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La technologie chirurgicale assistée par ordinateur ExactechGPS® fournit aux 

chirurgiens un guidage visuel et des données d’alignement en temps réel au 

cours des arthroplasties de l’épaule. Personnalisé en fonction des préférences 

du chirurgien, ExactechGPS est un atout précieux aidant l’équipe chirurgicale 

à atteindre ses objectifs d’efficacité, de rendement et de budget dans le cadre 

des arthroplasties de l’épaule.

L’application ExactechGPS Épaule a été mise au point grâce à la collaboration 

des professionnels suivants :
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PRÉSENTATION DU SYSTÈME
APPLICATION EXACTECHGPS® ÉPAULE

Icône Description

Éteindre Éteindre la station. 

   

App AUGI Connexion à l’app AUGI.

Outils Accéder aux options d’entretien.

Changer la langue Changer la langue par défaut du logiciel.

Épaule totale Accéder aux options détaillées relatives aux 

applications d’arthroplastie totale de l’épaule.

Capture d’écran Effectuer une capture d’écran de l’écran 

actuel. L’image est enregistrée dans le rapport 

opératoire.

Avancer Passer à l’étape suivante. 

Aller en arrière Revenir à l’étape précédente.

Menu Accéder aux options (quitter, reconnecter les 

traqueurs...) 

Quitter Quitter l’application Épaule.

Disposition de l’écran
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PRÉSENTATION DU FLUX DE TRAVAIL DE L’APPLICATION ’EXACTECHGPS ÉPAULE

Flux de travail : Planning préopératoire et chirurgie ExactechGPS

Données du scanner

Téléchargement du scanner

Création du cas

Décision de naviguer

Reconstruction manuelle

Equinoxe Planning App (Application de planification) 

Téléchargement du cas vers le système ExactechGPS

Chirurgie naviguée ExactechGPS

Téléchargement du rapport opératoire vers GPS Web

Envoi du scanner pour la reconstruction

Exportation vers une clé USB
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Figure 1

Positionnement du patient

Placer le patient sur une table d’opération en décubitus dorsal. 
La tête de la table d’opération doit être surélevée d’environ 
30° dans une position semi-assise modifiée de type « beach 
chair ». Un petit traversin doit être placé latéralement derrière 
l’épaule concernée. Déplacer le patient sur le côté de la table 
de sorte à placer le membre supérieur en extension maximale 
sans interférence avec la table d’opération. Il est également 
possible de mettre le patient en position semi-assise de type 
« captain’s chair » ou dans toute autre position appropriée. Le 
patient doit être attaché à la table d’opération pour réduire au 
minimum tout changement de position en phase peropératoire.

Une fois que le patient est bien attaché, le membre est 
examiné pour évaluer l’amplitude articulaire en portant une 
attention particulière à la rotation externe avec le bras le long 
du corps. Si la rotation externe est restreinte (c’est-à-dire une 
contracture en rotation interne), il peut être nécessaire de 
recourir à des procédures de mobilisation ou d’allongement 
du sous-scapulaire plus poussées. L’ensemble du membre 
supérieur doit être préparé pour permettre un accès complet à 
la zone opératoire et une mobilité totale pendant l’intervention.

Positionnement de la station
Une fois le patient correctement positionné, la station 
ExactechGPS peut être installée. La station doit être placée près 
de la hanche opposée du patient, où la visibilité est optimale. 
Attachez le clamp du GPS au rail du lit, sous les hanches du 
patient du côté controlatéral, en partant du principe que la table 
est équipée d’un rail sous le dos, d’un rail sous les hanches et 
d’un rail sous la partie inférieure des jambes. Installez le clamp 
au bord du rail du lit sous les hanches, vers la tête du patient. 

Une installation du patient trop à plat ou en décubitus dorsal 
pourrait entraver la capacité de visualisation du traqueur par 
la station. Si le chirurgien préfère ne pas installer le patient 
en position semi-assise modifiée de type « beach chair », le 
positionnement de la station sur la table doit être effectué 
plus près de la hanche et au-dessus de celle-ci. Le soutien/la 
protection pour le bras non opéré doit être positionné vers la 
tête (coude en arrière) afin que la station puisse reposer plus 
haut sur le rail afin que le traqueur soit dans sa ligne de mire. 

Une fois la station en position optimale (station GPS et bras 
attachés au rail du lit), le patient doit être recouvert d’un champ. 
Connectez tous les câbles et la clé USB avant d’installer le 
champ. Une fois le champ installé sur la station GPS, les prises 
ne sont pas accessibles. Saisissez le champ stérile par les deux 
languettes et installez-le sur la station GPS en commençant 
par le haut. Veillez à ce que le drap transparent soit du côté 
de l’écran. Déroulez le champ le long du bras support (si vous 
utilisez le chariot, déroulez-le le long du chariot). Installez le 
drap transparent sur l’écran, celui-ci se positionnera ensuite 
correctement de manière automatique. Ôtez les protections de 
fenêtre ouverte et jetez-les immédiatement.

Le chirurgien peut également choisir d’utiliser le chariot 
mobile, qui offre une plus grande flexibilité pour les 
ajustements de hauteur et de mobilité entre les cas. Le bras 
offset du chariot permet à la station ExactechGPS de rester 
dans le champ stérile. La mise en place du champ et son 
retrait peuvent alors être effectués rapidement.

Figure 2

Figure 3

Remarque : lors de la mise en place du champ, il est 
utile de reculer l’appui-tête au maximum, et de tourner 
la tête du patient du côté controlatéral si possible. Ainsi, 
les traqueurs ne sont pas cachés par les champs et les 
dispositifs d’intubation. Fixer les champs autour de la tête 
du patient à l’aide d’adhésif peut également s’avérer utile. 

