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INTRODUCTION - BUTS

- étudier 100 premiers cas de PTG naviguées
- apport anatomique ?

- axe
- positionnement

- apport fonctionnel ?
- technique fiable et reproductible ?



MATERIEL ET MÉTHODE

- étude prospective non randomisée ouverte

- 107 premières PTG naviguées
- 7 interruptions de navigation
- prothèse Score Amplitude* 

- cimentée ou non
- resurfaçage rotulien ou non

- système Amplivision*
- bone morphing, balance ligamentaire numérique
- navigation 3D, contrôle des coupes



- opérateurs différents

- expériences différentes

- révision par observateur indépendant
- bilan clinique (IKS sur 200)
- bilan radiologique simple

- face, profil, vue axiale
- pangonométrie de face

- informations per-opératoires (axe, rotation, durée)



- indice de satisfaction
- cotation fonctionnelle IKS:

- douleur (50 points)
- marche (50 points)
- escalier (50 points)
- mobilité (25 points
- stabilité (25 points)

intégration de la laxité frontale et sagittale



mesures radiologiques simples:

angles HKA, pente, interligne





- novembre 2004 à décembre 2006

- recul minimum 12 mois

- étude statistique logiciel épi-info
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- 68 genoux droits     32 gauches

- 8 cas bilatéraux

- 27 genu Valgum  valgus moyen de 8° (3°à 14°)
4 post-ostéotomies

- 73 genu Varum    varus moyen de 5° (1 à 17°) 

- étiologies:   79 gonarthroses essentielles
3 cals vicieux, 1 chondrocalcinose
8 PR, 2 OCD, 4 sur OTV, 3 nécroses



TECHNIQUE  CHIRURGICALE



RÉSULTATS

- recul moyen de 27 mois (12 à 40)
- 100 premières PTG naviguées (92 patients)
- durée moyenne intervention 

- 116 minutes (90’ à 175’)
- réduction du temps opératoire

127 minutes pour les 25 premières
104 minutes pour les 25 dernières
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Centrage parfait sur valgusExcentration sur varus



Le centrage dépend de la forme du carter fémoral

HLS SCORE



A- Pente tibiale: 0.7° +/- 1.8
B- Positionnement fémoral de face: 1,6 +/- 1,7 
C- Positionnement fémoral de profil: 2,4 +/- 2
D- Positionnement tibial de face: 0.4° +/- 0;7 

p > 0,05 DNS

D

C

B
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Positionnement fémoro-patellaire

- la rotation externe (3°) du carter fémoral favorise le 
centrage (p<0,05)

- le centrage améliore le résultat IKS, la marche et 
l’utilisation des escaliers (p<0,05)

- le resurfaçage rotulien n’influence pas le résultat 
anatomique (centrage) ou fonctionnel (IKS)



Positionnement fémoro-patellaire

rotation externe 3° systématique du carter fémoral

si valgus
si rotule excentrée en pré-opératoire
si athrose fémoro-patellaire externe 



DISCUSSION

n les résultats fonctionnels sont bons
nLa navigation dans cette série a permis:

n de fiabiliser le positionnement des implants
n de faciliter la restauration de l’AFTM
n d’ améliorer l’équilibrage et le centrage rotulien



CT-based 
Navigation

Fluoroscopie      
Navigation Bone Morphing

Acquisition et traitement de l’information portant sur
l’« anatomie du patient »

La Navigation aujourd’hui





IR

Comment fonctionne la navigation?



Ancillaire spécifique et adapté



n La navigation du genou permet de:
n Contrôler et corriger (si nécessaire) l’axe mécanique

Genu VARUM Normo Axé Genu VALGUM



n La navigation du genou permet de:
n Contrôler l’équilibrage des espaces et tensions ligamentaires
n Améliorer l’équilibrage et le centrage rotulien



SYSTÈME POUR COMPENSATION 
DE LAXITÉ LIGAMENTAIRE 
ET/OU OSSEUSE
POUR PTG NAVIGUÉE

Genou GAUCHE 
avec laxité interne

Genou GAUCHE 
avec laxité externe

8 mm
2 mm

4 mm

2 mm
8 mm



réduire l’abord articulaire à terme



Résultats cliniques (1)

Données opératoires

Kim, StulbergNSPTG Nav > PTG ConvSaignement peri-
opératoire

-

NS

< 0,001

p

Kim, MatsumotoPTG Nav = PTG ConvComplications

KimPTG Nav > PTG ConvTaille incision

Kim, StulbergPTG Nav > PTG ConvDurée 
d’intervention

SériesComparaison

→Allongement du temps opératoire avec la navigation,
se réduit avec l’expérience



Résultats cliniques (2)

Score fonctionnel moyen IKSS (0 à 200 points)

NS1791692,2 ansMatsumoto
NS1591562 ansSpencer

NS1681702,3 ansKim
NS1821834 ansPark et Lee

6 mois

Recul 
moyen

NS170187Stulberg

pPTG 
conventionnelle

PTG 
naviguée

→ Pas d’influence de la navigation



Résultats cliniques (3)

