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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 contacter le support technique de Smith+Nephew :

Région Téléphone et fax E-mail

Support technique
international

Tél. : +1 833 766 2846
Fax : +1 763 452 4980

CustomerSupport.Robotics@smith-nephew.com

Durée de vie prévue

Sauf indication contraire, huit ans d’entretien vous 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

Coordonnées du fabricant

Région Téléphone et fax E-mail

États-Unis, Canada, Amérique
centrale et 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
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Région Téléphone et fax E-mail

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

Coordonnées
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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 déposée de Brainlab AG en Allemagne et/ou aux États-Unis.
• Buzz® Navigation (Ceiling-Mounted) est une marque déposée de Brainlab AG en Allemagne

et/ou aux États-Unis.
• ClearLens® est une marque de commerce de Brainlab AG en Allemagne et/ou aux États-Unis.
• Curve™ est une demande de marque de commerce de Brainlab AG en Allemagne et/ou aux

États-Unis et de Brainlab KK au Japon.
• Kick® est une marque déposée de Brainlab AG en Allemagne et/ou aux États-Unis.

Marques de commerce de fabricants tiers

• Microsoft® et Windows® sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis
et dans d’autres pays.

• Smith & Nephew, Smith+Nephew et les logos correspondants sont des marques de commerce
de Smith and Nephew plc.

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.

Logiciel intégré de fabricants tiers

• Ce logiciel est basé en partie sur les travaux de l’Independent JPEG Group.
• Ce logiciel est basé en partie sur OpenJPEG. La licence complète et l’avis de droit d’auteur

sont disponibles ici : https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE.
• Certaines parties de ce logiciel sont basées sur le package CyberVrml97 écrit par Satoshi

Konno.
• D’autres entreprises et noms de produits mentionnés ici peuvent être des marques de

commerce de leurs détenteurs respectifs.
• Ce logiciel est basé en partie sur libjpeg-turbo. La licence complète et l’avis de droit d’auteur

sont disponibles ici : https://github.com/libjpeg-turbo/libjpeg-turbo/blob/master/LICENSE.md.

Marquage CE

Le marquage CE indique que le produit Brainlab respecte les exigences fonda-
mentales de la directive 93/42/CEE du Conseil relative aux dispositifs médi-
caux.
Selon les dispositions de cette directive, KNEE3 est un produit de classe IIa.

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.
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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

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. 
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1.4 Utilisation du système

Objectif médical

KNEE3 est un système de chirurgie guidée par l’image destiné à l’arthroplastie du genou, basé
sur la visualisation du fémur et du tibia grâce à des repères, et fonctionnant avec différents
implants DePuy et Smith+Nephew.
KNEE3 comprend quatre procédures :
• KNEE3 Motion
• KNEE3 Universal
• KNEE3 Express
• KNEE3 Partial

Indications d’emploi - KNEE3 Motion uniquement

Knee est un système de localisation peropératoire guidée par l’image permettant des
interventions chirurgicales mini-invasives. Il relie une sonde à main levée, qui est suivie par un
système de détection à marqueurs passifs, à un espace-image virtuel décrivant un modèle 3D
individuel de l’os du patient. Ce modèle est généré après acquisition de nombreux repères sur la
surface osseuse. Le système est indiqué pour toute pathologie pour laquelle le recours à la
chirurgie stéréotaxique peut être approprié et pour laquelle la référence à une structure
anatomique rigide, comme le crâne, un os long ou une vertèbre, peut être identifiée par rapport à
un modèle anatomique basé sur des images TDM, radiographiques ou IRM. Ce système aide le
chirurgien à naviguer avec précision une prothèse du genou jusqu’à la position planifiée en
peropératoire. Knee permet également l’équilibrage ligamentaire et les mesures de l’alignement
des os.
On peut citer comme exemples d’interventions chirurgicales orthopédiques (liste non exhaustive) :
• Arthroplastie totale du genou
• Équilibrage ligamentaire
• Analyse de l’amplitude de mouvements

Indications d’emploi - KNEE3 Universal uniquement

Knee est un système de localisation peropératoire guidée par l’image permettant des
interventions chirurgicales mini-invasives. Il relie une sonde à main levée, qui est suivie par un
système de détection à marqueurs passifs, à un espace-image virtuel décrivant un modèle 3D
individuel de l’os du patient. Ce modèle est généré après acquisition de nombreux repères sur la
surface osseuse. Le système est indiqué pour toute pathologie pour laquelle le recours à la
chirurgie stéréotaxique peut être approprié et pour laquelle la référence à une structure
anatomique rigide, comme le crâne, un os long ou une vertèbre, peut être identifiée par rapport à
un modèle anatomique basé sur des images TDM, radiographiques ou IRM. Ce système aide le
chirurgien à naviguer avec précision une prothèse du genou jusqu’à la position planifiée en
peropératoire. Knee permet également l’équilibrage ligamentaire et les mesures de l’alignement
des os.
On peut citer comme exemples d’interventions chirurgicales orthopédiques (liste non exhaustive) :
• Arthroplastie totale du genou
• Équilibrage ligamentaire
• Analyse de l’amplitude de mouvements

Indications d’emploi - KNEE3 Express uniquement

Knee est un système de localisation peropératoire guidée par l’image permettant des
interventions chirurgicales mini-invasives. Il relie une sonde à main levée, qui est suivie par un
système de détection à marqueurs passifs, à un espace-image virtuel décrivant un modèle 3D
individuel de l’os du patient. Ce modèle est généré après acquisition de nombreux repères sur la
surface osseuse. Le système est indiqué pour toute pathologie pour laquelle le recours à la
chirurgie stéréotaxique peut être approprié et pour laquelle la référence à une structure

Utilisation du système
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anatomique rigide, comme le crâne, un os long ou une vertèbre, peut être identifiée par rapport à
un modèle anatomique basé sur des images TDM, radiographiques ou IRM. Ce système aide le
chirurgien à naviguer avec précision une prothèse du genou jusqu’à la position planifiée en
peropératoire. Knee permet également l’équilibrage ligamentaire et les mesures de l’alignement
des os.
On peut citer comme exemples d’interventions chirurgicales orthopédiques (liste non exhaustive) :
• Arthroplastie totale du genou
• Équilibrage ligamentaire
• Analyse de l’amplitude de mouvements

Indications d’emploi - KNEE3 Partial uniquement

Knee est un système de localisation peropératoire guidée par l’image permettant des
interventions chirurgicales mini-invasives. Il relie une sonde à main levée, qui est suivie par un
système de détection à marqueurs passifs, à un espace-image virtuel décrivant un modèle 3D
individuel de l’os du patient. Ce modèle est généré après acquisition de nombreux repères sur la
surface osseuse. Le système est indiqué pour toute pathologie pour laquelle le recours à la
chirurgie stéréotaxique peut être approprié et pour laquelle la référence à une structure
anatomique rigide, comme le crâne, un os long ou une vertèbre, peut être identifiée par rapport à
un modèle anatomique basé sur des images TDM, radiographiques ou IRM. Ce système aide le
chirurgien à naviguer avec précision une prothèse du genou jusqu’à la position planifiée en
peropératoire. Knee permet également l’équilibrage ligamentaire et les mesures de l’alignement
des os.
On peut citer comme exemples d’interventions chirurgicales orthopédiques (liste non exhaustive) :
• Prothèse unicompartimentale de genou
• Équilibrage ligamentaire
• Analyse de l’amplitude de mouvements

Utilisateur prévu

KNEE3 est destiné à des chirurgiens orthopédistes qualifiés. Les utilisateurs doivent maîtriser en
toute autonomie l’arthroplastie du genou, et comprendre parfaitement la cinématique et l’anatomie
du genou.

Lieu et conditions d’utilisation

KNEE3 est un système de chirurgie guidée par l’image utilisé au bloc opératoire. Le système se
compose d’éléments réutilisables, tels que le logiciel, le système de suivi et la plate-forme
informatique, et d’éléments à usage unique, tels que les sphères réfléchissantes des instruments.
Les instruments et les dispositifs de navigation à usage unique doivent être stériles pendant
l’utilisation. La plate-forme informatique et le système de suivi peuvent être mobiles, cela dépend
des spécifications de la plate-forme.

Patients concernés

Patients adultes qui ont besoin d’une arthroplastie totale du genou. Contre-indications pour les
types de patients suivants :
• Les patients souffrant d’ostéoporose ne doivent pas être traités avec la procédure de

navigation totale du genou basée sur l’implant à l’aide de l’étoile tibiale et fémorale. Dans un tel
cas, les étoiles de référence fixées peuvent devenir instables pendant la navigation en raison
de la densité osseuse réduite, ce qui rend la navigation imprécise voire impossible. Pour ces
patients, la procédure de vérification de l’alignement sans pins est une alternative.

• Les patients souffrant de dysplasie ou d’autres malformations pelviennes ne doivent pas être
traités avec le logiciel de navigation genou. Dans un tel cas, il n’est pas possible de référencer
correctement le centre de rotation. Par conséquent, le référencement/la navigation peut se
révéler imprécis(e) ou la navigation sera impossible.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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Contrôle de plausibilité

Avertissement
Avant tout traitement du patient, contrôlez la plausibilité de toutes les informations entrant
et sortant du système.

Rallongement du temps opératoire

Les systèmes de navigation Brainlab sont des équipements techniques sensibles. La durée d’une
intervention avec navigation varie selon l’installation au bloc opératoire, le positionnement du
patient, le calcul de la durée et la complexité. Il incombe à l’utilisateur de décider s’il convient ou
non de prolonger l’intervention en fonction du patient et du traitement.

Effets secondaires possibles

Pendant la navigation avec KNEE3, d’autres incisions cutanées et orifices percés dans le tibia et
le fémur sont nécessaires pour fixer en toute sécurité les étoiles de référence.

Infection du site opératoire due à l’allongement du temps opératoire

Il existe un lien entre le temps opératoire et l’infection du site opératoire. Ainsi, vous devez
toujours évaluer l’état du patient opéré et procéder sans navigation si nécessaire.

Fracture/infection au niveau du site implanté

Pour obtenir une fixation solide de l’étoile de référence, vous pouvez insérer une ou deux vis de
Schanz dans l’os. Mais cela peut induire des complications telles qu’une fracture et une infection
au niveau du site implanté.

Précision de la caméra

Mesure de la précision Valeur

Suivi 0,3 mm moyenne quadratique (RMS)

Valeurs de navigation ±1° (angles), ±1 mm (distances)

Utilisation du système
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1.5 Compatibilité avec des dispositifs et logiciels
médicaux

Plates-formes médicales Brainlab compatibles

KNEE3 est compatible avec les plates-formes suivantes :
• Buzz Navigation (Ceiling-Mounted)
• Curve 1.0, 1.1, 1.2, Curve Ceiling-Mounted
• Kick 1.0, 1.1, 1.2, Kick 2 (Spectra et Vega)

Instruments Brainlab compatibles

KNEE3 est compatible avec deux catégories d’instruments :
• Les instruments à utiliser avec des sphères réfléchissantes à usage unique
• Les instruments ClearLens (comprenant des composants réutilisables et à usage unique)

Instruments avec sphères réfléchissan-
tes à usage unique

Instruments ClearLens

Gabarit de coupe 4 en 1 (implants DePuy
uniquement) Unité de suivi tibiale ClearLens à usage unique 

Unité de fixation 1 broche X-Press
(tailles S, M ou L) 

Unité de suivi fémorale ClearLens à usage uni-
que 

Unité de fixation 2 broches basculante,
X-Press 

Unité de suivi ClearLens pour pointeur à usage
unique 

Commande pour pointeur à usage uni-
que 

Unité de suivi ClearLens pour Plane Tool à usa-
ge unique 

Sphères réfléchissantes à usage uni-
que Unité de fixation ClearLens 2 broches - Gauche 

Adaptateur pour guide de coupe fémo-
rale et tibiale « Universal » Unité de fixation ClearLens 2 broches - Droite 

Guide de coupe adaptable Plane Tool ClearLens - Interface 

Plane Tool - Plaque de vérification os-
seuse - Partielle Manche du pointeur ClearLens - Genou 

Kit Plane Tool 
Guide de coupe adaptable
(sans étoile de référence fixable) 

Pointeur à extrémité courbe pour han-
che/genou 

Plane Tool - Plaque de vérification osseuse -
Plate 

Pointeur droit pour genou Plane Tool - Plaque de vérification osseuse -
Partielle 

Étoile de référence, X-Press
(forme en Y et forme en T) 

Plane Tool - Plaque de vérification osseuse - À
pointes 

Plane Tool - Adaptateur pour guide de coupe 

Autres instruments Brainlab

D’autres instruments peuvent devenir disponibles après la parution de ce guide d’utilisation.
Contactez le support technique si vous avez des questions sur la compatibilité.
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Avertissement
Utilisez exclusivement des instruments et pièces de rechange spécifiés par Brainlab.
L’utilisation d’instruments/pièces de rechange non autorisé(e)s risque d’avoir une
incidence négative sur la sécurité et/ou l’efficacité du dispositif médical et de menacer la
sécurité du patient, de l’utilisateur et/ou de l’environnement.