Assurez-vous que l’incision se trouve bien dans la ligne 
de mire de la caméra et de la station afin de garantir une 
bonne visibilité tout au long de l’intervention (Figures 1-3).

Remarque : dans une salle ou un climat froid, démarrez la station 
30 à 45 min avant le début de l’intervention afin de garantir une 
bonne visibilité traqueur/caméra. Lors du branchement de la 
station, branchez d’abord le cordon d’alimentation à l’arrière de la 
station avant de brancher l’autre extrémité à une prise de courant 
murale. Allumez ensuite l’unité.

ÉTAPES DÉTAILLÉES AVANT L’UTILISATION D’EXACTECHGPS
POSITIONNEMENT DU PATIENT ET DE LA STATION
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ÉTAPES DÉTAILLÉES AVANT L’UTILISATION D’EXACTECHGPS
SÉLECTION DU CAS ET DU PLANNING

SÉLECTION DU CAS ET DU PLANNING
Appuyez sur l’icône de l’application Épaule sur l’unité 
ExactechGPS. Dans l’écran Case and Plan Selection 
(Sélection du cas et du planning) (Figure 6), sélectionnez 
Import Case (Importer un cas) pour importer un cas à partir 
d’une clé USB. Si le cas est déjà affiché sur l’unité, cliquez 
sur la case avec le menu déroulant et assurez-vous de 
sélectionner le bon numéro d’identification du patient. Selon 
les plans exportés, sélectionnez les plannings Anatomic 
(Anatomique) ou Reverse (Inversée) à naviguer avec 
ExactechGPS. Assurez-vous que les informations du patient 
affichées correspondent au patient dans la salle d’opération.

Remarque : il est encore possible de modifier ou de 
créer un planning en fonction de ce qui a été importé en 
appuyant sur le bouton Edit (Modifier) ou Create (Créer) 
sous les sections Anatomic (Anatomique) ou Reverse 
(Inversée).

Figure 4 Figure 5

Figure 7Figure 6

SÉLECTION DES INSTRUMENTS
Ensuite, dans l’écran de sélection des instruments, vérifiez le 
jeu d’instruments utilisé. Si des instruments Equinoxe GPS 
antérieurs sont utilisés, sélectionnez le bouton « change 
to legacy » (Choisir antérieurs) en haut à droite de l’écran. 
Ce bouton n’est affiché que si votre pays a accès aux 
instruments Ergo et antérieurs. Suivez la technique opératoire 
1.9 avec les instruments Equinoxe antérieurs (Figures 6 et 7).

Sélectionnez ensuite l’option souhaitée entre des instruments 
de type Pilot Tip (Pointe pilote) ou Cannulated (Canulés). Les 
chirurgiens peuvent aussi sélectionner/désélectionner leur 
choix d’utiliser les instruments et fonctions de rotation et 
d’impaction/insertion d’implant. Notez que certaines fonctions 
exigent les étapes de rotation et d’impaction.

Vérifiez que l’orientation de la configuration de la station est 
correcte en examinant l’écran Station Setup (Configuration de 
la station) après avoir avancé.
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INSERTION DES PILES 
L’écran Seeking Trackers (Recherche des traqueurs) s’affiche 
(Figure 8a). Insérez les piles, côté positif en premier, dans les 
trois traqueurs : traqueur Sonde (P), traqueur Glène (G) et 
traqueur Outil (T) (Figure 9). 

Mise en garde : l’insertion du côté négatif en premier 
ou l’inversion de polarité peut provoquer des dommages 
permanents au traqueur. 

Remarque : utilisez uniquement les piles stériles dédiées 
fournies dans le kit GPS. Ne réutilisez pas ni ne stérilisez les piles.

Remarque : il est également possible de connecter les traqueurs 
dans les écrans ultérieurs avant de démarrer l’intervention.

Une fois la pile correctement insérée, la LED de chaque 
traqueur s’allume en rouge/orange fixe, puis clignote en 
vert. Positionnez les traqueurs de sorte que les LED soient 
face à l’unité ExactechGPS. Une tonalité indiquera lorsque 
chaque traqueur est connecté au système ExactechGPS. 
En même temps, le traqueur concerné s’illumine sur l’unité 
et la LED s’allume en orange fixe (Figure 8b). Une fois la 
caméra et les trois traqueurs connectés, le système passe 
automatiquement à l’écran suivant.

Remarque : dans une salle ou un climat froid, démarrez la 
station 30 à 45 min avant le début de l’intervention afin de 
garantir une bonne visibilité traqueur/caméra.

Jetez toutes les piles, qu’elles aient été utilisées ou non, 
après avoir achevé l’intervention.

ÉTAPES DÉTAILLÉES AVANT L’UTILISATION D’EXACTECHGPS
PRÉPARATION

Figure 9

Figure 8a Figure 8b

Côté positif en premier
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ÉTALONNAGE EN UNE ÉTAPE
Suivez les instructions sur l’écran pour calibrer la sonde et le 
traqueur. Cette étape confirme que les relevés de la sonde sont 
exacts.

L’écran One-Step calibration (Étalonnage en une étape) 
s’affiche (Figure 10). Placez l’extrémité du traqueur Sonde 
(P) dans le nœud creux en haut du traqueur T. Maintenez-les 
ensemble à moins de 40 cm de l’unité d’affichage en veillant 
à ce que les diodes blanches soient face à la caméra.

Si le positionnement est correct, les voyants d’état « T » et « P » 
apparaissent en vert à l’écran. Appuyez sur le bouton Suivant 
sur la sonde pour lancer l’étalonnage. Une barre de progression 
complète et une tonalité indiqueront que l’étalonnage a été 
effectué avec succès. Le système passe automatiquement à 
l’écran suivant.

Remarque : c’est la seule étape de l’opération où le 
chirurgien devra maintenir les traqueurs aussi près de l’écran.

