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1 INFORMATIONS
GÉNÉRALES

1.1 Coordonnées

Support technique

Si vous ne trouvez pas les informations souhaitées dans ce guide, si vous avez des questions ou
rencontrez des problèmes, veuillez vous adresser au support technique de Brainlab :

Région Téléphone et fax E-mail

États-Unis, Canada, Amérique
centrale et Amérique du Sud

Tél. : +1 800 597 5911
Fax : +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Brésil Tél. : (0800) 892 1217 brazil.support@brainlab.com

Royaume-Uni Tél. : +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Espagne Tél. : +34 900 649 115

France et régions francopho-
nes Tél. : +33 800 676 030

Afrique, Asie, Australie, Europe
Tél. : +49 89 991568 1044
Fax : +49 89 991568 811

Japon
Tél. : +81 3 3769 6900
Fax : +81 3 3769 6901

Durée de vie prévue

Sauf mention contraire, Brainlab assure cinq ans de service pour ses instruments.
Au cours de cette période, les pièces de rechange ainsi que le support technique sur site sont
proposés.

Retour d’informations

Malgré un contrôle rigoureux, ce guide d’utilisation peut contenir des erreurs. Adressez-nous vos
suggestions d’amélioration à l’adresse user.guides@brainlab.com.

Fabricant

Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Allemagne

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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1.2 Mentions légales

Droit d’auteur

Les informations brevetées contenues dans le présent guide sont protégées par le droit d’auteur.
La reproduction ou traduction de tout ou partie du présent manuel requiert l’autorisation expresse
écrite de Brainlab.

Marques de commerce de Brainlab

• Brainlab® est une marque de commerce de Brainlab AG.
• PFC® est une marque déposée de DePuy.

Informations relatives aux brevets

Ce produit peut être couvert par un ou plusieurs brevets déposés ou en instance
d’enregistrement. Pour plus de détails, voir : www.brainlab.com/patent.

Marquage CE

Le marquage CE indique que le produit Brainlab est conforme aux exigences
essentielles de la directive 93/42/CEE du Conseil relative aux dispositifs médi-
caux.
Conformément aux règles établies par cette directive, la classification du produit
Brainlab est définie dans le Guide d’utilisation du logiciel correspondant.
REMARQUE : la validité du marquage CE ne peut être confirmée que pour les
produits fabriqués par Brainlab. 

Instructions de mise au rebut

Lorsqu’un dispositif médical arrive au terme de sa vie fonctionnelle, nettoyez-le pour éliminer tous
les biomatériaux et écarter les risques biologiques puis mettez-le au rebut conformément à la
législation en vigueur.

Les équipements électriques et électroniques doivent impérativement être éliminés
conformément aux dispositions prévues par la loi. Pour plus d’informations sur la di-
rective DEEE (Déchets d’équipements électriques et électroniques) ou sur les sub-
stances pouvant être présentes dans l’équipement médical, visitez le site :
www.brainlab.com/sustainability

Signalement des incidents liés au produit

Vous êtes tenu de signaler tout incident grave lié à ce produit à Brainlab, et si vous êtes en
Europe, aux autorités nationales compétentes en matière de dispositifs médicaux.

Vente aux États-Unis

Selon les lois fédérales des États-Unis, la vente de ce dispositif doit être effectuée par ou sur
ordre d’un médecin.

Mentions légales
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1.3 Symboles

Avertissements

Avertissement
Les avertissements sont représentés par des symboles triangulaires. Ils contiennent des
informations critiques sur le plan de la sécurité et alertent l’utilisateur sur des possibilités
de blessures, décès ou autres conséquences graves associées à l’utilisation incorrecte du
dispositif.

Mises en garde

Les mises en garde sont représentées par des symboles circulaires. Elles contiennent des
informations importantes concernant d’éventuels dysfonctionnements du dispositif, une
panne du dispositif, des détériorations du dispositif ou des biens.

Remarques

REMARQUE : les remarques sont en italique et indiquent des informations complémentaires. 

Symboles apposés sur les composants matériels

Les symboles suivants peuvent être apposés sur le système.

Symbole Explication

Pièce appliquée de type B.
REMARQUE : pièces appliquées normalement non conductrices qui peuvent être re-
tirées immédiatement du corps du patient. 

Pièce appliquée de type BF.
REMARQUE : pièces appliquées ayant un contact conducteur avec le patient, ou un
contact modéré ou prolongé avec le patient. 

Attention.
REMARQUE : l’utilisateur doit consulter le mode d’emploi pour connaître les infor-
mations de sécurité importantes telles que les avertissements et précautions qui,
pour diverses raisons, ne peuvent figurer sur le dispositif médical même. 

Équipotentialité.
REMARQUE : identifie les bornes qui, lorsqu’elles sont reliées entre elles, amènent
les différents composants d’un équipement ou d’un système au même potentiel, qui
n’est pas nécessairement le potentiel de la masse (terre). 

Ne pas réutiliser.
REMARQUE : indique un dispositif médical destiné à un usage unique ou à un usa-
ge sur un seul patient au cours d’une même procédure. 

Non stérile.
REMARQUE : indique un dispositif médical qui n’a pas été stérilisé. 

Ne pas restériliser.
REMARQUE : indique un dispositif médical qui ne doit pas être restérilisé. 

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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Symbole Explication

Stérilisé à l’oxyde d’éthylène.

Stérilisé par irradiation.

Ne pas utiliser si l’emballage est endommagé.

Conserver à l’abri des rayons du soleil.

Conserver au sec.

Limite de température.
REMARQUE : indique la plage de température à laquelle le dispositif médical peut
être exposé en toute sécurité. 

Limite d’humidité.
REMARQUE : indique la plage d’humidité à laquelle le dispositif médical peut être
exposé en toute sécurité. 

Limite de pression atmosphérique.
REMARQUE : indique la plage de pression atmosphérique à laquelle le dispositif
médical peut être exposé en toute sécurité. 

Nombre d’éléments inclus.

Code du lot du fabricant.

Numéro de série du fabricant.

Numéro (d’article) de référence.
REMARQUE : indique le numéro de produit de Brainlab. 

Date limite d’utilisation.
REMARQUE : la date est au format AAAA-MM-JJ conformément à la norme
ISO 8601. 

Date de fabrication.
REMARQUE : la date est au format AAAA-MM-JJ conformément à la norme
ISO 8601. 

Fabricant.

Représentant autorisé dans la Communauté européenne.

Symboles
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Symbole Explication

IPXY

Indice de protection.
• Protection contre les corps étrangers solides (chiffres de 0 à 6 ou lettre X).
• Protection contre les éléments étrangers liquides (chiffres de 0 à 9 ou lettre Y).

REMARQUE : la lettre X apparaît si les données permettant de déterminer le degré
de protection sont insuffisantes. 

REMARQUE : consultez la norme CEI 60529 pour toute clarification sur les codes
chiffrés. 

Consulter le mode d’emploi.

Conformément au droit fédéral américain, ce produit ne peut être vendu que par un
médecin ou sur ordre d’un médecin.

Compatible IRM sous certaines conditions.
REMARQUE : ne présente aucun risque connu dans un environnement IRM spécifi-
que. 

Non sûr dans un environnement IRM.
REMARQUE : présente un risque dans tout environnement IRM. 

Sûr dans un environnement IRM (« MR safe », norme ASTM).
REMARQUE : ne présente aucun risque connu dans un environnement IRM. 

Mise en veille du dispositif.

Mise sous/hors tension du dispositif.

Contient du latex de caoutchouc naturel ou des traces.
REMARQUE : le caoutchouc naturel ou le latex de caoutchouc naturel sec entre
dans la composition du dispositif médical ou de son emballage. 

Non pyrogène.

Indique que l’équipement n’est adapté qu’au courant continu.

Ne pas s’asseoir dessus.

Éloigner les mains (risque de coincement).

Contient un émetteur RF nécessaire au fonctionnement.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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Symbole Explication

Équipement de classe II.

Identifiant unique du dispositif.

Consulter le manuel ou la notice d’utilisation.

Symboles

10 Guide d’utilisation des instruments Rév. 1.3 Genou



1.4 Utilisation du système

Utilisation prévue

Ce Guide d’utilisation des instruments concerne le logiciel de navigation Knee Brainlab.

Manipulation correcte du matériel

Les composants du système et les équipements auxiliaires comprennent des pièces
mécaniques de précision. Veillez à les manipuler avec soin.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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1.5 Formation et documentation

Formation Brainlab

Pour assurer une utilisation sûre et appropriée du système, tous les utilisateurs doivent participer
à un programme de formation obligatoire dispensé par un représentant Brainlab avant d’utiliser le
système.

Support technique avec assistance sur site

Avant d’utiliser le système pour des interventions chirurgicales pour lesquelles la navigation
assistée par ordinateur est considérée comme primordiale, procédez à un nombre suffisant
d’interventions complètes en présence d’un représentant Brainlab.

Lecture des guides d’utilisation

Ce guide décrit des logiciels ou dispositifs médicaux complexes qui doivent être manipulés avec
soin.
Il est donc important que tous les utilisateurs du système, de l’instrument ou du logiciel :
• lisent attentivement ce guide avant d’utiliser les équipements ;
• aient accès à ce guide à tout moment.

Guides d’utilisation disponibles

REMARQUE : la disponibilité des guides d’utilisation dépend du produit Brainlab concerné. Pour
toute question concernant les guides d’utilisation reçus, contactez le support technique de
Brainlab. 

Guide d’utilisation Contenu

Guides d’utilisation du logi-
ciel

• Présentation de la planification du traitement et de la navigation
guidée par l’image

• Description de l’installation du système au bloc opératoire
• Instructions détaillées concernant le logiciel

Guides d’utilisation du ma-
tériel

Informations détaillées sur le matériel de radiothérapie et de chi-
rurgie, généralement composé d’instruments complexes de gran-
de taille

Guides d’utilisation des ins-
truments Instructions détaillées concernant la manipulation des instruments

Guide de nettoyage, désin-
fection et stérilisation

Détails sur le nettoyage, la désinfection et la stérilisation des ins-
truments

Guide d’utilisation du systè-
me Informations détaillées sur l’installation du système

Guide d’utilisation technique Informations techniques détaillées concernant le système, y com-
pris les spécifications et conformités

Guide d’utilisation technique
et du système

Regroupe le contenu du Guide d’utilisation du système et du Gui-
de d’utilisation technique

Formation et documentation
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2 PRÉSENTATION
GÉNÉRALE DES
INSTRUMENTS

2.1 Manipulation des instruments
2.1.1 Informations critiques sur le plan de la sécurité pour la manipulation correcte

des instruments

Avertissement
Les instruments décrits dans ce manuel sont des dispositifs médicaux de grande précision
et très sensibles qui doivent être manipulés avec le plus grand soin. Si vous laissez tomber
ou si vous abîmez un instrument, de quelque manière que ce soit, contactez
immédiatement Brainlab pour obtenir des conseils sur le processus à suivre. Le non-
respect de ces instructions peut causer de graves blessures au patient.

Avertissement
N’utilisez jamais d’instruments endommagés ou corrodés.

Avertissement
Planifiez l’installation de la salle d’opération avant l’intervention chirurgicale. Toutes les
sphères réfléchissantes doivent être parfaitement visibles par la caméra, sinon des
imprécisions de référencement et de navigation peuvent survenir.

Stérilisation

Avertissement
Sauf indication contraire, les instruments doivent être stérilisés avant utilisation. Consultez
le Guide de nettoyage, désinfection et stérilisation pour toute information complémentaire.

Avertissement
Si un instrument stérile est accidentellement retiré du champ stérile, il doit être restérilisé.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DES INSTRUMENTS
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2.1.2 Utilisation des broches de fixation

Informations générales

Le positionnement d’une broche de fixation dans des structures osseuses est une intervention
chirurgicale mini-invasive standard et à faible risque qui est nécessaire pour fournir une base
stable pour la fixation d’étoiles de référence et pour la navigation.
Toutefois, étant donné qu’une incision est nécessaire, veuillez lire attentivement les informations
suivantes avant de poursuivre.