Dispositifs de fabricants tiers

Avertissement
L’utilisation de combinaisons de dispositifs médicaux non autorisées par Brainlab risque
de compromettre la sécurité et/ou l’efficacité des dispositifs médicaux, et de menacer la
sécurité du patient, de l’utilisateur et/ou de l’environnement.

Montage des instruments

Avant d’utiliser des instruments avec ce produit, veillez à ce qu’ils soient correctement montés,
conformément aux consignes du Guide d’utilisation des instruments correspondant.

Logiciel médical Brainlab compatible

Seuls les logiciels médicaux Brainlab spécifiés par Brainlab peuvent être installés et utilisés avec
le système. Contactez le support technique pour toute clarification sur la compatibilité avec les
logiciels médicaux Brainlab.

Logiciels de fabricants tiers

Seul le personnel Brainlab autorisé peut installer des logiciels sur le système Brainlab.
N’installez ni ne supprimez aucune application logicielle.

Mises à jour

Avertissement
Les mises à jour du système d’exploitation (correctifs) ou du logiciel tiers doivent être
effectuées en dehors des heures d’utilisation clinique et dans un environnement de test
afin de vérifier le bon fonctionnement du système Brainlab. Brainlab surveille les correctifs
Windows et sait donc si des problèmes sont à prévoir pour certaines mises à jour.
Contactez le support technique si vous rencontrez des problèmes avec les correctifs du
système d’exploitation.

Analyse antivirus et programmes malveillants

Brainlab recommande de protéger le système à l’aide d’un logiciel antivirus très performant.
N’oubliez pas que certains paramètres des logiciels de protection contre les programmes
malveillants (p. ex. antivirus) peuvent compromettre les performances du système. Par exemple,
si les analyses sont effectuées en temps réel et l’accès à chaque fichier contrôlé, le chargement
et l’enregistrement des données du patient peuvent s’en trouver ralentis. Brainlab recommande
de désactiver les analyses en temps réel et de les lancer en dehors des heures d’utilisation à des
fins cliniques.

Avertissement
Veillez à ce que votre logiciel antivirus ne modifie en rien les répertoires Brainlab,
notamment :
• C:\Brainlab, D:\Brainlab, F:\Brainlab, etc.
• C:\PatientData, D:\PatientData, F:\PatientData, etc.

Compatibilité avec des dispositifs et logiciels médicaux
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Avertissement
Ne téléchargez ni n’installez aucune mise à jour pendant la planification du traitement.
Contactez le support technique de Brainlab pour plus d’informations sur l’un des problèmes
susmentionnés.

Mises à jour de sécurité Microsoft pour les mises à jour de Windows et des pilotes

Brainlab autorise l’installation des correctifs de sécurité uniquement. N’installez pas de Service
Packs ni de mises à jour facultatives. Vérifiez vos paramètres pour vous assurer que les mises à
jour sont téléchargées et installées correctement et au moment opportun. Ne mettez pas à jour
les pilotes sur les plates-formes Brainlab.
Consultez le site Web de Brainlab pour plus d’informations sur les paramètres et pour voir une
liste des mises à jour de sécurité Microsoft bloquées par le support technique de Brainlab.
Adresse : www.brainlab.com/updates
Mot de passe : WindowsUpdates!89
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1.6 Formation et documentation

Formation

Afin de garantir une utilisation sûre et appropriée du système, tous les utilisateurs doivent
participer au préalable à un programme de formation obligatoire dispensé par un représentant
agréé de Smith+Nephew.

Support technique avec assistance sur site

Avant toute utilisation du système pour des interventions chirurgicales pour lesquelles la
navigation assistée par ordinateur est considérée comme primordiale, effectuez un nombre
suffisant d’interventions complètes en présence d’un représentant de Smith+Nephew.

Responsabilité

Avertissement
Ce système constitue uniquement une assistance pour le chirurgien et ne remplace en
aucun cas son expérience et/ou sa responsabilité pendant une intervention. L’utilisateur
doit toujours être en mesure de continuer sans l’aide du système.
Seul un personnel médical peut utiliser les composants du système et les instruments
accessoires.

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

Formation et documentation
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Guide d’utilisation Contenu

Guide d’utilisation technique
et du système

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

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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2 INSTALLATION DU
SYSTÈME

2.1 Installation au bloc opératoire

Avant de commencer

Assurez-vous que :
• La caméra et le moniteur ne gênent pas le travail du chirurgien.
• Les étoiles de référence sont visibles par la caméra pendant toutes les procédures de

référencement et de navigation.

Exemple d’installation au bloc opératoire

⑤

②

①

④

⑥

③

Figure 1  

Pour une visibilité optimale, positionnez la caméra comme illustré.

N° Composant

① Caméra

② Angle de positionnement de la caméra (60 à 90°)

INSTALLATION DU SYSTÈME
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N° Composant

③ Station de navigation

④ Ouverture du laser

⑤ Assistant(e)

⑥ Chirurgien

Installation de la caméra

Étape

1. Positionnez la caméra à l’emplacement requis en salle d’opération.
La caméra doit être positionnée :
• À environ 1,5 à 2 m du champ opératoire pour une visualisation optimale.
• À l’opposé du chirurgien.
• De 60 à 90° par rapport aux pieds du patient.

2. Lancez l’application Camera (Caméra) à partir de la barre d’outils.
Vérifiez la distance à l’aide du champ de suivi de la caméra.

3. Ajustez la caméra de sorte qu’elle voie parfaitement toutes les étoiles de référence dans
le champ opératoire. Utilisez le laser pour effectuer un alignement correct.
REMARQUE : vous pouvez vérifier la détection des étoiles de référence à tout moment
au cours du référencement et de la navigation. 

Avertissement
Les sphères réfléchissantes sur les étoiles de référence fixées au patient et aux
instruments doivent être visibles par les lentilles de la caméra à tout moment pendant le
référencement et la navigation.

Avertissement
Une fois connectée au système, la caméra a une phase de chauffe de 2 à 10 minutes. Une
boîte de dialogue s’ouvre, le système de suivi est indisponible pendant cette ouverture.

Liens connexes

Accéder à l’application Camera page 22

Installation au bloc opératoire
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2.2 Application Camera

Informations générales

Pour le référencement et la navigation, les instruments doivent être parfaitement visibles par la
caméra.
L’application Camera donne un retour d’informations en temps réel sur la visibilité des instruments
par la caméra.

Affichage de la caméra

① ②

④

③

⑤
Figure 2  

REMARQUE : les instruments qui apparaissent sont les instruments utilisés avec des sphères
réfléchissantes à usage unique. Les instruments ClearLens ont des formes différentes. 

N° Composant Explication

① Champ de suivi

Affiche la distance entre les instruments et/ou les étoiles de réfé-
rence et la caméra.
Pour une visibilité et une précision optimales, toutes les sphères
de suivi doivent se trouver dans ce champ bleu.

② Commandes de la
caméra

Permettent d’afficher les boutons de positionnement en comman-
de motorisée de la caméra.
REMARQUE : la disponibilité de cette fonction dépend de votre
station de navigation. 

③ Bouton de centrage
de la caméra

Permet de centrer la caméra.
Le centrage de la caméra prend jusqu’à 5 secondes. Cliquez une
seconde fois pour désactiver la fonction de centrage.
REMARQUE : la disponibilité de cette fonction dépend de votre
station de navigation. 

④ Sphère réfléchissante La sphère réfléchissante d’un instrument et/ou d’une étoile appa-
raît en rouge lorsqu’elle n’est pas visible pour la caméra.

INSTALLATION DU SYSTÈME
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N° Composant Explication

⑤ Champ de caméra Affiche la position des instruments et/ou des étoiles de référence
par rapport à la caméra.

Statut de la visibilité

Statut de l’écran Visibilité

Affichage 3D plein écran de l’instrument ou de l’étoile avec les
sphères réfléchissantes en bleu Visibilité totale

Contourage de l’instrument ou de l’étoile Visibilité partielle

Sphères réfléchissantes en rouge Pas de visibilité

Accéder à l’application Camera

Étape

1. Sélectionnez une icône de visibilité dans la barre d’outils ou le menu volant ou sélection-
nez Camera (Caméra) dans le menu volant.

2. Consultez le statut.

3. Sélectionnez Back (Précédent) pour revenir à la navigation du genou.

Application Camera
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2.3 Positionnement optimal des étoiles de référence

Géométrie des étoiles de référence

Pour permettre le référencement et la navigation, vous devez fixer les étoiles de référence au
fémur et au tibia de la jambe à opérer.
Le logiciel identifie l’os à l’aide de la géométrie de l’étoile de référence fixée :

①

②

③

④

Figure 3  

N° Géométrie Os suivi

① Étoile de référence en Y, X-Press Fémur

② Étoile de référence en T, X-Press Tibia

③ Référence osseuse fémorale ClearLens Fémur

④ Référence osseuse tibiale ClearLens Tibia

Positionner les étoiles de référence

Étape

1. Veillez à ce que les étoiles de référence fémorale et tibiale soient placées côte à côte
pour la caméra, afin qu’aucune d’elles n’entrave le champ de caméra de l’autre.

INSTALLATION DU SYSTÈME
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Étape

2. Réglez la caméra de façon à garantir la visibilité des étoiles de référence à tout moment
pendant la procédure.

3. Assurez-vous que les géométries des étoiles de référence ne se chevauchent pas.

Avertissement
Veillez à fixer l’étoile de référence en Y sur le fémur et l’étoile de référence en T sur le tibia.
Tenez compte du mouvement de la jambe pendant l’intervention lorsque vous fixez les
étoiles de référence aux os.

Avertissement
Positionnez la caméra de sorte qu’elle détecte les étoiles de référence dans le champ
opératoire. Veillez à ce que les étoiles de référence soient visibles à la fois en flexion et en
extension. L’étoile de référence doit être visible par la caméra en permanence pendant la
navigation, sinon le suivi est impossible.

Avertissement
Veillez à ce que le centre de l’étoile de référence en Y soit positionné à l’avant de l’axe
mécanique du fémur.

Avertissement
Veillez à ce que l’étoile de référence en Y ne soit pas positionnée à l’envers.

Positionnement des vis fémorales et tibiales

Figure 4  

Étape

1. Placez l’étoile fémorale/tibiale à l’intérieur ou à l’extérieur de l’incision, selon l’intervention.

2. Utilisez des vis de Schanz (3 à 4 mm), placez la première à l’emplacement souhaité.

3. Faites glisser l’unité de fixation sur la vis en orientant le point de fixation de l’étoile à l’op-
posé de l’articulation et en laissant suffisamment d’espace entre la peau et l’unité de fixa-
tion.
Placez ensuite la deuxième vis de Schanz dans l’orifice.

Positionnement optimal des étoiles de référence
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Étape

4. Serrez bien la vis de fixation sur l’os dans l’orientation correcte.

Positionnement des étoiles de référence en Y et en T

Figure 5  

Étape

1. Placez l’étoile de référence à l’avant de l’unité de fixation.

2. Faites pivoter l’étoile jusqu’à une position visible par la caméra en flexion et en extension
complètes puis ajustez l’angle de l’étoile de référence si nécessaire.

3. Assurez-vous que l’étoile est correctement placée et implantée.

4. Serrez la vis pour la verrouiller solidement en place.

5. Assurez-vous que toutes les articulations sont serrées avant de démarrer l’intervention.

Garantir un espace de travail suffisant

Laissez un espace suffisant pour permettre l’incision et l’implantation sans déplacer les étoiles de
référence.

INSTALLATION DU SYSTÈME
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Avertissement
Afin d’éviter tout contact entre les étoiles de référence et les instruments chirurgicaux,
tenez compte de la taille de l’implant, des guides de coupe et des instruments chirurgicaux
lors du positionnement des étoiles.

Avant de fixer les étoiles de référence sur l’os, veillez à choisir leur emplacement de sorte
qu’elles ne gênent pas le travail du chirurgien.

Garantir une fixation sûre

Avertissement
Serrez bien les vis des étoiles de référence dans l’os avant le référencement du patient.

Avertissement
Ne réglez pas les vis des étoiles de référence pendant ou après le référencement du
patient.

Avertissement
Assurez-vous que la qualité osseuse est suffisante pour la fixation de l’étoile.

Artefacts de réflexion

Avertissement
Les artefacts dus à des réflexions infrarouges externes peuvent être source
d’imprécisions. Assurez-vous que des sources de lumière ou des objets à forte réflectance
ne perturbent pas le champ de caméra. 

