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1 INFORMATIONS
GÉNÉRALES

1.1 Coordonnées

Support technique

Si vous ne trouvez pas les informations que vous recherchez dans ce guide, si vous avez des
questions ou si vous rencontrez des problèmes, n’hésitez pas à 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 de service 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 Amérique du Sud

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

us.support@brainlab.com

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

Royaume-Uni Tél. : +44 1223 755 333

support@brainlab.com
Espagne Tél. : +34 900 649 115

France et régions francopho-
nes Tél. : +33 800 676 030
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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.
• Curve® est une marque déposée de Brainlab AG en Allemagne et/ou aux États-Unis.
• Kick® est une marque déposée de Brainlab AG en Allemagne et/ou aux États-Unis.
• iHelp® est une marque de commerce de Brainlab AG.

Marques de commerce de fabricants tiers

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

• KingMark® est une marque déposée de Brainlab Ltd.
• Smith & Nephew, Smith+Nephew et le logo sont des marques déposées de Smith+Nephew

plc.
• TraumaCad® est une marque de commerce de Brainlab Ltd.

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.

Logiciels tiers intégrés

Ce logiciel est basé en partie sur les travaux suivants. La licence complète et l’avis de droit
d’auteur sont disponibles via les liens ci-dessous :
• Direct3D11 (Microsoft Corporation, http://www.microsoft.com/)
• Effects11 (Microsoft Corporation, http://www.microsoft.com/)
• FTDI (Future Technology Devices International Limited, https://www.ftdichip.com/Drivers/

FTDriverLicenceTerms.htm)
• Independent JPEG Group (https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE)
• lapack (http://www.netlib.org/lapack)
• libjpeg (http://www.ijg.org)
• LibJpeg2k (http://www.openjpeg.org/)
• LibJpeg8 (Kuratorium OFFIS e.V., http://www.dcmtk.org, http://www.ijg.org)
• LibJpeg16 (Kuratorium OFFIS e.V., http://www.dcmtk.org, http://www.ijg.org)
• libjpeg-turbo (https://github.com/libjpeg-turbo/libjpeg-turbo/blob/master/LICENSE.md)
• libpng (http://www.libpng.org/pub/png)
• libtiff 4.0.4 beta (http://www.libtiff.org/misc.html)
• OpenJPEG (International Business Machines Corporation, https://github.com/uclouvain/

openjpeg/blob/master/LICENSE)
• MergeComLib (IBM Watson, https://www.merge.com/)
• meta (Microsoft Corporation, https://github.com/microsoft/Range-V3-VS2015/blob/master/

LICENSE.txt)
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• NVAPI (NVIDIA Corporation, www.nvidia.com)
• NVidia (NVIDIA Corporation, www.nvidia.com)
• range (Microsoft Corporation, https://github.com/microsoft/Range-V3-VS2015/blob/master/

LICENSE.txt)
• Xerces-C++, développé par l’Apache Software Foundation (https://xerces.apache.org/xercesc/)
• zlib (http://zlib.net/)

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, HIP7 est un produit de classe IIa.

Instructions de mise au rebut

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

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

Signalement des incidents liés au produit

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

Vente aux États-Unis

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

Mentions légales
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1.3 Symboles

Avertissements

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

Mises en garde

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

Remarques

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

Symboles apposés sur le produit

Symbole Explication

Fabricant

Consulter le mode d’emploi
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1.4 Utilisation du système

Utilisation prévue

HIP7 est un système de localisation peropératoire guidée par l’image permettant des interventions
chirurgicales mini-invasives. ll relie une sonde à main levée, suivie par un système de détection à
marqueurs passifs, à un espace-image virtuel. Cet espace-image peut être basé soit sur des
images préopératoires du patient traitées par une plate-forme de chirurgie guidée par l’image
Brainlab, soit sur un modèle 3D individuel de l’os du patient, généré après acquisition de
nombreux repères sur la surface osseuse.
Le système est indiqué dans les cas où le recours à la chirurgie stéréotaxique peut être considéré
comme sûr et efficace et où il est possible de mettre en correspondance une référence à une
structure anatomique rigide, telle qu’un os long ou une vertèbre, avec un modèle anatomique
basé sur des images TDM, radiographiques ou IRM. Ce système aide le chirurgien à naviguer
avec précision une endoprothèse de la hanche jusqu’à la position peropératoire prévue.
On peut citer comme exemples d’interventions chirurgicales orthopédiques (liste non exhaustive) :
• Arthroplastie totale
• Chirurgie orthopédique mini-invasive

Lieu d’utilisation

L’application est destinée au bloc opératoire.
Les conditions environnementales spécifiques pendant l’intervention, le stockage ou le transport
sont définies dans la documentation utilisateur accompagnant les plates-formes et les
instruments.

Profils utilisateur

Les utilisateurs prévus de HIP7 sont des chirurgiens orthopédistes et des infirmiers/ères de bloc
opératoire. Les chirurgiens orthopédistes doivent maîtriser l’arthroplastie de hanche.
Ce dispositif est habituellement utilisé dans les hôpitaux et autres établissements de soins de
santé.
Les utilisateurs doivent être capables de lire et de comprendre les chiffres « arabes
occidentalisés » dans la police Arial.
Le système de navigation constitue uniquement une assistance complémentaire pour le
chirurgien, il ne remplace en aucun cas son expérience et sa responsabilité pendant l’intervention.

Type de patient

HIP7 est utilisé pour les patients qui ont besoin d’une arthroplastie totale de hanche. Il est réservé
aux patients adultes ayant terminé leur croissance. (La méthode de calcul d’un résultat du
référencement du patient en position de décubitus dorsal et décubitus latéral dépend nettement
des valeurs statistiques de l’anatomie humaine. Ces valeurs ne sont valides que pour les adultes
ayant terminé leur croissance.)

Manipulation correcte du matériel

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

Contrôle de plausibilité

Avertissement
Avant tout traitement d’un patient, vérifiez la plausibilité de toutes les informations saisies
dans le système et émises par lui.

Utilisation du système
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Bénéfices cliniques

HIP7 réduit le nombre d’anomalies au niveau de l’orientation du cotyle par rapport à la technique
classique. On appelle anomalies les cas où le cotyle se trouve hors de la marge de sécurité la
plus communément utilisée, dite zone de sécurité de Lewinnek.
HIP7 permet de mesurer le changement de longueur et d’offset de la jambe avec plus de
précision que la technique classique.

Effets secondaires

• Incisions supplémentaires : lorsque vous utilisez la navigation avec HIP7, des incisions
supplémentaires sont nécessaires au niveau du pecten du pubis afin de fixer correctement les
étoiles de référence à l’aide de vis à os.

• Fixation de tiges : il vous faut des trous de perçage supplémentaires aux emplacements de
fixation de tiges en cours de navigation.

• Temps opératoire accru : le recours aux techniques de navigation actuelles implique une
augmentation du temps opératoire, principalement en raison du référencement.

Complications

• 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 la référence,
vous insérez une ou deux vis de Schanz dans l’os. Cela peut avoir des conséquences
localisées telles qu’une fracture, une infection, une nécrose et une fragilisation osseuse au
niveau du site implanté.

Contre-indications

Les patients souffrant de maladies qui empêchent le référencement correct du centre de rotation,
comme la dysplasie ou d’autres malformations pelviennes, ne doivent être traités qu’avec la
procédure Express Leg, qui ne nécessite pas de référencer le centre de rotation acétabulaire. Un
centre de rotation imprécis peut entraîner une navigation imprécise dans la procédure Cup and
Leg.
Les patients souffrant d’ostéoporose au niveau du pecten du pubis ne doivent pas être traités
avec le système de navigation HIP7, cela pourrait compromettre la fixation solide des vis de
Schanz nécessaires au maintien de l’étoile de référence pelvienne. Une étoile de navigation mal
fixée pourrait donner un référencement et une navigation imprécis. Un médecin expert doit donc
évaluer localement la qualité osseuse avant toute fixation d’étoile.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Guide d’utilisation du logiciel Rév. 1.1 HIP7 Ver. 7.0 11



1.5 Précision du système

Orientation du cotyle

Une première étude prospective de validation clinique1 a été menée pour analyser la précision du
référencement du pelvis en décubitus latéral et dorsal dans HIP7 en utilisant le plan pelvien
antérieur (PPA) comme plan anatomique pour référencer les valeurs d’inclinaison et d’antéversion
du cotyle. L’étude portait sur 48 arthroplasties totales de hanche pratiquées sur des patients de
plus de 55 ans. L’intervention chirurgicale a été réalisée à l’aide d’un système de navigation
Hip 5.1 Brainlab, avec une acquisition du PPA sur la peau comme référence de base pour la
navigation peropératoire. Tous les repères nécessaires aux procédures de référencement en
décubitus latéral et dorsal avec HIP7 ont également été acquis. La distance entre les EIAS,
acquise grâce au pied à coulisse ou à la radiographie préopératoire, a aussi été acquise puisque
cette donnée est nécessaire à HIP7 pour le référencement pelvien en décubitus latéral. Une
deuxième étude prospective2 a été menée avec un prototype du système de navigation hip 6.0
Brainlab, incluant 56 cas avec toutes les données nécessaires à une évaluation plus précise. Les
données cliniques d’une troisième étude réalisée à l’aide du logiciel hip 6.0 Brainlab sont
également disponibles (23 cas). Tous les repères nécessaires au référencement du pelvis en
décubitus dorsal avec HIP7 ont été acquis au cours de la deuxième et de la troisième étude.
Compte tenu des données de référencement acquises au cours des trois études, l’orientation du
cotyle vérifiée a été adaptée rétrospectivement aux méthodes de référencement de HIP7. Des
TDM ont été acquises en postopératoire pour chaque cas des 3 études afin de déterminer un
modèle de référencement en définissant les points du PPA sur la TDM. L’orientation du cotyle a
été mesurée sur la TDM pour cette référence puis comparée à l’orientation du cotyle virtuellement
adaptée, obtenue avec la technique de référencement de HIP7. Cela a permis une comparaison
directe des méthodes de référencement en décubitus latéral et dorsal dans HIP7 et des mesures
de référence sur la TDM. Les statistiques descriptives (moyenne ± écart-type) des écarts par
rapport à la référence, ainsi que le pourcentage de cas dans la marge de sécurité de ±10°, définie
par Lewinnek et al.3, ont été calculés selon la définition radiographique fournie par Murray et al.4
Les pourcentages ont été calculés d’après le calcul statistique dans lequel la répartition des
erreurs était représentée sous forme de distribution normale.
Écart entre le modèle de référencement et le référencement en décubitus dorsal dans HIP7 :
• Plan pelvien antérieur comme plan de référence :

