéite. Le temps opératoire supplé-
mentaire moyen est 25 minutes (de 20 à 30 minutes). Les
comparaisons des mesures radio pré et postopératoires et
des enregistrements peropératoires ont porté sur : le posi-
tionnement de face, de profil, les angulations de face et pro-
fil du tunnel tibial, la longueur de la ligne de Blumensaat, la
distance over the top. Sont considérés comme identiques
(tests de moyenne et variance identiques). Le positionne-
ment de face, l’angulation tibiale de face et la longueur de
la ligne de Blumensaat, sont différents (T-test ou F-test
différents) : le positionnement et l’angulation tibiale de pro-
fil ainsi que la distance over the top (tableau II).

La distance moyenne entre le prolongement de la ligne
de Blumensaat et le bord antérieur de tunnel tibial est + 3.9
± 3,6 mm ; il y a eu un seul positionnement trop antérieur
(- 5 mm), il n’y a eu aucune plastie de l’échancrure au
regard de ces informations.

Les résultats sur la laxité sagittale, en flexion 20°, sont
présentés au tableau III, le gain immédiat est de 74 % mais
n’est plus que de 50 % à 6 mois. 76 % des patients ont une

laxité différentielle de 2 mm maximum, 24 % ont une laxité
entre 3 et 5 mm, aucun patient ne dépasse 5 mm. Les gains
sur les rotations sont présentés sur le tableau IV. À partir de
ces informations peropératoires, nous avons décidé dans
3 cas de compléter la plastie intra-articulaire d’une plastie
anti-ressaut type Lemaire, il s’agissait dans 3 cas de laxité
sagittale initiale supérieure à 15 mm associée ou non à une
rotation interne supérieure à 15°.

L’anisométrie moyenne peropératoire a été de 2,8 mm
(2 à 4 mm) avec une courbe descendante (17 cas), plate
(7 cas) ou ascendante (5 cas). L’insertion tibiale moyenne de
la fibre centrale de la greffe était à 42,6 % sur la face et
48,5 % sur le profil ; au niveau du fémur, elle était située à
9,7 mm en avant et sous la ligne de Blumensaat. Le position-
nement des reconstructions établi à partir de la longueur de
la greffe (de 24 à 47 mm) et de la perpendiculaire au milieu
du tunnel fémoral a été le suivant : 19 faisceaux antérieurs
dont 4 ont une anisométrie défavorable, 9 faisceaux intermé-
diaires dont 1 a une anisométrie défavorable, aucun faisceau
postérieur et une malposition antérieure.

Discussion

La comparaison des enregistrements peropératoires par
CAO et en pré ou postopératoire par radio est importante
pour connaître la fiabilité des mesures. Il n’y a pas de diffé-
rences significatives pour le positionnement frontal du tun-
nel tibial (42,6 % par CAO et 43 % par radio) mais il existe
une petite différence pour le positionnement de profil,
(48,5 % par CAO et 42,2 % par radio), ceci est probable-
ment lié aux difficultés de repérage des bords antérieur et
postérieur du tibia sur les radios. Les angulations sagittales
(56,3° par CAO et 53,7° par radio) et coronales (21° par
CAO et 25° par radio) sont différentes car la radio est une

TABLEAU II. – Comparaisons des mesures radio pré et
postopératoires. 

Mesures 
Orthopilot

Mesures
radios

F-TEST
(égalité 

des
variances)

T-TEST
(égalité 

des
moyennes)

Tunnel
tibial face

42,6° 43° identiques identiques

Tunnel
tibial profil

48,5° 42,2° différentes différentes

Angulation 
tibiale face

21° 25° identiques différentes

Angulation 
tibiale 
profil

56,3° 53,7° identiques identiques

Over the 
top

9,7 mm 7,4 mm différentes différentes

Ligne de 
Blumensaat

30,4 mm 30,6 mm identiques identiques

TABLEAU III. – Résultats pré et postopératoires sur la laxité
sagittale. 

Préopératoire Postopératoire Gain

Navigation 13,5 mm 3,5 mm 72 %

KT-1000 11,4 mm 5,7 mm 53 %

TABLEAU IV. – Gain opératoire sur les rotations. 

Pré-
opératoire

Post-
opératoire

Gain

Rotation 
externe

15,6° 6,6° 58 %

Rotation 
interne

17,6° 8° 55 %
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projection frontale, seules les mesures par CAO nous
paraissent fiables. Ces résultats sur la fiabilité sont confor-
mes à ceux de Panisset et al. (20). Le gain immédiat sur la
laxité en flexion 20° de 74 % est voisin de celui de Plaweski
et al. (21) (78 %) mais inférieur à celui de Colombet et
Allard (7) (85 %). Nous avons noté une perte de stabilité
avec le recul et le gain n’est plus que de 50 % à 6 mois. La
détente des plasties reste un sujet de discussion, plusieurs
facteurs interviennent : glissement de la greffe sur l’ancrage
supérieur, distension de la greffe en hyperextension ou
hyperflexion, ligamentisation retardée, contrôle insuffisant
de la laxité par des plasties monofaisceaux [Robert et al.
(10)]. Le résultat final apprécié par la laxité différentielle
reste très satisfaisant car aucun patient n’a un différentiel
supérieur à 5 mm, le gain sur les rotations (55 % pour la RI
et 58 % pour la RE) est voisin de celui de Colombet et
Allard (62 %). La persistance d’une rotation interne supé-
rieure à 15°, nous a fait opter pour la réalisation d’emblée
d’une plastie anti-ressaut dans 3 cas. Il s’agissait toujours
de laxités préopératoires de plus de 15 mm, mais un de ces
patients garde une laxité différentielle à 5 mm. Le temps
opératoire supplémentaire moyen a été de 25 minutes, ce
qui est identique aux expériences de Colombet et Allard, et
Plaweski et al., mais il pourrait être réduit à moins de
10 minutes après 100 plasties [Plaweski et al. (21)].