Risques

Avertissement
La mise en place d’une broche de fixation nécessitant une incision, une ou plusieurs des
complications suivantes peuvent survenir : infection, douleur locale, saignement, lésion
des vaisseaux sanguins ou des nerfs, fracture osseuse ou thrombose.

Précautions

Avertissement
Si vous utilisez une perceuse pour fixer une broche de fixation, choisissez la vitesse la
plus faible pour conserver un contrôle maximal sur la profondeur de perçage.

Avertissement
Utilisez uniquement une broche de fixation filetée avec le diamètre spécifié. L’utilisation
d’une broche de fixation d’un diamètre incorrect peut être à l’origine d’une fixation
instable.

Avertissement
Pour assurer une fixation stable, la broche de fixation doit être positionnée de manière
bicorticale, dans la mesure du possible.

Utilisation des broches de fixation
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2.1.3 Instruments disponibles

Instruments généraux

Illustration Nom

Sphères réfléchissantes à usage unique

Vis de Schanz à usage unique

Commande pour pointeur à usage unique

Pédale (USB)

Pointeurs

Illustration Nom

Pointeur droit pour genou

Pointeur à extrémité courbe pour hanche et genou

Composants de référence

Illustration Nom

Étoile de référence en T, X-Press

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DES INSTRUMENTS
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Illustration Nom

Étoile de référence en Y, X-Press

Unité de fixation basculante 2 broches, X-Press

Unité de fixation 1 broche, X-Press, tailles S/M/L

Clé 1 broche, X-Press/Pinces pour rachis

Plane Tools

Illustration Nom

Kit Plane Tool
• Plane Tool - Unité de suivi
• Plane Tool - Adaptateur pour guide de coupe
• Plane Tool - Plaque de vérification osseuse - À poin-

tes
• Plane Tool - Plaque de vérification osseuse - Lisse
• Plane Tool - Plaque de vérification osseuse - Partielle

Instruments disponibles
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Gabarit de coupe

Illustration Nom

Gabarit de coupe 4 en 1

Adaptateurs pour guide de coupe fémorale et tibiale

Illustration Nom

Adaptateur pour guide de coupe fémorale et tibiale
« Universal »

Guides de coupe adaptables

Illustration Nom

Guide de coupe adaptable - Kit pour fémur
• Unité d’ajustement
• Fente de coupe fémorale 1,19/1,27/1,37 mm
• Guide d’alignement fémoral
• Plaque de base fémorale
• Étoile de référence, forme en Y
• Tournevis (3,5 mm)
• Plateau de stérilisation

Guide de coupe adaptable - Kit de base pour fémur
• Unité d’ajustement
• Fente de coupe fémorale 1,19/1,27/1,37 mm
• Plaque de base fémorale - Petite
• Tournevis (3,5 mm)

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DES INSTRUMENTS
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Instruments ClearLens

Illustration Nom

Knee Plane Tool ClearLens - Interface

Manche du pointeur ClearLens - Genou

Unité de fixation 2 broches ClearLens

Unité de suivi fémur ClearLens

Unité de suivi tibia ClearLens

Unité de suivi pointeur ClearLens

Instruments disponibles
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Illustration Nom

Unité de suivi Plane Tool ClearLens

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DES INSTRUMENTS
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Instruments disponibles
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3 INSTRUMENTS
GÉNÉRAUX

3.1 Sphères réfléchissantes à usage unique

Informations générales

Figure 1  

Produit Nb de pièces N° d’article Disponible auprès
de

Sphères réfléchissantes à usage uni-
que 90 (30 × 3) 41773 Brainlab et NDI

Des sphères réfléchissantes à usage unique sont fixées sur les étoiles de référence et sur les
instruments pour permettre au système de détecter la position du patient et des instruments dans
le champ opératoire.

Avertissement
Les systèmes de navigation de Brainlab ne peuvent être utilisés qu’avec les sphères
réfléchissantes ci-dessus. L’utilisation d’autres sphères réfléchissantes pourrait
compromettre la précision de la navigation et faire courir un risque au patient.

Quand fixer les sphères réfléchissantes ?

Fixez des sphères réfléchissantes sur les instruments et sur les étoiles avant leur calibrage ou
leur utilisation en chirurgie.

Assurer la stérilité

Les sphères réfléchissantes à usage unique sont livrées stériles. Elles ne peuvent être
restérilisées et doivent être jetées après utilisation.

INSTRUMENTS GÉNÉRAUX
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Avertissement
Ne restérilisez jamais des sphères réfléchissantes à usage unique, cela réduirait leur
précision et entraînerait un risque pour le patient. Les sphères réfléchissantes à usage
unique sont exclusivement à usage unique.

Sphères réfléchissantes à usage unique
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3.1.1 Utilisation des sphères réfléchissantes

Assurer une navigation précise

La précision de la navigation dépend directement de l’état des sphères réfléchissantes utilisées.

Avertissement
Avant toute utilisation, vérifiez que la surface de toutes les sphères réfléchissantes est en
bon état et que le revêtement ne se décolle pas.

Avertissement
Les sphères réfléchissantes à usage unique sont des dispositifs médicaux très sensibles
et doivent être manipulées avec soin.

Avertissement
Utilisez uniquement des sphères réfléchissantes propres et sèches. Toute sphère
réfléchissante humide ou sale devra être soit nettoyée et séchée avant utilisation, soit
remplacée.

Avertissement
N’utilisez pas de sphères réfléchissantes défectueuses ou déformées car cela compromet
la navigation et risque de blesser le patient.

Avertissement
Préparez la salle d’opération avant l’intervention en vous assurant que le champ entre la
caméra et les sphères réfléchissantes des adaptateurs pour instruments et des étoiles de
référence est bien dégagé. Ne masquez aucune sphère réfléchissante et n’en couvrez
aucune : cela rendrait la navigation impossible ou imprécise.

Robustesse de la fixation

Avertissement
Assurez-vous que les sphères réfléchissantes peuvent être vissées à fond sur les tiges
sans aucun espace entre la sphère et la base de la tige. N’utilisez jamais une sphère
réfléchissante si elle n’est pas solidement fixée dans cette position.

Avertissement
Si le vissage d’une sphère réfléchissante sur sa tige nécessite une force excessive, jetez-la
et utilisez-en une nouvelle.

Avertissement
Si vous êtes amené à utiliser des sphères réfléchissantes sur des instruments oscillants
ou vibrants, ou à proximité de tels instruments, vérifiez régulièrement que les sphères
réfléchissantes restent solidement fixées.

Nettoyage des sphères réfléchissantes

Avertissement
Le nettoyage de la surface des sphères réfléchissantes souillées s’effectue exclusivement
avec un chiffon doux imbibé d’eau stérile. Avant toute utilisation, assurez-vous que la
sphère réfléchissante nettoyée est parfaitement sèche.

Avertissement
Si vous nettoyez ou remplacez une sphère réfléchissante sur un instrument ou sur une
étoile de référence, contrôlez la précision de navigation avant de continuer.

INSTRUMENTS GÉNÉRAUX
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Fixer les sphères réfléchissantes

Figure 2  

Étape

Vissez manuellement une sphère réfléchissante à fond sur chaque tige de fixation de l’instru-
ment.

Utilisation des sphères réfléchissantes
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3.2 Vis de Schanz à usage unique

Informations générales

Les vis de Schanz à usage unique permettent de fixer les unités de fixation directement dans
l’os du patient, offrant ainsi une base stable pour la fixation des étoiles de référence et pour la
navigation.

Types

Figure 3  

Unité
de fi-
xation

Vis Interfa-
ce

N° d’arti-
cle

1 bro-
che

Vis de Schanz à usage unique 5 mm/150 mm (10 pièces) 54902

Vis de Schanz à usage unique 5 mm/200 mm (10 pièces) 54903

2 bro-
ches

Vis de Schanz à usage unique 3 mm/100 mm (10 pièces) 54900

Vis de Schanz à usage unique 3,2 mm × 100 mm (10 pièces) 54922

Vis de Schanz à usage unique 4 mm/130 mm (10 pièces) 54901

Vis de Schanz à usage unique 3,2 mm × 100 mm

AO

99104

Vis de Schanz à usage unique 4 mm × 125 mm 99101

Vis de Schanz à usage unique 4 mm × 125 mm (10 pièces) 54908

Vis de Schanz à usage unique 5 mm × 175 mm (10 pièces) 54909

Stérilité

Les vis de Schanz à usage unique sont fournies non stériles, elles doivent être stérilisées avant
utilisation. Il s’agit d’instruments à usage unique, elles doivent donc être mises au rebut après
utilisation.
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3.3 Commande pour pointeur à usage unique (53153)

Informations générales

Figure 4  

La commande pour pointeur à usage unique, associée aux pointeurs Brainlab existants,
permet un référencement actif du patient et le contrôle du logiciel. 
La commande pour pointeur à usage unique est un dispositif actif, non invasif, à usage unique
livré dans un emballage stérile.

Pointeurs pris en charge

La commande pour pointeur à usage unique peut être utilisée avec les pointeurs suivants :
• Pointeur droit pour genou
• Pointeur à extrémité courbe pour hanche et genou

Commande pour pointeur à usage unique (53153)
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3.3.1 Fixation de la commande pour pointeur à usage unique

Présentation du dispositif

①

②

③
④

Figure 5  

N° Composant Fonction

① Bouton de commande Active le voyant LED infrarouge

② Ouverture centrale Point de fixation de l’interface au pointeur

③ Voyant LED d’état vert Indique le niveau de la pile et le fonctionnement

④ Voyant LED infrarouge Détectée par la caméra mais non visible à l’œil nu

Assurer la stérilité

Avertissement
Lorsqu’elle est fournie, la commande pour pointeur à usage unique est stérile. Si l’un des
composants stériles entre en contact avec un environnement non stérile lors du déballage
ou dans le cadre d’une utilisation clinique, le dispositif doit être jeté immédiatement.

Montage correct

Déterminez la position de la commande pour pointeur à usage unique pour un utilisateur
gaucher ou droitier ainsi que l’installation au bloc opératoire avant l’intervention
chirurgicale. Les sphères réfléchissantes à usage unique et le voyant LED infrarouge
doivent être parfaitement visibles par la caméra.

Veillez à fixer correctement la commande pour pointeur à usage unique sur la tige de
fixation du pointeur, et à visser à fond les sphères réfléchissantes à usage unique jusqu’à
ce qu’il n’y ait plus aucun espace entre la sphère et la base de la tige.

Avant toute utilisation

Étape

1. Sortez la commande pour pointeur à usage unique de son emballage stérile.

2. Testez son fonctionnement en appuyant sur le bouton de commande ① et en vous assu-
rant que :

INSTRUMENTS GÉNÉRAUX
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Étape
• Le voyant LED d’état ③ est allumé
• Le voyant LED infrarouge ④ clignote sur l’affichage de la caméra sur l’écran de navi-

gation

Avertissement
Avant d’ouvrir l’emballage stérile, assurez-vous que la date d’expiration n’est pas
dépassée et que l’emballage est intact. Si la date d’expiration est dépassée ou si
l’emballage est endommagé, n’utilisez pas la commande pour pointeur à usage unique et
jetez-la immédiatement.

Avertissement
Si vous constatez une fuite au niveau de la pile dans l’emballage stérile, ne l’ouvrez pas et
jetez immédiatement la commande pour pointeur à usage unique.

Ne pas utiliser si l’emballage est endommagé.

Fixer la commande pour pointeur à usage unique sur le pointeur

④

⑤

①

②
③

Figure 6  

Étape

1. Fixez la commande pour pointeur à usage unique en positionnant l’ouverture centrale
② sur la tige de fixation ① située sur le manche du pointeur.
REMARQUE : avant la fixation, pensez à déterminer la position pour un utilisateur gau-
cher ④ ou droitier ⑤.
 

