
...............................................................................................................................................................................................................................................

Remarque :  ce guide ne remplace pas les guides d’utilisation.Page 1-18

INSTALLATION AU BLOC OPÉRATOIRE

ÉTAPE 1

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

• Ajustez la caméra de façon à ce qu’elle se trouve face 
au site chirurgical (à environ 2 m du site). 

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

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

ÉTAPE 2

• Dans la boîte de dialogue de sélection de l’application, 
appuyez sur l’icône knee 2.5 pour démarrer le logiciel.

ÉTAPE 3

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

• Appuyez sur Next.

ÉTAPE 4

• Sélectionnez la procédure prédéfinie.
• Appuyez sur Next.
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ÉTAPE 5

• Vérifiez les paramètres du profil sélectionné. 
• Pour continuer avec la procédure sélectionnée, 

appuyez sur Next. 

REMARQUE : vous pouvez modifier le profil en 
appuyant sur Modify. Consultez le Guide d’utilisation 
du système pour en savoir plus sur les options des 
profils.

ÉTAPE 6

• Entrez le nom et l’identifiant du patient. 
• Appuyez sur Next.

ÉTAPE 7

• Sélectionnez le côté à traiter (Right ou Left).
• Appuyez sur Next.

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

ÉTAPE 8

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

REMARQUE : le chirurgien peut alors fixer les étoiles 
de référence sur le patient (voir page 3) puis vérifier 
dans cette boîte de dialogue la visibilité des 
instruments par la caméra.
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PRÉPARATION DU PATIENT

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 les unités de fixation (1 broche ou 2 broches) et 

l’étoile de référence en forme de 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 les unités 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. Cela pourrait compromettre la précision du 
suivi et blesser grièvement le patient.

ÉTAPE 4

• 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 Next pour passer au référencement du 
patient.
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RÉFÉRENCEMENT DU FÉMUR

ÉTAPE 1 

• Faites pivoter la jambe dans l’articulation de la hanche. 
Commencez par décrire de petits cercles puis 
élargissez-les progressivement. 

• Évitez les mouvements excessifs 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 acquérez le point (en faisant 
pivoter le pointeur ou en utilisant la télécommande à 
cliper voir page 17).

REMARQUE : ce point est l’endroit où la mèche 
intramédullaire est normalement insérée au cours des 
procédures sans navigation.

ÉTAPE 3

Les points épicondyliens 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 et acquérez-le. 

• 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 et acquérez ce point. 
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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, et acquérez 
ce point. 

REMARQUE : maintenez le pointeur immobile 
pendant 2 secondes au cours de 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 acquérez le premier point. 
• 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 le pointeur sur la corticale antérieure et 
acquérez le premier point. 

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

REMARQUE : vérifiez la précision pendant la 
procédure à l’aide d’un point de contrôle de précision. 
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RÉFÉRENCEMENT DU TIBIA

ÉTAPE 1

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

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

• 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 le bord du 
ligament croisé antérieur sur la partie antérieure de 
l’éminence intercondylienne et acquérez le point.

ÉTAPE 3

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

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

• 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 et 
acquérez le point. 

REMARQUE : maintenez le pointeur immobile 
pendant 2 secondes au cours de l’acquisition. 
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ÉTAPE 5

Les plateaux tibiaux 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 et acquérez le point. 

• 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 le pointeur sur la corticale antérieure et 
acquérez le premier point. 

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

REMARQUE : vérifiez la précision pendant la 
procédure à l’aide d’un point de contrôle de précision. 

ÉTAPE 8

Effectuez l’alignement initial de la jambe :

• Mettez la jambe en extension complète.
• Appuyez sur Record pour démarrer l’analyse de 

stabilité.
• Faites bouger la jambe sur toute sa plage de 

mouvements pour évaluer la stabilité préopératoire.
• Appuyez sur Stop pour interrompre l’analyse.
• Appuyez sur Next.
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PROCÉDURES TIBIA FIRST

ÉTAPE 1

REMARQUE : cette section décrit une procédure 
Tibia First. Vous pouvez également choisir Femur 
First lors de la sélection du profil. 

• Ajustez la taille de l’implant.
• Ajustez l’angle varus/valgus, la pente 

antérieure/postérieure et le niveau de résection. 
• Appuyez sur Next. 

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 Next. 

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 écarts 
entre les plans de résection planifié et vérifié. 

• Appuyez sur Next.