Visibilité des sphères réfléchissantes

Veillez à ce que les sphères réfléchissantes soient solidement fixées aux instruments et aux
étoiles de référence.

Avertissement
Utilisez exclusivement des sphères réfléchissantes neuves, propres et sèches afin de
garantir la précision de la navigation. Les sphères réfléchissantes sont à usage unique.

Avertissement
Si une étoile de référence ne peut pas être détectée par la caméra, vérifiez que les sphères
réfléchissantes sont propres et non endommagées et que l’étoile de référence n’est pas
tordue.

Mouvement des étoiles de référence

Avertissement
Ne déplacez pas l’étoile de référence par rapport à l’anatomie du patient pendant la
procédure. Un déplacement affecterait l’ensemble du système de coordonnées de mesure
et entraînerait un affichage incorrect de l’instrument ainsi que des lésions chez le patient.

Si une étoile de référence change de position par rapport à l’os ou si l’étoile devient
instable, vérifiez sa précision et recommencez le référencement si nécessaire.

Si la précision est réduite ou si une étoile de référence doit être refixée, il faut reréférencer
le patient avant de passer à la navigation.

Positionnement optimal des étoiles de référence
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Retirez les étoiles de référence X-Press avant le sciage.

Vérifier la précision

Étape

1. Placez le pointeur sur l’os à l’endroit qui correspond aux repères sur l’écran de naviga-
tion.

2. Vérifiez si la zone affichée à l’écran correspond bien à la position réelle sur l’os.

INSTALLATION DU SYSTÈME
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2.4 Instruments de navigation

Présentation des instruments munis de sphères réfléchissantes

Le tableau suivant présente les instruments utilisés avec le logiciel KNEE3.

Instrument Description

Le gabarit de coupe 4 en 1 permet de naviguer la coupe
antérieure du fémur.
REMARQUE : pour plus d’informations concernant la dis-
ponibilité du système d’implants, contactez le support tech-
nique. 

REMARQUE : ne peut pas être utilisé avec les instruments
ClearLens. 

Le pointeur à extrémité courbe pour hanche/genou ou
le pointeur droit pour genou permet le référencement sur
repères anatomiques et la mesure de la résection.

La commande pour pointeur à usage unique permet le
référencement du patient à l’aide d’un pointeur.

Les sphères réfléchissantes à usage unique sont fixées
aux étoiles de référence et aux instruments, permettant
ainsi au système de détecter la position du patient et des
instruments dans le champ opératoire.

Instruments de navigation
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Instrument Description

Le Plane Tool - Unité de suivi constitue la référence
pour :
• Plane Tool - Guide de coupe, ou
• Plaque de vérification osseuse

Le Plane Tool - Adaptateur pour guide de coupe est in-
séré dans la fente de coupe du guide de coupe pour la na-
vigation de ce dernier dans la position (planifiée).

Le Plane Tool - Plaque de vérification osseuse - Plate
permet de vérifier les coupes de l’os dans le logiciel.

Le Plane Tool - Plaque de vérification osseuse - Partiel-
le permet de vérifier les coupes de l’os dans le logiciel.

Le Plane Tool - Plaque de vérification osseuse - À poin-
tes permet de vérifier les coupes d’os dans la procédure
KNEE3 Express.
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Instrument Description

L’adaptateur pour guide de coupe fémorale et tibiale
« Universal » permet au système de suivre le guide de
coupe pendant la navigation du guide de coupe jusqu’au
plan de résection planifié. Il s’adapte automatiquement aux
guides de coupe ayant une épaisseur de fente de 1 à
1,8 mm.
REMARQUE : cet instrument n’est pas pris en charge dans
la procédure KNEE3 Express. 

L’étoile de référence en T, X-Press est une étoile de réfé-
rence qui permet le suivi de l’os du patient.

L’étoile de référence en Y, X-Press est une étoile de réfé-
rence qui permet le suivi de l’os du patient.

L’unité de fixation 2 broches basculante, X-Press est un
dispositif cunéiforme qui permet de bien la serrer sur deux
vis de Schanz insérées dans l’os. Elle présente une plaque
d’interface double face pour la fixation d’une étoile de ré-
férence, X-Press.

L’unité de fixation 1 broche, X-Press, tailles S/M/L con-
stitue l’interface entre les étoiles de référence X-Press et
l’os.

Instruments de navigation
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Présentation des instruments ClearLens

Instrument Description

Le Plane Tool ClearLens - Interface constitue la référen-
ce pour :
• Plane Tool - Guide de coupe
• Plaque de vérification osseuse

Le Plane Tool - Adaptateur pour guide de coupe est in-
séré dans la fente de coupe du guide de coupe pour navi-
guer ce dernier dans la position planifiée

Le Plane Tool - Plaque de vérification osseuse - À poin-
tes permet de vérifier les coupes d’os dans la procédure
KNEE3 Express

Le Plane Tool - Plaque de vérification osseuse - Plate
permet de vérifier les coupes de l’os dans le logiciel

Le Plane Tool - Plaque de vérification osseuse - Partiel-
le permet de vérifier les coupes de l’os dans le logiciel

Calibre pour pointeur ClearLens
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Instrument Description

Manche du pointeur ClearLens - Genou

• Unité de fixation ClearLens 2 broches - Gauche
• Unité de fixation ClearLens 2 broches - Droite

Unité de suivi fémorale ClearLens à usage unique

Unité de suivi tibiale ClearLens à usage unique

Unité de suivi ClearLens pour pointeur à usage unique

Instruments de navigation
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Instrument Description

Unité de suivi ClearLens pour Plane Tool à usage uni-
que
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Instruments de navigation
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3 DÉMARRAGE DE KNEE3
3.1 Démarrage du logiciel et sélection d’un

patient

Démarrer le logiciel

①
Figure 6  

Au lancement du système, le Content Manager démarre.

Étape

Sélectionnez votre procédure ① :
• KNEE3 Motion
• KNEE3 Universal
• KNEE3 Express
• KNEE3 Partial

La sélection du patient s’ouvre.

DÉMARRAGE DE KNEE3
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Sélectionner un patient

①

Figure 7  

Étape

1. À l’invite, saisissez les informations d’un nouveau patient ou sélectionnez Patient List
(Liste patients) ① pour sélectionner un patient existant.

2. Sélectionnez Done (Terminer).

REMARQUE : pour plus d’informations sur la sélection d’un patient, consultez le Guide
d’utilisation du logiciel Patient Data Manager. 

Démarrer Knee

Étape

①

Sélectionnez la procédure (p. ex. KNEE3 Motion ①) pour ouvrir le logiciel.

Démarrage du logiciel et sélection d’un patient
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4 PROCÉDURES GENOU
4.1 Introduction

Types de procédures KNEE3

Selon le type de procédure sélectionnée, vous devez effectuer une séquence de référencement.
Chaque type de procédure nécessite des étapes différentes pour que le chirurgien dispose des
informations de positionnement.
Vous pouvez choisir entre quatre procédures de navigation différentes comme indiqué ci-après :

Type de procédu-
re

Utilisation Informations fournies

KNEE3 Motion

Implants DePuy et Smith+Nephew unique-
ment.
REMARQUE : dépend de la licence du pro-
duit. 

• Coupe tibiale proximale
• Coupe fémorale distale
• Coupe fémorale antérieure
• Alignement long de la jam-

be
• Stabilité de l’articulation

KNEE3 Universal
Tous les implants, mais le logiciel ne donne
aucune information sur la stabilité articu-
laire.

• Coupe tibiale proximale
• Coupe fémorale distale
• Coupe fémorale antérieure
• Alignement long de la jam-

be

KNEE3 Express

Peut s’adapter aux préférences du chirur-
gien.
Exemples :
• Navigation tibiale sans pins.
• Navigation fémorale en directe.
• Fournir les informations de positionne-

ment des coupes tibiale proximale et fé-
morale distale sans utiliser les références
avec pins.

• Coupe tibiale proximale
• Coupe fémorale distale

KNEE3 Partial Interventions pour la prothèse unicomparti-
mentale de genou.

• Coupe tibiale proximale
• Coupe fémorale distale
• Alignement long de la jam-

be

PROCÉDURES GENOU
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4.2 Navigation générale

Informations générales

KNEE3 comprend quatre procédures, chacune apportant une solution différente au type de
chirurgie pratiquée. Certaines fonctions sont importantes pour les quatre procédures, elles sont
décrites dans le chapitre suivant. Veillez à lire ce chapitre ainsi que les informations concernant la
procédure spécifique.

Sensibilité au contexte

KNEE3 est un logiciel contextuel. Il reconnaît la position du Plane Tool (ou de l’adaptateur pour
guide de coupe « Universal ») et affiche automatiquement l’étape de navigation correspondante.
Si vous placez le Plane Tool sur la coupe d’os en le maintenant immobile pendant 2 secondes, la
coupe est automatiquement vérifiée sans interaction avec l’écran.

Alignements initial et final de la jambe

Figure 8  

Dans la vue de l’alignement de la jambe, les valeurs d’alignements initial et final de la jambe sont
enregistrées. Ces valeurs figurent dans le rapport du patient.

Enregistrer les alignements initial et final de la jambe

Flexion de la jambe Option d’enregistrement

Flexion de la jambe inférieure à 40°

Les valeurs actuelles d’alignement de la jambe sont
enregistrées dans le rapport comme suit :
• En sélectionnant Store (Enregistrer).
• En effectuant l’action suivante : relevez la jambe

tendue et maintenez-la immobile pendant deux se-
condes. Une barre de progression indique la pro-
gression de la vérification.

Flexion de la jambe supérieure à 40° Aucun enregistrement de l’alignement actuel de la
jambe n’est possible.

Navigation générale
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Mode pointeur

①
Figure 9  

Dans toutes les procédures, vous pouvez vérifier la hauteur de résection et le notching en utilisant
le pointeur.
La distance entre l’extrémité du pointeur et les niveaux de résection planifiés/en direct ① est
mesurée. Le niveau de résection est représenté par une ligne jaune.
Lorsque le logiciel est en mode axe de l’articulation (KNEE3 Motion uniquement), le décalage de
l’axe de l’articulation entre l’axe de l’articulation planifié/en direct et l’extrémité du pointeur est
mesuré. Le niveau de l’axe de l’articulation est représenté par une ligne jaune en pointillés.

Vérification de la coupe

La vérification de la coupe est primordiale pour une navigation de précision. Il existe trois options
de vérification de la coupe à l’aide du Plane Tool et de la plaque de vérification osseuse
appliquée sur la coupe d’os :
• Maintenez la plaque de vérification osseuse immobile pendant deux secondes. Le logiciel

affiche une barre de progression puis vérifie automatiquement la coupe.
• Sélectionnez Verify (Vérifier).
• Appuyez sur la pédale bleue.

Liens connexes

Création d’un rapport patient page 119
Navigation page 43
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4.3 KNEE3 Motion

Informations générales

La procédure KNEE3 Motion ne peut être utilisée qu’avec les implants DePuy et Smith+Nephew.

Procédure KNEE3 Motion

KNEE3 Motion respecte un ordre pour la sélection des implants, le référencement et la
navigation. L’écran de navigation est sensible au contexte et ne suit pas un ordre prédéfini.

① ②

③ ④
Figure 10  

N° Étape de la procédure Explication

① Sélection de l’implant et
du côté à traiter

Sélectionnez le fabricant, l’implant et le côté à traiter en ajus-
tant si nécessaire les préréglages de la résection.

② Référencement Acquérez les repères anatomiques sur le patient.

③ Navigation Naviguez les résections fémorale et tibiale.

④ Planification (en option) Affichez et ajustez si nécessaire les résections proposées cal-
culées par le logiciel.

KNEE3 Motion
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Sélectionner les implants, le côté à traiter et les préréglages

②①

④

③

Figure 11  

Le logiciel vous invite à sélectionner le fabricant de l’implant ainsi que le système d’implant.