L’objectif de la navigation est de retrouver pour chaque
genou le site d’insertion isométrique, au mieux on recher-
che une anisométrie de l’ordre de 2 mm pour reproduire le
faisceau antéro-médial, considéré comme le plus isométri-
que avec un raccourcissement de 2 mm de 0° à 135°
[Odensten et Gillquist (15), Amis et Dawkins (17)]. Chaque
genou a son propre modèle d’isométrie dicté par le système
des 4 barres, ce qui contredit tout système de visée à main
levée ou automatique [Plaweski et al. (19), Müller (22)]. De
plus, la forme de l’échancrure et l’importance de l’hyperex-
tension sont très variables d’un sujet à un autre, d’où un ris-
que souvent négligé de conflit en hyperextension [Plaweski
et al. (19), Amis et Jacob (23)]. Au niveau du tibia, l’inser-
tion est relativement consensuelle [Odensten et Gillquist
(15), Shibi et Christel (16)] et correspond à une zone située
en avant et en dehors de l’épine tibiale interne, le contingent
des fibres du faisceau antérieur est situé dans la partie
médiale. En extension, le faisceau antéro-médial doit se
situer de 2 à 3 mm en arrière de la Ligne de Blumensaat
[Howell et Clark (9), Khalfayan et al. (24)]. Notre position-
nement moyen du tunnel tibial est à 43 % de face, 42,2 %
de profil, et à une distance moyenne de la ligne de Blumen-
saat de 3,8 mm, ce qui le situe dans la zone favorable car
trop antérieur il existe un conflit en extension et trop posté-
rieur, la greffe est inefficace [Howell et Clark (9)]. La navi-
gation du point tibial a permis de réduire le nombre de
plastie de l’échancrure, Julliard (25) l’a réduit de 80 %,
nous n’en avons réalisé aucune sur cette série. Le choix du
point d’insertion fémoral est fondamental pour respecter
l’isométrie, seul un positionnement en dessous et en avant

du point over the top est compatible [Zavras et al. (26)]. En
effet, un positionnement trop antérieur met la greffe en ten-
sion en flexion et un positionnement trop postérieur la
détend trop en flexion. Le navigateur nous permet de
retrouver cette zone et de choisir le point qui nous paraît le
plus anatomique, dit anatomométrique [Julliard (25)], le
point moyen choisi a été à 9,7 mm, sous et en avant de over
the top. Le positionnement de la fibre moyenne a été loca-
lisé soit dans le faisceau antéro-médial (19 cas dont 4 fois
en avant de la ligne de transition), soit dans le faisceau
intermédiaire (9 cas dont une fois en avant de la ligne de
transition). Dans 5 cas, soit 17 % des cas, nous avons
accepté une courbe d’isométrie défavorable (de 1 à 2 mm)
sans qu’au recul actuel, il n’y ait d’incidence sur la laxité
résiduelle. Il s’agissait de notre période d’apprentissage,
actuellement dans ces cas, nous reculons de 1 à 2 mm le
point de forage fémoral par rapport au point isométrique
pour se situer en arrière de la ligne de transition. Plaweski
et al. retrouvent 10 % d’anisométrie défavorable sur une
étude cadavérique. Nous n’avons eu aucune reconstruction
du faisceau postéro-latéral mais un tunnel fémoral était trop
antérieur. L’objectif d’implantation le plus anatomométri-
que possible a été atteint en reconstruisant essentiellement
les faisceaux antérieurs ou intermédiaires avec une aniso-
métrie moyenne de 2,8 mm, mais nous restons déçus par la
perte de contrôle du lachman à 6 mois. Il est vraisemblable
que nous ne pourrons jamais par la seule reconstruction
d’un faisceau dépasser ce gain de laxité de 50 à 60 %, en
effet la robotique expérimentale a montré que la seule
reconstruction du faisceau antéro-médial ne permettait de
réduire la laxité antérieure à 30° de flexion que de 60 %
[Woo et al. (27)] et ne permettait pas le contrôle de la stabi-
lité rotatoire. L’amélioration de la stabilité passe probable-
ment par la réalisation d’une plastie à 2 faisceaux [Woo
et al. (27), Sbihi et al. (28)]. Nous avons pallié cette insuffi-
sance par une plastie anti-ressaut dans des cas de grande
déstabilisation mais cela semble insuffisant. La reconstruc-
tion isométrique du faisceau antéro-médial par navigation
est un objectif nécessaire mais le faisceau postéro-latéral a
un rôle important entre 0 et 30° dans la stabilité sagittale et
rotatoire, et sa reconstruction doit être aussi envisagée.
D’autres progrès sont à attendre de la mise en précontrainte
de la greffe [Collette et al. (29)], et de l’amélioration des
moyens de fixation.

OSTÉOTOMIES TIBIALES SUPÉRIEURES
Par E. Stindel

Introduction

Sous réserve d’indications appropriées, l’ostéotomie
supérieure du tibia est une intervention conservatrice qui
donne 85 % de bons résultats à 5 ans [Insall (30), Valette
(31), Thomine (32)]. Cependant, ce pourcentage s’effondre
si l’objectif chirurgical consistant à positionner le membre
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inférieur entre 3 et 6° de valgus n’est pas atteint par hypo ou
hypercorrection [Thomine (32), Berman et Avolio (33)].
Or, pour atteindre cette cible, le chirurgien sans aucun
système de contrôle précis doit effectuer un geste 3D
(fermeture ou ouverture), sur la base d’une planification
radiologique 2D. La difficulté à obtenir une réaxation satis-
faisante est soulignée par tous les auteurs et explique en
partie la faible diffusion de ce type de procédure dans les
milieux chirurgicaux anglo-saxons. L’absence de système
de contrôle efficace en chirurgie conventionnelle, l’étroi-
tesse de la cible (3°) font des OTV un domaine d’excellence
pour montrer la valeur ajoutée de la navigation.

Matériel et méthode

Afin de répondre à la problématique soulevée en introduc-
tion, nous avons conçu en partenariat avec la société
PRAXIM-Medivision® un protocole chirurgical informatisé
dédié à la réalisation d’ostéotomies tibiales supérieures
d’ouverture, de fermeture, de dérotation, ou de déflexion.
L’objectif principal de ce type de procédure étant d’aligner
dans l’espace les centres articulaires de la hanche, du genou
et de la cheville, une partie des solutions technologiques
retenues sont identiques à celles développées antérieurement
pour les prothèses de genou (centre hanche [Stindel et al.
(34)] et centre cheville [Stindel et al. (35)]). La spécificité de
cette application repose sur trois points fondamentaux : l’uti-
lisation de la synergie homme-machine pour optimiser la
localisation du centre genou, le contrôle tridimensionnel du
déplacement épiphysaire, la quantification de la participation
ligamentaire à la désaxation. En effet, il s’agit ici d’une pro-
cédure minimalement invasive au cours de laquelle il n’est
pas envisageable d’ouvrir le genou pour en localiser le cen-
tre. Ce dernier est donc défini en deux étapes. La première
consiste à enregistrer l’axe moyen de rotation en enregistrant
les positions relatives du fémur et du tibia lors d’un mouve-
ment passif de flexion-extension, puis de localiser cet axe
sur le patient à l’aide d’une interface intuitive (fig. 9). Cette
approche permet d’augmenter la précision de la localisation
en utilisant au mieux la synergie entre la machine (calcul de
l’axe dynamique) et le chirurgien (recalage sur le patient).
La précision ainsi obtenue autorise une correction de l’axe
mécanique avec une précision inférieure ou égale au degré
— à la condition que la correction appliquée reste inférieure
à 30° — ce qui est systématiquement le cas. Cependant, une
telle précision est sans intérêt si l’on ne contrôle pas les
mouvements de l’épiphyse après réalisation du trait d’ostéo-
tomie. S’il est aujourd’hui communément admis que les
ostéotomies de l’extrémité supérieure du tibia modifient la
pente tibiale, la mise en place d’un corps rigide sur l’épi-
physe tibiale nous a permis de montrer qu’il existait aussi
des mouvements de rotation épiphysaire. Aussi, si l’on
souhaite réellement optimiser le positionnement antéro-
postérieur de la cale d’ouverture, il est indispensable de dis-
poser de 3 corps rigides dont l’un sur l’épiphyse. Pour résou-
dre les problèmes d’encombrement posé par la cohabitation
entre la fixation de ce dernier et les vis d’ostéosynthèse, nous