- Inclinaison : 0,15° ± 4,69°, 3,29 % des cas étaient statistiquement hors de la marge de
sécurité

- Antéversion : -0,48 ± 4,03°, 1,38 % des cas étaient statistiquement hors de la marge de
sécurité

Écart entre le modèle de référencement et le référencement en décubitus latéral dans HIP7 :
• Plan pelvien antérieur comme plan de référence : distance entre les EIAS mesurée avec le

pied à coulisse :
- Inclinaison : -1,35° ± 3,17°, 0,34 % des cas étaient statistiquement hors de la marge de

sécurité
- Antéversion : 0,51° ± 5,17°, 5,41 % des cas étaient statistiquement hors de la marge de

sécurité
• Plan pelvien antérieur comme plan de référence : distance entre les EIAS mesurée sur la

radiographie préopératoire :
- Inclinaison : -0,34° ± 2,26°, 0,00 % des cas étaient statistiquement hors de la marge de

sécurité
- Antéversion : 1,81° ± 5,95°, 10,80 % des cas étaient statistiquement hors de la marge de

sécurité
HIP7 vous permet en outre de référencer les valeurs d’inclinaison et d’antéversion par rapport au
plan de référence fonctionnel du patient lorsqu’une radiographie préopératoire est disponible dans
les données saisies. Le plan de référence fonctionnel est un plan perpendiculaire au faisceau de
rayons X de la radiographie préopératoire. Dans la mesure où le PPA du patient n’est pas toujours
perpendiculaire au faisceau de la radiographie préopératoire, le plan fonctionnel et le PPA
peuvent présenter un angle l’un par rapport à l’autre appelé bascule pelvienne du patient. Pour
analyser la précision du référencement en décubitus latéral et dorsal du plan de référence
fonctionnel, on utilise la méthode définie par Lewinnek et al. pour mesurer l’orientation du cotyle
sur une radiographie postopératoire. Cette méthode fait office de mesure de référence pour
l’orientation du cotyle si les radiographies préopératoires et postopératoires ont été acquises avec

Précision du système
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le patient dans la même position. Dans la deuxième étude mentionnée précédemment, une
radiographie préopératoire et une postopératoire ont été acquises pour chaque cas en plus des
données de référencement et de TDM. En outre, les données d’une quatrième étude réalisée
avec le système de navigation hip 6.0 Brainlab et le patient en décubitus dorsal ont été intégrées
à des fins d’évaluation. Des radiographies préopératoires et postopératoires ainsi que des
données de navigation sont disponibles pour 23 cas. D’après les données de référencement
acquises dans ces deux études, l’orientation du cotyle vérifiée a été adaptée rétrospectivement
aux méthodes de référencement de HIP7 puis comparées à la mesure de l’orientation du cotyle
effectuée sur la radiographie postopératoire. Pour le référencement en décubitus dorsal, les
statistiques descriptives (moyenne ± écart-type) des écarts par rapport à la référence, ainsi que le
pourcentage de cas en dehors de la marge de sécurité de ±10°, ont été calculés selon la
définition radiographique. Les pourcentages ont été calculés d’après le calcul statistique dans
lequel la répartition des erreurs était représentée sous forme de distribution normale. Pour la
position du patient en décubitus latéral, les valeurs de précision sont déterminées par la
convolution mathématique des valeurs de précision déterminées pour le référencement en
décubitus latéral du PPA et par la différence entre le référencement en décubitus dorsal du PPA et
du plan fonctionnel. Le calcul du PPA d’après les repères référencés étant indépendant du calcul
de la bascule pelvienne d’après la radiographie préopératoire, la convolution qui s’applique est
valide.
Écart entre le modèle de référencement et le référencement en décubitus dorsal dans HIP7 :
• Plan fonctionnel comme plan de référence :

- Inclinaison : 0,83° ± 4,97°, 4,74 % des cas étaient statistiquement hors de la marge de
sécurité

- Antéversion : -2,52 ± 5,01°, 7,38 % des cas étaient statistiquement hors de la marge de
sécurité

Écart entre le modèle de référencement et le référencement en décubitus latéral dans HIP7 :
• Plan fonctionnel comme plan de référence :

- Inclinaison : -0,85° ± 2,38°, 0,01 % des cas étaient statistiquement hors de la marge de
sécurité

- Antéversion : -0,24° ± 6,65°, 13,30 % des cas étaient statistiquement hors de la marge de
sécurité

Le pourcentage attendu d’anomalies avec les techniques de référencement de HIP7 s’est révélé
inférieur au pourcentage moyen d’anomalies identifié dans la littérature5 pour la technique
classique.

Mesure de la longueur et de l’offset de la jambe

Une étude clinique prospective6 incluant 50 patients a évalué la précision des mesures de la
longueur et de l’offset de la jambe avec une étoile de référence fémorale sans pins et le système
de navigation Hip 5.1.2 Brainlab. La mesure de la longueur et de l’offset de la jambe intégrée à
HIP7 équivaut à la méthode présentée dans l’étude. La précision a été calculée comme l’écart
entre les changements de longueur et d’offset de la jambe tels que déterminés par les
radiographies pré- et postopératoires, par rapport aux résultats mesurés par le système Hip 5.1.2
Brainlab :
• L’écart (navigation comparée à l’analyse radiographique) de changement de longueur de la

jambe était de 0,4 ± 3,6 mm
• L’écart (navigation comparée à l’analyse radiographique) de changement d’offset global était

de −1,0 ± 3,9 mm

Liens connexes

Références externes page 79

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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1.6 Compatibilité avec des dispositifs et logiciels
médicaux

Plates-formes médicales Brainlab compatibles

HIP7 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)

Autres plates-formes Brainlab

D’autres plates-formes Brainlab compatibles peuvent devenir disponibles après la parution de ce
guide d’utilisation. Contactez le support technique de Smith+Nephew si vous avez des questions
sur la compatibilité.

Instruments Brainlab compatibles

HIP7 est compatible avec les instruments suivants :
Étoiles et unités de fixation incluses :
• Étoile de référence en T X-Press
• Kit d’étoile de référence fémorale sans pins
• Unité de fixation 2 broches basculante X-Press
• Unité de fixation 1 broche X-Press (Tailles S, M, L)
• Clé pour pince pour rachis et unité de fixation 1 broche X-Press

Pointeurs :
• Pointeur droit allongé

Impacteurs à cotyle et étoiles :
• Impacteur à cotyle droit universel
• Impacteur à cotyle courbe universel
• Étoile de référence StarLock pour impacteur à cotyle universel

Inserts :
• Insert pour impacteur à cotyle universel (DEPUY SYNTHES)
• Insert pour impacteur à cotyle universel (SMITH & NEPHEW)

Accessoires :
• Dispositif de calibrage KingMark
• Plateau de stérilisation HIP 6.0
• Pied à coulisse pour pelvis
• Embout adaptateur pour raccord AO
• Commande pour pointeur à usage unique
• Stylet pour écran tactile stérile à usage unique
• Sphères réfléchissantes à usage unique

Systèmes d’implants compatibles

La licence du logiciel détermine quels implants peuvent être utilisés avec votre système.
HIP7 prend en charge les implants des fabricants suivants :
• DePuy Synthes
• Smith+Nephew

Compatibilité avec des dispositifs et logiciels médicaux
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Dispositifs de fabricants tiers compatibles

Dispositif Description Fabricant

Pédale (USB)

Permet de commander l’appli-
cation sans utiliser l’écran tac-
tile de la plate-forme (p. ex.
pour déclencher le référence-
ment des points, commander
les boutons du logiciel)

steute Technologies GmbH &
Co. KG
Brückenstr. 91
32584 Löhne, Allemagne

Tournevis hexagonal 2,5 mm
avec manchon de retenue

Permet de serrer les vis de ré-
férence fémorales

MEDICON eG
Chirurgiemechaniker-Genos-
senschaft
Gänsäcker. 15
78532 Tuttlingen, Allemagne

Taraud 2,5 mm avec raccord
d’interface AO

Permet de prépercer des trous
filetés pour la référence fémo-
rale

Vis à os à usage unique
3,5 mm/14 mm Vis de référence fémorale TREU-Instrumente GmbH

Take-off Gewerbepark 130-132
78579 Neuhausen ob Eck, Al-
lemagne

Vis de Schanz à usage uni-
que (Diverses tailles, 3 mm à
5 mm d’épaisseur)

Permet de fixer l’étoile de réfé-
rence à l’os du patient

Impacteur à cotyle droit pour
CAO - Pinnacle

Impacteur à cotyle avec réfé-
rence de navigation

DePuy Synthes Joint Recon-
struction
700 Orthopaedic Dr
Warsaw, IN 46582, États-Unis

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.

Autres instruments Brainlab

D’autres instruments peuvent devenir disponibles après la parution de ce guide d’utilisation.
Contactez le support technique de Smith+Nephew si vous avez des questions sur la compatibilité.

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.

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.

Logiciels médicaux Brainlab compatibles

Seuls des logiciels médicaux Brainlab spécifiés par Brainlab doivent être installés et utilisés avec
le système. Contactez le support technique de Smith+Nephew pour toute clarification sur la
compatibilité avec les logiciels médicaux Brainlab.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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Logiciel de fabricants tiers

TraumaCad v2.5

Seuls des représentants autorisés peuvent installer des logiciels sur un système Brainlab.
N’installez ni ne supprimez aucune application logicielle.

Mises à jour

Avertissement
Les mises à jour du système d’exploitation (correctifs logiciels) ou des logiciels de
fabricants tiers doivent être exécutées 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 Windows Hotfixes (Correctifs logiciels Windows) proposés et saura,
pour certaines mises à jour, si les problèmes peuvent être anticipés. Contactez le support
technique de Brainlab en cas de problèmes avec les correctifs logiciels du système
d’exploitation.

Analyse antivirus et programmes malveillants

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

Avertissement
Veillez à ce que votre logiciel antivirus ne modifie aucun répertoire Brainlab, notamment :
• C:\Brainlab, D:\Brainlab, F:\Brainlab, etc.
• C:\PatientData, D:\PatientData, F:\PatientData, etc.

Avertissement
Ne téléchargez ni n’installez aucune mise à jour en cours de planification du traitement.
Contactez le support technique de Smith+Nephew pour plus d’informations sur ce type de
problèmes.