Étape

1. Sélectionnez un fabricant ① (dépend de la licence du produit).

2. Sélectionnez un système d’implant.

3. Sélectionnez le TREATMENT SIDE (CÔTÉ À TRAITER) Right (Droite) ou Left (Gauche)
② pour le genou opéré.

4. Ajustez les PRESETS (PRÉRÉGLAGES) ③ si nécessaire.

5. Sélectionnez Navigate (Naviguer) ④.

PROCÉDURES GENOU
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4.3.1 Référencement

Étapes du référencement

Vous êtes invité à acquérir les repères suivants :

Repères sur le fémur Repères sur le tibia

Femur Head Center (Centre de la tête fémorale) Medial and Lateral Malleoli (Malléo-
les médiale et latérale)

Distal Femur Axis Point (Point sur l’axe fémoral distal) Proximal Tibial Axis Point (Point sur
l’axe tibial proximal)

Medial and Lateral Epicondylar Points (Epicondylar Line)
(Points sur les épicondyles médial et latéral [axe épicondy-
lien])

Tibia Anterior-Posterior Direction
(Direction antéro-postérieure sur le
tibia)

Anteroposterior Axis (Whiteside’s Line) (Axe antéro-posté-
rieur [ligne de Whiteside]) (en option)

Medial Plateau (Plateau médial)
(en option)

Medial Condyle (Condyle médial) (en option) Lateral Plateau (Plateau latéral) (en
option)

Lateral Condyle (Condyle latéral) (en option)

Anterior Cortex (Corticale antérieure)

REMARQUE : les repères marqués en option ne sont pas obligatoires pour la procédure, vous
pouvez les passer. 

REMARQUE : les paramètres utilisateur spécifiques peuvent être réinitialisés avant le début du
référencement par le biais de la boîte de dialogue des paramètres. Une fois le référencement
commencé, ce bouton disparaît. 

Liens connexes

Présentation du référencement page 89
Menu volant page 121

Référencement
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4.3.2 Navigation

Informations générales

Dans la vue de l’alignement de la jambe, le logiciel affiche automatiquement l’étape de navigation
de la coupe qui convient dès qu’il détecte le Plane Tool dans la position de coupe
correspondante.
Les coupes suivantes peuvent être naviguées :
• Résection tibiale
• Résection fémorale distale
• Résection fémorale antérieure

Navigation selon le plan

Les couleurs des plans indiquent la position du guide de coupe par rapport au plan.

Figure 12  

Lorsque les valeurs du plan de résection en direct (ligne bleue) correspondent à la ligne planifiée
(blanche), les valeurs suivantes deviennent bleues :
• Pente postérieure/antérieure
• Angle de varus/valgus
• Hauteur de résection

Les coupes vérifiées passent du blanc au jaune.
REMARQUE : l’écart pour les hauteurs de résection est de ±0,5 mm et celui pour les angles est
de ±0,5°. 

Couleur de la ligne Indication

Bleu Plan de résection en direct

Blanc Plan de résection planifié

Jaune Coupe vérifiée
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Procédure de navigation

Le logiciel alterne entre la vue de l’alignement de la jambe et les vues de résection, cela dépend
de la zone dans laquelle il a reconnu le Plane Tool.

①

② ③ ④
Figure 13  

N° Étapes de la procédure

① Alignement de la jambe

② Résection tibiale

③ Résection fémorale distale

④ Résection fémorale antérieure

Positionnement du Plane Tool

Le logiciel détecte l’étape de navigation de la coupe qui convient en fonction de la position du
Plane Tool par rapport au fémur et au tibia.
Il affiche les écrans de résection fémorale distale, fémorale ou tibiale antérieure dès que le Plane
Tool est placé dans le guide de coupe pour une résection précise et lorsque le guide de coupe est
positionné sur l’os correspondant.
Il n’y a pas d’ordre prédéfini, toutes les résections peuvent être accessibles à n’importe quel
moment de la procédure.
Lorsqu’une résection est effectuée, les valeurs réelles de la résection sont vérifiées en plaçant le
Plane Tool sur la surface de coupe. Le logiciel enregistre les valeurs de coupe lorsque le Plane
Tool est maintenu immobile pendant trois secondes.
REMARQUE : si vous utilisez la pédale, les valeurs de coupe sont enregistrées lorsque vous
enfoncez la pédale bleue. La vérification automatique est désactivée. 

Navigation
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Composants de l’écran

⑦

③

⑥

⑤

④

②

①

⑧⑨
Figure 14  

N° Composant Explication

① Valeurs de résection
supplémentaires Permet d’ajuster les valeurs de résection plus précisément.

② Position du guide de
coupe

• La ligne blanche indique le plan de résection planifié.
• La ligne bleue indique la position en direct/actuelle du guide

de coupe.

③ Valeurs de coupe sup-
plémentaires Permet d’ajuster les valeurs de coupe plus précisément.

④ Verify (Vérifier) Utilisez Verify (Vérifier) pour vérifier les nouvelles valeurs une
fois les paramètres ajustés.

⑤
Bouton de
résection/axe de l’arti-
culation

• Resection (Résection) affiche la distance de résection actuel-
le par rapport aux repères référencés.

• Joint Line (Axe articul.) affiche le décalage de l’axe de l’arti-
culation entre les repères référencés et la position actuelle de
l’implant.

⑥ Plan Permet de basculer entre la navigation et la planification fémo-
rale.

⑦

Sélection des implants

Épaisseur de l’insert tibial.

⑧ Taille de l’implant fémoral.

⑨ Type d’implant (p. ex. stabilisation postérieure).
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Alignement de la jambe

① ②

Figure 15  

Lorsque le fémur et le tibia sont visibles, l’alignement de la jambe devient actif.
Les angles de flexion et varus/valgus apparaissent et le graphique de stabilité de l’articulation
peut être enregistré.

N° Élément

① Angle de flexion de la jambe

② Angle de varus/valgus

Navigation
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Résection fémorale distale

③

②

①

④

⑤
Figure 16  

N° Élément

① Valeurs de résection supplémentaires

② Informations supplémentaires sur l’angle de varus/valgus de l’implant tibial planifié

③ Angle de flexion de l’implant fémoral

④ Angle de varus/valgus de l’implant fémoral

⑤ Hauteur de la résection distale médiale et latérale ou décalage de l’axe de l’articulation
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Résection fémorale distale - Valeurs supplémentaires

③

②

①
Figure 17  

N° Élément

① Rotation de l’implant fémoral planifié (ajustable)

② Angle de varus/valgus de l’implant tibial planifié

③ Hauteur de la résection postérieure médiale et latérale ou décalage de l’axe de l’articula-
tion

Navigation
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Résection fémorale antérieure

②

③ ④

① ⑤
Figure 18  

N° Élément

① Décalage antérieur de l’implant fémoral

② Valeurs de résection supplémentaires

③ Angle de flexion de l’implant fémoral

④ Angle de rotation de l’implant fémoral selon la référence de rotation choisie

⑤ Hauteur de la résection postérieure médiale et latérale ou décalage de l’axe de l’articula-
tion
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Résection fémorale antérieure - Valeurs supplémentaires

②①

Figure 19  

N° Élément

① Angle de varus/valgus de l’implant fémoral planifié (ajustable)

② Hauteur de la résection fémorale distale médiale et latérale ou décalage de l’axe de l’arti-
culation

Résection tibiale

③

①

④

②

Figure 20  

Navigation
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N° Élément

① Angle de varus/valgus de l’implant fémoral planifié supplémentaire

② Pente de l’implant tibial

③ Angle de varus/valgus de l’implant tibial

④ Hauteur de la résection tibiale médiale et latérale

Résection tibiale - Valeurs supplémentaires

①

Figure 21  

N° Élément

① Angle de varus/valgus de l’implant fémoral planifié
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Vérifier la résection

① ② ③

Figure 22  

Étape

1. Placez le Plane Tool sur la surface de coupe de l’os.
Le logiciel détecte la position et vérifie le type de coupe parmi les suivantes :
• Coupe fémorale distale
• Coupe fémorale antérieure
• Coupe tibiale

2. Maintenez le Plane Tool immobile pendant environ deux secondes, en observant la barre
de progression.
La barre de progression indique l’avancée de la vérification.
Vous pouvez aussi sélectionner Verify (Vérifier) ① :
• Sur l’écran
• Avec la pédale

REMARQUE : si vous utilisez la pédale, la vérification est déclenchée lorsque vous en-
foncez la pédale bleue. 

REMARQUE : après la vérification de la coupe, la ligne blanche devient jaune ② (indiquant la
vérification de la coupe). Les valeurs de varus/valgus en bleu indiquent que la coupe se trouve
dans le plan ③.
 

Navigation
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4.3.3 Planification

Écran de planification

①
⑦

⑥④②

⑨ ⑧

③ ⑤

⑩

Figure 23  

L’écran de planification vous permet de planifier les résections fémorale et tibiale, et si nécessaire
d’ajuster les valeurs proposées par le logiciel.
Lorsque les plans de résection sont vérifiés pendant la navigation, les valeurs du plan et le
graphique sont automatiquement actualisés.

N° Valeur ajustable

① Position antérieure/postérieure du composant fémoral

② Angle de flexion de l’implant fémoral

③ Résection postérieure médiale et latérale/décalage de l’axe de l’articulation

④ Rotation de l’implant fémoral

⑤ Résection fémorale distale médiale et latérale/décalage de l’axe de l’articulation

⑥ Angle de varus/valgus de l’implant fémoral

⑦ Graphique de stabilité de l’articulation

⑧ Angle de varus/valgus de l’implant tibial

⑨ Résection tibiale médiale et latérale

⑩ Pente tibiale postérieure

Ajuster les valeurs

Étape

1. Sélectionnez la valeur affichée sur l’écran.
Les boutons fléchés apparaissent en regard.
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Étape

2. Ajustez la valeur souhaitée.

REMARQUE : l’ajustement des valeurs est facultatif. 

Planification
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4.3.4 Graphique de stabilité de l’articulation

Informations générales

Le graphique de stabilité de l’articulation affiche deux courbes pour l’espace médial et latéral entre
les implants fémoral et tibial sur la plage de flexion de la jambe.

Exemple de vue de coupe planifiée

Figure 24  

Le graphique n’affiche que des courbes valides pour les positions de flexion lorsqu’une contrainte
est exercée sur la structure médiale et latérale des tissus mous.

Couleur Description

Bleu Navigation en direct

Rouge Espaces articulaires négatifs

Blanc Valeurs planifiées

Jaune Coupes vérifiées
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Exemple de vue de navigation en direct

①

②

Figure 25  

La zone en bleu ② indique les valeurs en direct en temps réel, la zone en rouge ① indique que
l’espace articulaire est trop faible.

Exemple de vue de coupe vérifiée

①

Figure 26  

La zone en jaune ① indique que toutes les coupes ont été vérifiées.

Graphique de stabilité de l’articulation
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Acquisition des données de stabilité de l’articulation

Le graphique de stabilité de l’articulation affiche la plage d’espace maximale disponible. Il faut
donc étendre les tendons médial et latéral. Vous pouvez procéder en utilisant un écarteur intra-
articulaire ou en exerçant une contrainte médiale et latérale. Si la situation ligamentaire change
(p. ex. en cas de coupe tibiale ou de relâchement des ligaments), l’acquisition doit être actualisée
pour les plages de flexion qui dépendent du changement de ligament.

N’oubliez pas que les données relatives à la stabilité de l’articulation sont enregistrées
automatiquement et en continu.

Supprimer les données enregistrées

Étape

Sélectionnez Erase (Effacer) pour supprimer le graphique de stabilité de
l’articulation.
REMARQUE : Erase (Effacer) n’est pas disponible pour chaque étape de
l’intervention chirurgicale. 

REMARQUE : l’enregistrement reprend automatiquement. 

Ajustement de la position de l’implant et vérification de la coupe

La position de l’implant a une influence sur le graphique de stabilité de l’articulation. Tout
ajustement induit une actualisation immédiate du graphique. Utilisez le Plane Tool pour naviguer
les coupes, placer les implants, ou bien utilisez la page Plan pour adapter le plan.

Avertissement
La vérification des coupes avec le Plane Tool permet de synchroniser les coupes réalisées
avec le logiciel.

Avertissement
Validez toujours une coupe si vous naviguez jusqu’à une cible qui est différente du plan.
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4.3.5 Enregistrement des données de recherche

Informations générales

①

Figure 27  

En activant Record Button (Bouton Enregistrer) ① sous Settings (Paramètres), vous pouvez
enregistrer les valeurs d’alignement de la jambe et d’espace articulaire en direct en vue
d’examens ou de recherches ultérieur(e)s. Les valeurs enregistrées sont ensuite jointes au
rapport de cas (p. ex. ResearchData_ROMRecording.raw1).
Le logiciel numérote les enregistrements dans l’ordre.

Enregistrement

①
Figure 28  

Enregistrement des données de recherche
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Après l’activation, Record (Enregistrer) ① apparaît dans la vue de l’alignement de la jambe.

Étape

1.

Sélectionnez Record (Enregistrer) pour commencer l’enregistrement.

2.

Sélectionnez Stop (Arrêter) pour arrêter l’enregistrement.