ÉTAPE 4
• Effectuez l’équilibrage des tissus mous en flexion et en 

extension. 
• En flexion, enregistrez les espaces médial/latéral et la 

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

l’angle varus/valgus (requis pour Gap Balanced). 
REMARQUE : pour les procédures avec Gap Balanced, 
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).
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ÉTAPE 5
• Pour la planification fémorale, ajustez la taille de 

l’implant ou de l’insert. Ajustez le niveau de résection 
distale, la position antérieure/postérieure de l’implant et 
l’angle en flexion/extension. 

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

• Appuyez sur Next.

ÉTAPE 6

• Pour la deuxième étape de la planification fémorale, 
ajustez la taille de l’implant ou de l’insert. Ajustez la 
rotation interne/externe de l’implant et l’angle 
varus/valgus. 

• Appuyez sur Next. 

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 Next 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 Next pour vérifier le 
plan. 

• Après la vérification fémorale, appuyez sur Next pour 
passer à l’écran Final Leg Alignment, (voir page 17).
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PROCÉDURES HYBRIDES

ÉTAPE 1

REMARQUE : cette section décrit une procédure 
Femur First Hybrid. Vous pouvez également choisir 
Tibia First Hybrid lors de la sélection du profil.

• Pour la planification fémorale, ajustez la taille de 
l’implant. 

• Ajustez le décalage antérieur/postérieur, l’angle de 
flexion et le niveau de résection. 

• Appuyez sur Next.

ÉTAPE 2

• Pour la résection fémorale, 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 Next pour vérifier 
le plan.

ÉTAPE 3

• Pour vérifier la résection fémorale, 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 écarts 
entre les plans de résection planifié et vérifié. 

• Appuyez sur Next. 

ÉTAPE 4

• Pour la planification tibiale, ajustez la taille de l’implant. 
• Ajustez le niveau de résection distale, la position 

varus/valgus de l’implant et la pente 
antérieure/postérieure. 

• Appuyez sur Next.
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ÉTAPE 5

• 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 Next pour vérifier 
le plan.

ÉTAPE 6 
• Effectuez l’équilibrage des tissus mous en flexion et en 

extension.
• En flexion, enregistrez les espaces médial/latéral et la 

rotation interne/externe (requis pour la procédure avec 
Gap Balanced). 

• En extension, enregistrez les espaces médial/latéral et 
l’angle varus/valgus. 

REMARQUE : pour les procédures avec Gap Balanced, 
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 rotation 
interne/externe et le décalage antérieur/postérieur. 

• Appuyez sur Next. 

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 Next pour vérifier 
le plan. 

• Après la vérification fémorale, appuyez sur Next pour 
passer à l’écran Final Leg Alignment, (voir page 17).
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VÉRIFICATION DE L’ALIGNEMENT

ÉTAPE 1 (VÉRIFICATION DU FÉMUR)
REMARQUE : possibilités pour la vérification : fémur 
en premier, tibia en premier, fémur uniquement, tibia 
uniquement.
• Placez le guide de coupe dans la position requise à 

l’aide des instruments standard (intramédulaires). 
Utilisez le moins de broches possible pour la fixation 
préliminaire.

• Placez l’adaptateur pour guide de coupe dans la fente 
de la lame de scie de façon à ce que les sphères 
réfléchissantes se trouvent face à la caméra.

ÉTAPE 2

Effectuez le référencement du fémur en acquérant :

• le centre de la tête fémorale ;
• l’axe mécanique fémoral ;
• les références de rotation.

REMARQUE : si vous appuyez sur la Clip-On Remote 
Control pendant un certain temps, le référencement 
recommence à zéro.

ÉTAPE 3

• Vérifiez les informations affichées et, le cas échéant, 
ajustez la position ou l’orientation du guide de coupe 
fémoral.

• Procédez de nouveau au référencement.

ÉTAPE 4

• Placez le pointeur sur les condyles distaux pour 
mesurer la distance qui les sépare de la fente de coupe. 
Cette mesure servira d’indicateur pour la hauteur de 
résection. 
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ÉTAPE 1 (VÉRIFICATION DU TIBIA)

• Placez le guide de coupe dans la position requise à 
l’aide des instruments standard (extramédulaires). 
Utilisez le moins de broches possible pour la fixation 
préliminaire.

• Placez l’adaptateur pour guide de coupe dans la fente 
de la lame de scie de façon à ce que les sphères 
réfléchissantes se trouvent face à la caméra.

ÉTAPE 2

Effectuez le référencement du tibia en acquérant :

• les points sur les malléoles ;
• l’axe mécanique tibial ;
• la direction AP.

ÉTAPE 3

• Vérifiez les informations affichées et, le cas échéant, 
ajustez la position ou l’orientation du guide de coupe 
tibial.

• Procédez de nouveau au référencement.