2. Encliquetez à fond la commande pour pointeur à usage unique sur le manche du poin-
teur.

3. Fixez les sphères réfléchissantes ③ sur le pointeur.

REMARQUE : lorsque vous utilisez le pointeur, nous vous recommandons de le tenir avec la
commande pour pointeur à usage unique entre le pouce et le majeur, en appuyant sur le
bouton de commande avec l’index. 

Liens connexes

Fixer les sphères réfléchissantes page 24

Fixation de la commande pour pointeur à usage unique
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3.3.2 Utilisation de la commande pour pointeur à usage unique

Informations générales

Lorsque vous appuyez sur le bouton de commande, le voyant LED infrarouge est activé et peut
être suivi par la caméra du système de navigation.
Le voyant LED infrarouge clignote sur l’affichage représentant la caméra sur l’écran de navigation.
Selon l’application logicielle, le signal du voyant LED infrarouge peut être utilisé pour diverses
fonctions, par exemple l’acquisition de points sur la surface pendant le référencement.
REMARQUE : pendant l’utilisation, veillez à ce que le voyant LED infrarouge reste visible par la
caméra et qu’il ne soit pas souillé (par exemple par du sang). 

Avant toute utilisation, vérifiez le fonctionnement du voyant LED infrarouge en contrôlant
le voyant LED d’état sur la commande pour pointeur à usage unique et l’affichage de la
caméra sur l’écran de navigation.

Informations supplémentaires

Consultez le Guide d’utilisation du logiciel pour plus d’informations concernant l’utilisation de la
commande pour pointeur à usage unique avec le logiciel.

Manipulation correcte de l’instrument

Avertissement
Pendant l’acquisition de points, veillez à ce que l’extrémité du pointeur soit toujours au
contact du patient ou de l’os lorsque vous activez la commande pour pointeur à usage
unique.

N’appuyez pas sur le boîtier de la commande pour pointeur à usage unique au niveau des
voyants LED.

Considération de sécurité

Avertissement
Ne regardez pas directement le voyant LED infrarouge de la commande pour pointeur à
usage unique de près lorsque le bouton de commande est enfoncé.
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3.3.3 Après utilisation

Manipulation correcte pendant la mise au rebut

Avertissement
Ne réutilisez pas la commande pour pointeur à usage unique, ne remplacez pas la pile et
ne stérilisez pas la commande à l’autoclave après utilisation. Cela la détruirait et pourrait
endommager sérieusement l’autoclave ou blesser le patient et l’utilisateur.

Avertissement
Vous ne devez modifier ce dispositif sous aucun prétexte.

N’immergez pas complètement la commande pour pointeur à usage unique dans un
liquide.

La commande pour pointeur à usage unique contient une pile bouton au lithium. Après
utilisation, désinfectez le dispositif et jetez-le séparément. Pour la mise au rebut des
composants électroniques et de la pile au lithium, consultez votre agence pour la
protection de l’environnement et le traitement des déchets pour connaître les restrictions
particulières.

Retirer et jeter la commande pour pointeur à usage unique

Avertissement
La commande pour pointeur à usage unique est un dispositif à usage unique qui ne peut
pas être stérilisé. Retirez-la du pointeur et jetez-la après utilisation.

Étape

1. Après utilisation, désolidarisez la commande pour pointeur à usage unique du poin-
teur.

2. Avant de la jeter, nettoyez-la avec un désinfectant de surface.

3.

①

③
②

Si nécessaire, ouvrez le boîtier au niveau de l’encoche ① à l’aide d’un petit outil pointu et
retirez la pile ③ ainsi que les composants électroniques ② pour les mettre au rebut sépa-
rément.

Après utilisation
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3.3.4 Spécifications techniques

Dimensions et poids

Dimension Valeur

Hauteur 17,3 mm

Longueur 53,9 mm

Largeur 27,0 mm

Poids 12 g

Alimentation électrique

Spécification Description

Alimentation électrique Pile bouton au lithium 3 V CR2032

Puissance absorbée Maximum 36 mW

Courant électrique 12 mA, courant continu (CC)

Sécurité électrique Conforme à la norme CEI 60601-1

Voyant LED

Spécification Voyant LED infrarouge Voyant LED d’état

Longueur d’onde 870 nm 570 nm

Angle de vision а une in-
tensité de 50 % 120° 120°

Sécurité photobiologique Conforme à la norme CEI 62471 Conforme à la norme CEI 62471

Boîtier

Spécification Description

Classification IP IP44 conformément à la norme CEI 60529 (protégé contre les particu-
les > 1 mm et contre les projections de liquides)

Matériaux Polyamide 12

Spécifications environnementales

Conditions de rangement Conditions de fonctionnement

Température 0 à 30 ºC 0 à 30 ºC

Humidité 15 à 80 % sans condensation 20 à 80 % sans condensation

Pression 700 à 1 060 hPa 700 à 1 060 hPa

Mise au rebut Conformément à la réglementation locale relative au traitement des
déchets
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Stérilité et utilisation

Spécification Description

État de la stérilité Stérile

Méthode Oxyde d’éthylène

Durée de conservation Trois ans

Facilité d’utilisation Usage unique

Spécifications techniques
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3.3.5 Compatibilité électromagnétique et émissions

Compatibilité électromagnétique : déclaration

Les dispositifs électromédicaux impliquent des mesures de sécurité spécifiques relatives à la
compatibilité électromagnétique. Ces dispositifs ne peuvent être installés et utilisés que dans le
respect des directives sur la compatibilité électromagnétique indiquées dans le présent guide
d’utilisation.
Les systèmes de communication radiofréquence (RF) portatifs ou mobiles peuvent avoir une
incidence sur le fonctionnement d’un équipement électromédical.

Environnement électromagnétique

La commande pour pointeur à usage unique doit être utilisée dans l’environnement
électromagnétique décrit dans les tableaux ci-après.
Le client ou l’utilisateur doit veiller à ce que la commande pour pointeur à usage unique soit
utilisée dans un tel environnement.

Interférences d’émissions RF

La commande pour pointeur à usage unique n’utilise de l’énergie RF que pour des fonctions
internes.
Les émissions radiofréquence sont par conséquent très faibles et ne sont pas susceptibles de
provoquer des interférences avec les équipements électroniques avoisinants.

Déclaration

Directives et déclaration du fabricant concernant les émissions électromagnétiques :

Essai de contrôle
des émissions

Conformité Environnement électromagnétique - Directives

Émissions radiofré-
quence CISPR 11

Groupe 1 Clas-
se B

La commande pour pointeur à usage unique peut
être utilisée dans tous les bâtiments, y compris rési-
dentiels, et dans les édifices directement connectés à
un réseau d’alimentation électrique public à basse
tension alimentant les bâtiments utilisés à des fins do-
mestiques.

Émissions de courant
harmonique
CEI 61000-3-2

Non applicable

Fluctuations de ten-
sion/émissions de
scintillement CEI
61000-3-3

Non applicable
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3.3.6 Immunité électromagnétique

Environnement électromagnétique

La commande pour pointeur à usage unique doit être utilisée dans l’environnement
électromagnétique décrit dans les tableaux ci-après.
Le client ou l’utilisateur doit veiller à ce que la commande pour pointeur à usage unique soit
utilisée dans un tel environnement.

Déclaration d’immunité électromagnétique

Les tableaux ci-après présentent les directives et la déclaration du fabricant concernant l’immunité
électromagnétique.

CEI 61000-4-2, CEI 61000-4-8

Essai d’immunité Niveau d’essai et ni-
veau de conformité
CEI 60601

Environnement électromagnétique - Directives

Décharge électro-
statique (DES)
CEI 61000-4-2

6 kV en contact
±8 kV dans l’air

Les sols doivent être recouverts d’un revêtement
plastique ou de carreaux céramiques.
Si les sols sont recouverts de matériau synthéti-
que, l’humidité relative doit être d’au moins 30 %.

Champ magnéti-
que à la fréquence
du réseau
(50/60 Hz)
CEI 61000-4-8

3 A/m

Les champs magnétiques à la fréquence du ré-
seau doivent être à des niveaux habituels pour un
emplacement type dans un environnement com-
mercial ou hospitalier type.

CEI 61000-4-6, CEI 61000-4-3

Essai d’im-
munité

Niveau d’es-
sai CEI
60601

Niveau de
conformité

Environnement électromagnétique - Directi-
ves

RF par con-
duction CEI
61000-4-6

3 Vrms
150 kHz à
80 MHz

3 V

Les appareils de communication RF portatifs et
mobiles ne doivent pas être utilisés à proximité
de la commande pour pointeur à usage uni-
que, y compris les câbles. Il importe de respec-
ter les distances de séparation calculées selon
l’équation applicable à la fréquence de l’émet-
teur.
Distance de séparation recommandée :

d 1 2 P,= 80 MHz à 800 MHz

d 2 3 P,= 800 MHz à 2,5 GHz

Immunité électromagnétique
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Essai d’im-
munité

Niveau d’es-
sai CEI
60601

Niveau de
conformité

Environnement électromagnétique - Directi-
ves

RF par rayon-
nement
CEI 61000-4-
3

3 V/m
80 MHz à
2,5 GHz

3 V/m

Où P est la puissance de sortie maximale de
l’émetteur en watts (W) selon son fabricant et d
est la distance de séparation en mètres (m) re-
commandée.
Les intensités des champs produits par les
émetteurs de RF fixes, déterminées par un rele-
vé des émissions électromagnétiques du sitea,
doivent être inférieures aux niveaux de confor-
mitéb pour chaque gamme de fréquences.
Des interférences peuvent se produire à proxi-
mité d’un équipement identifié par ce symbole :

REMARQUE : à 80 MHz et 800 MHz, la gamme de fréquences la plus élevée est applicable. 

REMARQUE : ces directives ne sont pas applicables dans toutes les situations. La propagation
électromagnétique est affectée par l’absorption et la réflexion des structures, objets et person-
nes. 
a Les intensités des champs produits par des émetteurs fixes, tels que les postes de base des
radiotéléphones (cellulaires/sans fil) et des radios mobiles, les radios amateurs, les émissions
radio AM et FM et les émissions TV, ne sont théoriquement pas prévisibles avec précision. Pour
évaluer l’environnement électromagnétique imputable aux émetteurs fixes de radiofréquences,
une étude électromagnétique du site doit être envisagée. Si l’intensité des champs mesurée à
l’emplacement d’utilisation de la commande pour pointeur à usage unique dépasse le niveau
de conformité applicable indiqué ci-dessus pour les radiofréquences, il importe de vérifier que la
commande pour pointeur à usage unique fonctionne normalement. En cas d’anomalie, d’au-
tres mesures peuvent être nécessaires, comme la réorientation de la commande pour pointeur
à usage unique ou le choix d’un nouvel emplacement.
b Dans la gamme de fréquences allant de 150 kHz à 80 MHz, l’intensité des champs doit être
inférieure à 3 V/m.
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3.3.7 Appareils de communication RF

Effets sur le dispositif

Les appareils de communication RF portatifs et mobiles peuvent perturber le fonctionnement de la
commande pour pointeur à usage unique.

Environnement électromagnétique

La commande pour pointeur à usage unique doit être utilisée dans un environnement
électromagnétique dans lequel les perturbations RF sont contrôlées.
Le client ou l’utilisateur de la commande pour pointeur à usage unique peut contribuer à éviter
les interférences électromagnétiques.
Cela est possible en respectant une distance minimale entre les appareils de communication RF
portatifs et mobiles (émetteurs) et la commande pour pointeur à usage unique conformément à
la puissance de sortie maximale de l’appareil de communication.