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

Compatibilité avec des dispositifs et logiciels médicaux
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1.7 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 dirigé

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 : les guides d’utilisation disponibles varient en fonction du produit Brainlab. Si vous
avez des questions au sujet des guides d’utilisation en votre possession, contactez le support
technique de Smith+Nephew. 

Guide d’utilisation Contenu

Guides d’utilisation du logi-
ciel

• Présentation générale de la planification des traitements et de la
navigation guidée par l’image

• Description de l’installation du système au bloc opératoire
• Instructions détaillées sur l’utilisation du logiciel

Guides d’utilisation du ma-
tériel

Informations détaillées sur le matériel de radiothérapie et de chi-
rurgie, il s’agit généralement d’instruments complexes de grande
taille

Guides d’utilisation des ins-
truments Instructions détaillées sur 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 sur le système, dont les spécifi-
cations et les conformités

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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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 guide
d’utilisation technique

Formation et documentation
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2 INSTALLATION DU
SYSTÈME

2.1 Positionnement du patient et installation au
bloc opératoire

Généralités

HIP7 prend en charge l’arthroplastie totale de hanche d’un patient en décubitus dorsal et en
décubitus latéral. Pour la procédure de référencement en décubitus latéral, la vertèbre L5 doit être
accessible.
Si la mesure du changement de longueur et d’offset de la jambe fait partie de la procédure,
l’étoile de référence fémorale sans pins doit être placée sur la cuisse.

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.

INSTALLATION DU SYSTÈME
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Exemple d’installation au bloc opératoire - Patient en décubitus latéral

Figure 1  

Installation possible au bloc opératoire pour des interventions chirurgicales sur un patient en
décubitus latéral.

Position du patient Position de la caméra Direction de la caméra

Décubitus latéral
Pied de la table

Ventral vers dorsal
Tête de la table

Point important sur la position de décubitus latéral

Veillez à ce que la partie la plus caudale du processus épineux (L5) soit accessible pour le
chirurgien et qu’elle se trouve dans le champ stérile pour une intervention en décubitus latéral.
Vous serez peut-être amené à modifier la position des fixations pour patient.
Placez si nécessaire le support patient postérieur contre le sacrum et le support antérieur contre
la symphyse pubienne.

Positionnement du patient et installation au bloc opératoire
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Exemple d’installation au bloc opératoire - Patient en décubitus dorsal

Figure 2  

Installation possible au bloc opératoire pour des interventions chirurgicales sur un patient en
décubitus dorsal.

Position du patient Position de la caméra Direction de la caméra

Décubitus dorsal Pied de la table
Côté à traiter vers côté non traité

Côté non traité vers côté à traiter

INSTALLATION DU SYSTÈME
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2.2 Planification préopératoire avec TraumaCad (en
option)

Utilisation de l’outil de mesure TraumaCad

Vous pouvez charger la radiographie préopératoire du patient (planification du modèle d’implant
comprise) dans HIP7 si vous avez utilisé l’outil de planification de la navigation de la hanche
(TraumaCad version 2.5.7 ou supérieure) sur cette radiographie. Cela permet au chirurgien
d’ajuster l’orientation du cotyle par rapport au plan de référence fonctionnel à l’aide d’une
radiographie AP 2D.
Vous trouverez davantage d’informations sur l’utilisation de l’outil de planification et sur les points
à planifier dans le Guide d’utilisation du logiciel TraumaCad.
HIP7 utilise les informations de l’outil de planification pour calculer la bascule pelvienne du
patient, autrement dit l’angle entre le plan pelvien antérieur et le plan pelvien fonctionnel (ou plan
radiographique). Ainsi, la référence pour les valeurs d’orientation du cotyle peut être aussi bien le
plan pelvien antérieur que le plan fonctionnel nouvellement calculé.

Planification de précision avec l’outil de mesure

Les points planifiés avec l’outil de mesure TraumaCad doivent être planifiés avec précision. Si
certains repères sont impossibles à localiser en raison de la mauvaise qualité de la radiographie,
dites-vous que cette dernière n’est sûrement pas adaptée à la navigation de la hanche.

Planification préopératoire avec TraumaCad (en option)
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2.3 Utilisation des étoiles de référence

Positionnement de l’étoile de référence sur le pelvis

La référence pelvienne doit être placée sur le pecten du pubis. Pour ce faire, on utilise
généralement le kit d’étoile de référence 2 broches X-Press. Vous devez effectuer une incision
supplémentaire avant d’insérer les vis de Schanz.

Positionnement de l’étoile de référence sur le fémur

L’étoile de référence fémorale sans pins doit être fixée à l’adhésif sur la partie inférieure de la
cuisse.
La position et l’orientation de l’étoile de référence fémorale sans pins sur la cuisse doivent être
identiques pendant l’acquisition initiale de points sur le fémur et pendant la mesure de la longueur
et de l’offset de la jambe.

Avertissement
L’étoile de référence fémorale sans pins doit être fixée sur la partie la plus distale possible
de la cuisse.
REMARQUE : cette étoile de référence n’est requise que si la mesure du changement de
longueur et d’offset de la jambe fait partie de la procédure. 

Positionner l’étoile de référence fémorale sans pins

L’étoile de référence fémorale sans pins est placée différemment selon la position du patient :
• Décubitus latéral : l’étoile est fixée sur la partie latérale du fémur (comme indiqué ci-dessous).
• Décubitus dorsal : l’étoile est fixée sur la partie antérieure du fémur.

Quelle que soit la position, l’étoile de référence fémorale sans pins doit être fixée sur la partie
la plus distale possible de la jambe opérée.

Figure 3  

INSTALLATION DU SYSTÈME
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Étape

1. Positionnez la plaque de base de l’étoile de référence fémorale sans pins sur le fémur
par-dessus le champ environ 5 cm au-dessus du genou.

2. Utilisez une bande autoadhésive stérile standard pour fixer la plaque fémorale à la jambe.

3. Une fois la plaque solidement fixée à la jambe, utilisez l’extrémité pointue de l’étoile pour
percer le champ et visser l’étoile de référence à la plaque.

Positionnement de l’étoile de référence sur le patient en décubitus dorsal

Figure 4  

À l’invite, fixez l’étoile de référence fémorale sans pins sur la cuisse et la deuxième étoile de
référence sur le pelvis.
L’étoile de référence fémorale sans pins doit être fixée sur la partie antérieure de la cuisse la
plus distale possible.

Étoiles de référence avec incision

Veillez aux points suivants lorsque vous utilisez des étoiles de référence avec incision :
• Assurez-vous que la qualité osseuse est suffisante pour la fixation de l’étoile.
• Assurez-vous que les pointes sont solidement en place dans l’os.
• Assurez-vous que les vis des étoiles de référence sont bien serrées dans l’os avant le

référencement du patient.
• Assurez-vous que la position de l’étoile de référence par rapport à l’os ne change pas en cours

d’intervention. Le cas échéant, vous perdez la référence par rapport à l’os et le système
devient imprécis.

• Vérifiez toujours que le référencement est encore valide si vous pensez qu’une étoile a pu
bouger. Si une étoile de référence bouge, vous perdez la référence par rapport à l’os et le
système devient imprécis.

Utilisation des étoiles de référence
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Optimiser le positionnement de l’étoile de référence

Assurez-vous que les étoiles de référence pelvienne et fémorale sont visibles par la caméra et
qu’aucune ne masque l’autre dans le champ de caméra. Réglez la caméra de façon à garantir la
visibilité des étoiles de référence à tout moment pendant la procédure.
Tenez compte de la taille de l’implant et de la forme spécifique de l’impacteur à cotyle lorsque
vous placez les étoiles de référence afin de ne pas heurter les étoiles pendant la navigation. Vous
devez prévoir un espace suffisant pour permettre l’incision, le positionnement de l’implant et le
fraisage ou le râpage du cotyle sans déplacer les étoiles de référence.

Desserrage des étoiles de référence

Il est possible que les étoiles de référence, pelvienne ou fémorale, se desserrent en cours
d’intervention si elles sont soumises à des forces importantes (p. ex. le martelage sur les
instruments pendant l’impaction du cotyle).
Pour éviter le desserrage et les imprécisions :
• Retirez l’étoile de référence avant de procéder aux étapes concernées puis replacez-la pour

vérifier la position de l’instrument.
• Vérifiez la stabilité de la position de l’étoile pelvienne ou fémorale après l’étape de l’intervention

concernée.

Avertissement
Toutes les vis des étoiles de référence doivent être fermement serrées avant le début du
référencement du patient.

Avertissement
Retirez les étoiles de référence à l’aide de l’attache rapide avant de commencer des étapes
de l’intervention chirurgicale qui impliquent des forces importantes.

Avertissement
Lors du retrait de l’étoile de référence, ne desserrez pas les molettes d’ajustement. Utilisez
plutôt l’attache rapide. Sans quoi, vous modifierez l’angle de l’étoile. Cela mènerait à un
référencement et une navigation imprécis et pourrait conduire à des lésions graves chez le
patient.

Sphères réfléchissantes à usage unique

Utilisez exclusivement des sphères réfléchissantes neuves, propres et sèches afin de garantir la
précision de la navigation. Les sphères réfléchissantes sont à usage unique.
Retirez toujours les étoiles pour le fraisage ou d’autres activités susceptibles de souiller les
sphères réfléchissantes.

Artefacts de réflexion

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

INSTALLATION DU SYSTÈME
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2.4 Application Camera

Introduction

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 5  

REMARQUE : les instruments qui apparaissent sont les instruments utilisés avec des sphères
réfléchissantes à usage unique. 

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 fonctionnalité 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 fonctionnalité de centrage.
REMARQUE : la disponibilité de cette fonctionnalité 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 par la caméra.

Application Camera
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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.

Positionner la caméra

Étape

1. Positionnez la caméra à l’emplacement requis au bloc opératoire.
La caméra doit être positionnée :
• À environ 1,5 à 2 m du champ opératoire pour une visualisation optimale.
• À l’opposé du chirurgien.

2. Lancez l’application Camera 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. 

Accéder à l’application Camera

Étape

1. Sélectionnez l’une des icônes de visibilité dans la barre d’outils.

2. Consultez le statut.

3. Appuyez sur Back (Retour) pour revenir à HIP7.

INSTALLATION DU SYSTÈME
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3 PRÉSENTATION DU
LOGICIEL

3.1 À propos de HIP7

Présentation

HIP7 est un logiciel de navigation sans fil contrôlé à l’aide d’un écran tactile, conçu pour une
utilisation peropératoire en chirurgie de la hanche. Il peut être installé sur un système de
navigation Brainlab.