Remarque : une fois apparié, le chirurgien peut attacher 
le traqueur T à l’arbre d’entraînement modulaire. À chaque 
fois qu’un traqueur est fixé à un instrument au cours de 
la procédure, il est nécessaire de tester la connexion 
physique en tirant fermement sur le traqueur une fois 
qu’il a été mis en place. S’il est correctement attaché, le 
traqueur reste en place.

CONFIRMATION FINALE
Une fois qu’un cas et un type d’instruments ont été 
sélectionnés, le chirurgien verra un écran de confirmation 
final confirmant le patient et le planning pré-opératoire. 
Cet écran inclut désormais la sélection de l’implant, 
la version et l’inclinaison prévues, l’emplacement de 
l’implant et le % de couverture arrière (Figure 11).

ÉTAPES DÉTAILLÉES AVANT L’UTILISATION D’EXACTECHGPS
PRÉPARATION

Figure 11

Suivant

Figure 10
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Une incision deltopectorale antérieure est pratiquée en 
commençant inférieurement par rapport à la clavicule et en 
passant par-dessus le processus coracoïde et en continuant 
distalement vers l’insertion du deltoïde (Figure 12). Des 
lambeaux sous-cutanés médiaux et latéraux sont créés et 
le sillon deltopectoral est identifié. 

La position du traqueur sur le coracoïde nécessite l’exposition 
de l’os coracoïde. L’incision doit être initiée à 10 mm 
proximalement à l’extrémité du coracoïde afin de garantir 
la bonne exposition et de réduire au minimum les tensions 
tissulaires au cours de l’intervention. Une incision étendue 
est nécessaire pour réduire au minimum la force exercée 
par les tissus mous sur la fixation du traqueur au cours de 
l’intervention.

Figure 12

ÉTAPES DÉTAILLÉES AVANT L’UTILISATION D’EXACTECHGPS
ÉTAPES CHIRURGICALES 
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Un mince pannicule adipeux est généralement localisé 
sur la veine céphalique ; l’intervalle peut être développé 
latéralement, à la discrétion du chirurgien (Figure 13). Les 
branches de la veine céphalique sur les bords de la voie 
d’abord sont ligaturées ou électro-coagulées et le sillon 
agrandi de bas en haut pour exposer le fascia clavi-pectoral.

L’avantage de rétracter la veine céphalique avec le deltoïde 
est que la majorité des branches provient du deltoïde. 
L’inconvénient est que la veine est plus exposée aux lésions 
par l’écarteur quand elle croise la partie supérieure du sillon.

ÉTAPES DÉTAILLÉES AVANT L’UTILISATION D’EXACTECHGPS
ÉTAPES CHIRURGICALES

Figure 13
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Réséquez le tiers supérieur du tendon du pectoral (Figure 14). Effectuez une ténodèse du tendon du biceps (Figure 15).

ÉTAPES DÉTAILLÉES AVANT L’UTILISATION D’EXACTECHGPS
ÉTAPES CHIRURGICALES

Figure 14 Figure 15
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L’espace sous-deltoïdien est mobilisé à l’aide d’un 
écarteur mousse. Le fascia clavi-pectoral est incisé 
longitudinalement jusqu’au ligament coraco-acromial (qui 
est épargné) et le tendon conjoint est mobilisé. Un écarteur 
autostatique est placé avec soin pour éviter toute traction 
excessive sur le tendon conjoint (Figure 16). Le ligament 
coraco-acromial est identifié et l’espace sous-acromial est 
mobilisé à l’aide d’un écarteur mousse.

L’insertion du tendon du sous-scapulaire sur la petite 
tubérosité est identifiée avec l’intervalle des rotateurs. 
Les vaisseaux circonflexes huméraux antérieurs le long 
de l’aspect inférieur du muscle sous-scapulaire, dits les « 
trois sœurs », sont cautérisés avec soin et le tendon du 
biceps est palpé dans sa gouttière (Figure 17). Le tendon 
du sous-scapulaire et la capsule sont ténotomisés à 1 cm 
médialement par rapport à la petite tubérosité et repérés 
avec des fils de suture n° 1.

Une approche alternative consiste à élever le sous-
scapulaire directement de l’os ou à élever son insertion 
avec un mince fragment d’os (d’une épaisseur de 1 à 
2 mm) à l’aide d’un ostéotome. Le choix est à la discrétion 
du chirurgien.

ÉTAPES DÉTAILLÉES AVANT L’UTILISATION D’EXACTECHGPS
ÉTAPES CHIRURGICALES

Figure 16 Figure 17
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L’intervalle des rotateurs est divisé dans une direction latéro-
médiale jusqu’à la marge glénoïdienne supérieure (Figure 18). 
Avec l’humérus en extension, en adduction et en rotation 
externe, la capsule est disséquée avec soin pour la séparer de 
la partie inférieure du col huméral, tout en protégeant le nerf 
axillaire inférieurement à l’aide d’un petit écarteur mousse 
placé juste sous la capsule. La libération de la capsule doit être 
effectuée de manière à permettre une rotation externe de 90°. 
L’écarteur autostatique est alors repositionné pour écarter le 
sous-scapulaire. À ce stade, la tête humérale peut être luxée.

Réalisez la résection appropriée de la tête humérale (Figure 19).

ÉTAPES DÉTAILLÉES AVANT L’UTILISATION D’EXACTECHGPS
ÉTAPES CHIRURGICALES

Figure 18 Figure 19
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ÉTAPES DÉTAILLÉES AVANT L’UTILISATION D’EXACTECHGPS
ÉTAPES CHIRURGICALES

Figure 20

Toutes les zones en jaune doivent être exposées pour 
acquisition. Tous les tissus mous et les cartilages doivent 
être retirés (Figure 20). Il n’est pas nécessaire de retirer le 
ligament coraco-acromial pour les acquisitions.