Distances de séparation

Distances de séparation recommandées entre les appareils de communication RF portatifs et
mobiles et la commande pour pointeur à usage unique :

Puissance de sortie
nominale maximale
de l’émetteur (W)

Distance de séparation selon la fréquence de l’émetteur (m)

150 kHz à 80 MHz

d 1 2 P,=

80 MHz à 800 MHz

d 1 2 P,=

800 MHz à 2,5 GHz

d 2 3 P,=

0,01 0,12 0,12 0,23

0,1 0,37 0,37 0,74

1 1,2 1,2 2,3

10 3,7 3,7 7,4

100 12 12 23

Pour les émetteurs dont la puissance de sortie maximale nominale n’est pas répertoriée ci-des-
sus, la distance de séparation recommandée d en mètres (m) peut être déterminée en utilisant
l’équation applicable à la fréquence de l’émetteur, où P est la puissance de sortie maximale no-
minale de l’émetteur en watts (W) selon le fabricant de l’émetteur.
REMARQUE : à 80 MHz et 800 MHz, la distance de séparation correspondant à la gamme de
fréquences la plus élevée est applicable. 

REMARQUE : ces directives ne sont pas applicables dans toutes les situations. La propagation
électromagnétique est affectée par l’absorption et la réflexion des structures, objets et person-
nes. 

Appareils de communication RF
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3.4 Pédale USB (18460)

Informations générales

Figure 7  

La pédale (USB) permet d’effectuer le référencement du patient en réduisant les interactions
avec l’écran tactile. 
La pédale (USB) est connectée en USB au système de navigation, par exemple Curve ou Kick.
REMARQUE : la pédale est activée automatiquement dès qu’elle est branchée. 

Fonctions de la pédale

Pédale Fonction

Bleue Permet de référencer les repères ou de sélectionner l’élément indi-
qué en bleu.

Jaune Permet de sélectionner l’élément indiqué en jaune.

Noire Permet de parcourir les éléments contrôlables dans la navigation et
la planification.

Utiliser une pédale

Consultez le Guide d’utilisation du logiciel pour en savoir plus sur l’utilisation de la pédale
(USB) avec le logiciel.
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Pédale USB (18460)
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4 POINTEURS
4.1 Utilisation des pointeurs

Manipulation des pointeurs

Les pointeurs permettent de :
• procéder au référencement de patients par pointeur
• vérifier que la précision du référencement est maintenue

Pour en savoir plus sur l’utilisation des pointeurs, consultez le Guide d’utilisation du logiciel.
REMARQUE : les pointeurs sont précalibrés. Ils peuvent être utilisés sans effectuer un nouveau
calibrage. 

Manipulation correcte des pointeurs

Avertissement
Les sphères réfléchissantes du pointeur actif doivent constamment se trouver dans le
champ de la caméra pendant le référencement et la navigation.

Avertissement
Si le logiciel vous indique un pointeur pour une étape de référencement, utilisez-le.

POINTEURS
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4.2 Maintenir la précision du pointeur

Stockage

Chaque pointeur est livré avec un calibre qui sert à éviter des dommages au pointeur et à assurer
sa précision maximale.

Stérilisez toujours les pointeurs et stockez-les à l’emplacement prévu à cet effet dans le
calibre pour pointeur.

Vérification de la précision du pointeur en utilisant le calibre

① ②

Figure 8  

Lorsqu’un pointeur est intact, son extrémité ① (et p. ex. ②) doit être alignée sur la forme
correspondante dans le calibre.

Avertissement
Contrôlez la précision du pointeur avant chaque utilisation. Assurez-vous que l’extrémité
du pointeur est alignée sur la contre-empreinte du calibre.

Vérification de la précision grâce au calibre du pointeur

Sous le calibre pour pointeur, un outil permet de vérifier la précision (p. ex. celle du Plane Tool -
Adaptateur pour guide de coupe).

Maintenir la précision du pointeur
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4.3 Types de pointeurs

Présentation

L’extrémité des pointeurs est arrondie, cela permet d’éviter que l’extrémité n’accroche des tissus
mous ou un os et de faciliter le déplacement le long de la surface osseuse pendant le
référencement et la planification.
REMARQUE : le pointeur droit pour genou et le pointeur à extrémité courbe pour hanche et
genou ont la même forme. 

Pointeur droit pour genou (53109)

Figure 9  

Le pointeur droit pour genou permet d’acquérir des repères pour le référencement, la
planification ou la vérification de la précision. L’extrémité du manche est noire.

Pointeur à extrémité courbe pour hanche et genou (53101)

Figure 10  

Le pointeur à extrémité courbe pour hanche et genou facilite l’acquisition de points dans des
zones anatomiques plus profondes. Grâce à son extrémité incurvée vers le bas, la caméra peut
suivre sa position lors de l’acquisition de repères de référencement à des angles difficiles.
L’extrémité du manche est noire.

POINTEURS
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Types de pointeurs
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5 ÉTOILES DE RÉFÉRENCE,
X-PRESS

5.1 Présentation des instruments

Informations générales

Les étoiles de référence, X-Press sont des systèmes de fixation d’étoiles de référence dotés :
• d’une articulation d’ajustement pour orienter au mieux l’étoile de référence dans le champ de

caméra ;
• d’un mécanisme de fixation rapide pour retirer l’étoile de référence, X-Press pendant

l’intervention chirurgicale lorsqu’elle n’est pas nécessaire à la navigation et pour la replacer
avec la même orientation afin de ne pas perdre d’informations de référencement.

Une étoile de référence, X-Press parfaitement opérationnelle se compose des éléments
suivants :
• une étoile de référence (forme en Y ou T) permettant le suivi de l’os du patient
• une unité de fixation (1 broche ou 2 broches) servant d’interface entre l’étoile de référence et

l’os
• une ou deux vis de Schanz

Étoiles de référence, X-Press, assemblées

① ②

Figure 11  

N° Étoile de référence X-Press

① Forme en Y, fixée à une unité de fixation 1 broche

② Forme en T, fixée à une unité de fixation 2 broches

ÉTOILES DE RÉFÉRENCE, X-PRESS
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REMARQUE : vous pouvez utiliser n’importe quelle étoile de référence avec l’unité de fixation
1 broche, X-Press ou l’unité de fixation basculante 2 broches, X-Press. 

Présentation des instruments
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5.1.1 Kits d’étoiles de référence, X-Press

À propos des kits

Les composants de l’étoile de référence, X-Press peuvent être commandés séparément ou faire
partie d’un kit spécifique à une application.
Les composants exacts d’un kit d’étoiles de référence, X-Press dépendent de l’intervention
chirurgicale prévue.

Composants du kit d’étoiles de référence, X-Press

③

①

②

④

Figure 12  

N° Composant

① Clé 1 broche, X-Press (52424)

② Unité de fixation 1 broche, X-Press : S (52421), M (52422) et L (52423)

③ Étoile de référence en T (52410) et étoile de référence en Y (52411)

④ Unité de fixation basculante 2 broches, X-Press (52429)

Liens connexes

Unités de fixation, X-Press page 46
Étoiles de référence, X-Press page 55

ÉTOILES DE RÉFÉRENCE, X-PRESS
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5.2 Unités de fixation, X-Press

Informations générales

Les unités de fixation constituent l’interface entre les étoiles de référence X-Press et l’os. Elles
sont fixées sur l’os par des vis de Schanz.

L’unité de fixation basculante 1 broche ou 2 broches, X-Press doit être utilisée avec une
étoile de référence X-Press.

Placez les unités de fixation de sorte que l’alignement de l’étoile de référence ne gêne pas
l’utilisation d’autres instruments, par exemple la fixation d’un guide de coupe et de son
adaptateur.

Unités de fixation disponibles

① ②

Figure 13  

N° Unité de fixation

① 1 broche, X-Press

② Basculante 2 broches, X-Press

Unités de fixation, X-Press
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5.2.1 Utilisation des vis de Schanz avec les unités de fixation

Avant toute utilisation

Lisez la section consacrée à l’utilisation des broches de fixation.

Rotation des unités de fixation sur les vis de Schanz

Figure 14  

N° Unité de fixation Rotation possible ?

① 1 broche, X-Press Oui, avant la fixation

② Basculante 2 broches, X-Press Non

Avertissement
Vous ne devez fixer les vis de Schanz qu’aux structures osseuses, jamais aux tissus mous
ou aux éléments du système nerveux.

Avec l’unité de fixation basculante 2 broches, X-Press, la rotation autour de la vis de
Schanz est impossible. Par conséquent, tenez compte de l’orientation de l’unité de fixation
et de l’étoile de référence avant l’insertion des vis de Schanz dans l’os pour vous assurer
que les sphères réfléchissantes sont visibles par la caméra.

Étant donné que l’unité de fixation 1 broche, X-Press peut être pivotée autour de l’axe des
vis de Schanz, placez le tube à pointes directement sur la surface de l’os sans pénétrer les
tissus mous. Tenez-en compte lors de l’incision, avant la fixation de la vis de Schanz.

Taille de vis de Schanz requise

Unité de fixation Diamètre de vis de Schanz requis et numéro d’article

1 broche, X-Press 5 mm (54902/54903/54909)

ÉTOILES DE RÉFÉRENCE, X-PRESS
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Unité de fixation Diamètre de vis de Schanz requis et numéro d’article

Basculante 2 broches, X-
Press

• 3 mm (54900)
• 3,2 mm (54922)

- Adaptateur de guide-tige pour raccord AO (54932)
• 4 mm (54901/54908)

REMARQUE : l’utilisation d’une combinaison de ces types de vis
est également possible. 

Avertissement
N’utilisez les unités de fixation qu’avec des vis de Schanz filetées dont les diamètres sont
spécifiés ci-dessus. La longueur du filetage doit permettre une fixation bicorticale.

Avertissement
Une fixation monocorticale ou l’utilisation de vis de Schanz plus fines que celles spécifiées
risque de conduire à une fixation instable ou un arrachage involontaire de la vis de Schanz
lors du serrage de l’unité de fixation.

Avertissement
N’utilisez pas de vis de Schanz plus longues ou plus fines que celles spécifiées car elles
risquent de se tordre ou de se gauchir, ce qui conduirait à une navigation imprécise et un
risque de blessure pour le patient.

Avertissement
Évitez de multiplier les tentatives de perçage lorsque vous placez les vis de Schanz, cela
fragilise l’os et peut augmenter le risque de fracture spontanée en postopératoire. Cessez
le perçage pour la vis de Schanz lorsque vous atteignez l’os cortical opposé.

Liens connexes

Utilisation des broches de fixation page 14

Utilisation des vis de Schanz avec les unités de fixation
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5.2.2 Utilisation de l’unité de fixation 1 broche, X-Press

Composants

L’unité de fixation 1 broche, X-Press est disponible en trois tailles : S (52421), M (52422) et L
(52423). Assurez-vous de sélectionner la taille appropriée à la procédure.

① ② ③ ④ ⑤

Figure 15  

N° Composant

① Insert

②
Vis de fixation
REMARQUE : la vis de fixation est disponible comme pièce de rechange et doit être rem-
placée si elle ne fonctionne pas correctement. 

③ Écrou de traction

④ Tube à pointes

⑤ Plaque d’interface

Fixation sûre

Avertissement
Si vous faites une petite incision destinée à fixer l’unité de fixation, placez d’abord la vis de
Schanz dans l’incision. Faites ensuite glisser l’unité de fixation sur la vis de Schanz
jusqu’à la surface de l’os. Cela évite que le tube à pointes ne provoque une abrasion inutile
des tissus mous alentour.

Serrage de l’unité de fixation 1 broche

Avertissement
Avant de serrer l’unité de fixation 1 broche, X-Press sur la vis de Schanz, fixez l’étoile de
référence, X-Press et ajustez-la afin que la caméra la voie parfaitement.