Données de recherche

①

Figure 29  

Les données de recherche enregistrées sont jointes au rapport de cas. Sélectionnez le trombone
① dans le fichier PDF pour ouvrir toutes les pièces jointes.
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4.4 KNEE3 Universal

Informations générales

KNEE3 Universal peut être utilisé avec des implants qui ne figurent pas dans la base de
données.
Vous pouvez naviguer :
• La résection fémorale distale
• L’alignement en rotation de l’implant fémoral
• La résection tibiale

REMARQUE : dans la mesure où aucune donnée sur l’implant n’est utilisée, le logiciel ne peut
pas calculer le graphique de stabilité de l’articulation. 

Procédure KNEE3 Universal

①

② ③
Figure 30  

N° Étape de la procédure Explication

① Sélection du côté à traiter Sélectionnez le côté à traiter.

② Référencement Acquérez les repères anatomiques sur le patient.

③ Navigation Naviguez les résections fémorale et tibiale.

KNEE3 Universal
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Sélectionner le côté à traiter

②①
Figure 31  

Étape

1. Sélectionnez le TREATMENT SIDE (CÔTÉ À TRAITER) Right (Droite) ou Left (Gauche)
① pour le genou opéré.

2. Sélectionnez Navigate (Naviguer) ②.
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4.4.1 Référencement

Repères nécessitant un référencement

Vous êtes invité à acquérir les repères suivants :

Repères sur le fémur Repères sur le tibia

Femur Head Center (Centre de la tête fémorale) Medial and Lateral Malleoli (Malléo-
les médiale et latérale)

Distal Femur Axis Point (Point sur l’axe fémoral distal) Proximal Tibial Axis Point (Point sur
l’axe tibial proximal)

Medial and Lateral Epicondylar Points (Epicondylar Line)
(Points sur les épicondyles médial et latéral [axe épicondy-
lien])

Tibia Anterior-Posterior Direction
(Direction antéro-postérieure sur le
tibia)

Anteroposterior Axis (Whiteside’s Line) (Axe antéro-posté-
rieur [ligne de Whiteside]) (en option)

Medial Plateau (Plateau médial)
(en option)

Medial Condyles (Condyle médial) (en option) Lateral Plateau (Plateau latéral) (en
option)

Lateral Condyles (Condyle latéral) (en option)

Liens connexes

Présentation du référencement page 89

Référencement
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4.4.2 Navigation

Informations générales

Dans la vue de l’alignement de la jambe, le logiciel affiche automatiquement l’étape de navigation
de la coupe qui convient dès qu’il détecte le Plane Tool dans la position de coupe
correspondante.
Les coupes suivantes peuvent être naviguées :
• Résection tibiale
• Résection fémorale distale
• Résection fémorale antérieure

Procédure de navigation

Vous pouvez basculer entre les vues de l’alignement de la jambe et de la résection individuelle.

①

② ③ ④
Figure 32  

N° Étapes de la procédure

① Alignement de la jambe

② Résection tibiale

③ Résection fémorale distale

④ Résection fémorale antérieure
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Alignement de la jambe

① ③②

Figure 33  

Si les étoiles de référence en Y et en T sont visibles, la vue de l’alignement de la jambe devient
active.
Les angles de flexion et de varus/valgus apparaissent.

N° Élément

① Angle de flexion de la jambe

② Bouton Store permettant d’enregistrer l’alignement initial/final de la jambe

③ Angle de varus/valgus

Navigation
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Résection fémorale distale

①

②

④

③

Figure 34  

N° Élément

① Position du guide de coupe

② Angle de flexion de l’implant

③ Angle de varus/valgus de l’implant

④ Hauteur de la résection distale médiale et latérale
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Résection fémorale antérieure

② ③

①
Figure 35  

N° Élément

① Position du guide de coupe (plan de résection)

② Angle de flexion de l’implant

③ Angle de rotation de l’implant de la référence de rotation choisie

Navigation
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Résection tibiale

① ②

④ ③

Figure 36  

N° Élément

① Pente de l’implant

② Angle de varus/valgus de l’implant

③ Hauteur de la résection médiale et latérale

④ Position du guide de coupe
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4.5 KNEE3 Express

Informations générales

KNEE3 Express vous permet de mesurer la position des guides de coupe tibiale et fémorale
distale placés de façon classique sans vis de Schanz supplémentaires pour les étoiles de
référence osseuses. Vous pouvez également vérifier l’axe mécanique des résections tibiale et
fémorale distale à l’aide du système de navigation.
KNEE3 Express prend en charge cette procédure sans pins, en utilisant comme référence le
Plane Tool inséré dans la fente de coupe du guide de coupe.
Le logiciel fonctionnant sans références osseuses fixes, il fait office d’instrument de mesure
statique. Les valeurs mesurées apparaissent immédiatement après le référencement et ne sont
plus valides si la position du Plane Tool ou du guide de coupe change par rapport à l’os.
Les mesures issues de la vérification de l’alignement dépendent d’un référencement précis des
repères et d’un déplacement minimal du Plane Tool par rapport au guide de coupe et à l’os.
KNEE3 Express permet en outre la navigation en direct des résections tibiales ou fémorales de
sorte que vous puissiez adapter la navigation à vos préférences (p. ex. vous pouvez parfaitement
naviguer le fémur mais vérifier uniquement la position du guide de coupe ou la résection osseuse
du tibia, ou vice versa).

Avertissement
Les informations de mesure restent valides tant que la situation clinique ne change pas.
Pour répéter la mesure (p. ex. après avoir changé la position du guide de coupe ou
retravaillé la résection osseuse), vous devez procéder à un reréférencement.

Procédure KNEE3 Express

Instruments requis pour la procédure KNEE3 Express :
• Plane Tool
• Pointeur

①

② ③
Figure 37  

KNEE3 Express
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N° Étape de la procédure Explication

① Sélection du côté à traiter Sélectionnez le côté à traiter.

② Démarrage de la navigation
Choisissez entre :
• Vérification de la position du guide de coupe
• Navigation en direct

③ Référencement et Mesure/Naviga-
tion

Acquérez les repères anatomiques sur le patient ou
naviguez les résections fémorale et tibiale.

Sélectionner le côté à traiter

②

①

Figure 38  

Le logiciel vous invite d’abord à sélectionner le côté à traiter.

Étape

1. Sélectionnez le TREATMENT SIDE (CÔTÉ À TRAITER) Right (Droite) ou Left (Gauche)
① pour le genou opéré.

2. Sélectionnez Navigate (Naviguer) ②.
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Sélectionner le type de navigation

③

②

①
Figure 39  

Choisissez de vérifier la position du guide de coupe.

Étape

1. Sélectionnez :
• Sélectionnez Tibia ou Femur (Fémur) sous LIVE NAVIGATION (NAVIGATION EN DI-

RECT) ① ou,
• L’étape de positionnement du guide de coupe sous POSITION VERIFICATION (VÉRI-

FICATION DE LA POSITION) ②.

2. Sélectionnez Done (Terminer) ③.

KNEE3 Express
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4.5.1 Référencement

Étapes du référencement

Vous êtes invité à acquérir les repères suivants :

Fémur Tibia

Femur Block (Guide fémoral) :
• Femur Head Center (Centre de la tête fémorale)
• Distal Femur Axis Point (Point sur l’axe fémoral distal)
• Anteroposterior Axis (Whiteside Line) (Axe antéro-posté-

rieur [ligne de Whiteside]) ou Epicondylar Line (medial and
lateral Epicondyle) (Axe épicondylien [épicondyles médial et
latéral])

Tibia Block (Guide tibial) :
• Medial and lateral Malleoli

(Malléoles médiale et latérale)
• Proximal Tibia axis point

(Point sur l’axe tibial proximal)
• Tibial A-P direction (Direction

A-P tibiale)

Femur Cut (Coupe fémorale) :
• Bone Verification Plate (Plaque de vérification osseuse)
• Femoral Head Center (Centre de rotation de la tête fémora-

le)

Tibia Cut (Coupe tibiale) :
• Bone Verification Plate (Pla-

que de vérification osseuse)
• Medial and lateral Malleoli

(Malléoles médiale et latérale)

Femur Live Navigation (Navigation fémorale en direct) :
• Femur Head Center (Centre de la tête fémorale)
• Distal Femur Axis Point (Point sur l’axe fémoral distal)
• Anteroposterior Axis (Whiteside Line) (Axe antéro-posté-

rieur [ligne de Whiteside]) ou Epicondylar Line (medial and
lateral Epicondyle) (Axe épicondylien [épicondyles médial et
latéral])

• Medial Distal Condyle (Condyle distal médial)
• Lateral Distal Condyle (Condyle distal latéral)

Tibia Live Navigation (Naviga-
tion tibiale en direct) :
• Medial and lateral Malleoli

(Malléoles médiale et latérale)
• Proximal Tibia axis point

(Point sur l’axe tibial proximal)
• Tibia A-P direction (Direction

A-P tibiale)
• Medial Plateau (Plateau mé-

dial)
• Lateral Plateau (Plateau laté-

ral)

Liens connexes

Présentation du référencement page 89
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4.5.2 Navigation

Informations générales

Utilisez le Plane Tool seul ou associé à un guide de coupe pour référence pour mesurer la
position des guides de coupe tibiale et fémorale distale ainsi que les résections par rapport à l’axe
mécanique tibial et fémoral.
Le logiciel fonctionne sans références fixes, il fait donc office d’instrument de mesure statique.
Vous pouvez aussi effectuer la navigation en direct du tibia ou du fémur de façon à pouvoir
adapter la navigation à vos préférences.
Les coupes suivantes peuvent être naviguées :
• Résection tibiale
• Résection fémorale distale

REMARQUE : ne déplacez pas l’étoile de référence du guide de coupe pendant le référencement
au cours d’une procédure de vérification de la position. 

Positionnement du guide de coupe

①

Figure 40  

Choisissez la position du guide de coupe ①, Tibia Block (Guide tibial) ou Femur Block (Guide
fémoral) sous POSITION VERIFICATION (VÉRIFICATION DE LA POSITION) en fonction de
votre intervention.

Positionnement du Plane Tool

Positionnez le Plane Tool dans le guide de coupe puis commencez le référencement.
REMARQUE : le logiciel affiche les écrans de résection tibiale ou fémorale lorsque le Plane Tool
est placé dans le guide de coupe et que le guide de coupe est positionné sur l’os correspondant. 

Liens connexes

Présentation du référencement page 89
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Référencer des points

Figure 41  

Le référencement redémarre dès que le Plane Tool bouge.

Étape

Placez le Plane Tool latéralement dans le guide de coupe de sorte que vous puissiez toujours
référencer les directions et les points de l’axe mécanique.

REMARQUE : après le référencement, le logiciel vous donne les mesures pour la position
actuelle du guide de coupe. 
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4.5.3 Vérification de la position du guide de coupe

Vérification de la position du guide tibial

① ②

Figure 42  

N° Élément

① Pente de l’implant

② Angle de varus/valgus de l’implant

Vérification de la position du guide de coupe
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Vérification de la position du guide tibial à l’aide d’un pointeur

① ②

③
Figure 43  

Vous pouvez vérifier la hauteur de résection à l’aide d’un pointeur ③.

N° Élément

① Pente de l’implant

② Angle de varus/valgus de l’implant

③ Vérification de la hauteur de résection
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Vérification de la position du guide fémoral

① ②

Figure 44  

N° Élément

① Angle de flexion de l’implant

② Angle de varus/valgus de l’implant

Vérification de la position du guide fémoral à l’aide d’un pointeur

① ②

③
Figure 45  

Vérification de la position du guide de coupe
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N° Élément

① Angle de flexion de l’implant

② Angle de varus/valgus de l’implant

③ Vérification de la hauteur de résection
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4.5.4 Vérification de la coupe

À propos de la vérification de la coupe

Pour la vérification de la coupe, vous devez remplacer le Plane Tool - Adaptateur pour guide de
coupe par le Plane Tool - Plaque de vérification osseuse.
La vérification commence par le référencement à l’aide du Plane Tool.

Vérifier la coupe tibiale

① ②
Figure 46  

Étape

1.

Sélectionnez la coupe à vérifier sous POSITION VERIFICATION (VÉRIFI-
CATION DE LA POSITION) (p. ex. Tibia Cut (Coupe tibiale)).

2. Placez le Plane Tool - Plaque de vérification osseuse sur la surface de coupe en l’ali-
gnant sur :
• La direction A-P ① et,
• Le trou sur le point sur l’axe mécanique.

3. Référencez les points sur les malléoles ② lorsque l’invite apparaît à l’écran.

Vérification de la coupe
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Valeurs de vérification de la coupe tibiale

Figure 47  

Les valeurs de vérification apparaissent après le référencement.

Vérifier une coupe fémorale

① ②
Figure 48  
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Étape

1.

Femur Cut

Sélectionnez Femur Cut (Coupe fémorale) sous POSITION VERIFICA-
TION (VÉRIFICATION DE LA POSITION).