Remarque : ne retirez pas les ostéophytes ou autres 
repères osseux avant de réaliser des acquisitions, car ils sont 
nécessaires au bon fonctionnement du système GPS.
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Placez un écarteur le long du bord postérieur de la face de 
la glène (Figure 21) et écartez la tête humérale pour exposer 
le bord antérieur de la glène. Disséquez le labrum antérieur 
(Figure 22).

Retirez le labrum antérieur et la capsule et éliminez le tissu 
mou de la face de la glène (Figure 23).

Retirez précautionneusement le cartilage hyalin de la 
surface de la glène à l’aide d’un écarteur Cobb, d’une 
curette à anneau ou d’un outil d’extraction similaire.

Remarque : il est essentiel d’effectuer tout le travail de 
préparation du côté huméral (c’est-à-dire, résection de 
la tête) et toute exposition supplémentaire de la glène 
nécessaire pour les points d’acquisition avant de fixer 
le bloc coracoïdien. Cette étape est destinée à réduire 
au maximum le mouvement articulaire et le risque de 
mouvement de la fixation du bloc coracoïdien une fois que 
ce dernier a été fixé.

Continuez à exposer la glène en glissant un écarteur 
mousse sous le sous-scapulaire et en libérant les tissus 
mous attachés à la face antérieure de la glène. Cela 
permettra de réaliser un meilleur enregistrement du bord 
antérieur de la glène.

Voici certaines étapes clés permettant de réaliser une 
exposition adéquate de la glène : 

1. Mobilisez entièrement l’espace sous-deltoïdien.

2.  Libérez complètement la capsule inférieure de 
l’humérus tout en faisant pivoter ce dernier vers 
l’extérieur.

3.  Libérez la capsule antérieure et le sous-scapulaire de la 
glène.

4.  Excisez le labrum et libérez la capsule inférieure et 
antérieure (protège le nerf axillaire).

ÉTAPES DÉTAILLÉES AVANT L’UTILISATION D’EXACTECHGPS
ÉTAPES CHIRURGICALES

Figure 21

Figure 23

Figure 22
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5. Réséquez une quantité adéquate de l’humérus.

6.  Étirez la capsule postérieure tandis que l’écarteur de tête 
humérale pousse l’humérus postérieurement à la glène.

7.  Si l’exposition n’est pas adéquate après la réalisation 
des étapes 1 à 7, libérez la capsule inférieure postérieure 
et l’origine du triceps (il est nécessaire d’isoler et de 
rétracter le nerf axillaire pour cette procédure).

8.  Si l’exposition reste médiocre (ce qui est très rare), il est 
nécessaire de libérer la capsule postérieure. 

Dégagez le fascia sur le coracoïde supérieur à l’aide d’un 
électrocautère ou d’une lame (Figure 24). À l’aide d’un 
marqueur chirurgical ou d’un électrocautère, identifiez l’axe du 
coracoïde.

Il est important de marquer l’insertion du chef court du 
biceps près de l’extrémité du coracoïde et le petit muscle 
pectoral qui peut s’enrouler autour de l’os depuis son côté 
antérieur. Il peut s’avérer nécessaire de retirer des portions 
de ces tissus pour accéder à l’os.

Identifiez tout tissu mou situé sur la portion inférieure du 
coracoïde et autour de la base du coracoïde. Éliminez ces 
tissus mous.

ÉTAPES DÉTAILLÉES AVANT L’UTILISATION D’EXACTECHGPS
ÉTAPES CHIRURGICALES

Figure 24



15

Une fois que le coracoïde est exposé, le bloc du traqueur 
du côté concerné doit être fixé à l’os en s’assurant que la 
tige du traqueur est orientée vers la caméra. Si la caméra 
peut maintenir une visibilité jusqu’à 160°, un axe plus direct 
permet d’obtenir un signal plus puissant. 

Remarque : pour les premiers cas, prolongez l’incision 
au-dessus du coracoïde jusqu’à avoir déterminé l’exposition 
nécessaire à l’installation du bloc.

Remarque : avant de fixer le bloc coracoïdien, fixez le 
traqueur G et maintenez le bloc en place à l’endroit où 
il sera fixé sur le coracoïde. Cela permet de garantir la 
visibilité du traqueur depuis la station avant la fixation, car il 
ne sera plus possible de le bouger par la suite. 

L’anatomie coracoïdienne est variable, il est donc nécessaire 
de vous assurer que les vis filetées du coracoïde sont 
solidement ancrées dans l’os lors du premier essai. Cette 
vérification peut être effectuée en palpant ou en visant avec 

une petite broche de Kirschner au niveau du trou pour clou 
incliné postérieur.

Étape 1 : positionnez le bloc coracoïdien correct sur le 
coracoïde dans l’alignement de l’axe du coracoïde de sorte 
ce que la trajectoire des vis permette un ancrage solide dans 
l’os. Il est nécessaire de vous assurer que la vis postérieure 
inclinée à 30° s’insérera bien le long de la base du coracoïde 
(Figure 25).

Étape 2 : insérez la vis courte dans la fente latérale du bloc 
jusqu’à son insertion complète après vissage à la main. 
Positionnez la vis au milieu de la fente afin que le bloc dispose 
d’une marge d’ajustement lorsque la longue vis sera insérée 
(Figure 26).

Étape 3 : insérez la vis longue dans le trou médial du bloc, le 
long de la base du coracoïde jusqu’à son insertion complète 
après vissage à la main. Si nécessaire, resserrez les vis avec 
précaution (Figure 27). 

ÉTAPES DÉTAILLÉES AVANT L’UTILISATION D’EXACTECHGPS
ÉTAPES CHIRURGICALES

Figure 25

Figure 26 Figure 27
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Le bloc est maintenant fixé et prêt pour la mise en place du 
traqueur (Figures 28 et 29).