ÉTOILES DE RÉFÉRENCE, X-PRESS
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Avertissement
Ne dévissez jamais la vis de Schanz si l’unité de fixation 1 broche, X-Press est toujours
fixée, cela pourrait provoquer une abrasion extrême de la corticale. Cette étape ne doit être
envisagée que si le dispositif ne peut pas être retiré de façon classique.

Avertissement
Assurez-vous que toutes les liaisons par vis sont serrées de manière sûre avant de
commencer le référencement du patient. Tout déplacement de l’unité de fixation pendant
ou après le référencement du patient conduira à une navigation imprécise.

Avertissement
Si l’unité de fixation 1 broche, X-Press de taille S ne peut pas être solidement fixée à l’os
par l’incision principale, faites une deuxième incision dans une zone de l’os moins
couverte par des tissus. Il est impératif de fixer correctement l’unité de fixation à l’os traité
pour obtenir une précision de navigation importante.

Monter l’unité de fixation

Les unités de fixation ne doivent être démontées que pour le nettoyage. Réassemblez-les pour la
stérilisation et rangez-les assemblées dans leur plateau de stérilisation.

①

②

③

④

Figure 16  

Étape

1. Vissez la vis de fixation ② dans l’insert ①.

2. Vissez l’écrou de traction ③ sur l’insert ①.

3. Vissez ①, ② et ③ dans le tube à pointes ④.

REMARQUE : un numéro de pièce est gravé sur chaque composant afin de faciliter
l’identification. 

Utilisation de l’unité de fixation 1 broche, X-Press
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Fixer l’unité de fixation

③
②

①

Figure 17  

Étape

1. Faites glisser l’unité de fixation assemblée sur la vis de Schanz ①.

2. Fixez l’étoile de référence à l’unité de fixation.
Assurez-vous qu’il n’y a aucun espace entre l’écrou de traction ② et l’insert.
Assurez-vous que l’orientation requise de l’étoile de référence est possible si l’unité de fi-
xation reste dans sa position actuelle.

3. Fixez l’unité de fixation en serrant la vis de fixation ③ à l’aide de la clé.

4. Serrez l’écrou de traction ② à l’aide de la clé.

REMARQUE : utilisez toujours la clé fournie pour serrer les vis. 

ÉTOILES DE RÉFÉRENCE, X-PRESS
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5.2.3 Unité de fixation basculante 2 broches, X-Press (52429)

Informations générales

L’unité de fixation basculante 2 broches, X-Press comprend :
• un dispositif en forme de cale permettant de bien la serrer sur deux vis de Schanz insérées

dans l’os
• une plaque d’interface double face pour la fixation d’une étoile de référence, X-Press

Composants

②

③

①

Figure 18  

N° Composant

① Bouton de blocage

② Trous pour la fixation sur les vis de Schanz

③ Plaque d’interface

Fixation des vis de Schanz

Avertissement
N’utilisez pas la plaque d’interface ③ sur l’unité de fixation comme gabarit pour le
positionnement des vis de Schanz. Cela l’userait prématurément et conduirait à une
navigation imprécise, avec risque de lésions chez le patient.

Lors de l’utilisation de l’unité de fixation basculante 2 broches, X-Press, assurez-vous de
placer les vis de Schanz avec l’écart correct. Vous pouvez utiliser les trous de l’unité de
fixation pour vérifier cet écart. Si les vis de Schanz sont trop proches ou trop éloignées
l’une de l’autre, elles peuvent être tordues et irrémédiablement endommagées lors de la
procédure de fixation.

Unité de fixation basculante 2 broches, X-Press (52429)

52 Guide d’utilisation des instruments Rév. 1.3 Genou



5.2.4 Ancrage de l’unité de fixation basculante 2 broches, X-Press

Fixation sûre

Avertissement
L’unité de fixation basculante 2 broches, X-Press doit être fixée sur les vis de Schanz
insérées dans des structures osseuses recouvertes de tissus fins. N’utilisez que les vis de
Schanz fournies par Brainlab. Si les vis sont trop courtes, la couche de tissu sera
probablement trop épaisse pour permettre une fixation stable de l’unité de fixation.

Avertissement
Ne fixez pas l’unité de fixation basculante 2 broches, X-Press sur des os où s’insèrent de
puissants muscles. Évitez de percer des muscles lors de la fixation de l’unité de fixation.
Des mouvements musculaires importants peuvent tordre la broche. Cela peut endommager
irrémédiablement la vis de Schanz et réduire la précision de navigation.

Avertissement
Si l’unité de fixation 1 broche, X-Press de taille S ne peut pas être solidement fixée à l’os
par l’incision principale, faites une deuxième incision dans une zone de l’os moins
couverte par des tissus. Il est impératif de fixer correctement l’unité de fixation à l’os traité
pour obtenir une précision de navigation importante.

Serrage de l’unité de fixation 2 broches

Avertissement
Fixez l’unité de fixation basculante 2 broches, X-Press aussi près que possible de la
surface de l’os ou des tissus pour une stabilité optimale.

Avertissement
Serrez fermement le bouton de blocage avant le référencement du patient.

Avertissement
Si vous utilisez des vis de Schanz avec une interface spéciale à raccord rapide (p. ex. un
raccord rapide AO), n’utilisez pas le gabarit de perçage car l’extrémité de la vis est plus
large que les trous du gabarit, ce dernier serait alors impossible à retirer après le perçage.

Pour obtenir une fixation stable et éviter d’endommager l’unité de fixation, fixez-la
uniquement sur les tronçons des vis de Schanz qui ont une section circulaire.

Retrait sûr

Si pour une raison ou une autre l’unité de fixation ne peut pas être retirée des vis de
Schanz, les vis peuvent être coupées sous l’unité de fixation et dévissées séparément.

ÉTOILES DE RÉFÉRENCE, X-PRESS
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Fixer l’unité de fixation

①

②

Figure 19  

Étape

1. Faites glisser l’unité assemblée sur les vis de Schanz ①.
REMARQUE : si nécessaire, l’unité peut être retournée, car l’interface de l’étoile de réfé-
rence peut être utilisée des deux côtés. 

2. Vérifiez que l’orientation requise de l’étoile de référence est possible si l’unité de fixation
reste dans sa position actuelle.

3. Serrez le bouton de blocage ② à la main.

L’unité de fixation basculante 2 broches, X-Press peut être suffisamment serrée à la main.

Pour éviter d’endommager les vis de Schanz, assurez-vous que le bouton de blocage est
ouvert lors du forage des vis de Schanz directement à travers les trous correspondants de
l’unité de fixation basculante 2 broches, X-Press.

Ancrage de l’unité de fixation basculante 2 broches, X-Press
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5.3 Étoiles de référence, X-Press
5.3.1 Présentation de l’étoile de référence, X-Press

① ②

Figure 20  

N° Étoile de référence

① Forme en Y (52411)

② Forme en T (52410)

Assembler l’étoile de référence, X-Press

①

②

Figure 21  

Étape

Vissez la vis de serrage ② dans l’attache rapide ①.

ÉTOILES DE RÉFÉRENCE, X-PRESS
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5.3.2 Fixation et retrait de l’étoile de référence

Après la fixation

Avertissement
Ne forcez pas sur les unités de fixation ou les étoiles de référence lorsqu’elles sont fixées
au patient.

Retrait de l’étoile de référence

Pour retirer l’étoile de référence, ouvrez les mâchoires de la pince et levez l’étoile de référence
dans l’axe pour la retirer de la plaque d’interface.

Avertissement
Lorsque vous retirez l’étoile de référence en cours d’intervention, utilisez uniquement
l’attache rapide. Ne desserrez pas l’écrou sur l’unité de fixation.

Avertissement
Les étoiles de référence peuvent être retirées pendant le sciage, ce qui réduit les risques
de mouvement.

Avertissement
Manipulez l’étoile de référence, X-Press avec le plus grand soin si pour une raison ou une
autre elle est retirée pendant l’intervention chirurgicale. Tout endommagement des tiges
des sphères réfléchissantes peut conduire à une navigation imprécise et entraîner un
risque de blessure chez le patient.

L’application d’une force excessive sur la vis (par exemple lors de l’utilisation de pinces)
pourrait entraîner sa rupture.

Fixer une étoile de référence à une unité de fixation

③

①

②

Figure 22  

Fixation et retrait de l’étoile de référence
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Étape

1. Pincez les côtés de la pince d’attache rapide ① pour ouvrir les mâchoires de la pince.

2. Insérez les tiges de l’attache rapide dans les trous correspondants sur la plaque d’interfa-
ce de l’unité de fixation (voir flèche).

3. Relâchez la pince d’attache rapide et assurez-vous que les crochets de fixation ② sont
bien engagés dans les rainures correspondantes ③ sur la plaque d’interface.

Avertissement
Si les tiges de l’étoile de référence ne s’insèrent pas complètement dans la plaque
d’interface, contactez immédiatement Brainlab pour savoir comment procéder. L’utilisation
d’équipements endommagés peut conduire à des lésions graves chez le patient.

Liens connexes

Fixer les sphères réfléchissantes page 24
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5.3.3 Préparation pour le référencement

Optimisation de la visibilité des étoiles

Le système reconnaît une étoile de référence par la disposition géométrique de ses sphères
réfléchissantes. Pour une détection optimale de l’étoile, l’angle de vue doit être perpendiculaire au
plan passant par le centre de toutes les sphères réfléchissantes de l’étoile. Tenez compte de cela
lors de la fixation d’une étoile de référence sur le patient ou lors de l’ajustement de son angle
dans le champ de caméra.

Figure 23  

La capacité de la caméra à reconnaître une étoile de référence est optimale lorsque le plan
passant par les sphères réfléchissantes sur l’étoile est perpendiculaire à la direction de
visée de la caméra.

Éviter l’alignement des crans les uns sur les autres

Figure 24  

Afin de garantir une connexion sûre, assurez-vous que les crans sur les articulations ajustables
de l’étoile de référence sont engagés dans les rainures et pas sur d’autres crans.

Préparation pour le référencement
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Éviter un alignement instable des articulations

① ②
Figure 25  

Lorsque vous entendez un clic, cela signifie que la deuxième articulation se trouve dans une
position correcte et stable ①.
Ne placez pas la deuxième articulation et ne la serrez pas si elle se trouve dans une position
instable ②.

Avant le référencement

Fixez les sphères réfléchissantes sur l’étoile de référence.

Avertissement
Vérifiez régulièrement que les sphères réfléchissantes sont correctement fixées sur l’étoile
de référence.

Avertissement
Serrez les vis des articulations ajustables avant le référencement du patient. Tout
mouvement de l’étoile de référence, X-Press pendant ou après le référencement du patient
entraînera une navigation imprécise.

Avertissement
Avant le référencement, assurez-vous que l’amplitude de mouvements est suffisante et que
l’unité de fixation ne touche pas de tissus épais. Si vous suspectez une collision entre
tissus, agrandissez l’incision afin de réduire la tension au niveau de l’unité de fixation. Si
vous ne le faites pas, l’unité de fixation pourrait être tordue ou desserrée et entraîner
l’imprécision de la navigation.

ÉTOILES DE RÉFÉRENCE, X-PRESS
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Ajuster l’orientation de l’étoile de référence

②

①

Figure 26  

Utilisez l’articulation de réglage de l’étoile de référence, X-Press pour orienter l’étoile de
référence de sorte qu’elle soit toujours dans le champ de caméra.

Étape

1. Desserrez la vis de serrage de l’attache rapide ①.

2. Ajustez l’inclinaison de l’étoile de référence en levant ou en abaissant l’étoile autour de
l’articulation de l’attache rapide.

3. Ajustez l’inclinaison latérale de l’étoile de référence en la faisant pivoter autour de son
axe ②.

4. Serrez la vis de serrage de l’attache rapide à la main. Assurez-vous que les crans de l’ar-
ticulation se trouvent dans les rainures.

L’articulation ajustable peut être suffisamment fixée en serrant la vis de fixation à la main.
N’utilisez pas d’outils car cela risque d’endommager les composants.