ÉTAPE 4

• Utilisez le pointeur pour mesurer la distance entre le 
plan de résection tibial et la fente de coupe. Cette 
mesure servira d’indicateur pour la hauteur de 
résection.
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PROCÉDURES UNIVERSELLES

REMARQUE : la procédure universelle présente une 
approche de la résection mesurée sans planification 
spécifique de l’implant.

ÉTAPE 1

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

• Naviguez le guide de coupe jusqu’à la position idéale.
• Effectuez la résection.
• Appuyez sur Next.

ÉTAPE 2

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

• Le logiciel calcule le plan réséqué et affiche les valeurs 
vérifiées en direct.

• Appuyez sur Next.

ÉTAPE 3

• Effectuez l’équilibrage des tissus mous en flexion et en 
extension.

• En flexion, enregistrez les espaces médial/latéral et la 
rotation interne/externe.

• En extension, enregistrez les espaces médial/latéral et 
l’angle varus/valgus.

ÉTAPE 4

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

• Naviguez le guide de coupe jusqu’à la position idéale.
• Effectuez la résection.
• Appuyez sur Next.

REMARQUE : en fonction de vos instruments, vous 
pouvez également commencer par la résection 
fémorale antérieure.
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ÉTAPE 5

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

• Le logiciel calcule le plan réséqué et affiche les valeurs 
vérifiées en direct.

• Appuyez sur Next.

ÉTAPE 6

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

• Naviguez le guide de coupe jusqu’à la position idéale.
• Effectuez la résection.
• Appuyez sur Next.

ÉTAPE 7

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

• Le logiciel calcule le plan réséqué et affiche les valeurs 
vérifiées en direct.

• Appuyez sur Next.
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FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES

FINAL LEG ALIGNMENT
L’alignement final de la jambe est toujours la dernière 
étape dans la procédure. Elle compare les valeurs 
finales et les valeurs préopératoires enregistrées. 
• Pour évaluer la stabilité postopératoire, suivez les 

mêmes étapes que pour l’alignement initial de la jambe 
(voir page 8).

REMARQUE : les points jaunes sur l’implant tibial 
(côté droit) indiquent les points de contact entre 
l’implant tibial et l’implant fémoral. La répartition des 
points peut indiquer un déplacement vers l’arrière du 
fémur (ligne dans la direction postérieure). 

TÉLÉCOMMANDE À CLIPER - LOGICIEL

La télécommande à cliper permet d’acquérir des 
points sans faire pivoter le pointeur. Si vous 
appuyez sur le bouton du même nom, l’acquisition 
d’un point ou d’une surface démarre :

• En général, la fonction Clip-On Remote Control est 
activée. Vous pouvez la désactiver ou l’activer dans la 
boîte de dialogue System (appuyez sur le bouton 
System de la barre de menu, puis sur Misc) ou dans la 
boîte de dialogue Femoral Landmark Registration 
(voir page 5).

TÉLÉCOMMANDE À CLIPER - MATÉRIEL

• Fixez la télécommande à cliper à usage unique sur le 
pointeur.

• Fixez les sphères réfléchissantes à usage unique sur 
le pointeur.

RÉFÉRENCEMENT SUBDIVISÉ

Le référencement Split peut être sélectionné dans la 
boîte de dialogue Choose Surgical Technique et 
comprend deux étapes :

• Le référencement de l’axe mécanique fémoral et de 
l’axe mécanique tibial, la planification et la navigation 
de l’implant tibial et la résection du tibia.

• Le référencement complet du fémur, la planification et 
la navigation de l’implant fémoral.
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RÉFÉRENCEMENT EXPRESS

Le référencement Express peut être sélectionné 
dans la boîte de dialogue Choose Surgical 
Technique. Le logiciel crée un modèle en 3D mis à 
l’échelle au lieu d’un modèle osseux morphé. La 
précision est identique mais la procédure est plus 
courte car : 

• Les points de surface ne sont pas acquis sur la 
corticale antérieure (tibia et fémur).

• Moins de points sont acquis sur les plateaux tibiaux et 
les condyles fémoraux.

ARRÊT DU LOGICIEL

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.

• Pour quitter le logiciel, appuyez sur Close. 

ENREGISTREMENT DES DONNÉES

• Insérez le support de stockage (CD ou clé USB).
• Dans la boîte de dialogue Storage Devices qui s’ouvre, 

sélectionnez le support de stockage.
• Appuyez sur Continue pour sauvegarder les données.

REMARQUE : lorsque les données ont été 
sauvegardées, l’information apparaît dans l’onglet 
CD/USB.
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