Remarque : en cas de qualité osseuse dense, il peut être 
utile de percer la corticale supérieure du coracoïde à travers 
les trous du bloc à l’aide d’une petite broche de Kirschner 
de 1,6 mm (maximum) avant d’insérer les vis filetées.

Remarque : les vis doivent être serrées à la main (pour 
confirmer la bonne fixation du traqueur).

Remarque : il est impératif que le bloc coracoïdien ne 
subisse aucune tension exercée par les tissus mous lors 
de la procédure. Un écarteur doit être positionné derrière 
celui-ci à tout moment. Si des assistants maintiennent 

les écarteurs en place, il est impératif de veiller à ce que 
le tissu n’empiète pas sur la base du bloc. Afin de vous 
assurer que la fixation du bloc reste solide, testez celle-ci à 
chaque étape de la navigation avec précaution.

Utilisez un écarteur Gelpi, ou un écarteur autostatique 
similaire, de manière verticale afin que le bloc coracoïdien 
ne subisse aucune tension exercée par les tissus mous. 
L’écarteur peut être clampé aux champs situés au niveau 
de la tête du patient pour réaliser un écartement sans 
mobiliser les mains.

Remarque : si la fixation du bloc coracoïdien n’est pas 
solide après la première tentative de fixation à l’os, il n’est 
pas recommandé de tenter de le fixer une deuxième fois 
en créant de nouveaux trous dans l’os.

Figure 29Figure 28

ÉTAPES DÉTAILLÉES AVANT L’UTILISATION D’EXACTECHGPS
ÉTAPES CHIRURGICALES
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ORIENTATION DE LA SONDE
Les traqueurs peuvent être appariés avant ou après la 
sélection des informations du patient. Avant de commencer 
l’enregistrement, assurez-vous que le traqueur G repose 
complètement sur le bloc coracoïdien. Appliquer le traqueur 
Sonde (P) avec l’index posé sur le bouton Suivant en vous 
assurant de ne pas recouvrir la LED IR située entre le 
bouton et l’extrémité de la sonde avec le doigt (Figure 30a). 

Assurez-vous que l’extrémité de la sonde repose toujours 
sur un repère anatomique. Appuyez sur le bouton Suivant 
puis relâchez-le pour commencer l’enregistrement des 
acquisitions (Figure 30b). 

Pour enregistrer un motif, placez l’extrémité de la sonde 
sur le repère anatomique, pressez et relâchez le bouton 
Suivant en veillant à ce que la sonde soit au contact de l’os, 
puis coloriez la référence anatomique affichée à l’écran en 
exécutant un motif en zigzag. Le bouton n’a pas besoin de 
rester enfoncé pendant les acquisitions. 

Remarque : pour retourner à l’étape précédente ou 
recommencer une acquisition, double-cliquez rapidement 
sur le bouton Retour de la sonde. La sonde doit être visible 
pour que les boutons puissent être sélectionnés.

ÉTAPES DÉTAILLÉES AVANT L’UTILISATION D’EXACTECHGPS
ÉTAPES CHIRURGICALES

Figure 30b

Figure 30a

Étape 
précédente

Étape 
suivante

= LED infrarouges
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ACQUISITIONS

En utilisant les deux mains, sondez les points 
d’acquisition affichés sur chaque écran en suivant les 
instructions du système (Figure 33a-i). Lorsque l’extrémité 
de la sonde est en contact avec la zone osseuse à acquérir, 
pressez le bouton Forward (Suivant) situé sur la poignée de 
la sonde. Le système commence à acquérir des points dès 
que le bouton est enfoncé. Le bouton ne doit pas rester 
enfoncé pour continuer à acquérir des points. Il suffit de le 
presser une seule fois à chaque étape. Balayez la surface 
osseuse avec l’extrémité de la sonde jusqu’à ce que le 
système ait acquis suffisamment de points et passe à 
l’étape suivante. Cela peut aussi être indiqué par le cercle 
situé à droite de l’anatomie, qui se remplit puis devient 
vert avec une coche. Assurez-vous que la sonde reste en 

contact avec l’os tout au long du processus d’acquisition et 
essayez de couvrir autant de surface que possible à chaque 
motif d’acquisition.

Si l’extrémité de la sonde n’est plus en contact avec l’os ou 
en cas d’acquisition de points incorrects, le chirurgien peut 
recommencer les acquisitions en appuyant deux fois de 
suite sur le bouton Retour situé sur la poignée de la sonde.

Afin de faciliter l’enregistrement, sondez aussi 
médialement que possible sur l’os pour tous les points 
situés sur les parois latérales de la face de la glène (col 
inférieur de la scapula, lignes antérieures).

Figure 31a : Ligne antérieure du bloc coracoïdien Figure 31b : Ligne postérieure du bloc coracoïdien

Figure 31d : Quatre points sur la face de la glène : 
supérieur, inférieur, antérieur, postérieur

ÉTAPES DÉTAILLÉES AVANT L’UTILISATION D’EXACTECHGPS
ÉTAPES CHIRURGICALES

Figure 31c : Base du coracoïde
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TECHNIQUE OPÉRATOIRE DÉTAILLÉE
ÉTAPES CHIRURGICALES

Figure 31e : Coloriez la surface de la glène Figure 31f : Col de la glène inférieure

Figure 31g : Ligne supérieure/inférieure sur la paroi 
scapulaire, antérieure à la face de la glène

Figure 31h : Ligne latérale/médiale sur la paroi scapulaire, 
antérieure à la face de la glène

Figure 33i : Ligne sur la face postérieure de la glène

Remarque : assurez-vous d’exposer suffisamment chaque 
zone d’acquisition en éliminant tous les tissus mous et les 
cartilages de sorte que seul l’os soit exposé et sondé. Ne 
supprimez aucun ostéophyte avant de faire les acquisitions, 
même s’ils sont situés sur une zone d’acquisition spécifique. 
Le scanner et le modèle de scapula 3D ne visualisent que les 
os. Le chirurgien doit donc sonder uniquement l’os pour un 
enregistrement précis.
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ÉTAPES DÉTAILLÉES AVANT L’UTILISATION D’EXACTECHGPS
ÉTAPES CHIRURGICALES

Le système numérise les acquisitions et génère une carte 
en couleur des points à des fins de vérification (Figure 32).