Suivi sans fil

Le système de navigation Brainlab est un système de navigation chirurgical sans fil contrôlé à
l’aide d’un écran tactile. Le suivi sans fil est possible grâce à une unité de caméra fixée à la
station de navigation, émettant et détectant des flashs infrarouges.
• Des éléments réfléchissants, fixés aux étoiles de référence sur le patient et aux instruments,

réfléchissent des signaux infrarouges vers l’unité de caméra.
• Les signaux réfléchis des sphères et disques réfléchissants sont détectés et numérisés par

chaque lentille de la caméra à partir d’un angle différent.
• Le logiciel utilise les informations détectées par la caméra pour calculer les positions

tridimensionnelles des instruments et des étoiles de référence fixées sur le patient.

Affichage à écran tactile

Sur l’écran tactile du moniteur de la station de navigation, le logiciel affiche les valeurs mesurées,
les images de la base de données et les modèles d’os 3D qui donnent des informations de
localisation pendant l’intervention.

Positionnement du patient

Le patient est placé en position de décubitus dorsal ou latéral puis champé. Vous devrez peut-être
adapter le houssage et le positionnement des supports du patient pour le décubitus latéral car le
processus épineux de la vertèbre L5 doit être accessible. Le pecten du pubis doit être accessible
pour le référencement. La partie au-dessus du genou doit également être accessible pour
permettre la fixation de l’étoile de référence fémorale si vous devez mesurer le changement de
longueur et d’offset de la jambe.
Les deux lentilles de la caméra doivent avoir une vue dégagée de la zone chirurgicale pendant
toutes les étapes de navigation.

Planification préopératoire avec TraumaCad

Vous pouvez utiliser une radiographie préopératoire pour calculer automatiquement la distance
entre les EIAS et la bascule pelvienne. Il faut que vous ayez utilisé l’outil de planification de la
navigation de la hanche TraumaCad sur cette radiographie lors de la planification préopératoire.

PRÉSENTATION DU LOGICIEL
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Rapports patient

Au terme de la procédure, un rapport patient est créé. Ces rapports sont enregistrés sur le disque
dur du système de navigation. Consultez les liens correspondants pour plus d’informations.

Liens connexes

Création d’un rapport patient page 71

À propos de HIP7
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3.2 Procédures dans HIP7

Présentation

HIP7 prend en charge la navigation d’instruments pour une arthroplastie totale de hanche.
Vous pouvez choisir entre deux procédures de navigation différentes :
• Cup and Leg (navigation du cotyle, mesure de la longueur et de l’offset de la jambe)
• Express Leg (mesure de la longueur et de l’offset de la jambe)

Types de procédures dans HIP7

Selon le type de procédure sélectionnée, vous devez effectuer une suite de référencement
comme décrit ci-dessous :

Procédure Repères requis

Cup and Leg en décu-
bitus dorsal
(Navigation du cotyle
puis mesure de la lon-
gueur et de l’offset de
la jambe)

• EIAS du côté à traiter
• EIAS du côté non traité
• Partie proximale du fémur (avec mesure de la longueur et de l’offset

de la jambe activée)
• Cavité acétabulaire (surface d’articulation de l’acétabulum)
• Fosse acétabulaire

Cup and Leg en décu-
bitus latéral
(Navigation du cotyle
puis mesure de la lon-
gueur et de l’offset de
la jambe)

• EIAS du côté à traiter
• Processus épineux de L5
• Partie proximale du fémur (avec mesure de la longueur et de l’offset

de la jambe activée)
• Cavité acétabulaire (surface d’articulation de l’acétabulum)
• Fosse acétabulaire

Express Leg
(Mesure de la longueur
et de l’offset de la jam-
be uniquement)

• Partie proximale du fémur
• Point antérieur sur le bord acétabulaire
• Point postérieur sur le bord acétabulaire

PRÉSENTATION DU LOGICIEL
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Démarrer HIP7

Figure 6  

Au lancement du système, le Content Manager démarre.

Étape

Sélectionnez votre procédure :
• HIP7 Cup and Leg
• HIP7 Express Leg

Vous pouvez alors sélectionner les données du patient.
Selon les données sélectionnées, des informations radiographiques sont chargées ou bien le lo-
giciel démarre sans.
Pour plus d’informations, consultez le Guide d’utilisation du logiciel Patient Data Manager.

Procédures dans HIP7

32 Guide d’utilisation du logiciel Rév. 1.1 HIP7 Ver. 7.0



3.3 Fonctions de navigation et de visualisation du
logiciel

Fonctions du logiciel

Bouton Fonction

Alerts (Alertes) : permet d’afficher une liste des alertes dès que le logiciel dé-
tecte un problème nécessitant votre attention.

Data (Données) : permet d’afficher les séries d’images et les dispositions dis-
ponibles.

Home (Accueil) : permet de revenir au Content Manager dans lequel vous
pouvez sélectionner une nouvelle application ou quitter le logiciel.

Screenshot

Screenshot (Capture) : permet de prendre une capture de la vue en cours. La
capture d’écran est automatiquement enregistrée avec les données du patient.

Settings (Paramètres) : permet d’ajuster les paramètres de son, des instru-
ments et des procédures.

Re-Register (Reréférencer) : permet de reréférencer des repères spécifiques
à tout moment de la procédure en sélectionnant cette étape du référencement
dans le menu.

Skip Leg Situation (Ignorer Situation jambe) : permet d’omettre le repère à
l’étape du référencement préopératoire de la partie proximale du fémur.
REMARQUE : cela vous donne moins d’informations pendant la navigation. 

Indicateurs des étoiles de références et des instruments

Icône Explication

Représente l’étoile de référence pelvienne.

PRÉSENTATION DU LOGICIEL

Guide d’utilisation du logiciel Rév. 1.1 HIP7 Ver. 7.0 33



Icône Explication

Représente l’étoile de référence fémorale.

Représente le pointeur.

Représente l’impacteur à cotyle.

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 vous donne des informations détaillées sur le
problème et les possibles solutions. 

Couleurs

La barre d’outils contient des indicateurs en couleur du statut de la caméra pour les étoiles de
référence et les instruments.

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 la procédure (l’étoile de référence ou l’instrument apparaît sur
fond rouge).

Fonctions de navigation et de visualisation du logiciel
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3.4 Sélection des instruments

À propos de la sélection des instruments

Sur les écrans de sélection du traitement et de navigation, vous pouvez sélectionner l’instrument
qu’il vous faut.

Icône Explication

Sélectionnez Brainlab Curved si vous utilisez l’impacteur
à cotyle courbe universel Brainlab dans votre procédure.

Sélectionnez Brainlab Straight si vous utilisez l’impac-
teur à cotyle droit universel Brainlab dans votre procé-
dure.

Sélectionnez Pinnacle Straight si vous utilisez l’impac-
teur à cotyle droit pour CAO - Pinnacle.
REMARQUE : cette option n’est disponible qu’avec une li-
cence DePuy. 

Sélectionnez Non-Navigated si vous utilisez un impacteur
non navigué.
REMARQUE : dans ce cas, l’orientation du cotyle est im-
possible à naviguer en temps réel. La fonctionnalité Cup
Axis peut être utilisée pour acquérir cinq points sur le bord
du cotyle implanté. De cette façon, vous pouvez calculer
et vérifier l’orientation. 

Avertissement
Sélectionnez toujours l’impacteur à cotyle que vous utilisez réellement. Sinon, la
navigation sera imprécise.

PRÉSENTATION DU LOGICIEL
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3.5 Son et instruments

Présentation

Le son est émis par le logiciel pour donner des indications à l’utilisateur. Un son est donc audible
(p. ex. lorsqu’un bouton est enfoncé, que des points sont acquis, etc.).
En outre, un « bourdonnement » est audible lorsque tous les instruments et étoiles de référence
nécessaires sont visibles par la caméra. Cela indique que tout est correct et que vous pouvez
poursuivre.
Accédez au menu Settings (Paramètres) pour ajuster les paramètres de son, des instruments et
des procédures.

Accéder aux paramètres de son et des instruments

Étape

Sélectionnez Settings (Paramètres) dans la barre d’outils sur la page de
présentation de la procédure pour accéder aux paramètres de son, des
instruments et des procédures.

Ajustement des paramètres

Figure 7  

Paramètre Fonction

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

TOOLS (OUTILS) • Clip-On Remote Control (Commande pour pointeur) (marche/
arrêt)

Son et instruments
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Paramètre Fonction

WORKFLOW SETTINGS
(PARAMÈTRES PROCÉ-
DURE)

• Navigation on Coronal View (Navigation vue coronale) (mar-
che/arrêt)

• Leg Length & Offset Measurement (Mesure de longueur et
offset de la jambe) (marche/arrêt)

PRÉSENTATION DU LOGICIEL
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Son et instruments
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4 PROCÉDURE CUP AND
LEG

4.1 Procédure Cup and Leg

Généralités

La procédure Cup and Leg permet la navigation du cotyle à l’aide des valeurs d’inclinaison et
d’antéversion indiquées par rapport au plan pelvien antérieur (PPA) et à un plan fonctionnel. Vous
pouvez en outre mesurer le changement de longueur et d’offset de la jambe.
REMARQUE : l’inclinaison et l’antéversion sont calculées suivant la définition radiographique de
Murray. Murray, D. W. - The definition and measurement of acetabular orientation. J Bone Joint
Surg Br, 1993, 75, 228-232. 

Présentation de la procédure

Figure 8  

PROCÉDURE CUP AND LEG
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N° Étape de la procédure Explication

① Présentation de la pro-
cédure

Sélectionnez le côté à traiter, le sexe et la position du patient,
vérifiez le plan préopératoire (le cas échéant) puis sélectionnez
l’impacteur à cotyle.

② Positionnement du pa-
tient

Veillez à ce que les étoiles de référence soient correctement
positionnées.

③ Référencement Acquérez les repères anatomiques sur le patient.

④ Navigation Naviguez puis vérifiez l’orientation du cotyle implanté.

⑤
Mesure de la longueur
et de l’offset de la jam-
be

Mesurez les changements de longueur et d’offset de la jambe
en peropératoire.

Procédure Cup and Leg
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4.2 Présentation de la procédure

Généralités

Vous devez indiquer le côté à traiter, le sexe et la position du patient.
Une fois le premier repère acquis, vous ne pouvez plus le changer sans redémarrer la procédure.
Selon votre procédure et les données planifiées éventuellement chargées, vous pouvez aussi
choisir parmi les différentes options (p. ex. Manual Pelvic Tilt (Bascule pelvienne manuelle)).

