
INSTRUMENTS
Versions de logiciel : BrainLAB knee essential & unlimited 2.1.x
Étoiles de référence X-Press :
en T (à gauche), en Y (à droite)

Pointeur BrainLAB à extrémité courbe
Unité de fixation “1 broche”, X-Press (à gauche)
Unité de fixation “2 broches”, X-Press (à droite)
(utilisable en combinaison, par exemple 1 broche 
sur le fémur et 2 broches sur le tibia ou 2 broches 
sur le fémur et le tibia)

Gabarit de perçage “2 broches”
Adaptateur pour guide de coupe fémorale et tibiale 
“Universal” (à gauche)

Gabarit de coupe 4 en 1
(spécifique à la procédure, à droite) 
Vis de Schanz :
4 ou 5 mm pour l’Unité de fixation “1 broche”
3 ou 4 mm pour l’Unité de fixation “2 broches”

Sphères réfléchissantes à usage unique
(au moins 13 sont requises)
Remarque : Ce guide ne remplace pas les guides d’utilisation.
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INSTALLATION AU BLOC
Versions de logiciel : BrainLAB knee essential & unlimited 2.1.x
ÉTAPE 1

• Positionnez le système au pied de la table, face au côté 
à traiter. 

• Ajustez la caméra de sorte à être face au site chirurgical 
(environ 2 m du site). 

• Assurez-vous que le chirurgien peut facilement voir 
l’écran. 

• Branchez le cordon d’alimentation. 
• Appuyez sur l’interrupteur de marche/arrêt sur le 

système. 
ÉTAPE 2

• Dans la boîte de dialogue de sélection de l’application, 
appuyez sur l’icône knee (knee essential ou knee 
unlimited) pour démarrer le logiciel. 
ÉTAPE 3

• Sélectionnez le profil prédéfini dans la boîte de 
dialogue de bienvenue. 

• Appuyez sur Suivant pour ouvrir la boîte de dialogue 
Vue d’ensemble de procédure. 
ÉTAPE 4

• Vérifiez les paramètres sélectionnés pour le profil. 
• Pour continuer avec la procédure sélectionnée, 

appuyez sur Suivant. 

REMARQUE : Vous pouvez modifier le profil en 
appuyant sur Modifier. 
Remarque : Ce guide ne remplace pas les guides d’utilisation. 
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ÉTAPE 5

• Entrez le nom et l’identifiant du patient. 

Utilisez les flèches pour basculer entre 
les champs. 

• Appuyez sur Suivant. 
ÉTAPE 6

• Sélectionnez le côté à traiter (Droit ou Gauche). 
• Appuyez sur Suivant. 

REMARQUE : C’est la seule étape où la sélection du 
côté à traiter est possible. Veillez à sélectionner le bon 
côté. 
ÉTAPE 7

• Dans la boîte de dialogue Installation de la caméra, 
confirmez les informations sur le patient et le côté à 
traiter. 

• Assurez-vous que la caméra est placée à une distance 
d’environ 2 m du site chirurgical. 

REMARQUE : Le chirurgien peut alors fixer les étoiles 
de référence au patient (voir la page Préparation du 
patient) puis vérifier dans cette boîte de dialogue la 
visibilité des instruments par la caméra. 
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PRÉPARATION DU PATIENT
Versions de logiciel : BrainLAB knee essential & unlimited 2.1.x
ÉTAPE 1

• Champez le patient. 
• Effectuez l’incision. 
• Préparez le fémur et le tibia selon la procédure 

chirurgicale standard. 
ÉTAPE 2

• Fixez la vis de Schanz au fémur. 
• Fixez l’unité de fixation (1 broche ou 2 broches) et 

l’étoile de référence en Y. 

REMARQUE : Veillez à positionner les étoiles de 
référence de sorte à ne pas interférer avec les 
instruments qui seront utilisés. 
ÉTAPE 3

• Fixez la vis de Schanz au tibia. 
• Fixez l’unité de fixation (1 broche ou 2 broches) et 

l’étoile de référence en T. 

REMARQUE : Veillez à NE PAS déplacer ou desserrer 
les étoiles de référence en Y et en T pendant la 
procédure. La précision du système serait alors 
perdue et le patient risquerait d’être gravement blessé.
ÉTAPE 4

• Réséquez tous les ostéophytes. 
• Vérifiez que les étoiles de référence sont vues par la 

caméra en flexion, comme en extension (sphères roses 
et jaunes centrées dans les vues). 