2. Placez le Plane Tool comme illustré ①.
Le logiciel référence automatiquement le point le plus extrême de l’axe et définit la direc-
tion A-P.

3. Faites pivoter la hanche pour référencer le centre de rotation ②, sans déplacer le Plane
Tool.

Valeurs de vérification de la coupe fémorale

Figure 49  

Les valeurs de vérification apparaissent après le référencement.

Navigation en direct

KNEE3 Express vous permet de passer à la navigation en direct pour naviguer le guide de coupe
tibiale ou fémorale. Pour utiliser la navigation en direct, il vous faut une étoile de référence fixée
sur la partie du genou à naviguer.

Vérification de la coupe
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Utiliser la navigation en direct

Figure 50  

Étape

1. Choisissez Tibia ou Femur (Fémur) sous LIVE NAVIGATION (NAVIGATION EN DI-
RECT).

2. Commencez le référencement complet.

3. Naviguez le guide de coupe.

4. Vérifiez la coupe.

Liens connexes

Présentation du référencement page 89
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4.6 KNEE3 Partial

Informations générales

KNEE3 Partial donne au chirurgien les informations de positionnement suivantes pendant
l’arthroplastie unicompartimentale du genou :
• Coupe tibiale proximale
• Coupe fémorale distale (facultative)
• Alignement de l’axe du membre

Procédure KNEE3 Partial

①

③ ④

②

Figure 51  

N° Étape de la procédure Explication

① Sélection du côté à traiter et du compartiment Sélectionnez le côté à traiter et le compar-
timent traité.

② Démarrage du référencement Acquérez les repères anatomiques sur le
patient.

③ Alignement de la jambe/démarrage de la na-
vigation Naviguez les résections fémorale et tibia-

le.
④ Navigation

KNEE3 Partial
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Sélectionner le côté à traiter et le compartiment

③

① ②

Figure 52  

Étape

1. Sélectionnez le TREATMENT SIDE (CÔTÉ À TRAITER) Right (Droite) ou Left (Gauche)
① pour le genou opéré.

2. Sélectionnez Medial (Médial) ou Lateral (Latéral) sous COMPARTMENT (COMPARTI-
MENT) ②.

3. Sélectionnez Navigate (Naviguer) ③.
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4.6.1 Référencement

Étapes du référencement

Vous devez acquérir les repères suivants :

Femur (Fémur) Tibia

• Femur Head Center (Centre de la tête fémorale)
• Distal Femur Axis Point (Point sur l’axe fémoral distal)
• Anteroposterior Axis (Whiteside Line) (Axe antéro-posté-

rieur [ligne de Whiteside]) ou Epicondylar Line (medial and
lateral Epicondyle) (Axe épicondylien [épicondyles médial et
latéral])

• Selected Distal Condyle (Condyle distal sélectionné) (en
option)

• Medial and Lateral Malleoli
(Malléoles médiale et latérale)

• Proximal Tibia Axis Point
(Point sur l’axe tibial proximal)

• Tibial A-P direction (Direction
A-P tibiale)

• Selected Tibia Plateau Point
(Point sur le plateau tibial sé-
lectionné) (en option)

Liens connexes

Présentation du référencement page 89
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4.6.2 Navigation

Informations générales

Dans la vue de l’alignement de la jambe, le logiciel affiche automatiquement l’étape de navigation
de la coupe qui convient dès qu’il détecte le Plane Tool dans la position de coupe
correspondante.
Les coupes suivantes peuvent être naviguées :
• Résection tibiale
• Résection fémorale distale

Vérification de la position

Vous pouvez basculer entre les vues de l’alignement de la jambe et de la résection individuelle.

①

② ③

Figure 53  

N° Étapes de la procédure

① Alignement de la jambe

② Résection tibiale

③ Résection fémorale distale
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Alignement de la jambe

① ③②

Figure 54  

Lorsque le fémur et le tibia sont visibles, l’alignement de la jambe devient actif.

N° Élément

① Angle de flexion de la jambe

② Bouton Store (Enregistrer) permettant d’enregistrer l’alignement initial/final de la jambe

③ Angle de varus/valgus

Navigation
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Coupe tibiale

①

③②

④
Figure 55  

N° Élément

① Position du guide de coupe

② Pente de l’implant

③ Angle de varus/valgus de l’implant

④ Hauteur de résection pour le compartiment sélectionné
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Coupe fémorale distale

①

③②

④
Figure 56  

N° Élément

① Position du guide de coupe

② Angle de flexion de l’implant

③ Angle de varus/valgus de l’implant

④ Hauteur de résection distale pour le compartiment sélectionné

Navigation
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5 RÉFÉRENCEMENT
5.1 Présentation du référencement

Informations générales

Le référencement consiste à acquérir des repères spécifiques afin de calculer la longueur et les
angles nécessaires à la résection. Cela permet au logiciel de fournir des informations de mesure
pendant l’intervention chirurgicale.
Pendant le référencement, utilisez le pointeur pour acquérir (référencer) des repères et des
surfaces osseuses sur le fémur et le tibia du patient.
Le logiciel utilise les points référencés pour planifier et calculer automatiquement les éléments
suivants :
• Taille de l’implant
• Position de l’implant
• Niveaux de résection

Ensemble des repères nécessitant un référencement

Repères sur le fémur Repères sur le tibia

Femur Head Center (Centre de la tête fémo-
rale)

Proximal Tibial Axis Point (Point sur l’axe tibial
proximal)

Distal Femur Axis Point (Point sur l’axe fé-
moral distal)

Tibia Anterior-Posterior Direction (Direction anté-
ro-postérieure sur le tibia)

Medial and Lateral Epicondylar Points
(Points épicondyliens médial et latéral)

Medial and Lateral Plateau Points (Points sur les
plateaux médial et latéral)

Anteroposterior Axis (Whiteside’s Line) (Axe
antéro-postérieur [ligne de Whiteside])

Medial and Lateral Malleoli (Malléoles médiale et
latérale)

Medial and Lateral Condyles (Condyles mé-
dial et latéral)

Medial and Lateral Distal Condyles (Condy-
les distaux médial et latéral)

Anterior Cortex (Corticale antérieure)
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5.1.1 Procédures de référencement

Présentation

KNEE3 propose 4 types de procédures pour effectuer le référencement :
• KNEE3 Motion
• KNEE3 Universal
• KNEE3 Express
• KNEE3 Partial

Les sections suivantes indiquent les repères nécessaires pour le référencement dans chaque
procédure :

KNEE3 Motion

N° Section de la procédure Étapes du référencement

① Référencement

Femur (Fémur) :
• Femoral Head Center (Centre de rotation de la tête fémo-

rale)
• Distal femur axis point (Point sur l’axe fémoral distal)
• Medial and Lateral Epicondyles (Epicondylar Line) (Épi-

condyles médial et latéral [axe épicondylien])
• Anteroposterior Axis (Whiteside’s Line) (Axe antéro-pos-

térieur [ligne de Whiteside])
• Medial Condyle (Condyle médial)
• Lateral Condyle (Condyle latéral)
• Anterior Cortex (Corticale antérieure)

Tibia :
• Medial and lateral Malleoli (Malléoles médiale et latérale)
• Proximal Tibia axis point (Point sur l’axe tibial proximal)
• Tibia anterior-posterior direction (Direction antéro-posté-

rieure sur le tibia)
• Medial plateau (Plateau médial)
• Lateral plateau (Plateau latéral)

② Sélection des implants et
du côté à traiter

③ Planification

④ Navigation

⑤ Stabilité de l’articulation

Procédures de référencement
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KNEE3 Universal

N° Section de la procédure Étapes du référencement

① Référencement

Femur (Fémur) :
• Femoral Head Center (Centre de rotation de la tête fémo-

rale)
• Distal femur axis point (Point sur l’axe fémoral distal)
• Medial and Lateral Epicondyles (Epicondylar Line) (Épi-

condyles médial et latéral [axe épicondylien])
• Anteroposterior Axis (Whiteside’s Line) (Axe antéro-pos-

térieur [ligne de Whiteside])
• Medial Condyle (Condyle médial)
• Lateral Condyle (Condyle latéral)

Tibia :
• Medial and lateral Malleoli (Malléoles médiale et latérale)
• Proximal Tibia axis point (Point sur l’axe tibial proximal)
• Tibia anterior-posterior direction (Direction antéro-posté-

rieure sur le tibia)
• Medial plateau (Plateau médial)
• Lateral plateau (Plateau latéral)

② Sélection du côté à traiter

③ Planification

④ Navigation
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KNEE3 Express

N° Section de la procédure Étapes du référencement

① Référencement

Femur Block (Guide fémoral) :
• Femoral Head Center (Centre de rotation de la tête fémo-

rale)
• Distal femur axis point (Point sur l’axe fémoral distal)
• Anteroposterior Axis (Whiteside’s Line) (Axe antéro-pos-

térieur [ligne de Whiteside])
Femur Cut (Coupe fémorale) :
• Bone Verification Plate (Plaque de vérification osseuse)
• Femoral Head Center (Centre de rotation de la tête fémo-

rale)
Tibia Block (Guide tibial) :
• Medial and lateral Malleoli (Malléoles médiale et latérale)
• Proximal Tibia axis point (Point sur l’axe tibial proximal)
• Tibial A-P direction (Direction A-P tibiale)

Tibia Cut (Coupe tibiale) :
• Bone Verification Plate (Plaque de vérification osseuse)
• Medial and lateral Malleoli (Malléoles médiale et latérale)

Femur Live Navigation (Navigation fémorale en direct) :
• Femoral Head Center (Centre de rotation de la tête fémo-

rale)
• Distal femur axis point (Point sur l’axe fémoral distal)
• Anteroposterior Axis (Whiteside’s Line) (Axe antéro-pos-

térieur [ligne de Whiteside])
Tibia Live Navigation (Navigation tibiale en direct) :
• Medial and lateral Malleoli (Malléoles médiale et latérale)
• Proximal Tibia axis point (Point sur l’axe tibial proximal)
• Tibia anterior-posterior direction (Direction antéro-posté-

rieure sur le tibia)
• Medial plateau (Plateau médial)
• Lateral plateau (Plateau latéral)

② Sélection du côté à traiter

③ Navigation

Procédures de référencement
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KNEE3 Partial

N° Section de la procédure Étapes du référencement

① Référencement

Femur (Fémur) :
• Femoral head center (Centre de rotation de la tête fémo-

rale)
• Distal femur axis point (Point sur l’axe fémoral distal)
• Anteroposterior axis (Whiteside’s Line) (Axe antéro-posté-

rieur [ligne de Whiteside])
• Selected distal condyle (Condyle distal sélectionné)

Tibia :
• Proximal tibia axis point (Point sur l’axe tibial proximal)
• Tibia anterior-posterior direction (Direction antéro-posté-

rieure sur le tibia)
• Selected tibia plateau (Plateau tibial sélectionné)
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5.1.2 Acquisition de points

Présentation

Vous pouvez référencer des repères à l’aide des instruments suivants :
• Pointeur
• Commande pour pointeur
• Pédale

Référencer des repères à l’aide d’un pointeur Brainlab

Figure 57  

Dans le référencement standard à l’aide du pointeur, faites pivoter un pointeur calibré pour
acquérir (référencer) des repères spécifiques sur l’os du patient.

Étape

Maintenez l’extrémité du pointeur sur le repère indiqué et faites légèrement pivoter le pointeur
autour de son extrémité.
• Si l’extrémité bouge pendant le pivotement, le point n’est pas acquis.
• Lorsqu’un point est acquis, le logiciel indique le point suivant à acquérir ou ouvre la prochaine

étape.

Utiliser une commande pour pointeur

①

Figure 58  

Acquisition de points
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Pour le référencement à l’aide d’un pointeur, vous pouvez aussi utiliser une commande pour
pointeur à usage unique.

Étape

Maintenez l’extrémité du pointeur sur le repère indiqué et appuyez sur le bouton de commande
①.
• Si l’extrémité bouge lorsque vous appuyez sur le bouton, le point n’est pas acquis.
• Lorsqu’un point est acquis, le logiciel indique le point suivant à acquérir ou ouvre la prochaine

étape.

Avertissement
Attendez que le pointeur soit correctement positionné sur l’os pour appuyer sur le
bouton de la commande pour pointeur à usage unique.

REMARQUE : la commande pour pointeur à usage unique réagit lorsque vous appuyez sur
le bouton de commande, pas lorsque vous le relâchez. 

Activer la commande pour pointeur

Étape

1. Choisissez Settings (Paramètres) dans le menu volant.
REMARQUE : le bouton Settings (Paramètres) dépend de votre licence, il
ne peut être utilisé qu’avec des instruments munis de sphères réfléchis-
santes à usage unique. 