Configurer la procédure

En l’absence de radiographie ou si la radiographie n’a pas été préparée avec TraumaCad, vous
pouvez saisir manuellement la bascule pelvienne.

Figure 9  

Étape

1. Sélectionnez les éléments suivants sous PATIENT INFORMATION (INFORMATIONS PA-
TIENT) :
• Côté à traiter
• Sexe
• Position du patient

Ajoutez également la ASIS-ASIS Distance (Distance EIAS-EIAS) (le cas échéant).

2. Visualisez vos données préplanifiées dans la fenêtre PLANNED DATA (DONNÉES PLA-
NIFIÉES) (si vous utilisez des éléments planifiés).

3. Sélectionnez votre instrument (p. ex. l’impacteur courbe Brainlab) dans le menu déroulant
sous WORKFLOW SETTINGS (PARAMÈTRES PROCÉDURE).
REMARQUE : veillez à choisir dans le menu déroulant l’instrument que vous utilisez réel-
lement. Si vous en choisissez un différent, la navigation pourrait être incorrecte et cela
pourrait occasionner de graves lésions au patient. 

4. Sélectionnez Next (Suivant) pour continuer.

PROCÉDURE CUP AND LEG
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Liens connexes

Saisir la bascule pelvienne page 44

Mesurer la distance entre les EIAS

① ②

Figure 10  

Si vous effectuez une procédure en décubitus latéral avec navigation du cotyle et sans utiliser
l’outil de planification de la navigation de la hanche dans TraumaCad, utilisez le pied à coulisse
pour pelvis pour mesurer la distance entre les EIAS sur la peau intacte du pelvis avant le début
de l’intervention. Cette information est impérative pour le référencement du pelvis.

Étape

1. Palpez les repères sur les deux EIAS ①.
REMARQUE : l’EIAS du côté à traiter doit être acquise à l’aide du pointeur pendant le ré-
férencement sur repères. Pendant le référencement, vous devez référencer exactement
le même point qu’avec le pied à coulisse pour pelvis. 

2. Placez les marqueurs du pied à coulisse pour pelvis sur les repères de l’EIAS définis
①.

3. Notez la valeur indiquée dans la fenêtre de contrôle ②.
Saisissez cette valeur pour la configuration du logiciel.

Présentation de la procédure
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Saisir la distance entre les EIAS

①
Figure 11  

Étape

Saisissez la valeur de ASIS-ASIS Distance (Distance EIAS-EIAS) dans le champ de données
①.
Les valeurs valides sont comprises entre 160 mm et 325 mm.

PROCÉDURE CUP AND LEG
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4.3 À propos de la bascule pelvienne

Généralités

La bascule pelvienne est définie par Babisch et al. comme l’écart entre le vecteur normal du plan
pelvien antérieur et le vecteur normal d’un plant frontal (plan corporel du patient) dans une
projection sagittale. On considère que le patient présente une bascule pelvienne antérieure
lorsque les points sur l’EIAS sont plus antérieurs que la symphyse pubienne. Dans le cas
contraire, on considère que le patient présente une bascule pelvienne postérieure.
Le document suivant constitue une référence pour le calcul des angles d’orientation du cotyle par
rapport à la bascule pelvienne : Babisch JW, Layher F, Amiot LP - The rationale for tilt-adjusted
acetabular cup navigation. J Bone Joint Surg Am. 2008 Feb;90(2):357-65.

Utiliser la bascule pelvienne

La bascule pelvienne est calculée d’après la radiographie AP préopératoire ou saisie
manuellement.
Pour une bascule pelvienne de 0°, le plan pelvien antérieur et le plan radiographique/fonctionnel
sont identiques. Le plan radiographique/fonctionnel est pivoté autour de la ligne entre les EIAS au
prorata de la valeur de la bascule pelvienne. L’axe du cotyle est alors projeté sur le plan
radiographique/fonctionnel.
Les valeurs d’orientation du cotyle apparaissent sur la page de navigation par rapport au plan
pelvien antérieur et au plan radiographique/fonctionnel.

Saisir la bascule pelvienne

① ②
Figure 12  

Étape

1. Faites glisser le curseur Manual Pelvic Tilt (Bascule pelvienne manuelle) en position
Marche ①.

2. Appuyez sur le bouton fléché antérieur ou postérieur ② pour saisir le degré souhaité de
bascule pelvienne.

3. Sélectionnez Next (Suivant) pour continuer.

À propos de la bascule pelvienne
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4.4 Procéder au référencement

Généralités

Pour la procédure Cup and Leg, vous devez effectuer une suite de référencement à compléter par
des informations de positionnement. Les repères suivants doivent être référencés :
• EIAS du côté à traiter
• EIAS du côté non traité (décubitus dorsal uniquement)
• Processus épineux de L5 (décubitus latéral uniquement)
• Partie proximale du fémur (si la mesure de la longueur et de l’offset de la jambe est activée)
• Surface semi-lunaire de l’acétabulum
• Fosse acétabulaire

Avertissement
Utilisez HIP7 exclusivement pour les traitements indiqués dans la section Utilisation
prévue et pour les patients correspondant au type de patient défini. N’utilisez pas ce
logiciel pour d’autres traitements et/ou d’autres patients.

Avertissement
Veillez à acquérir les points indiqués par le logiciel aussi soigneusement et précisément
que possible. Sinon, la navigation sera imprécise.

Contrôles de plausibilité, messages d’erreur et alertes

Lorsque vous chargez un plan TraumaCad dans HIP7 et pendant la procédure de référencement,
le logiciel effectue un certain nombre de contrôles de plausibilité.
Si un contrôle de plausibilité détecte un problème ou une incohérence, un message d’erreur
apparaît ou une alerte s’affiche dans la barre d’outils (il peut alors être nécessaire de répéter des
étapes spécifiques du référencement).

Liens connexes

Utilisation du système page 10

PROCÉDURE CUP AND LEG
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4.4.1 Référencement des EIAS

À propos du référencement des EIAS

À l’invite, acquérez les repères sur les EIAS.
Les repères sur les EIAS permettent de reconstruire le plan pelvien antérieur et de calculer les
valeurs d’antéversion/inclinaison pour le positionnement du cotyle.

Procéder au référencement des EIAS

Étape

1.

Palpez le point sur l’EIAS du côté à traiter à travers le champ. Utilisez le pointeur pour
référencer le repère par-dessus le champ. Veillez à référencer rigoureusement le même
point que sur la radiographie lors de la planification du modèle d’implant préopératoire ou
lors de la mesure avec le pied à coulisse pour pelvis.

2.

Pour les cas en décubitus dorsal uniquement, acquérez le deuxième point sur l’EIAS du
côté non traité.

Référencement des EIAS
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4.4.2 Processus épineux de L5 (Patient en décubitus latéral uniquement)

Palpation du repère sur L5 - Pratique optimale

Pour pouvoir reconstruire le plan pelvien antérieur en utilisant uniquement les points du côté à
traiter pendant le référencement sur repères en décubitus latéral, il vous faut un point dans le plan
sagittal médian du pelvis.
Le processus épineux de L5 est donc référencé en peropératoire. Il peut être difficile de palper et
identifier en peropératoire le repère qui convient à travers plusieurs couches de champ. Pour
éviter une acquisition de points incorrecte, Brainlab recommande de procéder comme suit :
• Palpez le rachis dans le sens crânio-caudal jusqu’à atteindre le processus épineux de

l’extrémité la plus caudale du rachis lombaire. Vous évitez ainsi les éventuels artefacts dus à
une lordose lombaire.

• Vous pouvez aussi/en plus palper les deux repères sur l’épine iliaque postéro-supérieure
(EIPS) dans le dos du patient. L’exact milieu entre les deux repères palpés est généralement la
position gauche-droite qui convient pour le processus épineux souhaité. Cette méthode peut
s’imposer si le processus épineux de l’extrémité la plus caudale du rachis lombaire du patient
est particulièrement déformé ou difficile à palper.

REMARQUE : vous pouvez coller une électrode d’ECG adhésive sur la L5 avant de positionner le
patient sur la table et avant de le champer pour identifier et palper plus facilement la L5 en
peropératoire. 

Référencer le processus épineux de L5

Figure 13  

Étape

Maintenez l’extrémité du pointeur sur le centre du processus épineux puis acquérez le point.
Le logiciel passe automatiquement à l’étape suivante.

Perforation du champ

Il existe un risque de perforer le champ en faisant pivoter le pointeur et en acquérant les points
dans le dos du patient.
Il est recommandé de procéder comme suit :

PROCÉDURE CUP AND LEG
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• Utilisez la fonctionnalité de commande pour pointeur pour acquérir les points à travers le
champ, cela réduit le risque de le perforer.

• Utilisez plusieurs couches de champ pour couvrir le rachis lombaire du patient si le champ
utilisé est très fin et/ou non plastifié.

Processus épineux de L5 (Patient en décubitus latéral uniquement)

48 Guide d’utilisation du logiciel Rév. 1.1 HIP7 Ver. 7.0



4.4.3 Partie proximale du fémur

Précision de l’acquisition de points

Le repère sur la partie proximale du fémur est acquis au cours du référencement initial et pour
chaque mesure naviguée de la longueur et de l’offset de la jambe.
Il est particulièrement important d’acquérir et réacquérir le repère sur le grand trochanter aussi
précisément que possible, rigoureusement au même emplacement à chaque fois. On utilise donc
une petite vis corticale pour indiquer le repère de façon reproductible. Sans quoi, la précision de
la mesure de la longueur et de l’offset de la jambe est compromise.

Avertissement
Veillez à acquérir et réacquérir le repère sur le grand trochanter/la vis monocorticale aussi
précisément que possible, rigoureusement au même emplacement à chaque fois. Sinon la
mesure de la longueur et de l’offset de la jambe manquera de précision.

Positionnement de la vis monocorticale

Il est recommandé d’utiliser une vis monocorticale pour indiquer le repère de référencement sur la
partie proximale du fémur. La vis doit être insérée aussi latéralement que possible dans le grand
trochanter, idéalement alignée sur l’axe du col (dans une vue axiale). De cette façon,
l’emplacement du repère est parfaitement reproductible et ne peut être perdu ou erroné.

Référencer la partie proximale du fémur

Figure 14  

Suivez les consignes à l’écran lorsque l’invite apparaît.