utilisons une fixation par clou triangulaire dont la tenue pri-
maire est excellente si ce dernier est introduit jusqu’au con-
tact de la seconde corticale sans la dépasser. La présence de
ce corps rigide épiphysaire est également à la base du troi-
sième point clé de cette application, celui du contrôle de la
laxité ligamentaire. En effet, lors de la réalisation du geste
d’ouverture (ou de fermeture) il est appliqué une force par-
fois importante sur la partie distale du membre inférieur
pour le porter en valgus. Cette force est systématiquement à
l’origine d’une mise en tension du ligament collatéral
interne, voir d’un bâillement intra-articulaire. La correction
effectuée est alors autant intra-articulaire qu’intra-osseuse, et
aucune évaluation ne peut être effectuée correctement dans
de telles conditions. Nous avons donc introduit dans cette
application la notion de HKAc correspondant à un calcul du
HKA par correction intra-osseuse pure, nous affranchissant
des mouvements épiphysaires. Là encore cette caractéristi-
que fondamentale de l’application, clé du succès des OTV,
ne peut être obtenue que par la mise en place d’un corps
rigide épiphysaire. Enfin, l’enregistrement systématique de
la laxité préopératoire, du caractère réductible ou non des
déformations nous apparaît aujourd’hui indispensable car ils
constitueront les éléments de base de l’interprétation de la
goniométrie postopératoire.

Cas clinique

L’ensemble des fonctionnalités décrites ci-dessus nous
apparaît aujourd’hui très utile à la réalisation d’ostéotomies
simples, mais prend toute sa force dans les cas complexes.
Chez ce patient présentant une pente tibiale inversé de 15°,
un genu varum de 8° et un trouble rotatoire de 8°, nous
avons pu effectuer l’ensemble des corrections en un seul
temps opératoire (fig. 10), approche qui eut été difficile-

FIG. 9. – Interface utilisateur permettant de mettre en
correspondance le patient et l’axe de rotation moyen du
genou. 
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ment réalisable sans l’apport de la navigation et absolument
impossible en l’absence de corps rigide intra-épiphysaire.

PLACE DE LA NAVIGATION DES PTH
G. Moineau et C. Lefèvre

Lors de la réalisation d’une arthroplastie totale de hanche,
la restauration de la longueur et de l’offset du membre infé-
rieur, ainsi que la bonne orientation de la cupule cotyloï-
dienne sont primordiales. Le système de navigation
universel Hiplogic© de la société Praxim© nous aide, en pra-
tique quotidienne, à optimiser ces paramètres. Ce système
ne nécessite aucune imagerie préopératoire et est utilisable
avec tous les types d’implants prothétiques. La navigation
du fraisage du cotyle est facultative et proposée en option en
cours d’intervention. Indépendamment du choix ou non de
cette option, la station nous donne des informations en
temps réel sur l’orientation du cotyle prothétique. En fin
d’intervention, nous obtenons également le bilan des varia-
tions de longueur et d’offset du membre inférieur opéré.

Les différents concepts et temps opératoires importants
seront précisés ainsi que notre expérience au quotidien de
ce système.

Les différents concepts du système de navigation

L’orientation de la cupule cotyloïdienne prothétique
nécessite un plan de référence pour se repérer dans
l’espace. Le référentiel choisi dans cette application est le
plan pelvien antérieur (= PPA) ou plan de Lewineck. Les
variations de longueur et d’offset du membre inférieur sont
obtenues par l’acquisition du centre hanche dynamique.

Orientation du cotyle : 
le plan pelvien antérieur et le Hiploc

Le plan pelvien antérieur est défini comme passant par les
2 épines iliaques antéro-supérieures (= EIAS) et le milieu de

la symphyse pubienne. Il forme avec la verticale, sur une
incidence radiographique de bassin en charge de profil, un
angle dénommé angle α (fig. 11). La fiabilité de l’acquisi-
tion peropératoire des 3 points définissant le PPA est
primordiale afin d’assurer la précision des chiffres d’anté-
version et d’inclinaison du cotyle. En effet, un point pubien
acquis trop antérieur entraîne des erreurs d’inclinaison et
surtout d’antéversion du cotyle (environ 1° d’erreur par mm
d’acquisition trop antérieure). Il en est de même pour un
point trop antérieur sur l’EIAS. Sur un patient installé en
décubitus latéral, champs opératoires installés, il est difficile
de réaliser de façon fiable l’acquisition du PPA. Pour cette
raison, le hiploc a été développé. Il permet un transfert en
décubitus latéral du PPA acquis de façon fiable et précise en
décubitus dorsal.

Le hiploc (fig. 12) est composé de plusieurs éléments,
une base fixée par l’intermédiaire de 2 fiches sur l’aile ilia-
que homolatérale à l’intervention. Sur celle-ci est fixé un
satellite avec le corps rigide iliaque. Nous fixons sur le

FIG. 10. – Correction triplane en un temps opératoire à l’aide du
système OSTEOLOGICS© de PRAXIM – Medivision.

FIG. 11. – Plan pelvien antérieur et angle alpha. 

FIG. 12. – Le hiploc est composé d’une base fixée par
l’intermédiaire de 2 fiches sur l’aile iliaque homolatérale à
l’intervention. 
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patient installé en décubitus dorsal le hiploc. Ceci permet
une acquisition fiable du PPA en palpant successivement les
3 points remarquables le définissant. Nous plaçons ensuite
le patient en décubitus latéral (installation classique des
PTH), le référentiel plan pelvien antérieur est alors transféré
par l’intermédiaire du hiploc, en décubitus latéral. La cali-
bration du porte cotyle après le fraisage du cotyle, nous per-
met d’obtenir les valeurs d’antéversion et d’inclinaison du
cotyle prothétiques, calculées dans le référentiel PPA (diffé-
rent du référentiel orthogonal classique des radiographies).