Les points verts indiquent que les points acquis 
correspondent à la reconstruction numérique, avec une 
variation de 0,7 mm ou moins. 

Les points jaunes signifient que les points acquis 
varient de 0,7 à 1,5 mm par rapport à la reconstruction 
numérique.

Les points rouges signifient que les points acquis varient 
de plus de 1,5 mm par rapport à la reconstruction 
numérique. 

Le but des chirurgiens doit être d’obtenir une totalité 
de points verts lors de la numérisation. Il est important 
d’identifier les zones d’acquisition potentiellement 
incorrectes sur la base de la couleur et de la localisation 
des points. Par exemple, en cas d’un tracé de points rouges 

et jaunes situés à l’extrémité d’une zone d’acquisition 
s’étendant au-delà de la surface osseuse, il est possible 
de conclure que l’extrémité de la sonde a été décollée 
de la surface osseuse avant que tous les points n’aient 
été acquis, et que l’acquisition des derniers points a été 
effectuée dans un espace vide.

Une fois que l’ensemble des acquisitions obtenues est vert, 
le chirurgien peut en vérifier la précision en faisant pivoter 
la scapula en touchant l’écran. Cela peut également être 
effectué en cliquant la scapula à l’aide de la souris puis en la 
faisant pivoter. Si les acquisitions sont suffisamment précises, 
une flèche de progression s’affichera en bas à droite.

Remarque : utilisez l’extrémité de la sonde pour toucher 
les différentes surfaces de la scapula afin de voir l’extrémité 
de la sonde apparaître à l’écran. Cela permet de vérifier que 
la sonde enregistre bien à l’endroit où le chirurgien touche 
physiquement l’os.

Figure 32
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ÉTAPES DÉTAILLÉES AVANT L’UTILISATION D’EXACTECHGPS
ÉTAPES CHIRURGICALES

Si les acquisitions ne sont pas suffisamment précises 
pour continuer, le bouton Advance (Suivant) ne sera pas 
visible en bas à droite de l’écran, comme illustré dans 
l’image supérieure de la Figure 33. À l’aide de l’écran 
Verify Acquisitions (Vérifier les acquisitions), identifiez les 
enregistrements à recommencer en fonction de la carte en 
couleur des acquisitions.

Figure 33 Figure 34

Pour recommencer plusieurs fois les acquisitions, 
sélectionner Redo (Recommencer) puis sélectionner les 
repères à recommencer (Figure 34).

Remarque : si plusieurs zones de la carte d’acquisition 
sont rouges, utilisez le bouton Select All (Tout sélectionner) 
pour recommencer toutes les acquisitions. 
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TECHNIQUE OPÉRATOIRE DÉTAILLÉE
ÉPAULE DE PREMIÈRE INTENTION

ÉTAPE 1 : FORAGE DU TROU CENTRAL
Une fois l’enregistrement terminé, fixez le traqueur T sur 
l’arbre d’entraînement GPS. Fixez ensuite la mèche centrale 
GPS afin de préparer le plot central pour le trou dans la 
glène (Figure 36).

Avant de fixer la mèche centrale, fixez le traqueur T sur 
l’arbre d’entraînement GPS (531-25-00). Vérifiez que le 
traqueur est solidement fixé sur la tige à cet effet, avec la 
face du traqueur orientée vers la pointe pilote de l’arbre 
d’entraînement.

Remarque : il est recommandé de vérifier que le traqueur 
est solidement fixé sur l’instrument et qu’il ne bouge pas 
en tirant sur celui-ci, à la fois en rotation et verticalement.

Figure 36

Utilisez l’arbre d’entraînement GPS pour forer le trou pilote 
dans la glène (Figure 35). Suivez les instructions affichées 
à l’écran pour orienter l’arbre d’entraînement GPS selon 
l’orientation définie dans le planning (Figure 37).

Remarque : à tout moment au cours de la procédure, 
le chirurgien peut utiliser la sonde pour passer à l’écran 
suivant en appuyant deux fois de suite sur le bouton 
Forward (Suivant) en se tenant face à la caméra.

Remarque : ne démontez pas les instruments dans le 
champ chirurgical.
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Figure 37a Figure 37b

Lors du positionnement de la mèche, le point jaune 
indique son extrémité (Figures 37a et 37b). 

Un point bleu indique la position prévue (Figure 37a).

Remarque : évitez d’appliquer une force de torsion au 
niveau de l’arbre d’entraînement modulaire ou de l’utiliser 
pour écarter la tête humérale, sous peine de casser la 
broche de Kirschner de 2 mm ou l’alésoir de la pointe pilote.

L’orientation est guidée par le réticule circulaire. Lorsque la 
cible est parfaitement alignée, le réticule est superposé au 
rond jaune sur l’écran (Figure 37b).

Remarque : les chiffres affichés pour la version et 
l’inclinaison correspondent au planning pré-opératoire.

Le planning n’affiche pas forcément 0° pour la version 
et l’inclinaison. S’il le désire, le chirurgien peut choisir 
de ne pas respecter ce planning. Cet écran inclut une 
image de l’orientation synchronisée avec les coupes du 
scanner permettant de visualiser les corticales. Suivez les 
instructions affichées à l’écran pour forer le trou central.