Étape

1. Insérez une vis monocorticale dans la partie proximale du fémur, aussi latéralement que
possible.

PROCÉDURE CUP AND LEG
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Étape

2. Selon votre procédure :
Décubitus dorsal : mobilisez la jambe du patient en position neutre.
Décubitus latéral : maintenez le fémur du patient en position neutre, parallèle à l’axe lon-
gitudinal du corps (autrement dit la hanche n’est ni fléchie, ni en abduction/adduction, ni
en rotation interne/externe). Fléchissez le genou du patient à 90° pour éviter des erreurs
de rotation interne ou externe.

3. À l’aide du pointeur, acquérez le repère sur la partie proximale du fémur dans la tête de la
vis.
Le logiciel passe automatiquement à l’étape suivante.
REMARQUE : si vous souhaitez passer l’ensemble de cette étape, vous pouvez sélec-
tionner Skip Leg Situation (Ignorer Situation jambe). La mesure de la longueur et de
l’offset de la jambe ne sera pas disponible. 

REMARQUE : en décubitus latéral, vous pouvez aussi aligner les jambes genoux serrés en
veillant à placer un coussin ou une serviette (environ 5 à 10 cm d’épaisseur) entre les genoux.
Cela peut vous aider à réaligner la jambe après la réduction d’essai, même si le pelvis a bougé
pendant l’intervention. Vous pouvez si nécessaire retirer le coussin ou la serviette afin de
reproduire l’alignement correct de la jambe. 

Partie proximale du fémur
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4.4.4 Surface semi-lunaire de l’acétabulum

À propos de la surface semi-lunaire de l’acétabulum

Les points sur la surface permettent de calculer le centre de rotation (COR) de l’articulation de la
hanche ainsi que le diamètre de l’acétabulum.

Référencer la surface semi-lunaire de l’acétabulum

Figure 15  

Étape

1. Éliminez soigneusement tous les ostéophytes accessibles (p. ex. à l’aide d’un ostéoto-
me).

2. Maintenez l’extrémité du pointeur sur la surface articulaire de l’acétabulum et acquérez
un point.
Le premier point lance le recalage surfacique.
Maintenez l’extrémité du pointeur contre l’os puis faites-la glisser sur la surface de l’acé-
tabulum à l’invite.

3. Le logiciel passe automatiquement à l’étape suivante.

Avertissement
Veillez à acquérir des points répartis sur toute la surface osseuse suivant les indications
du logiciel et aussi soigneusement et précisément que possible. Sinon, la navigation sera
imprécise.

Avertissement
L’extrémité du pointeur doit toujours rester au contact de l’os pendant l’acquisition des
points sur la surface. Sans quoi les points peuvent être acquis dans l’air, ce qui réduit la
précision du référencement.

PROCÉDURE CUP AND LEG
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4.4.5 Fosse acétabulaire

À propos du référencement de la fosse acétabulaire

Vous devez acquérir des points sur la surface de la fosse acétabulaire.

Référencer la fosse acétabulaire

Figure 16  

Étape

1. Avant de référencer la fosse acétabulaire, éliminez soigneusement tous les ostéophytes à
l’aide d’un ostéotome puis retirez le coussinet adipeux de l’acétabulum.
REMARQUE : n’utilisez pas de fraise pour dégager la fosse, le fraisage est susceptible
d’altérer la profondeur acétabulaire. Le logiciel a besoin de points sur la paroi réelle de
l’acétabulum. 

2. Maintenez l’extrémité du pointeur sur la surface osseuse de la fosse et acquérez un point.
Le premier point lance le recalage surfacique. Maintenez l’extrémité du pointeur contre
l’os puis faites-la glisser sur la surface de la fosse à l’invite.
Le logiciel passe automatiquement à l’étape suivante.

Fosse acétabulaire
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4.5 Vérification de la précision du référencement

Contexte

Grâce à la vérification de la précision, vous pouvez vérifier que le système conserve une
représentation précise de la structure osseuse du patient. Cette vérification se fait par la
comparaison des points acquis pendant le référencement et de l’anatomie réelle du patient.

Fréquence de vérification de la précision du référencement

Vous pouvez vérifier la précision du référencement à tout moment. Il est recommandé de vérifier
la précision du référencement :
• À intervalles réguliers pendant la procédure
• Chaque fois qu’il est possible qu’une étoile de référence ait bougé (si l’étoile a changé de

position suite à un choc ou si elle s’est desserrée)
• Si vous avez restauré une session de référencement après un arrêt involontaire du système

Vérifier la précision

Sur l’écran Navigation, maintenez l’extrémité du pointeur sur le repère acquis sur l’EIAS contre
l’os.
Vérifiez que l’emplacement indiqué à l’écran correspond bien à la position réelle de l’extrémité du
pointeur.

En cas de précision insuffisante

Si la précision du référencement est insuffisante ou s’est détériorée considérablement, vérifiez
que les étoiles de référence sont bien fixées sur l’os et que tous les écrous et pinces sur l’étoile et
l’unité de fixation sont bien serrés.
Vous avez la possibilité de reréférencer individuellement certains repères ou tous les repères.
REMARQUE : vous ne pouvez reréférencer l’alignement initial de la jambe (repère sur la partie
proximale du fémur) que si vous n’avez pas encore luxé le fémur. Si vous commencez une
procédure de reréférencement complète en pareil cas, le repère sur la partie proximale du fémur
sera exclu et la mesure de la longueur et de l’offset de la jambe ne sera pas disponible. 

REMARQUE : si l’anatomie du patient a nettement changé après le référencement initial (p. ex.
en raison d’un fraisage), aucun reréférencement ne peut être effectué. Le logiciel a besoin de
points sur la paroi réelle de l’acétabulum. Dans ce cas, continuez la procédure sans navigation
assistée par ordinateur. 

Reréférencer

Lancez la procédure de reréférencement en sélectionnant Re-Register (Reréférencer) dans la
barre d’outils et en faisant le choix qui convient.

PROCÉDURE CUP AND LEG
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4.6 Navigation

Assistance supplémentaire

HIP7 constitue uniquement une assistance complémentaire pour le chirurgien, il ne remplace en
aucun cas son expérience et sa responsabilité pendant l’intervention.

Avertissement
Veillez à vous familiariser avec les plans de référence utilisés et avec le concept de
bascule pelvienne avant le début de l’intervention chirurgicale.

À propos de la navigation

① ② ③ ④

⑦ ⑤⑥⑧

Figure 17  

La navigation affiche deux vues :
• Anterior Pelvic Plane (Plan pelvien antérieur)
• Functional Plane (Plan fonctionnel)

Elles présentent un modèle d’os, le plan correspondant et l’implant du cotyle avec son axe mobile
(si l’impacteur est détecté par la caméra).

N° Explication

① Affiche les valeurs d’inclinaison et d’antéversion calculées par rapport au plan pelvien an-
térieur (en violet).

②
Affiche la bascule pelvienne.
Les boutons d’ajustement (augmenter/diminuer) apparaissent si la bascule pelvienne a
été saisie manuellement.

③ Affiche les valeurs d’inclinaison et d’antéversion calculées par rapport au plan fonctionnel
(en vert).

④ Indicateur de l’axe du cotyle.

Navigation
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N° Explication

⑤ Permet d’agrandir la vue Functional Plane (Plan fonctionnel).

⑥
Store (Enregistrer) : permet d’enregistrer les valeurs actuelles.
REMARQUE : les valeurs/orientations enregistrées apparaissent en orange. 

⑦ Taille référencée de l’acétabulum et taille planifiée de l’implant du cotyle d’après Trauma-
Cad (si le plan a été chargé).

⑧ Permet d’agrandir la vue Anterior Pelvic Plane (Plan pelvien antérieur).

Navigation - Exemple de plan pelvien antérieur

Figure 18  

Voici une vue agrandie du Anterior Pelvic Plane (Plan pelvien antérieur).

PROCÉDURE CUP AND LEG
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Effectuer la navigation

Figure 19  

Étape

1. Placez l’impacteur à cotyle muni de l’étoile de référence dans l’acétabulum.
Les valeurs d’inclinaison et d’antéversion actuelles apparaissent.

2. Sélectionnez Store (Enregistrer) pour enregistrer les valeurs.
Vous pouvez aussi maintenir l’impacteur à cotyle en place pendant environ cinq secon-
des.
Dès que l’impacteur à cotyle bouge de plus de 2 degrés, la navigation continue. Les va-
leurs enregistrées (en orange) disparaissent et les valeurs en direct (en blanc) apparais-
sent. Vous pouvez enregistrer l’orientation aussi souvent que vous le souhaitez.

3. Sélectionnez Next (Suivant) pour poursuivre.
REMARQUE : si la mesure de la longueur et de l’offset de la jambe fait partie de la procé-
dure, le logiciel passe à cette page. Si ce n’est pas le cas, la procédure est terminée et le
logiciel passe au rapport patient. 

Vérification de la précision du référencement

Vous pouvez utiliser le pointeur pour vérifier la précision du référencement. Si le pointeur est
visible par la caméra, il apparaît (p. ex. si l’étoile de référence pelvienne a bougé, le repère ASIS
Treated Side (EIAS côté à traiter) affiché ne correspond pas à la position du pointeur, lorsqu’il est
placé sur ce repère sur l’EIAS du patient).

Cup Axis (en option)

Il s’agit d’une fonctionnalité en option qui peut être utilisée à des fins de planification ou de
vérification.
Les repères qui doivent être acquis ici peuvent être référencés sur le bord de l’acétabulum. Les
valeurs d’inclinaison et d’antéversion obtenues peuvent être utilisées comme cibles pour la
navigation, reproduisant ainsi le plan d’ouverture naturel de l’acétabulum.
Si vous utilisez un impacteur à cotyle non navigué, vous pouvez vérifier l’orientation du cotyle en
acquérant les repères sur le bord du cotyle.

Navigation
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Figure 20  

Étape

Sélectionnez Cup Axis (Axe cotyle) dans la barre d’outils sur l’écran de
navigation.
Acquérez cinq points, un sur chaque zone indiquée.
Vous revenez automatiquement à l’écran de navigation, là où apparaissent
les valeurs d’inclinaison et d’antéversion qui correspondent au plan à peine
référencé.