• Appuyez sur Suivant pour passer au référencement du 
patient. 
Remarque : Ce guide ne remplace pas les guides d’utilisation. 
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RÉFÉRENCEMENT DU FÉMUR
Versions de logiciel : BrainLAB knee essential & unlimited 2.1.x
ÉTAPE 1 

• Faites pivoter la jambe dans l’articulation de la hanche. 
Commencez par de petits cercles puis augmenter 
progressivement leur taille. 

• Évitez les mouvements intempestifs de la hanche. 

REMARQUE : Maintenez le pelvis stable et ne 
déplacez pas la caméra lors de cette étape.
ÉTAPE 2 

• Maintenez l’extrémité du pointeur sur le point de l’axe 
mécanique fémoral et faites pivoter le pointeur. 

REMARQUE : Ce point est là où la mèche 
intramédullaire est normalement insérée au cours des 
procédures sans navigation.
ÉTAPE 3

Les points épicondyliens médial et latéral définissent 
l’axe épicondylien (une référence pour l’alignement en 
rotation axiale de l’implant). Ces points sont utilisés 
pour la détermination de la taille de l’implant. 

• Maintenez l’extrémité du pointeur sur le point 
épicondylien médial. 

• Lorsque le logiciel le demande, acquérez l’épicondyle 
latéral. 
ÉTAPE 4

Le point sur la corticale antérieure est la référence 
pour l’alignement antérieur de l’implant et il est utilisé 
pour la détermination de la taille de l’implant. 

• Maintenez l’extrémité du pointeur sur la corticale 
antérieure à l’emplacement où le stylet du mesureur 
fémoral traditionnel serait placé. 
Remarque : Ce guide ne remplace pas les guides d’utilisation. 



INFORMATIONS DE FABRICANT :

BrainLAB AG 
Kapellenstr. 12, 85622 Feldkirchen, Allemagne

Europe, Afrique, Asie, Australie : +49 89 99 15 68 44
États-Unis et Canada : +1 800 597 5911
Japon : +81 3 5733 6275
Amérique latine : +55 11 3256-8301
France : +33-800-67-60-30

E-mail : support@brainlab.com

COPYR

Les info
le prése
copyrigh
tout ou 
l’autoris
BrainLA
Révision

Numéro
ÉTAPE 5

La ligne de Whiteside (plan sagittal) est une référence 
pour l’alignement en rotation axiale de l’implant. 

• Maintenez le pointeur dans la direction AP, 
parallèlement à la ligne entre la gorge trochléenne et le 
centre de l’échancrure intercondylienne. 

• Maintenez le pointeur strictement immobile 2 secondes 
pendant l’acquisition. 
ÉTAPE 6

Les condyles servent à calculer les plans de résection et 
la taille de l’implant. Les condyles postérieurs sont une 
référence pour l’alignement en rotation axiale de l’implant.

• Maintenez l’extrémité du pointeur sur le condyle médial 
et faites pivoter le pointeur. 

• Acquérez les points restants en faisant glisser le 
pointeur sur l’os (voir région verte). 

• Lorsque le logiciel le demande, acquérez le condyle 
latéral. 
ÉTAPE 7

La corticale antérieure est utilisée pour calculer le 
modèle osseux. 

• Maintenez l’extrémité du pointeur sur la corticale 
antérieure et faites pivoter le pointeur. 

• Acquérez les points restants en faisant glisser le 
pointeur sur l’os (voir région verte). 

REMARQUE : Cette étape n’est pas effectuée pour le 
référencement Express. 
ÉTAPE 8

• Vérifiez la précision du référencement en maintenant 
l’extrémité du pointeur sur l’os et vérifiez que la 
position affichée à l’écran correspond à la position 
réelle du pointeur. 

• Pour acquérir un point de contrôle de précision en 
option, maintenez le pointeur sur une zone de l’os qui 
ne sera pas réséquée et pivotez le pointeur. 

REMARQUE : Vérifiez la précision pendant la 
procédure à l’aide des points de contrôle de précision. 
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RÉFÉRENCEMENT DU TIBIA
Versions de logiciel : BrainLAB knee essential & unlimited 2.1.x
ÉTAPE 1

Les points malléolaires médial et latéral définissent 
l’extrémité distale de l’axe mécanique tibial.