Amplitudes articulaires (ROM)

<0,01105°113°2,2 ansMatsumoto
NS125°127°2,3 ansKim

---2 ansSpencer

NS122°118°4 ansPark et Lee

6 mois

Recul 
moyen

NS116°117°Stulberg

pPTG 
conventionnelle

PTG 
naviguée

→ Pas d’influence de la navigation



Résultats radiologiques (1)

Axe mécanique global moyen

<0,0042,6° (n=28)1,4° (n=32)Matziolis
NS2,4 (n=40)0,24° (n=38)Stulberg
NS0,9° (n=60)0,8° (n=60)Ensini

< 0,0161° (n=80)0° (n=80)Bathis
NS0,3° (n=51)0,3° (n=116)Anderson
pPTG conventionnellePTG naviguée

Valeurs positives = Varus Valeurs négatives = Valgus

→ Intérêt de la navigation



Résultats radiologiques (2)

Positionnement tibial de face

NS2° (n=28)1,4° (n=32)Matzioli
NS0,6° (n=60)0,4° (n=60)Ensini
NS1,5° (n=80)1,2° (n=80)Bathis 

< 0,030,5° (n=51)0° (n=116)Anderson
pPTG conventionnellePTG naviguée

Valeurs positives = Varus Valeurs négatives = Valgus

→ Intérêt de la navigation



Résultats radiologiques (3)

Pente tibiale postérieure

NS3,4° (n=28)2,1° (n=32)Matziolis
NS2° (n=40)1,9° (n=38)Stulberg
NS2° (n=60)1,3° (n=60)Ensini

< 0,0014,5° (n=80)2,5° (n=80)Bathis
< 0,033,9° (n=51)3° (n=116)Anderson

pPTG conventionnellePTG naviguée

→ Intérêt de la navigation



Résultats radiologiques (4)

Positionnement fémoral moyen de face

0,0082,2° (n=28)1° (n=32)Matziolis
NS2,2° (n=40)2,6° (n=38)Stulberg
NS0,3° (n=60)0,4° (n=60)Ensini

< 0,012,5° (n=80)1,5° (n=80)Bathis
< 0,001- 0,8° (n=51)0,5° (n=116)Anderson

pPTG conventionnellePTG naviguée

Valeurs positives = Varus Valeurs négatives = Valgus

→ Intérêt de la navigation



Résultats radiologiques (5)

Positionnement fémoral de profil

NS3,1° (n=28)3,4° (n=32)Matziolis
< 0,032,9° (n=60)1,6° (n=60)Ensini
< 0,0019,5° (n=80)7,3° (n = 80)Bathis
< 0,02- 0,4° (n=51)0,8° (n=116)Anderson

pPTG conventionnellePTG naviguée

Valeurs positives = Flexion Valeurs négatives = Extension

→ Intérêt de la navigation



Résultats radiologiques (6)

Rotation du composant fémoral
Rarement étudiée → Rotation externe ± controversée

Matziolis - axe de réf : ligne bi-épicondylienne
- pb des artéfacts au scanner

0,1° ± 2,2°

RI 3,3° - RE 5°

PTG conventionnelle 
(n=60)

0,3° ± 1,4°Moyenne / 
variance

NS
RI 4,7° - RE 2,2°Extrêmes

pPTG naviguée 
(n=60)

→ Pas d’intérêt de la navigation



Résultats radiologiques (7)
Synthèse de la littérature (Ensini et al.)

74,588,96060Ensini
73947869Kim
71,991,9235235Jenny
86905050Bolognesi
849551116Anderson
71,485,73535Chauhan
77,596,28080Bathis
86,7100120120Sparmann
7088,36060Hart et al.

PTG 
conventionnelle

PTG naviguéePTG 
conventionnelle

PTG naviguée
Séries % bon alignement des implantsTaille des groupes de patients



Résultats à long terme
→ Très peu de recul (technologie récente)

→ Saragaglia et al. :
- 20 cas revus à > 8 ans de recul moyen
- âge moyen à la révision : 78,2 ans
- 85% satisfaits du résultat
- 15% ont une limitation fonctionnelle d’origine autre
- HKA moyen de 179,2° (seulement 9 patients radiographiés)

→ Le meilleur positionnement des implants est à priori garant :
- de la stabilité du résultat fonctionnel

- de la longévité de la prothèse



CONCLUSIONS

n Système de navigation = co-pilote du chirurgien
n Nécessité d’une expérience avec ancillaire mécanique +++
n L’ordinateur ne restitue que les données entrées par le chirurgien !!!
n On apprend pas à poser une PTG avec la navigation seule
n Il faut connaître les grands principes 

(release, équilibrage, rotation)

n Contribue à l’évolution des techniques chirurgicales:
n Centrage antéro-postérieur du carter fémoral
n Navigation de la rotule pour un centrage parfait
n Navigation du resurfaçage rotulien

Recherches en cours



CONCLUSIONS

Aide fiable pour la reproductibilité en bonne place 
de l’implantation

Bonne position des implants
=

plus grande longévité de la prothèse