2. Sélectionnez Clip-on Remote Control (Commande pour pointeur) sous TOOLS (OU-
TILS).
REMARQUE : lorsque la Clip-On Remote Control (Commande pour pointeur) est acti-
vée, le pivotement est désactivé. 

Utiliser une pédale

Figure 59  

Vous avez également la possibilité de référencer à l’aide d’une pédale afin de limiter les
interactions avec l’écran tactile.

Étape

Maintenez l’extrémité du pointeur sur le repère indiqué et appuyez sur la pédale bleue.
• Si l’extrémité bouge lorsque vous appuyez sur le bouton, le point n’est pas acquis.
• Lorsqu’un point est acquis, le logiciel indique le point suivant à acquérir ou ouvre la prochaine

étape.
REMARQUE : la pédale réagit lorsque vous l’enfoncez, pas lorsque vous la relâchez. 

REMARQUE : la pédale est activée automatiquement dès qu’elle est branchée. 
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REMARQUE : vous pouvez utiliser simultanément la commande pour pointeur et la pédale. 

Fonctions de la pédale

Pédale Fonction

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

Jaune Permet de sélectionner l’élément indiqué en jaune.

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

Acquisition de points
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5.1.3 Référencement sur repères

Présentation

Vous pouvez référencer des repères à l’aide des instruments suivants :
• Pointeur
• Commande pour pointeur
• Pédale

Exemple de référencement sur repères

Figure 60  

Référencer des repères à l’aide d’un pointeur Brainlab

Étape

Maintenez l’extrémité du pointeur sur le repère indiqué et faites légèrement pivoter le pointeur
autour de son extrémité.
• Si l’extrémité bouge pendant le pivotement, le point n’est pas acquis.
• Lorsqu’un point est acquis, le logiciel indique le point suivant à acquérir ou ouvre la prochaine

étape.

Référencer des repères à l’aide de la commande pour pointeur

Étape

Tenez l’extrémité du pointeur sur le repère indiqué et appuyez sur le bouton de commande de la
commande pour pointeur.
• Si l’extrémité bouge lorsque vous appuyez sur le bouton, le point n’est pas acquis.
• Lorsqu’un point est acquis, le logiciel indique le point suivant à acquérir ou ouvre la prochaine

étape.
REMARQUE : la commande pour pointeur réagit lorsque vous appuyez sur le bouton de com-
mande, pas lorsque vous le relâchez. 
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Référencer des repères à l’aide de la pédale

Étape

Maintenez l’extrémité du pointeur sur le repère indiqué et appuyez sur la pédale bleue.
• Si l’extrémité bouge lorsque vous appuyez sur le bouton, le point n’est pas acquis.
• Lorsqu’un point est acquis, le logiciel indique le point suivant à acquérir ou ouvre la prochaine

étape.
REMARQUE : la pédale réagit lorsque vous l’enfoncez, pas lorsque vous la relâchez. 

REMARQUE : la pédale est activée automatiquement dès qu’elle est branchée. 

REMARQUE : vous pouvez utiliser simultanément la commande pour pointeur et la pédale. 

Référencement sur repères
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5.1.4 Référencement de la direction de l’axe

Exemple de référencement de l’axe

Figure 61  

Référencer la direction de l’axe à l’aide d’un pointeur Brainlab

Dans le référencement standard à l’aide du pointeur, faites pivoter un pointeur calibré pour
acquérir (référencer) des repères spécifiques sur l’os du patient.

Étape

Maintenez l’extrémité du pointeur immobile, en lui donnant un angle suivant l’axe requis comme
indiqué à l’écran.
L’axe est référencé au bout de deux secondes environ. Une barre de progression indique le sta-
tut du référencement.

Référencer la direction de l’axe à l’aide de la commande pour pointeur

Étape

1. Maintenez l’extrémité du pointeur immobile, en lui donnant un angle suivant l’axe requis
comme indiqué à l’écran.

2. Appuyez sur le bouton de commande pour référencer la direction de l’axe.
REMARQUE : la commande pour pointeur réagit lorsque vous appuyez sur le bouton
de commande, pas lorsque vous le relâchez. 

Référencer la direction de l’axe à l’aide de la pédale

Étape

1. Maintenez l’extrémité du pointeur immobile, en lui donnant un angle suivant l’axe requis
comme indiqué à l’écran.

2. Appuyez sur le bouton bleu de la pédale pour référencer la direction de l’axe.
REMARQUE : la pédale réagit lorsque vous l’enfoncez, pas lorsque vous la relâchez. 
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REMARQUE : la pédale est activée automatiquement dès qu’elle est branchée. 

REMARQUE : vous pouvez utiliser simultanément la commande pour pointeur et la pédale. 

Référencement de la direction de l’axe
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5.1.5 Recalage surfacique

Exemple de recalage surfacique

Figure 62  

Effectuer un recalage surfacique à l’aide du pointeur Brainlab

Étape

1. Maintenez l’extrémité du pointeur sur le condyle.

2. Faites pivoter le pointeur pour lancer le référencement.

3. Faites glisser l’extrémité du pointeur sur le condyle, en veillant à inclure toute la zone indi-
quée.
REMARQUE : vous pouvez suspendre le référencement en appuyant sur le bouton de
commande. 

Référencer des surfaces à l’aide de la commande pour pointeur

Étape

1. Maintenez l’extrémité du pointeur sur le condyle.

2. Appuyez sur le bouton de commande pour commencer le recalage surfacique des condy-
les.

3. Faites glisser l’extrémité du pointeur sur le condyle, en veillant à inclure toute la zone indi-
quée.
REMARQUE : vous pouvez suspendre le référencement en appuyant sur le bouton de
commande. 

Référencer des surfaces à l’aide de la pédale

Étape

1. Maintenez l’extrémité du pointeur sur le condyle.
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Étape

2. Appuyez sur le bouton bleu de la pédale pour commencer le recalage surfacique des
condyles.

3. Faites glisser l’extrémité du pointeur sur le condyle, en veillant à inclure toute la zone indi-
quée.
REMARQUE : vous pouvez suspendre le référencement en appuyant sur le bouton bleu
ou sur le bouton de commande lorsque vous utilisez la commande pour pointeur. 

REMARQUE : vous pouvez utiliser simultanément la commande pour pointeur et la pédale. 

Recalage surfacique
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5.2 Référencement du fémur

Présentation

L’ordre de référencement appliqué pendant l’intervention chirurgicale dépend de la procédure
sélectionnée. Voici les options de procédure disponibles :
• KNEE3 Motion
• KNEE3 Universal
• KNEE3 Express
• KNEE3 Partial

Référencer le centre de rotation de la tête fémorale

Figure 63  

Cette étape définit les éléments suivants :
• Point proximal de l’axe mécanique fémoral
• Point de départ de l’axe porteur (ligne de Mikulicz)

Étape

Appliquez un mouvement rotatoire à la jambe dans l’articulation de la hanche.
Commencez par décrire de grands cercles puis diminuez la taille progressivement.
REMARQUE : l’écran indique le statut du référencement. 

Pendant le calcul

Assurez-vous que l’étoile de référence fémorale est toujours visible par la caméra pendant la
rotation de la jambe.

Avertissement
Pour assurer une mesure précise, évitez des mouvements trop amples de la hanche
pendant le pivotement et ne modifiez pas la position de la caméra.
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5.2.1 Point sur l’axe fémoral distal

Présentation

La définition du point sur l’axe mécanique fémoral est très importante pour que la planification soit
correcte. L’axe mécanique fémoral détermine l’alignement du varus/valgus et de la flexion/
extension du composant fémoral, ainsi que l’alignement global de la jambe. L’acquisition de ce
point, ainsi que du centre de rotation de la tête fémorale, termine l’axe mécanique fémoral.
REMARQUE : éliminez les éventuels ostéophytes avant de procéder au référencement. 

Référencer le point sur l’axe fémoral distal à l’aide du pointeur

Figure 64  

Le pointeur doit être positionné de façon légèrement médiale en arrière du point sur l’échancrure
fémorale (comme indiqué à l’écran).
Le logiciel utilise le point sur l’axe mécanique fémoral pour déterminer l’alignement en varus/
valgus et en flexion/extension des plans de résection fémorale. Cela a une influence sur
l’alignement global de la jambe.

Étape

Maintenez l’extrémité du pointeur sur le repère osseux indiqué et faites légèrement pivoter le
pointeur autour de son extrémité.

Point sur l’axe fémoral distal
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5.2.2 Points épicondyliens médial et latéral

Présentation

Les points définis sur les épicondyles médial et latéral définissent l’axe épicondylien, la première
des trois références possibles pour l’alignement en rotation de l’implant fémoral.
Le logiciel utilise en outre ces points pour une vérification secondaire de la taille du composant
fémoral afin d’éviter tout dépassement médio-latéral du composant.

Référencer les points épicondyliens médial et latéral à l’aide du pointeur

Figure 65  

Étape

Référencez un seul point sur l’épicondyle médial puis latéral à l’aide de l’extrémité du pointeur
comme indiqué à l’écran.
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5.2.3 Axe antéro-postérieur (ligne de Whiteside)

Présentation

L’axe antéro-postérieur est l’une des trois références possibles pour le calcul de l’alignement en
rotation de l’implant fémoral.

Consignes de sécurité

Avertissement
Veillez à acquérir la direction A-P du tibia avec le pointeur orienté dans le sens antérieur
vers postérieur.

Veillez à acquérir la ligne de Whiteside avec précision. Tout écart même infime peut
entraîner la rotation de l’axe.

Référencer la direction de l’axe à l’aide du pointeur

Figure 66  

Cet axe est une ligne entre la partie la plus profonde à l’avant de la gorge trochléenne et le centre
à l’arrière de l’échancrure intercondylienne.

Étape

Maintenez l’extrémité du pointeur immobile, en lui donnant un angle suivant l’axe requis dans la
direction indiquée à l’écran.
L’axe est référencé au bout de deux secondes environ.
Une barre de progression indique le statut de l’acquisition.

Axe antéro-postérieur (ligne de Whiteside)
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5.2.4 Condyles médial et latéral

Présentation

Les surfaces des condyles sont référencées par l’acquisition d’un nuage ou groupe de points.
Le logiciel utilise les points acquis sur les condyles médial et latéral pour calculer le point le plus
distal et le point le plus postérieur sur les condyles.
Il est important d’atteindre les parties postérieures des condyles car la ligne postérieure est
utilisée comme référence pour la rotation axiale de l’implant fémoral. En outre, les points sur les
épicondyles sont utilisés pour définir la dimension de l’implant afin d’éviter tout chevauchement.
Ces points sont utilisés comme références pour les niveaux de résection et les axes de
l’articulation.

Segmentation des condyles

Figure 67  

Éléments à prendre en compte lors de l’acquisition de points :
• Le condyle est divisé en segments.
• Vous devez acquérir un nombre minimal de points pour chaque segment.
• Une fois que vous avez acquis un nombre suffisant de points, les segments ne sont plus

visibles.
• L’acquisition de points continue jusqu’à ce que tous les segments soient invisibles.

Couleur Statut

Blanc Segment en cours d’acquisition

Bleu Segments qui doivent encore être acquis
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Référencer les condyles

Figure 68  

Étape

1. Maintenez l’extrémité du pointeur sur le condyle.

2. Faites pivoter le pointeur pour lancer le référencement.

3. Faites glisser l’extrémité du pointeur sur le condyle, en veillant à inclure toute la zone indi-
quée.
REMARQUE : vous pouvez suspendre le référencement en faisant pivoter le pointeur. 

Condyles médial et latéral
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5.2.5 Condyles distaux médial et latéral

Présentation

Les surfaces des condyles sont référencées par l’acquisition d’un nuage ou groupe de points.
Le logiciel utilise les points acquis sur les condyles médial et latéral pour calculer le point le plus
distal sur les condyles.
Ces points sont utilisés comme références pour les niveaux de résection.

Segmentation des condyles

Points importants lors de l’acquisition de points :
• Le condyle est divisé en segments.
• Vous devez acquérir un nombre minimal de points pour chaque segment.
• Une fois que vous avez acquis un nombre suffisant de points, les segments ne sont plus

visibles.
• L’acquisition de points continue jusqu’à ce que tous les segments soient invisibles.

Couleur Statut

Blanc Segment en cours d’acquisition

Bleu Segments qui doivent encore être acquis

Référencer les condyles distaux

Figure 69  

Étape

1. Maintenez l’extrémité du pointeur sur le condyle.

2. Faites pivoter le pointeur pour lancer le référencement.

3. Faites glisser l’extrémité du pointeur sur le condyle, en veillant à inclure toute la zone indi-
quée.
REMARQUE : vous pouvez suspendre le référencement en faisant pivoter le pointeur. 
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5.2.6 Corticale antérieure

Présentation

Les points collectés sur la corticale antérieure constituent une référence pour la sortie du plan de
coupe antérieure et déterminent la position A-P des composants fémoraux.