Préparation pour le référencement
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5.4 Kit Plane Tool

Informations générales

Le kit Plane Tool est utilisé pour naviguer les guides de coupe fémorale et distale, et pour vérifier
la surface osseuse réséquée.
Il peut être utilisé avec des guides de coupe dont l’épaisseur de fente est égale à 1,0 à 1,8 mm,
avec une largeur minimale de 22 mm.
Le kit Plane Tool contient les éléments suivants :

Composant Fonction

Plane Tool - Plaque de vérification osseuse -
Lisse

Plaque de vérification lisse pour surfaces os-
seuses réséquées pour navigation d’arthro-
plastie totale du genou.

Plane Tool - Plaque de vérification osseuse -
À pointes

Plaque de vérification à pointes pour surfaces
osseuses réséquées pour navigation d’arthro-
plastie totale du genou.

Plane Tool - Plaque de vérification osseuse -
Partielle

Plaque de vérification partielle pour surfaces
osseuses réséquées pour navigation d’arthro-
plastie unicompartimentale du genou.

Plane Tool - Adaptateur pour guide de coupe
Adaptateur Plane Tool pour différents guides
de coupe fémorale et tibiale pour navigation
d’arthroplastie totale du genou.

Plane Tool - Unité de suivi Unité pour suivi des instruments.

REMARQUE : les procédures de désassemblage et de retraitement pour les plaques de
vérification osseuse sont identiques (consultez le Guide de nettoyage, désinfection et
stérilisation). 

Présentation des composants

③② ④ ⑤

①

Figure 27  
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N° Composant N° d’article

① Plane Tool - Unité de suivi 53201

② Plane Tool - Adaptateur pour guide de coupe 53202

③ Plane Tool - Plaque de vérification osseuse - À pointes 53203

④ Plane Tool - Plaque de vérification osseuse - Lisse 53204

⑤ Plane Tool - Plaque de vérification osseuse - Partielle 53205

Contrôle de précision

②

①
③

④

Figure 28  

Sous le calibre ② du pointeur droit pour genou ①, un outil permet de vérifier la précision du
Plane Tool - Adaptateur pour guide de coupe ③. Le Plane Tool - Adaptateur pour guide de
coupe est considéré comme précis s’il se déplace sans friction dans le profil ④.

Précautions

Avertissement
Assurez-vous que l’adaptateur pour guide de coupe s’ajuste parfaitement dans le guide de
coupe. Assurez-vous que la plaque de base n’est pas endommagée, tordue ou usée. Si
c’est le cas, contactez immédiatement Brainlab pour obtenir des conseils sur le processus
à suivre. L’utilisation d’un équipement endommagé peut conduire à des lésions graves
chez le patient.

Avertissement
N’utilisez pas l’adaptateur pour guide de coupe pour ajuster la position ou l’orientation du
guide de coupe, cela pourrait tordre la plaque et donc compromettre la précision de la
navigation. Ne saisissez jamais l’adaptateur pour guide de coupe lorsque le guide de
coupe est encore fixé.

La rotation du Plane Tool dans l’adaptateur pour guide de coupe après le référencement
peut entraîner des imprécisions.

Kit Plane Tool
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Utiliser Plane Tool

③② ④ ⑤

①

Figure 29  

L’unité de suivi ① peut être utilisée pour le référencement et la vérification. Vous pouvez fixer
l’unité de suivi à l’adaptateur pour guide de coupe ② (avec plusieurs orientations de la
caméra) et à la plaque de vérification osseuse ③, ④ ou ⑤ (avec les orientations gauche et
droite).

Étape

1. Abaissez le levier de l’unité de suivi ① pour fixer l’adaptateur pour guide de coupe ②
ou la plaque de vérification osseuse ③, ④ ou ⑤ puis relâchez le levier.

2. Veillez à ce que l’adaptateur fixé/la plaque de vérification s’encliquette correctement.

3. Veillez toujours à ce que les sphères réfléchissantes restent visibles par la caméra.
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6 GUIDES DE COUPE,
ADAPTATEURS ET
GABARITS DE COUPE

6.1 Gabarits de coupe 4 en 1

Avant toute utilisation

Avertissement
Sachez que la fente de coupe doit être identique à la fente d’insertion de l’adaptateur pour
guide de coupe pour la navigation (si le guide de coupe dispose de plusieurs fentes pour la
coupe prévue).

Avertissement
Assurez-vous que la plaque de base de l’adaptateur pour guide de coupe est
complètement insérée dans la fente de coupe avant de fixer le guide de coupe. Pendant la
fixation du guide de coupe sur l’os, l’Adaptateur pour guide de coupe peut glisser de la
fente. Vérifiez régulièrement que l’adaptateur pour guide de coupe est toujours entièrement
inséré pour éviter une fixation instable et une navigation imprécise.

Avertissement
Vérifiez la stabilité de l’adaptateur pour guide de coupe en vous assurant qu’il est
correctement inséré dans les guides de coupe à ouvertures larges.

Avertissement
Au cours de la vérification, assurez-vous d’utiliser l’adaptateur pour guide de coupe
spécifié et éviter de modifier sa position après le début du référencement, car cela conduit
à des résultats de navigation imprécis. Un adaptateur spécial peut être utilisé pour installer
l’unité adaptateur pour guide de coupe sur l’os réséqué.

GUIDES DE COUPE, ADAPTATEURS ET GABARITS DE COUPE
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Utilisation

Figure 30  

Le gabarit de coupe 4 en 1 est utilisé pour positionner le guide de coupe 4 en 1 après la
résection distale. En raison des différentes gammes d’implants, il est disponible en différents
types.

Adaptation aux gammes de produits

Un gabarit de coupe 4 en 1 est disponible pour les gammes de produits suivantes et marqué en
conséquence :

Fabricant d’implants Numéro d’article Gamme d’implants

DePuy 41867

PFC
REMARQUE : le gabarit de coupe 4 en 1 « DePuy
PFC » est également connu sous le nom de gabarit
de coupe 4 en 1 « DePuy PFC Specialist 2 ». 

Sélection du gabarit correct

Avertissement
Vérifiez le marquage du gabarit de coupe 4 en 1 avant utilisation pour vous assurer que le
bon produit a été sélectionné.

Avertissement
N’utilisez que des guides de coupe spécifiés par Brainlab. Des décalages indésirables
risquent sinon de se produire suite à un mauvais maintien dans la fente.

S’il existe un espace significatif entre le foret et le trou de trépan lors de l’utilisation d’un
nouveau gabarit de perçage pour la gamme de produits sélectionnée, le gabarit de coupe
doit être remplacé par un neuf.

Gabarits de coupe 4 en 1
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Positionnement correct de l’instrument

Avertissement
Tout déplacement du gabarit de coupe 4 en 1 pendant le perçage provoquera une erreur de
positionnement et constitue donc un risque pour le patient.

Pendant le perçage, vérifiez que le gabarit de coupe est bien positionné en comparant sa
position à celle qui avait été planifiée sur le système de navigation.

Utilisation du gabarit de coupe 4 en 1

Étape

1. Posez le gabarit de coupe 4 en 1 à plat contre la zone réséquée et faites-le correspon-
dre à la position préplanifiée en utilisant l’écran de navigation.

2. Après avoir défini la bonne position, passez au perçage des trous.
REMARQUE : après avoir percé le premier trou, laissez une broche ou un foret en place
lors du perçage du second trou. 

3. Retirez le gabarit.

4. Positionnez le gabarit de coupe 4 en 1.

GUIDES DE COUPE, ADAPTATEURS ET GABARITS DE COUPE
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6.1.1 Adaptateur pour guide de coupe à quatre sphères universel (41866-77)

Présentation

Figure 31  

L’adaptateur pour guide de coupe à quatre sphères universel permet au système de suivre le
guide de coupe pendant sa navigation jusqu’au plan de résection planifié.
Il s’adapte automatiquement aux guides de coupe dont l’épaisseur de fente fait entre 1,0 et
1,8 mm.

Avertissement
Ne fixez pas l’adaptateur pour guide de coupe à quatre sphères universel aux guides de
coupe dont l’épaisseur de fente dépasse 1,8 mm, cela entraînerait une fixation instable et
une navigation imprécise.

Avertissement
Certains instruments peuvent avoir des guides de coupe avec des fentes trop étroites pour
assurer une fixation sûre de l’adaptateur pour guide de coupe à quatre sphères universel.
Vérifiez avant l’intervention chirurgicale si l’adaptateur pour guide de coupe à quatre
sphères universel peut être complètement inséré dans la fente des guides de coupe à
utiliser.

Adaptateur pour guide de coupe à quatre sphères universel (41866-77)
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Stabilité du guide de coupe lors du positionnement et du perçage

Figure 32  

Pour assurer la stabilité lors du positionnement et du perçage, tenez le dispositif comme illustré
ci-dessus. Ne tenez pas le dispositif assemblé par l’unité de suivi.

Avertissement
Pendant la fixation du guide de coupe sur l’os, l’adaptateur pour guide de coupe à quatre
sphères universel peut glisser de la fente. Vérifiez régulièrement que l’adaptateur pour
guide de coupe à quatre sphères universel reste complètement inséré. Sinon, la fixation
risque d’être instable et la navigation devient imprécise.

Avertissement
N’utilisez pas l’adaptateur pour guide de coupe à quatre sphères universel comme poignée
pour repositionner ou réorienter le guide de coupe. La plaque risquerait de se tordre, ce
qui conduirait à des imprécisions de navigation. Ne tenez pas l’adaptateur pour guide de
coupe à quatre sphères universel quand il est encore fixé sur le guide de coupe.

Manipulation correcte de l’instrument

Avertissement
Si la plaque de base ne peut pas être insérée à fond dans la fente de coupe, il est possible
que la fente ne soit pas compatible avec la plaque de base ou qu’elle soit endommagée.
Dans ce dernier cas, contactez immédiatement Brainlab pour obtenir des conseils sur le
processus à suivre. L’utilisation d’un équipement endommagé peut conduire à des lésions
graves chez le patient.

Avertissement
Assurez-vous que l’étoile pour l’adaptateur pour guide de coupe à quatre sphères
universel ne touche pas d’autres instruments, les étoiles de référence, le corps du patient
ou la main du chirurgien pendant le positionnement et la fixation du guide de coupe sur
l’os, cela entraînerait une navigation imprécise du plan de résection.
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Assembler l’adaptateur

②

①

③

Figure 33  

Étape

1. Tirez les poignées ② de l’unité de suivi ① vers le haut.

2. Sans relâcher les poignées, insérez l’unité de suivi dans la plaque de base ③.

Démonter l’adaptateur

Étape

1. Tirez les poignées ② de l’unité de suivi vers le haut.

2. Sans relâcher les poignées, retirez l’unité de suivi de la plaque de base ③.

Fixer l’adaptateur au guide de coupe

③

④

Figure 34  

Étape

Insérez à fond la plaque de base ③ de l’adaptateur dans la fente du guide de coupe ④.

Avertissement
Assurez-vous que la plaque de base de l’adaptateur pour guide de coupe à quatre sphères
universel est complètement insérée dans la fente de coupe avant de positionner le guide
de coupe sur l’os.

Adaptateur pour guide de coupe à quatre sphères universel (41866-77)
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6.2 Guide de coupe adaptable - Kit pour fémur

Informations générales

Le guide de coupe adaptable permet de naviguer la résection fémorale distale lorsque la coupe
distale est réalisée en premier. Le guide de coupe est fixé près de la position souhaitée à l’aide
d’un guide d’alignement. Vous pouvez ensuite procéder aux réglages fins du varus/valgus, de la
flexion/extension et de la hauteur de résection en fonction des valeurs qu’indique le système de
navigation.
Le guide de coupe adaptable peut être utilisé de la manière suivante :
• L’étoile de référence en Y fixée à la plaque de base fémorale du guide de coupe.
• Une autre étoile fixée à l’os.