PROCÉDURE CUP AND LEG
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4.7 Mesure de la longueur et de l’offset de la jambe

Généralités

HIP7 mesure uniquement les changements de longueur et d’offset de la jambe en peropératoire.
Les différences entre le côté à traiter et le côté non traité ne sont pas indiquées. Il incombe au
chirurgien d’estimer les changements de longueur et d’offset de la jambe qu’il convient
d’appliquer.
HIP7 calcule la longueur totale et l’offset de la jambe en surveillant le changement global de
position d’un point de référence situé sur la partie proximale du fémur. La position du point de
référence est enregistrée une fois avant la luxation de la hanche, puis de nouveau avec les
implants d’essai et/ou finals en place et la hanche réduite. Ces mesures représentent une
accumulation des changements de longueur et d’offset de la jambe dus aux composants des
implants fémoral et acétabulaire. Il ne s’agit pas de calculer des informations sur l’offset fémoral
pur.

Calcul de la longueur et de l’offset de la jambe

①

②

④

⑤
⑥

③

Figure 21  

N° Explication

① Axe de référence

② Points sur le bord acétabulaire

③ Position en préopératoire

④ Changement de longueur

⑤ Changement d’offset

⑥ Position en postopératoire

Pour ces calculs, l’axe de référence ① est défini par les points sur le bord acétabulaire ② et par
l’étoile de référence fémorale sans pins. Cet axe de référence permet d’évaluer les différences
de position du point sur la partie proximale du fémur (③ et ⑥), repéré par la vis de référence
proximale, afin de reproduire sa position pour les mesures pré- et postopératoires. La mesure
postopératoire ⑥ peut être répétée autant que vous le souhaitez (notamment pendant l’essai
avec l’implant en peropératoire et pour confirmer la mesure avec l’implant final en place).

Mesure de la longueur et de l’offset de la jambe
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Les changements de longueur de la jambe ④ sont calculés comme le décalage du point sur la
partie proximale du fémur le long de l’axe de référence (c.-à-d. le décalage crânio-caudal du point
proximal projeté sur l’axe de référence).
Les changements d’offset ⑤ sont calculés comme le changement de distance du point sur la
partie proximale du fémur par rapport à l’axe de référence. Cela concerne l’offset total dû aux
composants des implants fémoral et acétabulaire, dans la mesure où l’axe de référence est défini
par rapport au système de coordonnées stable pour le pelvis et n’est pas influencé par le
décalage postopératoire du centre de rotation sur la partie latérale du fémur.

Mesures de la longueur et de l’offset de la jambe sur radiographie vs. HIP7

HIP7 mesure le changement biomécanique total de la longueur et de l’offset de la jambe. Ce n’est
pas forcément comparable aux mesures réalisées sur une radiographie AP. De légers
changements de la position et/ou de l’orientation du pelvis et/ou du fémur peuvent engendrer des
différences importantes dans les mesures réalisées sur une radiographie. Par exemple : la
rotation du fémur a une incidence directe sur l’offset visible sur la radiographie.

Avertissement
HIP7 mesure le changement biomécanique total de l’offset. Cela peut être différent du
changement d’offset mesuré sur une radiographie.

Déplacement d’une plaque sans pins

Avertissement
Veillez toujours à ce que l’étoile de référence fémorale sans pins reste immobile pendant
l’acquisition de points.

Mesurer la longueur et l’offset de la jambe

② ③①
Figure 22  
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Étape

1. Mobilisez la jambe en position neutre. Les réticules ① deviennent verts une fois la posi-
tion correcte atteinte.
Vous devez mobiliser la jambe à moins de 5 degrés de la position initiale enregistrée
avant de pouvoir acquérir de nouveau le point de référence sur la partie proximale du fé-
mur.

Avertissement
Ne déplacez pas l’étoile de référence fémorale sans pins pour simuler la po-
sition neutre.

2. Acquérez de nouveau le point sur la vis.

3. Visualisez les changements indiqués par les valeurs ② et ③.
REMARQUE : toutes les mesures de distance sont indiquées en millimètres (mm). Les
directions indiquées correspondent au déplacement du fémur par rapport au pelvis. 

4. Sélectionnez Report (Rapport) pour terminer la procédure et vérifier le rapport de traite-
ment complet.

Retirer la vis

La vis utilisée pour le référencement du repère sur la partie proximale du fémur doit être
retirée à la fin de l’intervention chirurgicale.

Mesure de la longueur et de l’offset de la jambe
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5 PROCÉDURE EXPRESS
LEG

5.1 Procédure Express Leg

Généralités

La procédure Express Leg permet de mesurer la longueur et l’offset de la jambe avec un nombre
très limité d’étapes de référencement.

Présentation de la procédure

Figure 23  

N° Étape de la procédure Explication

① Présentation de la pro-
cédure Sélectionnez le côté à traiter et la position du patient.

② Installation du patient Veillez à ce que les étoiles de référence soient correctement
positionnées.

③ Référencement Acquérez les repères anatomiques sur le patient.

PROCÉDURE EXPRESS LEG
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N° Étape de la procédure Explication

④
Mesure de la longueur
et de l’offset de la jam-
be

Mesurez les changements de longueur et d’offset de la jambe
en peropératoire.

Procédure Express Leg
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5.2 Présentation de la procédure

À propos de la présentation de la procédure

Vous devez indiquer le côté à traiter et la position du patient. Une fois vos sélections effectuées et
le premier repère acquis, vous ne pouvez plus les modifier sans redémarrer la procédure.

Sélectionner le côté à traiter

Figure 24  

Étape

1. Confirmez les critères suivants pour le patient :
• Côté à traiter
• Position du patient

2. Sélectionnez Next (Suivant) pour continuer.

PROCÉDURE EXPRESS LEG
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5.3 Procéder au référencement

Informations générales

Pour la procédure Express Leg, vous devez effectuer une suite de référencement à compléter
par des informations de positionnement. Les repères suivants doivent être référencés :
• Partie proximale du fémur (si la mesure de la longueur et de l’offset de la jambe est activée)
• Point sur le bord antérieur
• Point sur le bord opposé

Avertissement
Utilisez HIP7 exclusivement pour les traitements indiqués dans la section Utilisation
prévue et pour les patients correspondant au type de patient défini. N’utilisez pas ce
logiciel pour d’autres traitements et/ou d’autres patients.

Avertissement
Veillez à acquérir les points indiqués par le logiciel aussi soigneusement et précisément
que possible. Sinon, la navigation sera imprécise.

Liens connexes

Utilisation du système page 10

Procéder au référencement
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5.3.1 Partie proximale du fémur

Précision de l’acquisition de points

Le repère sur la partie proximale du fémur est acquis au cours du référencement initial et pour
chaque mesure naviguée de la longueur et de l’offset de la jambe.
Il est particulièrement important d’acquérir et réacquérir le repère sur le grand trochanter aussi
précisément que possible, rigoureusement au même emplacement à chaque fois. On utilise donc
une petite vis corticale pour indiquer le repère de façon reproductible. Sans quoi, la précision de
la mesure de la longueur et de l’offset de la jambe est compromise.

Avertissement
Veillez à acquérir et réacquérir le repère sur le grand trochanter/la vis monocorticale aussi
précisément que possible, rigoureusement au même emplacement à chaque fois. Sinon la
mesure de la longueur et de l’offset de la jambe manquera de précision.

Positionnement de la vis monocorticale

Il est recommandé d’utiliser une vis monocorticale pour indiquer le repère de référencement sur la
partie proximale du fémur. La vis doit être insérée aussi latéralement que possible dans le grand
trochanter, idéalement alignée sur l’axe du col (dans une vue axiale). De cette façon,
l’emplacement du repère est parfaitement reproductible et ne peut être perdu ou erroné.

Référencer la partie proximale du fémur

Figure 25  

Suivez les consignes à l’écran lorsque l’invite apparaît.

Étape

1. Insérez une vis monocorticale dans la partie proximale du fémur, aussi latéralement que
possible.

PROCÉDURE EXPRESS LEG
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Étape

2. Selon votre procédure :
Décubitus dorsal : mobilisez la jambe du patient en position neutre.
Décubitus latéral : maintenez le fémur du patient en position neutre, parallèle à l’axe lon-
gitudinal du corps (autrement dit la hanche n’est ni fléchie, ni en abduction/adduction, ni
en rotation interne/externe). Fléchissez le genou du patient à 90° pour éviter des erreurs
de rotation interne ou externe.

3. À l’aide du pointeur, acquérez le repère sur la partie proximale du fémur dans la tête de la
vis.
Le logiciel passe automatiquement à l’étape suivante.
REMARQUE : si vous souhaitez passer l’ensemble de cette étape, vous pouvez sélec-
tionner Skip Leg Situation (Ignorer Situation jambe). La mesure de la longueur et de
l’offset de la jambe ne sera pas disponible. 

REMARQUE : en décubitus latéral, vous pouvez aussi aligner les jambes genoux serrés en
veillant à placer un coussin ou une serviette (environ 5 à 10 cm d’épaisseur) entre les genoux.
Cela peut vous aider à réaligner la jambe après la réduction d’essai, même si le pelvis a bougé
pendant l’intervention. Vous pouvez si nécessaire retirer le coussin ou la serviette afin de
reproduire l’alignement correct de la jambe. 

Partie proximale du fémur
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5.3.2 Référencement des points sur le bord

À propos du référencement des points sur le bord

À l’invite, acquérez les points des deux côtés de l’acétabulum.

Référencer les points sur le bord

Étape

1.

À l’invite, acquérez le point sur le bord antérieur de l’acétabulum.

2.

À l’invite, acquérez le point sur le bord opposé.
Le logiciel passe automatiquement à l’étape suivante.

PROCÉDURE EXPRESS LEG
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5.4 Mesure de la longueur et de l’offset de la jambe

Généralités

HIP7 mesure uniquement les changements de longueur et d’offset de la jambe en peropératoire.
Les différences entre le côté à traiter et le côté non traité ne sont pas indiquées. Il incombe au
chirurgien d’estimer les changements de longueur et d’offset de la jambe qu’il convient
d’appliquer.
HIP7 calcule la longueur totale et l’offset de la jambe en surveillant le changement global de
position d’un point de référence situé sur la partie proximale du fémur. La position du point de
référence est enregistrée une fois avant la luxation de la hanche, puis de nouveau avec les
implants d’essai et/ou finals en place et la hanche réduite. Ces mesures représentent une
accumulation des changements de longueur et d’offset de la jambe dus aux composants des
implants fémoral et acétabulaire. Il ne s’agit pas de calculer des informations sur l’offset fémoral
pur.