• Maintenez l’extrémité du pointeur sur la structure 
malléolaire médiale proéminente et faites pivoter le 
pointeur. 

• Lorsque le logiciel le demande, acquérez la malléole 
latérale. 
ÉTAPE 2 

Cette étape définit l’extrémité proximale de l’axe 
mécanique tibial. 

• Maintenez l’extrémité du pointeur sur l’origine du 
ligament croisé antérieur, à la partie antérieure de 
l’éminence intercondylienne. 

• Faites pivoter le pointeur. 
ÉTAPE 3

Les points sur le contour du tibia fournissent les 
références pour la détermination de la taille de 
l’implant tibial. 

• Maintenez l’extrémité du pointeur sur le point le plus 
médial du plateau tibial et faites pivoter le pointeur. 

• Lorsque le logiciel le demande, acquérez les contours 
latéral et antérieur. 
ÉTAPE 4

La direction AP tibiale détermine la pente postérieure 
et l’alignement en rotation neutre du plan de résection 
tibiale. 

• Maintenez le pointeur parallèlement au tubercule 
intercondylien sans rotation interne/externe. 

• Maintenez le pointeur strictement immobile 2 secondes 
pendant l’acquisition. 
Remarque : Ce guide ne remplace pas les guides d’utilisation. 
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ÉTAPE 5

Les plateaux médial et latéral sont utilisés pour 
calculer le niveau de résection et le modèle osseux. 

• Maintenez l’extrémité du pointeur sur le point le plus 
bas du plateau médial. 

• Acquérez les points restants en faisant glisser le 
pointeur sur l’os (voir région verte). 

• Lorsque le logiciel le demande, acquérez le plateau 
latéral. 
ÉTAPE 6

La corticale antérieure est utilisée pour calculer le 
modèle osseux. 

• Maintenez l’extrémité du pointeur sur la corticale 
antérieure et faites pivoter le pointeur. 

• Acquérez les points restants en faisant glisser le 
pointeur sur l’os (voir région verte). 

REMARQUE : Cette étape n’est pas effectuée pour le 
référencement Express. 
ÉTAPE 7

• Vérifiez la précision du référencement en maintenant 
l’extrémité du pointeur sur l’os et vérifiez que la 
position affichée à l’écran correspond à la position 
réelle du pointeur. 

• Pour acquérir un point de contrôle de précision en 
option, maintenez le pointeur sur une zone de l’os qui 
ne sera pas réséquée et pivotez le pointeur. 

REMARQUE : Vérifiez la précision pendant la 
procédure à l’aide des points de contrôle de précision. 
ÉTAPE 8

Effectuez l’alignement initial de la jambe :

• Mettez la jambe en extension complète. Appuyez sur 
Enreg. pour enregistrer les angles varus/valgus et 
d’extension préopératoires (optionnel). 

• Placez la jambe en flexion. Appuyez sur Enreg. pour 
enregistrer l’angle de flexion préopératoire (optionnel). 

• Appuyez sur Suivant pour passer à la navigation (voir 
page Tibia en premier, Fémur en premier ou Hybride 
en fonction de votre procédure). 
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PROCÉDURE AVEC TIBIA EN PREMIER
Versions de logiciel : BrainLAB knee essential & unlimited 2.1.x
ÉTAPE 1

• Pour la planification tibiale, ajustez la taille de l’implant 
à l’aide des boutons +/-.

• Utilisez les boutons fléchés pour ajuster l’angle varus/
valgus, la pente antérieure/postérieure et le niveau de 
résection. 

• Appuyez sur Suivant. 
ÉTAPE 2

• Pour la résection tibiale, insérez l’adaptateur pour 
guide de coupe dans le guide de coupe. 

• Naviguez le guide de coupe afin de faire correspondre 
le plan actuel (bleu) et le plan planifié (jaune). 

• Après la résection, appuyez sur Suivant. 
ÉTAPE 3

• Pour vérifier la résection tibiale, placez l’adaptateur 
pour guide de coupe sur le plan réséqué et maintenez-
le immobile pendant 2 secondes. 

• Le logiciel calcule le plan réséqué et affiche les 
déviations entre les plans de résection planifié et vérifié. 