Figure 38



TECHNIQUE OPÉRATOIRE DÉTAILLÉE
ÉPAULE DE PREMIÈRE INTENTION

ÉPA
U

LE D
E PR

EM
IÈR

E IN
TEN

TIO
N

24

Forer le trou pour le plot central réhabitable de l’implant 
glénoïdien anatomique en suivant les instructions affichées 
à l’écran. Lorsque le foret est inséré à fond, le chirurgien 
peut passer à l’écran suivant mais sans retirer la mèche 
de l’os (Figures 40a et 40b).

Remarque : à tout moment au cours de la procédure, 
le chirurgien peut utiliser la sonde pour passer à l’écran 
suivant en appuyant deux fois de suite sur le bouton Suivant 
en se tenant face à la caméra.

Figure 39

VERIFY POSITION (VÉRIFIER LA POSITION)
Tout en maintenant la mèche complètement insérée dans 
l’os, maintenez l’arbre d’entraînement en place au-dessus 
de l’axe de forage afin de capturer la position de l’implant 
prévu. Le système ajustera le planning original en fonction 
du positionnement réel de la mèche. Le système passera 
automatiquement à l’étape suivante, en enregistrant 
correctement l’emplacement et l’orientation de l’axe de la 
mèche (Figure 39).

Un menu contextuel s’affichera pour montrer la verified 
position (position vérifiée) de la mèche par rapport à 
la planned position (position prévue). Si le chirurgien 
souhaite recommencer la numérisation, appuyez sur Redo 
(Recommencer). Si le chirurgien accepte la numérisation, 
appuyez sur Continue (Continuer) (Figure 40).

Figure 40
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ÉTAPE 2 : ALÉSAGE DE LA GLÈNE
Sélectionner un alésoir arrondi de première intention
conformément à la technique chirurgicale Equinoxe® 718-01-
30 et fixer celui-ci à la poignée pour alésoir (Figures 42a et 
42b). 

Suivez les instructions affichées à l’écran pour aléser selon 
le planning (Figures 41a et 41b). Le guidage fourni par 
l’écran fonctionne de la même manière que pour le trou 
pilote, avec un retour en temps réel concernant la position 
de la pointe pilote de l’alésoir et la courbure de l’alésoir par 
rapport à la profondeur prévue.

Appuyez sur la flèche Next (Suivant) pour continuer et 
détachez l’alésoir.

Figure 41a Figure 41b

Figure 42bFigure 42a

Remarque : lors de la préparation pour les composants 
glénoïdiens augmentés, tenez compte du fait que l’axe 
de forage est différent de l’axe d’alésage. Le système 
tient compte de cette donnée ; le chirurgien n’a aucun 
ajustement à faire pour compenser cette différence.
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POUR REFAIRE LE FORAGE
Si la glène est alésée de plus de 2 mm, rattachez la mèche 
centrale à l’arbre d’entraînement modulaire et forez à 
nouveau le trou central afin de garantir une profondeur 
adéquate pour la mise en place de l’implant (Figure 43).

Figure 43



TECHNIQUE OPÉRATOIRE DÉTAILLÉE
ÉPAULE DE PREMIÈRE INTENTION

ÉP
A

U
LE

 D
E 

PR
EM

IÈ
R

E 
IN

TE
N

TI
O

N

27

ÉTAPE 3 : MÈCHE POUR PLOT 
PÉRIPHÉRIQUE
Enlevez le traqueur T de l’arbre d’entraînement modulaire 
et fixez-le sur l’adaptateur Zimmer-Hudson. Assurez-vous 
que le traqueur est orienté vers l’épaule qui correspond à 
l’indication gravée au laser sur la tige du traqueur (c’est-à-
dire : gauche pour l’épaule gauche et droite pour l’épaule 
droite).

Remarque : il est recommandé de vérifier que le traqueur 
est solidement fixé sur l’instrument et qu’il ne bouge pas 
en tirant sur celui-ci, à la fois en rotation et en direction 
axiale.

Fixez l’extrémité mâle de l’adaptateur Zimmer-Hudson 
à la poignée Zimmer-Hudson, et l’extrémité femelle de 
l’adaptateur Zimmer-Hudson au guide-mèche pour plot 
périphérique approprié pour l’implant glénoïdien anatomique 
prévu. Assurez-vous que le côté droit de la marque de 
taille du guide-mèche est dirigé en direction du traqueur. 
Assurez-vous que le guide-mèche pénètre au maximum et 
s’enclenche correctement dans l’adaptateur Zimmer-Hudson, 
et que le collier de l’adaptateur Zimmer-Hudson entoure 
complètement l’extrémité mâle du guide-mèche Zimmer-
Hudson (Figure 44).

Fixez ensuite la mèche pour plot périphérique (pièce 315-27-
63 dans le kit Equinoxe) à l’arbre d’entraînement modulaire. 
(Figure 45).

Figure 44

Figure 45



TECHNIQUE OPÉRATOIRE DÉTAILLÉE
ÉPAULE DE PREMIÈRE INTENTION

ÉPA
U

LE D
E PR

EM
IÈR

E IN
TEN

TIO
N

28

Figure 47a Figure 47b

Figure 46a Figure 46b

Maintenez d’une main l’ensemble du guide-mèche 
périphérique et de l’adaptateur Zimmer-Hudson avec le 
traqueur T attaché. De l’autre, insérez la mèche pour plot 
périphérique dans le guide-mèche périphérique (Figures 47a 
et 47b).

Utilisez la mesure d’angle indiquée sur l’écran pour ajuster 
le guide-mèche pour plot périphérique selon le planning 
(Figures 46a et 46b).

Le chirurgien devra tourner le guide-mèche pour plot 
périphérique afin d’aligner la ligne jaune sur la ligne bleue. 
Les degrés affichés sur l’écran représentent la variabilité 
de l’angle par rapport au plan, et non la rotation totale 
prévue de l’implant.