Restauration longueur et offset, 
concept du centre hanche dynamique

Ce concept de centre hanche dynamique est utilisé dans
beaucoup d’application (PTG, ostéotomies) pour connaître
le centre de l’articulation coxo-fémorale. L’acquisition de ce
centre nécessite la pose d’un second corps rigide, appelé
fémoral. Ce corps rigide est fixé dans le grand trochanter
avec une fiche et une broche anti-rotation, par la voie d’abord
classique de l’arthroplastie, sans incision supplémentaire.

Le centre hanche est obtenu en réalisant des mouvements
circulaires, lents et de bonne amplitude, du membre inférieur
opéré en position d’extension. La station enregistre alors
2 jeux de coordonnées 3D (X, Y, Z) du même centre hanche,
un dans le référentiel iliaque, l’autre à partir du référentiel
fémoral. Pour calculer la variation de longueur et d’offset du
membre inférieur opéré, la station de navigation doit au
moins acquérir 2 centres hanches, à différents moments de
l’intervention. La station va alors calculer la position relative
du nouveau centre hanche en terme de hauteur et d’offset par
rapport au centre hanche initial, ceci dans chacun des
2 référentiels. Le système de navigation nous donne égale-
ment le bilan global des variations indépendamment des
2 référentiels (fig. 13).

Utilisation quotidienne, 
concept de planification peropératoire

La première phase consiste à acquérir un premier centre
hanche avant capsulotomie. L’intervention se déroule alors
classiquement : capsulotomie, coupe du col fémoral, travail
du cotyle puis pose de l’implant cotyloïdien définitif dont
l’orientation est contrôlée à l’aide des données du système
de navigation. Ensuite, nous réalisons le travail fémoral puis
la pose des implants fémoraux d’essais choisis lors de la pla-
nification préopératoire. Nous réalisons après un second
centre hanche, la station de navigation nous donne alors un
premier bilan de variation de longueur et d’offset du mem-
bre opéré (fig. 13). Si le résultat nous convient, nous posons
les implants définitifs. Cependant, si le compromis offset /
longueur ne nous satisfait pas, nous pouvons modifier les
longueurs de col prothétique (court, moyen et long), ou réa-
liser une recoupe du col fémoral afin d’obtenir une variation
de longueur optimale. Nous pouvons également jouer sur
l’inclinaison du col en utilisant une gamme de prothèse stan-
dard ou latéralisée, pour optimiser au mieux l’offset. Le
caractère discret du choix des implants devant la variabilité
anatomique, nous fait choisir en peropératoire le meilleur
compromis longueur / offset après réalisation de plusieurs
centres hanches. Nous appelons cette étape la planification
peropératoire. L’utilisation des implants modulaires permet-
trait d’améliorer le compromis pour se rapprocher au mieux
d’une restauration anatomique. Les données de longueur et
l’offset sont des variations par rapport à l’état préopératoire.
Il est donc impératif d’évaluer une éventuelle inégalité de
longueur, pour la corriger si besoin. Nous utilisons pour
cela, la radiographie de bassin de face debout et l’examen
clinique.

Conclusion

Nous utilisons ce système avec plusieurs types d’implants
standards et de reprises. Ceci nous permet d’obtenir un bon
compromis longueur / offset chez plus de 90 % des patients
au prix d’un allongement du temps opératoire de 25 minutes
en moyenne.

PLACE DE LA FLUOROSCOPIE – TRAUMATOLOGIE ET 
CHIRURGIE DU RACHIS
Par P. Merloz

Ce chapitre décrit la technique de navigation chirurgicale
assistée par ordinateur basée sur des images fluoroscopi-
ques virtuelles couplées à l’utilisation d’un localisateur
optique tridimensionnel permettant de visualiser la position
des outils sur chaque image prise par l’amplificateur de
brillance [Joskowicz et al. (36)].

Matériel et Méthode

Nous décrivons, ici, la technique de fluoroscopie virtuelle
utilisée pour le traitement d’une fracture du rachis au niveau
de la jonction thoraco-lombaire. Une mire de calibrage sté-

FIG. 13. – Variation intra-opératoire de l’offset et de la
longueur. 
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rile est fixée au pourtour du récepteur de l’amplificateur de
brillance (OEC Medical system©, Courtabeuf, France). Plu-
sieurs pastilles réfléchissantes sont disposées sur cette mire
de calibrage de façon à être vues en permanence par le loca-
lisateur optique tridimensionnel (Polaris system©, Northern
Digital©, Ontario, Canada) qui équipe le système informati-
que (Fluologics system©, Praxim©, France). Quatre instru-
ments chirurgicaux spécifiques font partie des acteurs
du champ opératoire et tous sont munis de pastilles
réfléchissantes : un arc de référence ; un palpeur ; une pointe
carrée ; un guide de perçage. Avant le repérage du pédicule,
il est nécessaire de calibrer les outils à l’aide d’un plot de
calibrage. L’arc de référence étant en place sur la vertèbre
instrumentée, il est alors possible de prendre un cliché de
face et un cliché de profil. Chaque image est traitée par
l’ordinateur puis reformatée grâce à la grille de calibrage.
L’amplificateur de brillance est ensuite retiré du champ opé-
ratoire et il devient possible d’effectuer la navigation en
temps réel sur les images présentées en damier ou à l’unité
sur l’écran de l’ordinateur. À l’aide du palpeur, on repère le
point d’entrée du pédicule, puis un préforage est réalisé à la
pointe carrée. Le vissage pédiculaire proprement dit se réa-
lise de façon conventionnelle, mais rien n’interdit de
« naviguer » ce dernier avec un tournevis calibré et équipé
de pastilles réfléchissantes.

Vingt-six ostéosynthèses (vis pédiculaires), par voie pos-
térieure du rachis thoraco-lombaire (T11 à L4) ont été réali-
sées en utilisant la fluoroscopie virtuelle (26 patients ;
140 vis). Dans le même temps, vingt-six autres actes
(26 patients ; 124 vis) ont été réalisés en utilisant la techni-
que conventionnelle (radiographie de face et de profil avec
un bras en C après forage du pédicule). Les résultats ont été
appréciés en tenant compte de trois critères : la précision de
l’insertion des vis, le temps d’irradiation et la durée opéra-
toire. La position des implants rachidiens a été comparée
dans les deux groupes à partir de radiographies de contrôle
de face et de profil et d’un examen tomodensitométrique
(TDM). Les critères choisis pour l’étude du positionnement
des vis [Jerosch et al. (37)] sont ceux habituellement recon-
nus dans la littérature (une vis dont la pénétration corticale
est égale ou supérieure à 2 mm est considérée comme extra-
pédiculaire). Les données concernant le temps d’irradiation
et la durée de l’intervention ont été enregistrées. Le choix
entre la technique naviguée et la technique conventionnelle
a été aléatoire.