• Appuyez sur Suivant. 

REMARQUE : Si vous effectuez un Référencement 
partagé, le logiciel vous demande d’effectuer le 
référencement fémoral après la vérification tibiale.
ÉTAPE 4

• Effectuez un équilibrage ligamentaire en flexion/extension. 
• En flexion, enregistrez les espaces médial/latéral et la 

rotation interne/externe (requis pour Espace équilibré). 
• En extension, enregistrez les espaces médial/latéral et 

l’angle varus/valgus (requis pour Espace équilibré). 

REMARQUE : Pour les procédures avec Espace équilibré, 
la taille/position de l’implant sont calculées à partir des 
espaces en flexion/extension enregistrés. La rotation est 
calculée à partir de la rotation interne/externe enregistrée 
(parallèle au tibia). 
Remarque : Ce guide ne remplace pas les guides d’utilisation. 
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ÉTAPE 5

• Pour la planification fémorale, ajustez la taille de l’implant/de 
l’insert à l’aide des boutons +/-. Utilisez les boutons fléchés 
pour ajuster le niveau de résection distale, la position ant./
post. de l’implant et l’angle en flexion/extension. 

• Procédures avec Espace équilibré : La taille et la position de 
l’implant fémoral sont calculées à partir des espaces en 
flexion/extension enregistrés lors de l’équilibrage 
ligamentaire. Si vous faites des modifications, appuyez sur 
Optimiser pour recalculer le niveau de résection distale. 

• Appuyez sur Suivant. 
ÉTAPE 6

• Pour la seconde étape de planification, ajustez la taille 
de l’implant ou de l’insert à l’aide des boutons +/-. 
Utilisez les boutons fléchés pour ajuster la position 
médiale/latérale de l’implant, la rotation interne/externe 
et l’angle varus/valgus. 

• Appuyez sur Suivant. 

REMARQUE : La modification de l’épaisseur de l’insert 
ne modifie pas le niveau de résection. 
ÉTAPE 7

• Pour la résection fémorale distale, insérez l’adaptateur 
pour guide de coupe dans le guide de coupe. 

• Naviguez le guide de coupe afin de faire correspondre 
le plan actuel (bleu) et le plan planifié (jaune). 

• Après la résection, appuyez sur Suivant pour vérifier le 
plan. 

REMARQUE : En fonction de l’implant et de 
l’instrumentation sélectionnés, la résection fémorale 
antérieure peut être effectuée en premier.
ÉTAPE 8

• Pour la résection fémorale antérieure, insérez 
l’adaptateur pour guide de coupe dans le guide de 
coupe. 

• Naviguez le guide de coupe afin de faire correspondre 
le plan actuel (bleu) et le plan planifié (jaune). 

• Après la résection, appuyez sur Suivant pour vérifier le 
plan. 

• Après la vérification fémorale, appuyez sur Suivant 
pour passer à l’Alignement final de la jambe (voir 
page Arrêt). 
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PROCÉDURE AVEC FÉMUR EN PREMIER
Versions de logiciel : BrainLAB knee essential & unlimited 2.1.x
ÉTAPE 1

• Pour la planification fémorale, ajustez la taille de 
l’implant à l’aide des boutons +/-. 

• Utilisez les boutons fléchés pour ajuster le niveau de 
résection distale, la position antérieure/postérieure de 
l’implant et l’angle en flexion/extension. 

• Appuyez sur Suivant. 
ÉTAPE 2

• Pour la seconde étape de planification, ajustez la taille 
de l’implant à l’aide des boutons +/-.

• Utilisez les boutons fléchés pour ajuster la position 
médiale/latérale de l’implant, la rotation interne/externe 
et l’angle varus/valgus. 

• Appuyez sur Suivant. 
ÉTAPE 3

• Pour la résection fémorale distale, insérez l’adaptateur 
pour guide de coupe dans le guide de coupe. 

• Naviguez le guide de coupe afin de faire correspondre 
le plan actuel (bleu) et le plan planifié (jaune). 

• Après la résection, appuyez sur Suivant. 

REMARQUE : En fonction de l’implant et de 
l’instrumentation sélectionnés, la résection fémorale 
antérieure peut être effectuée en premier.
ÉTAPE 4 

• Pour vérifier la résection distale, placez l’adaptateur 
pour guide de coupe sur le plan réséqué et maintenez-
le immobile pendant 2 secondes. 