Avant toute utilisation

Avertissement
Avant d’utiliser le guide de coupe adaptable, veillez à ce que tous les composants soient
disponibles et que toutes les pièces mobiles fonctionnent correctement.

Composants

①
②

③

④⑥⑦ ⑤
Figure 35  

Le guide de coupe adaptable - kit pour fémur se compose des éléments suivants :

N° Composant N° d’article

① Étoile de référence en Y 53211

② Tournevis (3,5 mm) 53218

③ Plateau de stérilisation 52314

④ Guide d’alignement fémoral 53212

⑤ Unité d’ajustement 53210
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N° Composant N° d’article

⑥ Fente de coupe fémorale
53220 (1,19 mm)
53221 (1,27 mm)
53222 (1,37 mm)

⑦ Plaque de base fémorale 53213

Composants compatibles supplémentaires

Description N° d’article

Vis de Schanz à usage unique 3,2 mm 54922

Adaptateur de guide-tige pour raccord AO 54932

Liens connexes

Utilisation d’une autre étoile de référence sur l’os page 88

Guide de coupe adaptable - Kit pour fémur
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6.2.1 Guide d’alignement fémoral

Composants

①

②

③

④

Figure 36  

N° Composant

① Surface de contact pour alignement des condyles distaux

② Unité d’ajustement angulaire avec pince

③ Gabarit de perçage

④ Stylet d’alignement fémoral antérieur
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6.2.2 Guide de coupe adaptable

Informations générales

Le guide de coupe adaptable se compose des éléments suivants :
• Fente de coupe fémorale
• Unité d’ajustement
• Plaque de base fémorale
• Étoile de référence en Y

Usure

Avertissement
Le guide de coupe adaptable peut s’user au niveau du mécanisme d’ajustement et de la
fente. Si vous remarquez une usure importante, vous devez remplacer les composants.

Navigation avec le guide de coupe 4 en 1

Avertissement
Lorsque vous utilisez le guide de coupe 4 en 1, ses tiges d’orientation ou la lame de scie
peuvent heurter les vis de Schanz du guide de coupe adaptable.

Fente de coupe fémorale

②

①

②

Figure 37  

N° Composant

① Taquets de fixation (marqués A et B) de la fente de coupe

② Trous obliques pour la fixation de la fente de coupe

Avertissement
Vous devez fixer la fente de coupe avec au moins une vis de Schanz de 3,2 mm pour
assurer la stabilité lors de la coupe. N’oubliez pas que les trous sont obliques.

Guide de coupe adaptable
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Unité d’ajustement

②

③① ④

Figure 38  

N° Composant

① Varus/valgus (var)

② Points d’entrée (A et B) de la fente de coupe

③ Molette d’ajustement de la flexion/extension (flex)

④ Barre d’ajustement de la hauteur

Plaque de base fémorale

①

②

④
⑤

③

Figure 39  

N° Composant

① Molette d’ajustement de la hauteur de résection

② Fente de réception de la barre d’ajustement de la hauteur
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N° Composant

③ Vis de serrage de la base

④ Marques d’alignement de l’interface

⑤ Interface pour l’étoile de référence

Étoile de référence en Y

①②

③

Figure 40  

N° Composant

① Encoche pour l’alignement de l’interface

② Interface pour la base

③ Levier de déverrouillage

Assembler le guide de coupe adaptable

Étape

1.

①

Tournez la molette flex en position déverrouillée ①. Tournez la molette var à 0°.

Guide de coupe adaptable
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Étape

2.

Insérez les taquets de fixation A et B de la fente de coupe fémorale dans les points
d’entrée correspondants sur l’unité d’ajustement.

3.

Verrouillez la molette flex en la tournant dans le sens horaire à 0° pour stabiliser le méca-
nisme.
REMARQUE : pour pouvoir verrouiller l’assemblage, inclinez légèrement la fente de cou-
pe fémorale vers l’avant. 

4.

Insérez la barre d’ajustement de la hauteur de l’unité d’ajustement dans la fente de ré-
ception correspondante sur la plaque de base fémorale.

GUIDES DE COUPE, ADAPTATEURS ET GABARITS DE COUPE

Guide d’utilisation des instruments Rév. 1.3 Genou 77



Étape

5.

Tournez la molette d’ajustement de la hauteur de résection pour faire pénétrer davantage
la barre dans la base.

Désassembler le guide de coupe adaptable

Étape

1.

Tournez la molette d’ajustement de la hauteur de résection dans le sens antihoraire jus-
qu’à ce que la barre d’ajustement de la hauteur soit déverrouillée.

Guide de coupe adaptable
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Étape

2.

Retirez l’unité d’ajustement de la plaque de base fémorale.

3.

Tournez les deux molettes flex et var à 0°.
REMARQUE : un mécanisme de butée empêche l’unité d’être déverrouillée malencon-
treusement en cours d’utilisation normale. Continuez à tourner la molette flex jusqu’au
déverrouillage. 

4.

Retirez la fente de coupe fémorale de l’unité d’ajustement.

GUIDES DE COUPE, ADAPTATEURS ET GABARITS DE COUPE

Guide d’utilisation des instruments Rév. 1.3 Genou 79



Assembler l’étoile de référence fémorale et la plaque de base fémorale

Étape

1.

①

Appuyez sur le levier de déverrouillage de l’étoile de référence en Y ① et faites glisser
l’interface de l’étoile sur l’interface de la plaque de base fémorale.

2.

Assurez-vous que l’encoche de l’interface de l’étoile de référence s’emboîte dans l’interfa-
ce de la plaque de base fémorale.
REMARQUE : choisissez le creux droit ou gauche en fonction de la position de la camé-
ra. 

Guide de coupe adaptable
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Désassembler l’étoile de référence fémorale et la plaque de base fémorale

Étape

①

Appuyez sur le levier de déverrouillage ① puis retirez l’étoile de référence en Y.
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6.2.3 Utilisation de l’étoile sur la base

Informations générales

Lorsque vous travaillez avec l’étoile de référence en Y sur la plaque de base fémorale du
guide de coupe adaptable, la base doit être fixée à l’os avant le début du référencement. Il est
impossible de naviguer la base jusqu’à la position cible approximative. En utilisant le guide
d’alignement fémoral, vous vous assurez que la base est positionnée dans la zone cible.

Avertissement
Le guide de coupe adaptable dispose d’une plage d’ajustement limitée de ±8° pour le
varus/valgus et la flexion/extension et de ±6 mm pour la hauteur. Le guide d’alignement
fémoral garantit le positionnement initial de la base dans le plan de résection cible.
L’utilisation du guide d’alignement fémoral est obligatoire.

Précautions de fixation

Avertissement
Tenez compte de la taille des os du patient. La distance entre les deux vis de Schanz de
fixation de la base est de 40 mm. Elles sont placées 30 à 35 mm dans l’axe proximal des
condyles distaux. Avant d’insérer la première vis dans le gabarit, veillez à ce qu’il y ait
suffisamment d’espace sur l’os pour la deuxième vis.

Avertissement
Pour la fixation du guide de coupe, utilisez les vis de Schanz filetées d’un diamètre de
3,2 mm. Toute fixation avec des vis de moins de 3,2 mm peut déstabiliser la base et
entraîner une résection osseuse incorrecte ou un mauvais positionnement de l’implant.
Toute fixation avec des vis de plus de 3,2 mm peut endommager le guide de coupe.

Avertissement
Après l’insertion des vis de Schanz, assurez-vous qu’elles sont correctement fixées à l’os.
Il est recommandé d’insérer les vis de façon bicorticale si possible. Vérifiez souvent la
stabilité de la base et de l’étoile sur l’os, surtout avant de commencer le référencement ou
la navigation.

Avertissement
Les vis de Schanz destinées au guide de coupe adaptable ne peuvent être fixées qu’à des
structures osseuses, jamais à des tissus ou des parties du système nerveux.
REMARQUE : lorsque vous utilisez le guide de coupe adaptable, la plaque de base fémorale
doit être fixée à l’os de façon à vous laisser un accès facile à la résection cible. 

Utilisation de l’étoile sur la base
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6.2.4 Utilisation du guide d’alignement fémoral

Déterminer l’angle anatomique du fémur

Déterminez l’angle anatomique du fémur (l’angle entre les axes anatomique et mécanique du
fémur dans le plan frontal) avant le début de l’intervention chirurgicale (p. ex. par radiographie).
REMARQUE : en moyenne, cet angle est de 6°. 

①

②

③

Figure 41  

N° Composant

① Axe mécanique fémoral

② Angle anatomique fémoral

③ Axe anatomique fémoral

Désassemblage en toute sécurité

Avertissement
Retirez la plaque de base fémorale avant de sortir les vis de Schanz de l’os.
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Insérer les vis de Schanz à l’aide du guide d’alignement fémoral

Étape

1.

Utilisez l’unité d’ajustement angulaire du guide d’alignement fémoral pour ajuster l’an-
gle anatomique du fémur conformément à la planification préopératoire ou à une valeur
anatomique type.

2. Ajustez l’angle en appuyant sur la pince de l’unité d’ajustement angulaire puis en alignant
l’extrémité avec le repère d’angle qui convient pour le côté à traiter.

3.

Placez le guide d’alignement fémoral sur la partie distale du fémur, de sorte que la sur-
face de contact pour l’alignement des condyles distaux soit centrée par rapport aux con-
dyles fémoraux distaux.

4. Alignez le guide d’alignement fémoral à l’aide du stylet d’alignement fémoral antérieur.
Veillez à centrer le stylet sur la corticale antérieure du fémur et à l’orienter vers l’axe dia-
physaire du fémur (axe anatomique du fémur).
Adaptez l’angle de flexion du guide d’alignement fémoral en vous assurant que le stylet
est centré par rapport à la corticale antérieure, et est au contact de celle-ci.
REMARQUE : veillez à ce que le stylet soit au contact de la surface osseuse. 

Utilisation du guide d’alignement fémoral
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Étape

5.

Centrez le gabarit de perçage sur la corticale antérieure puis vissez les deux vis de
Schanz filetées d’un diamètre de 3,2 mm dans les trous du gabarit de perçage.

6.

Retirez le guide d’alignement fémoral des vis de Schanz.

Fixer la plaque de base fémorale aux vis de Schanz

Avertissement
Vous devez déverrouiller la base avant de la faire glisser sur les vis. Si la base est
verrouillée, déverrouillez-la à l’aide de la vis de serrage de la base.

Avertissement
Veillez à ce que la plaque de base fémorale soit correctement verrouillée avant le début du
référencement, sans quoi l’étoile de référence fémorale en Y pourrait se desserrer et
compromettre la précision du référencement.

Avertissement
Avant de commencer le référencement ou la navigation, vérifiez que la plaque de base
fémorale et l’étoile de référence en Y sont toujours solidement fixées.

Étape

1.
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Étape
Faites glisser la plaque de base fémorale sur les vis de Schanz.
REMARQUE : vous devez déverrouiller la base avant de la faire glisser sur les vis. Si la
base est verrouillée, déverrouillez-la à l’aide de la vis de serrage de la base. 

2.

Fixez la plaque de base fémorale aux vis de Schanz en serrant la vis de serrage de la
base avec un tournevis pour vis à tête hexagonale de 3,5 mm.
REMARQUE : l’inscription LOCKED? figure sur la surface supérieure de la plaque de
base fémorale. 

3.

Fixez l’étoile de référence en Y à la plaque de base fémorale comme indiqué.

4.

Insérez l’unité d’ajustement et la fente de coupe dans la plaque de base fémorale.

Liens connexes

Assembler le guide de coupe adaptable page 76
Assembler l’étoile de référence fémorale et la plaque de base fémorale page 80

Utilisation du guide d’alignement fémoral
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Ajuster la fente de coupe fémorale

Étape

① ②

③

Tournez les molettes correspondantes de l’unité d’ajustement et de la plaque de base fémo-
rale pour ajuster la fente de coupe :
• Varus/valgus ①
• Flexion/extension ②
• Hauteur de résection ③

REMARQUE : pour des résultats optimaux, ajustez les molettes dans cet ordre. 