Résultats

En fluoroscopie conventionnelle (26 patients, 124 vis),
13 % des vis pédiculaires (18 vis sur 124) n’étaient pas
strictement placées au centre des pédicules (pénétration de
l’os cortical supérieure ou égale à 2 mm).

En fluoroscopie virtuelle (26 patients, 140 vis pédiculai-
res), 5 % des vis pédiculaires (7 vis sur 140) n’étaient pas
strictement placées au centre du pédicule (pénétration de
l’os cortical supérieure ou égale à 2 mm). Le temps d’irra-
diation moyen en fluoroscopie conventionnelle pour les

26 patients et pour les 124 vis pédiculaires était de
11,5 secondes par patients. En fluoroscopie virtuelle
(26 patients, 140 vis pédiculaires) le temps d’irradiation
moyen était de 3,5 secondes par patient. En ce qui concerne
la durée moyenne d’intervention, en fluoroscopie conven-
tionnelle nous relevions une durée moyenne de 10 minutes
pour l’insertion de 2 vis pédiculaires dans la même vertèbre
contre une durée moyenne de 11,9 minutes pour l’insertion
de 2 vis dans la même vertèbre en fluoroscopie virtuelle. Le
temps opératoire est donc légèrement supérieur en fluoros-
copie virtuelle à ce qu’il est en fluoroscopie conventionnelle.

Discussion

Cette méthode est équivalente à une fluoroscopie con-
ventionnelle continuelle mais sans irradiation supplémen-
taire. L’intérêt de la fluoroscopie virtuelle a été démontré
sur d’autres niveaux rachidiens et notamment au niveau cer-
vical [Foley et al. (38)].

La durée opératoire est légèrement supérieure en fluoros-
copie virtuelle par rapport à la fluoroscopie conventionnelle.
Ceci est la conséquence du temps passé à l’installation de la
mire de calibrage et au calibrage des instruments. Toutefois
ce « temps perdu » n’apparaît pas comme un inconvénient
important car on gagne de façon indiscutable en temps
d’irradiation et ceci dans une proportion de 1 à 3 par rapport
à la fluoroscopie conventionnelle.

Les systèmes de navigation à base fluoroscopique peu-
vent être considérés comme un complément ou une alterna-
tive aux systèmes à base TDM. Ces derniers fournissent
toujours une image tridimensionnelle alors que la fluoros-
copie virtuelle ne donne que des images bidimensionnelles.
De ce fait, si les systèmes de navigation à base TDM s’avè-
rent incontestablement plus précis, ils nécessitent un exa-
men TDM préopératoire au niveau de la région à
instrumenter et imposent une étape de recalage intra-opéra-
toire [Merloz et al. (39)].

Les avantages de la fluoroscopie virtuelle par rapport aux
systèmes à base TDM sont de deux ordres. Elle est disponi-
ble immédiatement sans imagerie spécifique préopératoire
et donne une image sans agrandissement ni déformation de
l’anatomie du patient. Les images sont acquises une fois
pour toute pendant l’intervention et l’amplificateur de
brillance est ensuite retiré. Comparée à la technique con-
ventionnelle, la chirurgie avec fluoroscopie virtuelle permet
une navigation en temps réel sur deux vues de face et de
profil de façon simultanée et réduit de manière significative
les doses de rayons X délivrés par l’amplificateur de
brillance à la fois pour le patient et le personnel au bloc.

Conclusion

Nous proposons, ici, un système de navigation simple et
facile d’utilisation permettant, lorsqu’il est couplé à un
ordinateur, une navigation sur deux vues de face et de profil
facilitant l’insertion des vis pédiculaires. La technique ne
nécessite que deux clichés peropératoires, l’amplificateur
de brillance étant retiré par la suite. Aucune contrainte de



L’EXPÉRIENCE DE LA NAVIGATION CHIRURGICALE DANS L’OUEST 2S27

positionnement de l’amplificateur de brillance n’est à
observer. Cette technique apparaît comme complémentaire
des techniques de navigation à base TDM. Elle ne nécessite
aucune imagerie préopératoire ni aucune étape de recalage.
Elle est un outil qui permet de travailler en urgence et en
toute sécurité.

NAVIGATION DE LA GLÈNE DANS LES PTE
Par M. Colmar

Les applications de la navigation se sont largement déve-
loppées pour la hanche, le genou et le rachis. La navigation
de l’épaule est plus rare. Nous présentons ici une application
permettant d’améliorer le positionnement de l’implant
glénoïdien : le système CT Logics-Shoulder©, développée
en collaboration avec la société PRAXIM©. Avant de décrire
la technique, nous allons justifier le cahier des charges.

Pourquoi naviguer la mise en place de l’implant
glénoïdien ? Quelque soit la voie d’abord, chacun sait que
la mise en place de l’implant glénoïdien d’une prothèse
totale d’épaule n’est pas aisée. L’exposition est difficile et le
plan postérieur de la glène est difficilement palpable. Le
volume osseux de la glène est faible et, qu’il s’agisse de
plots ou d’une quille, le risque de fausse route n’est pas
négligeable. Les liserés glénoïdiens restent la préoccupation
la plus souvent rapportée.

Dans les premières séries de Neer (40), le pourcentage de
liserés avoisinait 30 %. Lors de la revue des complications
des PTE, publiée en 1994, Wirth et Rockwood (41) rappor-
tait un nombre nettement plus important de liserés, appro-
chant 80 %.

La revue multicentrique des prothèses aequalis, à
30 mois de recul moyen, a mis en évidence 58 % de liserés
dont 23 % étaient évolutifs [Godeneche et al. (42)]. On
admettait souvent que la présence d’un liseré n’avait pas
d’influence sur le résultat clinique. Pourtant, dans cette
étude, le nombre de bons résultats est plus important en
l’absence de liseré (86 % contre 75 %). Une autre revue
multicentrique de la même prothèse compare un groupe de
prothèses humérales et un groupe de prothèses totales.
Jusqu’à 5 ans de recul, le score de Constant est supérieur
dans la série prothèses totales. Mais il y a un taux de 67,9 %
de liserés, avec une progression du nombre de zones attein-
tes avec le temps. L’existence d’un liseré continu supérieur
à 2 mm entraîne une diminution du score de Constant [Pfa-
ler et al. (43)].