• Le logiciel calcule le plan réséqué et affiche les 
déviations entre les plans de résection planifié et 
vérifié. 

• Appuyez sur Suivant. 
Remarque : Ce guide ne remplace pas les guides d’utilisation. 
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ÉTAPE 5

• Pour la résection fémorale antérieure, insérez 
l’adaptateur pour guide de coupe dans le guide de 
coupe. 

• Naviguez le guide de coupe afin de faire correspondre 
le plan actuel (bleu) et le plan planifié (jaune). 

• Après la résection, appuyez sur Suivant pour vérifier le 
plan. 
ÉTAPE 6

• Pour la planification tibiale, ajustez la taille de l’implant 
à l’aide des boutons +/-.

• Utilisez les boutons fléchés pour ajuster l’angle varus/
valgus, la pente antérieure/postérieure et le niveau de 
résection. 

• Appuyez sur Suivant. 
ÉTAPE 7

• Pour la résection tibiale, insérez l’adaptateur pour 
guide de coupe dans le guide de coupe. 

• Naviguez le guide de coupe afin de faire correspondre 
le plan actuel (bleu) et le plan planifié (jaune). 

• Après la résection, appuyez sur Suivant pour vérifier le 
plan. 

• Après la vérification tibiale, appuyez sur Suivant pour 
passer à l’Alignement final de la jambe (voir page 
Arrêt). 
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PROCÉDURES HYBRIDES
Versions de logiciel : BrainLAB knee essential & unlimited 2.1.x
ÉTAPE 1

REMARQUE : Cette section décrit une procédure 
Tibia en premier hybride. Vous pouvez également 
sélectionner Fémur en premier hybride lors de la 
définition du profil.

• Pour la planification tibiale, ajustez la taille de l’implant 
à l’aide des boutons +/-. 

• Utilisez les boutons fléchés pour ajuster l’angle varus/
valgus, la pente antérieure/postérieure et le niveau de 
résection. 

• Appuyez sur Suivant. 
ÉTAPE 2

• Pour la résection tibiale, insérez l’adaptateur pour guide 
de coupe dans le guide de coupe. 

• Naviguez le guide de coupe afin de faire correspondre 
le plan actuel (bleu) et le plan planifié (jaune). 

• Après la résection, appuyez sur Suivant pour vérifier le 
plan. 
ÉTAPE 3

• Pour vérifier la résection tibiale, placez l’adaptateur pour 
guide de coupe sur le plan réséqué et maintenez-le 
immobile pendant 2 secondes. 

• Le logiciel calcule le plan réséqué et affiche les 
déviations entre les plans de résection planifié et vérifié. 

• Appuyez sur Suivant. 

REMARQUE : Si vous effectuez un Référencement 
partagé (uniquement tibia en premier), le logiciel 
vous demande d’effectuer le référencement fémoral 
une fois la vérification tibiale terminée.
ÉTAPE 4

• Pour la planification fémorale distale, ajustez la taille de 
l’implant à l’aide des boutons +/-. 

• Utilisez les boutons fléchés pour ajuster le niveau de 
résection distale, la position en varus/valgus de 
l’implant et l’angle en flexion/extension. 

• Appuyez sur Suivant. 
Remarque : Ce guide ne remplace pas les guides d’utilisation. 
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ÉTAPE 5

• Pour la résection fémorale distale, insérez l’adaptateur 
pour guide de coupe dans le guide de coupe. 

• Naviguez le guide de coupe afin de faire correspondre 
le plan actuel (bleu) et le plan planifié (jaune). 

• Après la résection, appuyez sur Suivant pour vérifier le 
plan. 
ÉTAPE 6 

• Effectuez un équilibrage ligamentaire en flexion/extension.
• En flexion, enregistrez les espaces médial/latéral et la 

rotation interne/externe (requis pour Espace équilibré). 
• En extension, enregistrez les espaces médial/latéral et 

l’angle varus/valgus. 

REMARQUE : Pour les procédures avec Espace 
équilibré, la taille de l’implant fémoral est calculée à 
partir de l’espace en flexion enregistré. La rotation de 
l’implant fémoral est calculée à partir de la rotation 
interne/externe enregistrée (parallèle au tibia). 
ÉTAPE 7

• Pour la planification fémorale AP, ajustez la taille de 
l’implant à l’aide des boutons +/-. 