Référencement de la corticale antérieure

Figure 70  

Étape

1. Maintenez l’extrémité du pointeur sur le condyle.

2. Faites pivoter le pointeur pour lancer le référencement.

3. Faites glisser l’extrémité du pointeur sur le condyle, en veillant à inclure toute la zone indi-
quée.
REMARQUE : vous pouvez suspendre le référencement en faisant pivoter le pointeur. 

Corticale antérieure
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5.3 Référencement du tibia

Présentation

Le point proximal sur l’axe mécanique tibial est défini par l’acquisition de la partie postérieure du
point d’insertion tibial du LCA. Vous pouvez aussi utiliser l’intersection des plans coronal médian
et sagittal médian pour référencer ce point.

Référencer le point sur l’axe tibial proximal

Figure 71  

Étape

Maintenez l’extrémité du pointeur sur le repère osseux indiqué et faites légèrement pivoter le
pointeur autour de son extrémité.
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5.3.1 Direction antéro-postérieure (A-P) tibiale

Présentation

La direction antéro-postérieure (A-P) tibiale est la référence pour l’alignement en rotation neutre.
La direction du pointeur définit la rotation initiale de l’implant tibial. Le système détermine la
direction dans laquelle est orienté le tibia et la direction de n’importe quelle pente prévue
susceptible d’être coupée.
L’acquisition précise de la direction A-P évite une pente tibiale oblique dans les directions antéro-
médiale vers postéro-latérale ou antéro-latérale vers postéro-médiale.

Ne référencez pas la direction A-P tibiale dans le sens inverse (postérieur vers antérieur).

Référencer la direction A-P tibiale

Figure 72  

Pour définir la direction de la pente avec exactitude, orientez-vous grâce au tiers médial de la
tubérosité tibiale, au point sur l’axe mécanique tibial et au ligament croisé postérieur.

Étape

Maintenez l’extrémité du pointeur immobile, en lui donnant un angle suivant l’axe requis dans la
direction indiquée à l’écran.
L’axe est référencé au bout de deux secondes environ.

Direction antéro-postérieure (A-P) tibiale
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5.3.2 Points sur les plateaux médial et latéral

Présentation

Le logiciel affiche la hauteur de résection à partir de ce point de référence.

Référencer les points sur les plateaux médial et latéral

Figure 73  

Un seul point sur chaque plateau est utilisé pour calculer le niveau de résection tibiale.
L’acquisition des points sur le tibia doit s’effectuer sur le point le plus profond du plateau.
REMARQUE : vous devez faire très attention en cas de défaut osseux. 

Étape

Maintenez l’extrémité du pointeur sur le repère osseux indiqué et faites légèrement pivoter le
pointeur autour de son extrémité.
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5.3.3 Malléoles médiale et latérale

Présentation

L’acquisition des malléoles définit le point distal de l’axe.

Référencer les points sur les malléoles médiale et latérale

Figure 74  

Étape

Maintenez l’extrémité du pointeur sur le repère osseux indiqué et faites légèrement pivoter le
pointeur autour de son extrémité.

Malléoles médiale et latérale
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5.4 Vérification dans KNEE3 Express

Présentation

Référencez le point le plus extrême de l’axe pour définir la direction A-P du fémur à l’aide de la
plaque de vérification osseuse.

Référencer l’axe mécanique fémoral et la direction A-P

Figure 75  

Étape

1.

Femur Cut

Sélectionnez Femur Cut (Coupe fémorale) pour commencer le référence-
ment à l’aide de la plaque de vérification osseuse.

2. Placez la plaque de vérification osseuse sur le fémur réséqué comme illustré à l’écran.

3. Assurez-vous que la flèche sur l’instrument est orientée en direction A-P et que l’ouvertu-
re de la plaque de vérification osseuse se trouve sur le point le plus extrême de l’axe.

4. Maintenez la plaque de vérification osseuse en place puis sélectionnez Register (Ré-
férencer) pour acquérir la direction A-P fémorale et le point le plus extrême de l’axe.
REMARQUE : vous pouvez fixer la plaque de vérification sur la coupe fémorale distale à
l’aide de vis. 

5. Référencez le centre de la hanche comme indiqué à l’écran.
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5.4.1 Axe mécanique tibial et direction A-P

Présentation

Référencez le point le plus extrême de l’axe pour définir la direction A-P du tibia à l’aide de la
plaque de vérification osseuse.

Référencer l’axe mécanique tibial et la direction A-P

Figure 76  

Étape

1.

Tibia Cut

Sélectionnez Tibia Cut (Coupe tibiale) pour commencer le référencement
à l’aide de la plaque de vérification osseuse.

2. Placez la plaque de vérification osseuse sur le tibia réséqué comme illustré à l’écran.

3. Assurez-vous que la flèche sur l’instrument est orientée en direction A-P et que l’ouvertu-
re de la plaque de vérification osseuse se trouve sur le point le plus extrême de l’axe.

4. Maintenez la plaque de vérification osseuse en place puis sélectionnez Register (Ré-
férencer) pour acquérir la direction A-P tibiale et le point le plus extrême de l’axe.

5. Référencez les malléoles tibiales.

Axe mécanique tibial et direction A-P
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5.5 Fonctions de référencement supplémentaires

Passer des repères

Pour réduire l’effort de référencement, certains repères peuvent être omis. Néanmoins, cela offre
moins d’informations pendant la navigation.
Le tableau ci-dessous explique les effets de l’omission de certains repères spécifiques :

Repère omis Effet

Plateaux tibiaux Aucune hauteur de résection tibiale affichée.

Condyles
• Aucune hauteur de résection tibiale affichée.
• La taille initiale de l’implant fémoral est déterminée à partir du point

sur la corticale antérieure.

Ligne de Whiteside Seul l’axe épicondylien est disponible comme référence de rotation.

Options pour passer les repères

Bouton Explication

Permet de passer le repère dans la procédure en cours.

Permet de passer le repère dans la procédure en cours et dans celles à venir.

REMARQUE : vous pouvez référencer ultérieurement un repère passé en le sélectionnant dans le
menu volant. 

Passer des repères

Étape

Sélectionnez Skip (Passer) ou Skip Always (Toujours passer) sur l’écran de référencement.
Le référencement passe à l’étape suivante.

REMARQUE : si vous passez des repères, vous aurez moins d’informations de navigation
affichées pendant la navigation des coupes. 
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5.5.1 Reréférencement

Présentation

Vous pouvez reréférencer des repères spécifiques ou même un fémur ou un tibia entier (p. ex. si
une étoile se desserre) à tout moment de la procédure en sélectionnant l’étape du référencement
correspondante dans le menu.
Au terme du reréférencement, le logiciel revient à son étape précédente.
REMARQUE : le reréférencement de repères est impossible avec la procédure sans pins. Si vous
souhaitez reréférencer des repères dans cette procédure, vous devez démarrer un nouveau
référencement. 

Procéder au reréférencement

Figure 77  

Étape

1.
Sélectionnez le menu volant.

2. Sélectionnez le repère pour le reréférencement Femur Registration (Référencement du
fémur) ou Tibia Registration (Référencement du tibia).

3. À l’invite, référencez le ou les point(s).
Le logiciel revient ensuite à l’étape précédente.

Réinitialiser et référencer de nouveau

Après un référencement complet du fémur et du tibia, Reset & Register Again (Réinitialiser et
reréférencer) devient actif. Il vous permet de reréférencer le fémur ou le tibia complet.

Reréférencement
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6 RAPPORT PATIENT
6.1 Création d’un rapport patient

Informations générales

Après l’intervention chirurgicale, vous pouvez créer un rapport patient contenant les données les
plus importantes.

Créer un rapport patient

Figure 78  

Étape

1.

Sélectionnez Done (Terminer) une fois l’intervention chirurgicale terminée.
L’application du rapport s’ouvre.

2.
Sélectionnez Back (Précédent) pour revenir à la navigation ou Done (Ter-
miner) pour enregistrer le rapport dans le dossier du patient.
Le Content Manager s’ouvre.

RAPPORT PATIENT
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Création d’un rapport patient
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7 MENU VOLANT ET BARRE
D’OUTILS

Accéder au menu volant

Étape

Sélectionnez l’icône fléchée dans la barre d’outils.

Menu volant

Le menu volant fournit des liens vers les ac-
tions suivantes :
• Implants & Treatment Side (Implants et cô-

té à traiter)
• Femur Registration (Référencement du fé-

mur)
• Tibia Registration (Référencement du tibia)
• Navigation (Navigation)
• Plan
• Camera (Caméra)
• Settings (Paramètres)
• Reset & Register Again (Réinitialiser et re-

référencer)
(non disponible pour KNEE3 Express)

Liens connexes

Sélectionner les implants, le côté à traiter et les préréglages page 41
Référencement du fémur page 103
Référencement du tibia page 111
Navigation page 43
Planification page 53
Application Camera page 21
Son, instruments et captures d’écran page 125
Réinitialiser et référencer de nouveau page 118
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7.1 Barre d’outils

Présentation de la barre d’outils

La barre d’outils contient des indicateurs en couleur du statut de la caméra pour les étoiles de
référence et les instruments.
Les fonctions suivantes apparaissent sur les écrans de navigation et de planification :
• Plan
• Done (Terminer)
• Screenshot (Capture)
• Bouton bascule Resection (Résection) ou Joint Line (Axe articul.)

Couleurs dans la barre d’outils

Statut Explication

L’étoile de référence ou l’instrument est visible, en cours d’utilisation et interagit
avec le logiciel (l’étoile de référence ou l’instrument apparaît sur fond bleu).

L’étoile de référence ou l’instrument est visible (mis en surbrillance en bleu).

L’étoile de référence ou l’instrument n’est PAS visible (grisé[e]).

L’étoile de référence ou l’instrument n’est PAS visible mais est indispensable à
cette étape de l’intervention (l’étoile de référence ou l’instrument apparaît sur
fond rouge).

Composants de la barre d’outils

Icône Explication

Représente l’étoile de référence fémorale.

Représente l’étoile de référence tibiale.

Représente le pointeur.

Barre d’outils
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Icône Explication

Représente le pointeur ClearLens.
REMARQUE : n’apparaît que si vous utilisez des instruments ClearLens sélec-
tionnés dans Settings (Paramètres). 

Représente le Plane Tool.

Représente le Plane Tool ClearLens.
REMARQUE : n’apparaît que si vous utilisez des instruments ClearLens sélec-
tionnés dans Settings (Paramètres). 

Représente le gabarit de coupe.

Indique les erreurs de suivi.
REMARQUE : en cas de débranchement de la caméra en cours de procédure,
le logiciel affiche l’icône d’erreur de suivi. Si vous appuyez sur cette icône, l’ap-
plication de la caméra s’ouvre et affiche des informations détaillées sur le problè-
me et les solutions possibles. 

Liens connexes

Accéder aux paramètres de son et des instruments page 125

MENU VOLANT ET BARRE D’OUTILS
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8 PARAMÈTRES
8.1 Son, instruments et captures d’écran

Informations générales

Des paramètres supplémentaires sont accessibles via le menu volant.

Accéder aux paramètres de son et des instruments

Figure 79  

Étape

Sélectionnez Settings (Paramètres) dans le menu volant pour accéder à SOUND (SON),
TOOLS (OUTILS) et ADVANCED SETTINGS (PARAMÈTRES AVANCÉS).

Ajustement des paramètres

Paramètre Fonction

SOUND (SON)
• Sound Output (Émission du son) (marche/arrêt)
• Sound Volume (Volume sonore:)
• Visibility Sound (Son de visibilité) (marche/arrêt)

PARAMÈTRES
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Paramètre Fonction

TOOLS (OU-
TILS)

• Sélection de la Clip-On Remote Control (Commande pour pointeur)
• Instruments ClearLens

REMARQUE : le logiciel redémarre lorsque vous modifiez le type d’instru-
ment.
La sélection des instruments ClearLens n’est possible qu’à la première étape
du référencement. 

REMARQUE : les indicateurs de visibilité changent en fonction du type d’ins-
trument sélectionné. 

REMARQUE : la sélection ClearLens dépend de la licence. 

ADVANCED
SETTINGS (PA-
RAMÈTRES
AVANCÉS)

• Record Button (Bouton Enregistrer)
• Reset User Settings... (Réinitialiser les paramètres utilisateurs...)

Prendre une capture d’écran

Vous pouvez prendre des captures d’écran à tout moment pendant la navigation ou la
planification.

Étape

Screenshot

# 3 Sélectionnez Screenshot (Capture) sur n’importe quelle page de naviga-
tion ou de planification.
Les images sont enregistrées dans le dossier du patient.

Son, instruments et captures d’écran
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