Ainsi il fallait améliorer la technique de scellement. Le tas-
sement du spongieux, la pressurisation du ciment ont permis
une amélioration de l’aspect radiologique [Szabo et al. (44)].
Mileti et al. (45) a évalué sur 65 cas à 3,9 ans de recul moyen
l’efficacité du scellement, dit moderne, de la glène. L’étude
portait sur l’analyse radiographique des liserés autour
d’implant à quille. Les auteurs notent une nette amélioration
de l’aspect radiographique, mais signalent à ce recul faible
14 % de descellement potentiel. En plus d’une bonne techni-
que de scellement, un parfait positionnement de l’implant est

recommandé. Une étude par éléments finis a permis de tester
la résistance du ciment autour de glènes implantées dans dif-
férentes positions [Hopkins et al. (46)]. Les contraintes
excentriques favorisant le descellement apparaissent à la
moindre malposition. Les auteurs insistent sur une position
centrale et une parfaite congruence os-implant.

La préparation de la glène est donc particulièrement
importante surtout en cas d’usure asymétrique. Notre cahier
des charges d’une implantation de glène avec la navigation
comprend les points suivants : pas de fausse route au niveau
des plots ou de la quille, un appui périphérique complet,
permettre la visée naviguée d’un éventuel vissage. La navi-
gation permet de matérialiser le point de pénétration et l’axe
de la broche représentant le centre et la direction que l’on
veut donner à l’implant glénoïdien.

La technique de navigation 
avec l’applicatif CTLogics-Shoulder©

Le scanner

On récupère des images de scanner de l’épaule du
patient, avec des images natives en format DICOM sur sup-
port CD. Il s’agit de coupes strictement sagittales jointives
de 1 mm, tous les 2 à 3 mm sur une de hauteur de 150 mm,
comprenant l’acromion, la coracoïde et au moins 3 cm sous
le pôle inférieur de la glène. La segmentation et la recons-
truction 3D des images sont automatiques.

La désignation de points anatomiques particuliers 
sur la scapula

On définit des points de références qui permettront le
recalage du patient sur la table par rapport aux images scan-
ner. La partie technique la plus difficile de l’applicatif est la
détermination de l’attitude initiale qui permet à l’algo-
rithme de recalage rigide de converger vers la bonne solu-
tion. Les points les plus facilement identifiables sont le pôle
supérieur et le pôle inférieur de la glène. On place une
équerre virtuelle en la faisant pivoter sur l’axe entre les
deux pôles, jusqu’au contact avec le bord antérieur de
l’acromion. La position de l’équerre est enregistrée.

L’abord chirugical de la glène

L’important est d’enlever la totalité du cartilage et du
bourrelet. Le palpeur doit venir en contact avec l’os, puis-
que les points virtuels ont été placés sur le plan osseux.

La fixation du corps rigide sur l’acromion

Une tige, porteuse du dispositif réfléchissant, est placée à
la jonction entre l’épine et l’acromion. Cette tige est ver-
rouillée en rotation par une broche oblique qui la transfixe
et prend appui sur l’épine.

La navigation des instruments

La navigation des instruments concerne la reconnais-
sance du palpeur et du guide broche.
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L’acquisition peropératoire de la référence anatomique

Les acquisitions se font de manière classique avec un
palpeur. On débute par le pôle supérieur et le pôle infé-
rieur de la glène. On positionne l’équerre selon l’axe joi-
gnant les deux pôles, et on la met en contact avec le bord
antérieur de l’acromion. On palpe un point dédié sur
l’équerre.

Le recalage de la scapula

Le recalage de la scapula s’effectue en palpant cinq
zones distinctes : l’apophyse coracoïde, le bord antérieur
de la glène, le bord postérieur de la glène et deux zones sur
la partie antérieure de l’acromion.

La navigation de la broche

L’écran nous présente trois coupes (frontale, sagittale,
axiale) et la vue en 3D. L’axe de la broche se prolonge vir-
tuellement dans la scapula, permettant de choisir le point
d’entrée et la direction. Un marquage permet de mesurer la
profondeur.

Conclusion

Si la technique de scellement s’est améliorée, grâce au
tassement préalable de spongieux et à la pressurisation du
scellement, les objectifs de la navigation sont d’éviter les
fausses routes et d’optimiser la position de l’implant glé-
noïdien. Nous avons validé le système pour des glènes peu
usées, qu’il s’agisse d’une prothèse inversée ou d’une pro-
thèse anatomique. Des limites sont apparues comme la
présence de matériel ou de produit de contraste très gênant
pour la reconstruction scanner. Nous poursuivons l’évalua-
tion clinique avec l’utilisation des différentes voies
d’abord, et surtout l’implantation sur des glènes usées. La
modélisation scanner permettra de mieux définir les indi-
cations de greffe et d’éviter de rétroverser l’implant glénoï-
dien. La navigation de l’implant huméral est prévue avec le
calcul de la rétroversion, de la hauteur de l’implant et le
respect de la longueur du membre.

COMMENT COMMENCER ?
Par M. Colmar, E. Stindel

Nous abordons ici un certain nombre de conseils pour
ceux qui voudraient commencer (ou recommencer). Ces
conseils proviennent de nos diverses expériences, et de nos
modes d’exercices variés. Pour un chirurgien expérimenté,
la navigation est certainement peu utile dans les cas sim-
ples. Le même chirurgien expérimenté reconnaît que la
navigation est intéressante pour les cas difficiles (cal
vicieux, changement de prothèse). Il est toutefois préféra-
ble que l’apprentissage d’un applicatif se fasse sur des cas
simples et quelques conseils semblent utiles pour ne pas
être déçu lors des premiers essais.

La durée opératoire

Un certain nombre d’étapes paraissent simples à ceux
qui ont acquis l’habitude de la navigation. Pour cette rai-
son, les temps opératoires affichés dans les publications ne
sont supérieurs que de 10 à 15 minutes aux temps opératoi-
res sans navigation. En fait, la durée opératoire augmente
inévitablement, autour de 25 minutes, et la phase d’appren-
tissage est encore plus chronophage. Prévenir l’anesthé-
siste évitera une rachianesthésie trop courte. Deux temps
de garrot peuvent être nécessaires. En l’absence de garrot,
les pertes sanguines pourraient être plus importantes. Tou-
tefois, l’absence d’abord du canal médullaire diminuera
ces pertes, comme il diminue les risques d’embolie grais-
seuse.