• Utilisez les boutons fléchés pour ajuster la position 
médiale/latérale et antérieure/postérieure de l’implant 
ainsi que la rotation interne/externe. 

• Appuyez sur Suivant. 
ÉTAPE 8 

• Pour la résection fémorale antérieure, insérez 
l’adaptateur pour guide de coupe dans le guide de 
coupe. 

• Naviguez le guide de coupe afin de faire correspondre 
le plan actuel (bleu) et le plan planifié (jaune). 

• Après la résection, appuyez sur Suivant pour vérifier le 
plan. 

• Après la vérification fémorale, appuyez sur Suivant 
pour passer à l’Alignement final de la jambe (voir 
page Arrêt). 
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ARRÊT & FONCTIONS COMPLÉMENTAIRES
Versions de logiciel : BrainLAB knee essential & unlimited 2.1.x
ÉTAPE 1

L’alignement final de la jambe est toujours la dernière 
étape dans la procédure. Cette étape vous permet de 
comparer les valeurs finales avec les valeurs 
préopératoires enregistrées. 

• Mettez la jambe en extension complète. 

Pour afficher les espaces, appuyez sur le bouton 
d’espace. 

• Appuyez sur Enreg. pour enregistrer les angles varus/
valgus et d’extension postopératoires (optionnel). 
ÉTAPE 2

• Placez la jambe en flexion. 
• Appuyez sur Enreg. pour enregistrer l’angle de flexion 

postopératoire (optionnel). 
• Appuyez sur Terminer pour ouvrir la boîte de dialogue 

Fermeture de l’application. 
ÉTAPE 3 

• Pour arrêter le logiciel, appuyez sur Terminer. 

REMARQUE : Arrêtez toujours le logiciel avant 
d’arrêter le système. N’utilisez jamais l’interrupteur de 
marche/arrêt pour quitter le logiciel sous peine de 
perte de données.
ÉTAPE 4

• Dans la boîte de dialogue Patient Data Storage, 
appuyez sur Store Data pour enregistrer les rapports 
thérapeutiques et les captures d’écran sur un support 
de données externe. 

• Dans la boîte de dialogue Storage Device qui s’ouvre, 
sélectionnez le support de données (CD, USB/Zip). 

• Insérez le support de données et enregistrez les 
données lorsque le logiciel le demande. 

REMARQUE : Les données sont toujours enregistrées 
sur le disque dur quelle que soit votre sélection ici. 
Remarque : Ce guide ne remplace pas les guides d’utilisation. 
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LE BOUTON “ALLER À”

Le bouton Aller à dans la barre de menu permet d’ouvrir la 
boîte de dialogue Aller à. Les étapes sont listées selon 
l’ordre défini par la procédure. 

Les flèches bleues indiquent les étapes 
disponibles.

Les coches vertes indiquent les étapes effectuées.

Les étapes non disponibles sont indiquées en gris. 
MESURE D’ESPACE

Le bouton Mesure d’espace dans la barre de menu 
(uniquement logiciel knee essential) permet d’ouvrir la 
boîte de dialogue Mesure d’espace. 

Ici, vous pouvez vérifier la situation ligamentaire et les 
espaces médial/latéral à tout moment pendant 
l’intervention chirurgicale. 
CONTRÔLE À DISTANCE

Utilisez le contrôle à distance pour passer d’une étape 
à une autre sans utiliser Suivant et Retour. 

• Maintenez l’instrument en position sur l’os. Lorsque le 
logiciel détecte l’instrument, le contrôle à distance 
devient bleu. 

• L’indicateur de contrôle à distance passe brièvement 
au jaune et le logiciel passe à l’étape correspondante. 

• Pour désactiver le contrôle à distance, appuyez sur 
l’icône représentant une serrure (serrure fermée = 
désactivé, serrure ouverte = activé).
BOUTON DE CAPTURE D’ÉCRAN

Si vous appuyez sur le bouton Capture d’écran, une 
capture d’écran de la boîte de dialogue ou de l’écran 
actuel est prise.

Les captures d’écran sont enregistrées sur le disque 
dur puis sur le support de données lors de l’arrêt du 
logiciel. 
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