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Illustration 1
Sélection " Instrumentation 5 en 1 "

Illustration 2
Sélection de l'étape " Guidage Fémoral 5 en 1 "

INTRODUCTION

Cet addendum fournit les instructions détaillées 
d'utilisation de l'ExactechGPS®  Real-Time Guide. 
La préparation tibiale peut précéder ou suivre les 
étapes décrites dans cette technique.

ÉTAPES DE PLANIFICATION DU  
PROFIL CHIRURGIEN

Personnalisation du profil pour le RTG

1. Lancer le " Surgeon Profiler "

2. Charger un nouveau profil vide

3. Nommer le profil 

4. Sélectionner l'instrumentation tibiale souhaitée 
dans la liste d'instruments de l'onglet " Tibia "

5. Sélectionner " Instrumentation 5 en 1 " dans 
la liste d'instruments de l'onglet " Fémur " 
(Illustration 1)

6. Sélectionner " Guidage 5 en 1 " dans l'onglet  
" Étapes " (Illustration 2)

7. Sélectionner les autres étapes de guidage, les 
étapes supplémentaires, l'ordre des coupes et 
les options d'acquisitions anatomiques dans 
l'onglet " Étapes "

8. Compléter le planning tibial, le planning fémoral 
et les options d'axe mécanique

9. Enregistrer le profil RTG
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 Illustration 3
Positionnement du Fixateur Externe de 
Traqueur (FET) et enregistrement des 

acquisitions fémorales

 Illustration 4
Positionnement guidé du RTG

ÉTAPES DE LA CHIRURGIE 

Positionnement du fixateur externe de traqueur 

Positionner la première broche légèrement 
antérieure et proximale à l'épicondyle fémoral 
médial. Cela doit être fait avec un angle d'environ 
20° antérieur au plan coronal. Utiliser le fixateur 
externe de traqueur (FET) souhaité (0° de 
préférence, le 30° peut être utilisé), fixer la seconde 
broche proximale à la première. Placer le traqueur 
F sur le FET et s'assurer qu'il est visible par la 
caméra avant de serrer le FET (Illustration 3).

Enregistrement des acquisitions fémorales

Enregistrer les acquisitions fémorales avec le 
palpeur P en suivant les étapes décrites dans la 
technique opératoire ExactechGPS.

Positionnement guidé du RTG

Avant cette étape, assurez-vous que toutes les 
vis sont fixées à leur position intermédiaire  
« neutre ».

Assurez-vous que les canons de visée sont 
verrouillés en position haute afin qu'ils ne soient 
pas en contact avec le cortex antérieur.

Fixer le traqueur guide G (orienté face à la 
caméra) sur le RTG et le positionner sur le fémur 
distal. Suivre, à l'aide des données à  l'écran 
ExactechGPS, le positionnement du RTG de sorte 
que les flèches soient réduites au minimum. Fixer 
le RTG en utilisant au moins 2 des 4 positions de 
pins (Illustration 4).

Astuce : Aligner la flexion/extension, puis aligner 
la rotation.
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 Illustration 5
Ajustement du RTG

 Illustration 6
Perçage des orifices des pins du bloc de 

coupe distale

 Illustration 7
Perçage des trous du bloc de coupe 4 en 1

Ajuster le RTG

Ajuster le RTG en tournant les vis (A-B-C-D-E) dans 
l'ordre alphabétique jusqu'à ce que les flèches 
disparaissent à l'écran (Illustration 5).

Positionner les canons de visée sur le cortex 
antérieur et les tourner pour les verrouiller. Percer 
les orifices des pins du bloc de coupe distale à 
travers les canons (Illustration 6).

Forage des trous de rotation du 4 en 1

Forer les trous de la rotation du bloc de coupe 4 en 
1 en utilisant la mèche de 3,81 mm (Illustration 7).
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 Illustration 8
Validation du positionnement planifié du bloc 

de coupe distale

 Illustration 9
Validation de la résection  fémorale distale

 Illustration 10
Validation de la rotation fémorale planifiée

Résection fémorale distale

Retirer le RTG en laissant les pins du bloc de coupe 
distale en place. Fixer le bloc de coupe fémorale 
distale. Utiliser le guide lame de perçage et le 
traqueur guide G pour confirmer le positionnement 
planifié du bloc de coupe fémorale distale 
(Illustration 8).

Effectuer la résection distale.

Valider la résection distale à l'aide du guide lame 
de perçage (Illustration 9).

Insérer les goupilles de stabilisation dans les trous 
de rotation pré-percés et y glisser le guide lame 
de perçage afin de vérifier la rotation fémorale 
planifiée (Illustration 10).

Effectuer les résections planifiées en utilisant le 
guide de coupe fémorale de finition 4 en 1.
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Référence Désignation Notes

521-40-09 ExactechGPS Real-Time Guide 
(RTG)

521-40-19 ExactechGPS Real-Time Guide 
(RTG)

Canons de visée

521-10-00

ou

521-10-30

Fixateur Externe  
de Traqueur 0°

Fixateur Externe  
de Traqueur 30°

L'ExactechGPS Real-Time Guide (RTG) 
nécessite l'utilisation d'un fixateur externe 
de traqueur auquel le traqueur F sera fixé 
sur le fémur. 

201-78-97

ou

201-78-99

Broches 3 mm

Broches 4 mm

L'utilisation du fixateur externe de 
traqueur sur le fémur nécessite 
l'utilisation de deux broches. Utiliser de 
préférence les broches de 4 mm.

213-83-00 Bloc de Coupe Distale Logic LPI Le bloc de coupe fémorale distale LPI est 
utilisé pour effectuer la résection distale 
après vérification du positionnement.

521-78-01 Mèche de 3,81 mm du 4 en 1 La mèche de 3,81 mm est utilisée 
pour percer les trous du 4 en 1 après 
l'ajustement du RTG et la mise en place 
des pins du bloc de coupe fémorale 
distale.

207-50-01 Goupille de Stabilisation Deux goupilles de stabilisation sont 
utilisées dans le pré-trou du 4 en 1 pour 
valider la position A/P et la rotation à 
l'aide du guide lame de perçage.

INSTRUMENTATION
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NOTES



Exactech commercialise ses produits dans le monde entier au travers de ses filiales et d’un vaste réseau de distributeurs. 
Pour toute information concernant la disponibilité des produits Exactech dans votre pays, visiter le site www.exac.com. 

Pour de plus amples informations sur le produit, veuillez contacter le Service Clients, Exactech France, Rue de la ZAMIN de 
Lomme, 59160 Capinghem.
 
Le système RTG est un dispositif médical de classe I fabriqué par Exactech, Inc. Il est indiqué pour l’assistance aux arthro-
plasties de genou. Lire attentivement la notice d’utilisation. Ce document est destiné exclusivement aux professionnels de la 
santé.   

Mandataire Européen :
Medimark Europe, 
11 rue Emile Zola
BP 2332
38033 Grenoble Cedex 2              

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

0 800 44 10 10N°Vert
Lit #712-26-36  0416 ©04/16  Exactech, Inc.

0086

EXACTECH FRANCE

RUE DE LA ZAMIN DE LOMME 
59160 CAPINGHEM, FRANCE

 0 800 44 10 10
 0 320 17 00 51

X www.exactech.fr
*Centrés sur le Chirurgien. Guidés par le Patient.