Choix du type d’intervention

Ne pas multiplier les difficultés est souhaitable. Ainsi,
nous choisirons un implant que l’on connaît déjà. Si cela
n’est pas possible, on effectuera quelques poses sans navi-
gation, avec l’ancillaire classique. Les prothèses de genou
ou de hanche sont les plus classiques, car bénéficiant des
premiers applicatifs. Des applicatifs pour l’OTV ou les
PUC existent et peuvent s’avérer plus simples pour débuter.
La voie d’abord sera classique, car associer voie mini-inva-
sive et navigation impose d’être entraîné sur les deux tech-
niques.

Choix du système

L’application

On doit privilégier un système ouvert et simple.
Le déroulement du menu se fait étape par étape, avec possi-
bilité de remonter dans le menu. Les données principales
doivent être inscrites en permanence sur l’écran (taille des
implants, mesure des axes). Il est important de pouvoir sau-
vegarder les données, et d’avoir un compte-rendu final des
différentes étapes. Le menu doit être connu, et non décou-
vert le jour de la première intervention, ce qui implique un
entrainement préalable sur os sec, ou mieux, au laboratoire
d’anatomie. La visite d’un collègue plus expérimenté reste
un excellent moyen de progresser.

La station

La position de la station dans la salle est essentielle.
La distance de la caméra au champ opératoire doit permet-
tre la vision de l’ensemble des corps rigides quelque soit la
position du membre. Nous allons disposer de plus en plus
de stations ayant un volume plus réduit. L’installation de la
station dans la salle, la veille de l’intervention fait gagner du
temps.

L’écran doit être lisible, ce qui impose qu’il puisse être
décalé par rapport à la caméra. Les données importantes sur
l’écran doivent avoir une taille suffisante pour être vues par
le chirurgien à deux mètres au moins.
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La planification

Elle est réalisée comme d’habitude en évaluant la taille
des implants à l’aide de calques. On mesurera la déviation
axiale du membre, l’offset fémoral. Cela permet de vérifier
en peropératoire la validité des options proposées par
l’applicatif. Certaines options peuvent être déterminées
avant de commencer l’intervention, comme le choix de cou-
pes dépendantes ou indépendantes pour une PTG.

Le financement

Habituellement, la phase d’essai est gratuite. Les chirur-
giens réalisant un grand nombre de prothèses, ou ayant un
statut d’évaluateur pourront souvent « prolonger » cette
phase de mise à disposition. L’investissement complet (sta-
tion et applicatifs) doit être apprécié en fonction du coût de
la station (60 000 à 90 000 €), des applicatifs (5 000 à
20 000 €), et de la maintenance. Une solution intermédiaire
est actuellement proposée : le pay per use. Il s’agit d’une
tarification à l’utilisation. Dans la T2A, il existe un code
pour l’utilisation de la navigation, exclusivement prévu
pour la neurochirurgie en tant que code secondaire, à asso-
cier à un code principal. Il s’agit de « ACQP 002 » : repé-
rage de structure nerveuse et/ou osseuse et guidage
peropératoires assistés par ordinateur (navigation). Une
action nationale est en cours pour faire admettre ce codage
en orthopédie. 

L’équipe chirurgicale

Nous avons déjà évoqué le partage d’informations avec
l’anesthésiste concernant la durée de l’acte et les pertes san-
guines. Les panseuses considèrent souvent que la naviga-
tion complique les choses. Une bonne méthode est de les
associer à la phase d’entraînement ou de répétition. Il faut
bien expliquer à l’aide opératoire qu’il faudra régulièrement
s’effacer de l’axe de la caméra infrarouge.

L’installation du patient

Pour le genou, on doit caler le bassin afin qu’il n’y ait pas
de mouvement parasite lors de l’acquisition du centre han-
che. Les champs ne doivent pas occulter les rayons infra-
rouges. Le fil de bistouri électrique, les tuyaux d’aspiration
et d’air comprimé doivent être facilement manipulés sans
risque d’accrocher un corps rigide.

Les corps rigides

Il n’y a rien de plus décevant que d’être obligé d’arrêter
le protocole de navigation parce qu’un corps rigide a été
mobilisé. C’est l’un des incidents les plus fréquents. Il
existe de nombreux systèmes de corps rigides. L’idéal est
un corps rigide qui se place et s’enlève facilement, dont la
fixation est solide, et qui est le moins volumineux possible.
Il n’y a pas de solution unique. On peut dire que la modalité
de fixation peut être différente dans le tibia, le fémur, le bas-
sin ou la scapula. Les principes de fixation respectent ceux

des fiches de fixateur externe. Après avoir vérifié que les
corps rigides sont bien vus par la caméra, il faut prendre le
temps de serrer à fond l’ensemble des clés, vis ou système
d’encliquetage.

Conclusion

La navigation est une technique intéressante qui améliore
la précision du geste, surtout dans les cas difficiles. Comme
toute technique, elle nécessite une période d’apprentissage.
On doit donc prévoir du temps pour se familiariser avec
l’applicatif, s’entraîner sur os sec ou au laboratoire d’anato-
mie et planifier l’installation. L’équipe chirurgicale doit être
associée à cet apprentissage. Au début, il est prudent d’exi-
ger la présence d’une personne connaissant bien l’applica-
tion. On gardera une attention critique sur les propositions
faites par l’applicatif. On conseille d’évaluer ses résultats,
ne serait-ce que pour se convaincre de l’intérêt de la naviga-
tion. Le compte-rendu informatique doit être conservé.
Enfin, on peut espérer une reconnaissance de cette techni-
que par une cotation spécifique. Nos représentants s’y
emploient.

TECHNOLOGIES DU FUTUR
Par E. Stindel

Ce chapitre a pour but d’évoquer rapidement le futur de la
navigation, même si cela peut paraître ambitieux d’évoquer
le devenir d’un domaine que certains considèrent comme
encore émergent. Mais avant de conclure cette table ronde,
découvrir les grands axes de l’évolution nous permettra
aussi de réaliser le chemin déjà parcouru. Le futur de la
navigation sera dominé par la notion d’intégration, intégra-
tion de briques logicielles mais également intégration de ces
logiciels à de nouvelles générations de capteurs (localisa-
teurs optiques ou magnétiques, capteurs de pression, de
force, de position), et d’outils (robots de fraisage, tenseur
ligamentaire robotisé, etc.). Cette intégration d’approches
différentes et synergiques sera à la base même de l’évolution
de notre métier en transformant à la fois sa technicité, mais
également certains équilibres économiques.

Tout utilisateur de système de navigation constate parfois
à ses dépens les inconvénients liés aux localisateurs, qu’ils
soient optiques (ligne de vue, courbe d’apprentissage,
encombrement du site opératoire, difficulté de fixation), ou
magnétique (volume de travail réduit, instrumentation spé-
cifique, matelas d’isolement, perturbation du signal par
l’environnement).