Avertissement
Ne tournez pas davantage les molettes d’ajustement si vous devez forcer. Vous avez
certainement atteint la limite de la plage d’ajustement.

Avertissement
Ne modifiez pas la position du guide de coupe adaptable en pliant les vis de Schanz.
Ajustez simplement la fente de coupe en utilisant le mécanisme d’ajustement.

Avertissement
N’essayez pas d’ajuster le guide de coupe après la fixation de la fente avec une vis de
Schanz.
Cela peut entraîner une déformation de la base et une référence incorrecte, et donc une
résection incorrecte et un mauvais positionnement de l’implant.

Avertissement
Vérifiez toujours la stabilité finale de la fente de coupe avant de scier.

Avertissement
Retirez l’étoile avant le sciage ou toute autre action impliquant des vibrations.

Désassemblage en toute sécurité

Avertissement
Retirez la plaque de base fémorale avant de sortir les vis de Schanz de l’os.
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6.2.5 Utilisation d’une autre étoile de référence sur l’os

Informations générales

Lorsque vous travaillez avec une étoile de référence en Y sur l’os, le référencement a déjà été
effectué avec le guide fixé à l’os. Par conséquent, il est possible de naviguer la base jusqu’à la
position cible approximative (à l’aide d’un adaptateur pour guide de coupe dans la fente de
coupe). Vous pouvez également utiliser le guide d’alignement fémoral pour placer les vis de
Schanz.

Avertissement
Si vous utilisez une autre étoile de référence pour la navigation, positionnez-la sur l’axe
proximal afin de laisser suffisamment d’espace pour le guide d’alignement fémoral et la
plaque de base fémorale.

Avertissement
Si vous placez les vis de Schanz à l’aide de la plaque de base fémorale et non du guide
d’alignement fémoral, veillez à ce que le mécanisme de fixation de la base soit déverrouillé
avant le perçage.

Avertissement
Placez toutes les molettes d’ajustement du guide de coupe en position 0° et réglez la
hauteur de résection en position neutre avant utilisation. Les indications sur l’unité
d’ajustement vous donnent la position 0°. Sinon, la plage d’ajustement pourrait ne pas
suffire pour atteindre le plan de résection cible.

Utilisation d’une autre étoile de référence sur l’os
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6.3 Guide de coupe adaptable - Kit de base pour
fémur

Informations générales

Le guide de coupe adaptable - kit de base pour fémur permet de naviguer la résection
fémorale distale lorsque la coupe distale est réalisée en premier. Le guide de coupe est fixé près
de la position souhaitée. Une étoile de référence est ajoutée au fémur pour permettre la
navigation. Vous pouvez ensuite procéder aux réglages du varus/valgus, de la flexion/extension et
de la hauteur de résection en fonction des valeurs qu’indique le système de navigation.

Avant toute utilisation

Avertissement
Avant d’utiliser le guide de coupe adaptable - kit de base pour fémur, veillez à ce que tous
les composants soient disponibles et que toutes les pièces mobiles fonctionnent
correctement.

Composants

④

②

①

③

Figure 42  

Le guide de coupe adaptable - kit de base pour fémur se compose des éléments suivants :

N° Composant N° d’article

① Fente de coupe fémorale (1,19/1,27/1,37 mm) 53220/53221/53222

② Unité d’ajustement 53210

③ Plaque de base fémorale - Petite 53219

④ Tournevis (3,5 mm) 53218
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Plaque de base fémorale - Petite

①

②

Figure 43  

N° Composant

① Molette d’ajustement de la hauteur de résection

② Fente de réception de la barre d’ajustement de la hauteur

Précautions de fixation

Avertissement
Tenez compte de la taille des os du patient. La distance entre les deux vis de Schanz de
fixation de la base est de 26 mm. Elles sont placées à 40 à 45 mm des condyles distaux.
Avant d’insérer la première vis dans le gabarit, veillez à ce qu’il y ait suffisamment
d’espace sur l’os pour la deuxième vis.

Avertissement
Pour la fixation du guide de coupe, utilisez les vis de Schanz filetées d’un diamètre de
3,2 mm. Toute fixation avec des vis de moins de 3,2 mm peut déstabiliser la base et
entraîner une résection osseuse incorrecte ou un mauvais positionnement de l’implant.
Toute fixation avec des vis de plus de 3,2 mm peut endommager le guide de coupe.

Avertissement
Les vis de Schanz destinées au guide de coupe adaptable ne peuvent être fixées qu’à des
structures osseuses, jamais à des tissus ou des parties du système nerveux.

Avertissement
Si une étoile de référence distincte est utilisée pour la navigation, positionnez-la de façon
proximale pour laisser suffisamment de place à la plaque de base fémorale - petite.

Précautions d’ajustement

Avertissement
Placez toutes les molettes d’ajustement du guide de coupe en position 0° et réglez la
hauteur de résection en position neutre avant utilisation. Les indications sur l’unité
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d’ajustement vous donnent la position 0°. Sinon, la plage d’ajustement pourrait ne pas
suffire pour atteindre le plan de résection cible.

Avertissement
Ne tournez pas davantage les molettes d’ajustement si vous devez forcer. Vous avez
certainement atteint la limite de la plage d’ajustement.

Avertissement
Vérifiez toujours la stabilité finale de la fente de coupe avant de scier.

Usure

Avertissement
Le guide de coupe adaptable peut s’user au niveau du mécanisme d’ajustement et de la
fente. Si vous remarquez une usure importante, vous devez remplacer les composants.

Assembler la plaque de base fémorale - petite avec le guide de coupe

①
②

③

Étape

1. Insérez la barre d’ajustement de la hauteur de l’unité d’ajustement ① dans la fente de ré-
ception correspondante ② sur la plaque de base fémorale - petite.

2. Tournez la molette d’ajustement de la hauteur ③ dans le sens horaire pour faire rentrer la
barre plus profondément dans la base jusqu’à atteindre la position « neutral ».

Désassembler la plaque de base fémorale et le guide de coupe

Étape

Tournez la molette d’ajustement de la hauteur ③ dans le sens antihoraire jusqu’à ce que la bar-
re d’ajustement de la hauteur soit déverrouillée.

GUIDES DE COUPE, ADAPTATEURS ET GABARITS DE COUPE
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Fixer la plaque de base fémorale - petite

①②

⑥

③ ⑤④

Figure 44  

Une fois le référencement effectué, procédez comme suit :

Étape

1. Insérez l’adaptateur pour guide de coupe dans la fente de coupe ③.
Cela facilite la navigation du guide de coupe et de la plaque de base fémorale - petite
jusqu’à la position cible approximative.

2. Placez la plaque de base fémorale - petite sur l’os et vissez deux vis de Schanz filetées
(ou broches filetées) de 3,2 mm de diamètre dans les trous ①.

3. Tournez les molettes de l’unité d’ajustement et de la plaque de base fémorale pour affiner
la position de la fente de coupe :
• Varus/valgus (var) ④
• Flexion/extension (flex) ⑤
• Hauteur de résection ②

REMARQUE : pour des résultats optimaux, ajustez les molettes dans cet ordre. 

4. Fixez la fente de coupe en insérant une troisième vis de Schanz dans l’os par l’un des
deux trous obliques ⑥.

Guide de coupe adaptable - Kit de base pour fémur
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7 INSTRUMENTS
CLEARLENS

7.1 Présentation des instruments

Informations générales

Les instruments ClearLens sont utilisés en chirurgie assistée par ordinateur avec le logiciel
Knee. Ces instruments se composent d’une partie métallique réutilisable et d’une étoile en
plastique à usage unique munie de marqueurs préalablement fixés. Les deux parties sont réunies
avant l’intervention chirurgicale par le biais d’une interface spécifique.

Types d’instruments

Voici les composants des instruments ClearLens :

①

② ③ ④

Figure 45  

N° Instrument

① Pointeur ClearLens

② Référence osseuse tibiale ClearLens

③ Référence osseuse fémorale ClearLens

④
Plane Tool ClearLens
REMARQUE : le Plane Tool ClearLens est compatible avec toutes les plaques de véri-
fication pour Plane Tool et avec l’adaptateur pour guide de coupe Plane Tool. 

INSTRUMENTS CLEARLENS
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Avant toute utilisation

Avertissement
Les étoiles sont exclusivement à usage unique et doivent être mises au rebut après
utilisation. Le retraitement pourrait endommager le dispositif et occasionner de graves
lésions au patient.

Avertissement
Avant d’ouvrir l’emballage stérile, vérifiez qu’il n’est pas endommagé et que la date
d’expiration n’est pas dépassée. Si la date d’expiration est dépassée ou si l’emballage est
endommagé, n’utilisez pas les étoiles.

Assurer la stérilité

Avertissement
Les étoiles sont fournies stériles. Si elles entrent en contact avec un environnement non
stérile lors du déballage ou dans le cadre d’une utilisation clinique, mettez-les
immédiatement au rebut.

Pendant l’utilisation

Avertissement
Effectuez un reréférencement si l’étoile de référence à usage unique a subi un choc, une
pression ou a été tordue.

Avertissement
Vous ne pouvez pas restériliser ou réutiliser des étoiles à usage unique.

Avertissement
Veillez à positionner correctement les étoiles de référence afin d’avoir une visibilité
optimale sans gêner les autres instruments et d’éviter d’éventuelles imprécisions.

Présentation des instruments
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Présentation des composants

⑦ ⑤⑥

③ ④① ②

N° Composant

① Unité de suivi Plane Tool ClearLens

② Unité de suivi fémur ClearLens

③ Unité de suivi pointeur ClearLens

④ Unité de suivi tibia ClearLens

⑤ Manche du pointeur ClearLens - Genou

⑥ Knee Plane Tool ClearLens - Interface

⑦ Unité de fixation 2 broches ClearLens

INSTRUMENTS CLEARLENS
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Assembler la référence osseuse fémorale/tibiale ClearLens

③

① ④

②

Figure 46  

Étape

1. Veillez à ce que la vis de fixation de l’étoile ④ soit entièrement dévissée puis fixez l’unité
de suivi tibiale/fémorale ClearLens ③ à l’unité de fixation 2 broches ClearLens ②.

2. Insérez l’unité de fixation 2 broches ClearLens ② sur les vis de Schanz puis serrez la
vis ①.

3. Vérifiez la visibilité ainsi que l’alignement en flexion et extension (à l’aide, p. ex., de la
Camera App). Stabilisez ensuite l’étoile en position en serrant la vis de fixation de l’étoile
④.

Avertissement
Avant le référencement et l’intervention chirurgicale, assurez-vous toujours que
l’articulation à rotule de l’étoile est solidement fixée après l’alignement. L’instabilité de
l’étoile pourrait compromettre la précision de la navigation et imposer un reréférencement.

Présentation des instruments
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Assembler le pointeur ClearLens

②

①

Figure 47  

Étape

1. Fixez l’unité de suivi pointeur ClearLens ② au manche du pointeur ClearLens - ge-
nou ①.

2. Vérifiez visuellement que l’étoile est entièrement insérée dans l’interface.

Avertissement
Utilisez le calibre pour vous assurer que l’extrémité du pointeur et le pied de l’adaptateur
pour guide de coupe ne sont pas tordus.

Assembler le Plane Tool ClearLens

②

①

Figure 48  

Étape

1. Fixez l’unité de suivi Plane Tool ClearLens ① au Knee Plane Tool ClearLens ②.

2. Vérifiez visuellement que l’étoile est entièrement insérée dans l’interface.

Avertissement
Utilisez le calibre pour vous assurer que l’extrémité du pointeur et le pied de l’adaptateur
pour guide de coupe ne sont pas tordus.
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