Calcul de la longueur et de l’offset de la jambe

①

②

④

⑤
⑥

③

Figure 26  

N° Explication

① Axe de référence

② Points sur le bord acétabulaire

③ Position en préopératoire

④ Changement de longueur

⑤ Changement d’offset

⑥ Position en postopératoire

Pour ces calculs, l’axe de référence ① est défini par les points sur le bord acétabulaire ② et par
l’étoile de référence fémorale sans pins. Cet axe de référence permet d’évaluer les différences
de position du point sur la partie proximale du fémur (③ et ⑥), repéré par la vis de référence
proximale, afin de reproduire sa position pour les mesures pré- et postopératoires. La mesure
postopératoire ⑥ peut être répétée autant que vous le souhaitez (notamment pendant l’essai
avec l’implant en peropératoire et pour confirmer la mesure avec l’implant final en place).

Mesure de la longueur et de l’offset de la jambe
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Les changements de longueur de la jambe ④ sont calculés comme le décalage du point sur la
partie proximale du fémur le long de l’axe de référence (c.-à-d. le décalage crânio-caudal du point
proximal projeté sur l’axe de référence).
Les changements d’offset ⑤ sont calculés comme le changement de distance du point sur la
partie proximale du fémur par rapport à l’axe de référence. Cela concerne l’offset total dû aux
composants des implants fémoral et acétabulaire, dans la mesure où l’axe de référence est défini
par rapport au système de coordonnées stable pour le pelvis et n’est pas influencé par le
décalage postopératoire du centre de rotation sur la partie latérale du fémur.

Mesures de la longueur et de l’offset de la jambe sur radiographie vs. HIP7

HIP7 mesure le changement biomécanique total de la longueur et de l’offset de la jambe. Ce n’est
pas forcément comparable aux mesures réalisées sur une radiographie AP. De légers
changements de la position et/ou de l’orientation du pelvis et/ou du fémur peuvent engendrer des
différences importantes dans les mesures réalisées sur une radiographie. Par exemple : la
rotation du fémur a une incidence directe sur l’offset visible sur la radiographie.

Avertissement
HIP7 mesure le changement biomécanique total de l’offset. Cela peut être différent du
changement d’offset mesuré sur une radiographie.

Déplacement d’une plaque sans pins

Avertissement
Veillez toujours à ce que l’étoile de référence fémorale sans pins reste immobile pendant
l’acquisition de points.

Mesurer la longueur et l’offset de la jambe

② ③①
Figure 27  
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Étape

1. Mobilisez la jambe en position neutre. Les réticules ① deviennent verts une fois la posi-
tion correcte atteinte.
Vous devez mobiliser la jambe à moins de 5 degrés de la position initiale enregistrée
avant de pouvoir acquérir de nouveau le point de référence sur la partie proximale du fé-
mur.

Avertissement
Ne déplacez pas l’étoile de référence fémorale sans pins pour simuler la po-
sition neutre.

2. Acquérez de nouveau le point sur la vis.

3. Visualisez les changements indiqués par les valeurs ② et ③.
REMARQUE : toutes les mesures de distance sont indiquées en millimètres (mm). Les
directions indiquées correspondent au déplacement du fémur par rapport au pelvis. 

4. Sélectionnez Report (Rapport) pour terminer la procédure et vérifier le rapport de traite-
ment complet.

Retirer la vis

La vis utilisée pour le référencement du repère sur la partie proximale du fémur doit être
retirée à la fin de l’intervention chirurgicale.

Mesure de la longueur et de l’offset de la jambe
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6 RAPPORT PATIENT
6.1 Création d’un rapport patient

À propos des rapports patient

Figure 28  

Après l’intervention chirurgicale, un rapport patient est automatiquement généré, il contient les
données les plus importantes.
Le contenu du rapport varie en fonction de la procédure, du côté à traiter et des paramètres
choisis. Les informations suivantes y figurent :
• Bascule pelvienne en décubitus dorsal
• Déplacement de la jambe
• Orientation du cotyle :

- Référence anatomique
- Référence fonctionnelle

RAPPORT PATIENT
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Visualiser un rapport patient

Étape

1.

Sélectionnez Report (Rapport) une fois l’intervention chirurgicale terminée.
L’application du rapport patient s’ouvre.

2.

Sélectionnez Back (Retour) pour revenir à la navigation ou Done (Termi-
ner) pour enregistrer le rapport dans le dossier du patient.
Le logiciel revient au Content Manager.

Création d’un rapport patient
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7 ANNEXE : OPTIONS DE
RÉFÉRENCEMENT

7.1 Options de référencement

Présentation

Le référencement consiste à acquérir des repères spécifiques afin de calculer les longueurs et les
angles nécessaires à la navigation. 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 pelvis du patient.
Le logiciel utilise les points référencés pour calculer automatiquement les plans de référence pour
la navigation du cotyle et les changements de longueur et d’offset de la jambe.
Vous devez acquérir les repères aussi précisément que possible pour pouvoir obtenir une
précision maximale pour le référencement.
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7.2 Référencement sur repères

Généralités

Figure 29  

Vous devez acquérir les repères aussi précisément que possible pour pouvoir obtenir une
précision maximale pour le référencement.
Vous pouvez référencer des repères à l’aide des instruments suivants :
• Pointeur
• Commande pour pointeur à usage unique
• Pédale (USB)

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

Figure 30  

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.

Référencement sur repères
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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.

Activer la commande pour pointeur

Étape

1. Choisissez Settings (Paramètres) dans la barre d’outils sur la page de présentation de la
procédure.

2.

Sous TOOLS (OUTILS), mettez le curseur Clip-On Remote Control (Commande pour
pointeur) en position Marche.
REMARQUE : lorsque la commande Clip-On Remote Control (Commande pour poin-
teur) est activée, le pivotement est désactivé. 

Utiliser une commande pour pointeur

①

Figure 31  

Pour le référencement à l’aide d’un pointeur, vous pouvez aussi utiliser une commande pour
pointeur à usage unique.
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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 l’étape sui-

vante.

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. 

Référencer des repères à l’aide de la pédale

Figure 32  

Vous pouvez aussi procéder au référencement à l’aide d’une 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 l’étape sui-

vante.

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

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

Fonctions de la pédale

Pédale Fonction

Bleue Permet de référencer les repères ou de sélectionner les éléments
indiqués en bleu.

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

Référencement sur repères
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7.3 Recalage surfacique

Généralités

Figure 33  

Les pointeurs sont également utilisés pour référencer des surfaces osseuses.
La zone de l’os où les points sont acquis est mise en surbrillance en blanc. Une fois le pointeur
placé dans la région d’intérêt, la zone devient bleue. La progression du référencement est
indiquée par la perte de couleur de la zone, qui devient peu à peu transparente.
Pour l’acquisition de plusieurs points sur la surface semi-lunaire de l’acétabulum ou la surface de
la fosse, veillez à maintenir l’extrémité du pointeur contre l’os.

Effectuer un recalage surfacique à l’aide d’un pointeur Brainlab

Étape

1. Maintenez l’extrémité du pointeur sur la surface osseuse.

2. Faites pivoter le pointeur pour lancer le référencement.

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

Effectuer un recalage surfacique à l’aide de la commande pour pointeur

Étape

1. Maintenez l’extrémité du pointeur sur la surface osseuse.

2. Appuyez sur le bouton de commande pour commencer le recalage surfacique.

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

Activer la commande pour pointeur page 75

Effectuer un recalage surfacique à l’aide de la pédale (USB)

Étape

1. Maintenez l’extrémité du pointeur sur la surface osseuse.

2. Appuyez sur la pédale bleue pour commencer le recalage surfacique.

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

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

Recalage surfacique
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8 ANNEXE : RÉFÉRENCES
8.1 Références externes
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9 ANNEXE : PLANS ET
ANGLES IMPORTANTS

9.1 Plans et angles importants

Plans pelviens

Plan Description

Plan pelvien antérieur

Le plan pelvien antérieur est défini par les épines iliaques an-
téro-supérieures (gauche et droite) et les tubercules pubiens.
Le plan pelvien antérieur détermine l’angle d’antéversion du
cotyle.

Plan sagittal médian

Le plan sagittal médian divise le pelvis en deux parties égales
comme illustré ci-dessus.
• Le plan sagittal médian détermine l’angle d’inclinaison du

cotyle (également appelé abduction du cotyle).
• La position actuelle du plan pelvien antérieur ainsi que du

plan sagittal médian sert de base à tous les calculs.
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Angles du pelvis

Angle Description

Antéversion (radio-
graphique) du cotyle

L’antéversion radiographique du cotyle est l’angle solide entre le plan co-
ronal et l’axe du cotyle. HIP7 référence l’antéversion du cotyle en utilisant
le plan pelvien antérieur ou le plan de référence fonctionnel comme esti-
mation du plan coronal du patient. Lorsque le cotyle est orienté en direc-
tion postérieure plutôt qu’antérieure, on parle de rétroversion.
REMARQUE : pour plus d’informations sur l’orientation acétabulaire, voir
Murray DW. The definition and measurement of acetabular orientation. J
Bone Joint Surg Br. 1993 Mar; 75(2): 228-32. 

Inclinaison (radio-
graphique) du cotyle

L’inclinaison radiographique du cotyle est l’angle solide entre l’axe du co-
tyle projeté sur le plan coronal et le plan sagittal médian.
HIP7 référence l’inclinaison du cotyle en utilisant le plan pelvien antérieur
ou le plan de référence fonctionnel comme estimation du plan coronal du
patient. L’inclinaison du cotyle est définie entre 0° (cotyle orienté en direc-
tion rigoureusement caudale) et 90° (cotyle orienté en direction rigoureu-
sement latérale).
REMARQUE : pour plus d’informations sur l’orientation acétabulaire, voir
Murray DW. The definition and measurement of acetabular orientation. J
Bone Joint Surg Br. 1993 Mar; 75(2): 228-32. 

Plans et angles importants
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Angle Description

Bascule pelvienne

La bascule pelvienne est l’écart entre le plan frontal du corps (ligne jaune)
et le plan pelvien antérieur (ligne blanche) dans une projection sagittale.
• Bascule pelvienne antérieure : les points sur l’EIAS sont plus antérieurs

que les points sur le pubis par rapport au plan frontal du corps.
• Bascule pelvienne postérieure : les points sur l’EIAS sont plus posté-

rieurs que les points sur le pubis par rapport au plan frontal du corps.
Babisch et al. (Babisch JW, Layher F, Amiot LP. The rationale for tilt-adjus-
ted acetabular cup navigation. J Bone Joint Surg Am. 2008 Feb).
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