Toutes ces technologies vont évoluer, les capteurs opti-
ques en se miniaturisant, les caméras en devenant plus pré-
cises et moins couteuses. Les localisateurs magnétiques
auront une meilleure immunité au métal, et résoudront les
problèmes d’encombrement grâce à une miniaturisation
poussée à l’extrême (3,5 par 13 mm).

Le développement de distracteurs robotisés constitue un
parfait premier exemple d’intégration outils / logiciels. En
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effet, à ce jour, le réglage de la balance ligamentaire s’effec-
tue selon une méthode essais / erreur reposant sur l’utilisa-
tion de cales d’épaisseurs variables. L’introduction de
boucles logicielles visant à minimiser le nombre d’essais
nécessaires, constitue déjà une première évolution (fig. 14).
Mais si l’on conçoit que le système informatique dispose de
suffisamment d’informations pour guider le chirurgien dans
la construction des cales, il doit également être capable de
piloter un dispositif mécanique de mise en tension, et ce
sans aucune intervention autre que celles indispensables de
contrôle et de validation. C’est l’approche développée par
PRAXIM-Medivision qui proposera à terme un distracteur
implantable dont le réglage s’effectuera automatiquement
par une boucle logicielle.

Le dernier exemple que nous aborderons ici est proba-
blement le plus important levier de développement de la
navigation en orthopédie, il est également celui dont
l’impact médico-économique pourrait être le plus fort. En
effet, l’instrumentation actuelle est caractérisable par deux
points : son coût extrêmement élevé et qui retentit sur le
coût des implants, et son caractère fermé puisqu’il faut un
ancillaire par type de prothèse, plusieurs guides de coupes
par taille, etc. L’objectif des recherches en cours est donc
de développer une instrumentation totalement ouverte et
paramétrable. Le but étant de remplacer l’ensemble des
ancillaires nécessaires à la pose des différentes prothèses
du marché, par un outil unique dont l’action serait piloté
par un logiciel de façon à adapter ses fonctionnalités à cha-
que type et chaque taille de prothèse. L’impact sur le mode de
travail chirurgical, infirmier et son retentissement médico-
économique risquent d’être non négligeable. Ce type de
robot restera cependant sous le contrôle permanent du chi-
rurgien. Le robot PRAXITELESS en cours de développe-
ment au sein de PRAXIM-Medivision constitue un parfait
exemple de cette instrumentation dite ouverte. Il positionne
un guide de fraisage sous contrôle logiciel, le fraisage est
ensuite effectué par le chirurgien lui-même au sein d’un
volume de travail sécurisé par le robot (fig. 15).

CONCLUSION
Par E. Stindel

L’homme est par essence tridimensionnel, la chirurgie
orthopédique est une chirurgie fonctionnelle qui intéresse
donc un espace à 4 dimensions. Une évolution de nos
modes de réflexion, d’action et de validation nous semble
donc inéluctable. Pour cela nous disposons désormais
d’outils capables de localiser n’importe quel point dans
l’espace (sur le patient, les outils ou les implants), d’enre-
gistrer les variations de positions de ces points en temps
réel, et de mesurer les forces mises en jeu. Si l’ensemble de
ces outils a une précision intrinsèque élevée, la précision
globale des gestes dépend cependant toujours de l’utilisa-
tion qui en est faite. Une étape de formation est donc indis-
pensable. Elle est d’autant plus simple qu’elle est effectuée
au cours de la formation initiale associant théorie et prati-
que, c’est là le rôle des hospitalo-universitaires de nos
CHU. Elle seule permettra de réduire la courbe d’apprentis-
sage, qui, si elle ne peut être négligée, reste bien inférieure à
celle nécessaire pour apprendre l’arthroscopie. Elle est
donc en ce sens accessible à tout chirurgien orthopédiste. Si
la navigation en orthopédie reste parfois le thème de débats
passionnés, il est bon de conserver face à son développe-
ment, un esprit critique. L’outil est à notre disposition, à
nous de nous l’approprier. N’oublions pas que fixer un
corps rigide consiste tout simplement à mettre en place des
fiches de fixations externes, acte on ne peut plus courant de
l’activité de tout chirurgien orthopédiste. Ne cherchons
donc pas la complexité là où elle n’existe pas…

Face à ce constat, faut il commencer à faire évoluer sa
pratique aujourd’hui, demain ou jamais ? Ceux qui atten-
dent la prochaine version, la prochaine application, sont
probablement ceux qui ne disposent probablement pas
encore d’ordinateur personnel, attendant le prochain pro-
cesseur, la prochaine version du système d’exploitation ou
la prochaine version de traitement de texte. Que ceux qui

FIG. 14. – Guidage logiciel de la boucle d’équilibrage
ligamentaire. 

FIG. 15. – Schéma du futur robot semi-actif de fraisage en cours
de développement par PRAXIM-Medivision. 
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hésitent à se lancer se tournent vers la littérature pour se
faire leur propre opinion. Ils y découvriront de très nom-
breuses publications scientifiques qui montrent la maturité
des applications et témoignent du nombre très important de
patients opérés à l’aide d’un système de navigation. Au
terme de cette approche de la littérature, il convient de met-
tre en place un plan de formation en collaboration avec le
partenaire installant le système soit en assistant à des sémi-
naires, soit, tout aussi conviviale et productif, en rendant
visite à des collègues possédant déjà une expérience signifi-
cative du domaine.

Ceux qui pensent qu’il ne s’agit que d’un outil de recher-
che, ne doivent à notre sens pas oublier qu’il s’agit avant
tout d’un outil orienté patient pour leur faire bénéficier d’un
surplus de précision, reproductibilité et sécurité dans le
geste. La diffusion de la navigation n’est sûrement pas
réduite au monde hospitalier public (là où l’on aurait du
temps, de l’argent, et peu de préoccupations de rentabilité),
la constitution de cette table ronde en témoigne, 50 % des
opérateurs exerçant en clinique privée. Temps d’occupation
des salles, contraintes économiques et navigation ne sont
pas incompatibles.

L’objectif de cette table ronde était de faire partager notre
expérience chirurgicale du domaine. Si vous souhaitez
maintenant vous créer votre propre expérience, débutez par
une application simple comme une ostéotomie de tibia,
choisissez un partenaire ne vous engageant pas dans un
modèle financier lourd. Le paiement à la procédure ou pay
per use nouvellement introduit sur le marché nous semble
en ce sens une excellente approche initiale.

Le dernier obstacle avant d’acquérir une expérience suf-
fisante sera celui de la learning curve facilement appréhen-
dable par un bon programme de formation.
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