Forez chacun des trois trous de plot périphériques, puis 
retirez toutes les mèches avec le guide. Une fois les trous 
de plot périphériques forés, retirez les instruments et 
passez à l’écran suivant.
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Figure 49 Figure 50a Figure 50b

ÉTAPE 4 : MISE EN PLACE DE L’IMPLANT
Fixez l’outil d’insertion glénoïdien anatomique/embout 
pour impacteur approprié à la poignée pour impacteur 
ExactechGPS. Après avoir retiré le traqueur T de l’adaptateur 
Zimmer-Hudson utilisé dans l’étape précédente, fixez-le à la 
poignée pour impacteur GPS, en veillant toujours à respecter 
gauche pour l’épaule gauche et droite pour l’épaule droite 
(Figure 49).

Remarque : il est recommandé de vérifier que le traqueur 
est solidement fixé sur l’instrument et qu’il ne bouge pas 
en tirant sur celui-ci, à la fois en rotation et verticalement.

Seuls les embouts pour impacteur Equinoxe Ergo sont 
compatibles (315-54 02/03/04/05 et 315-55-02/03/04/05).

Suivez les indications affichées à l’écran pour positionner et 
impacter l’implant conformément au planning (Figures 48a 
et 48b). L’écran indiquera l’implant impacté et montrera l’outil 
d’insertion de couleur correspondante devant être utilisé pour 
l’implant en question.

Ici aussi, les degrés affichés à l’écran représentent la 
variabilité de l’angle par rapport au plan, et non la rotation 
totale prévue de l’implant. Une fois que l’implant est 
complètement en place, ne retirez pas l’impacteur et 
l’outil d’insertion.

Remarque : assurez-vous que la partie supérieure de 
l’implant est toujours orientée dans la même direction que 
le traqueur (Figures 50a et 50b).

Remarque : ne démontez pas les instruments dans le 
champ chirurgical.

Figure 48a Figure 48b
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VÉRIFIER LA POSITION
Après l’implantation, maintenez la poignée pour impacteur 
et l’outil d’insertion immobiles contre la face de l’implant. 
Appuyez sur le bouton Suivant sur l’écran pour capturer la 
position de mise en place de l’implant (Figure 51).

Une fenêtre contextuelle apparaîtra indiquant la position 
vérifiée de l’implant par rapport à la position prévue 
(Figure 52). Si le chirurgien souhaite recommencer la 
numérisation, appuyez sur Redo (Recommencer). Si le 
chirurgien accepte la numérisation, appuyez sur Continue 
(Continuer) pour capturer l’emplacement d’implant vérifié. 
Une fois la partie naviguée de la procédure terminée, retirez 
le traqueur G et le bloc coracoïdien.

Effectuez les étapes chirurgicales restantes conformément 
à la technique opératoire Equinoxe Ergo. À la fin de 
la procédure, le représentant Exactech exécutera 
GetStationLog sur le système GPS pour télécharger le cas. 
Assurez-vous de charger tous les cas sur GPSWeb. Des 
rapports de cas montrant la mise en place finale vérifiée 
de l’implant sont disponibles sur le compte GPS Web du 
chirurgien.

Remarque : vous pouvez toujours consulter le planning 
en appuyant sur le bouton de menu et en sélectionnant 
Review Information (Revoir les informations) dans le menu 
contextuel de gauche (Figure 53).

Figure 53

Figure 51 Figure 52
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Cet écran inclut une image de l’orientation synchronisée 
avec les coupes du scanner permettant de visualiser les 
corticales.

Lors du positionnement de la mèche, le point jaune 
indique l’extrémité de la mèche (Figures 54a et 54b). 

Un point bleu indique la position prévue (Figure 54a).

L’orientation est guidée par le réticule circulaire. Lorsque la 
cible est parfaitement alignée, le réticule est superposé au 
rond jaune sur l’écran (Figure 53b). Suivez les instructions 
affichées à l’écran pour forer le centre.

Remarque : évitez d’appliquer une force de torsion au 
niveau de l’arbre d’entraînement modulaire ou de l’utiliser 
pour écarter la tête humérale, sous peine de casser la pointe 
pilote.

Remarque : ne démontez pas les instruments dans le 
champ chirurgical.

ÉTAPE 1 : FORAGE DU TROU PILOTE
Une fois l’enregistrement terminé, fixez la mèche de 
2,0 mm pour réaliser le trou pilote pour l’alésage (Figure 55).

Suivez les instructions affichées à l’écran pour placer 
les composants selon le planning (Figures 54a et 54b). 
Le guidage fourni par les écrans pour le trou pilote et 
l’insertion des broches de Kirschner est similaire, avec 
un retour en temps réel concernant la position de l’arbre 
d’entraînement.

Remarque : évitez d’appliquer une force de torsion au 
niveau de l’arbre d’entraînement modulaire ou de l’utiliser 
pour écarter la tête humérale, sous peine de casser la 
mèche de la pointe pilote.

Remarque : les chiffres affichés pour la version et 
l’inclinaison correspondent au planning pré-opératoire.

Remarque : le planning n’affiche pas forcément 0° pour 
la version et l’inclinaison. S’il le désire, le chirurgien peut 
choisir de ne pas respecter ce planning.

Figure 55

Figure 54a Figure 54b
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ÉTAPE 2 : ALÉSAGE DE LA GLÈNE
Sélectionnez un alésoir à pointe pilote inversé
conformément à la technique chirurgicale Equinoxe 718-01-30 
et fixez-le à la poignée pour alésoir (Figures 57a et 57b).

Suivez les instructions affichées à l’écran pour aléser selon 
le planning (Figures 56a et 56b). Le guidage fourni par 
l’écran fonctionne de la même manière que pour le trou 
pilote, avec un retour en temps réel concernant la position 

de la pointe pilote de l’alésoir et la courbure de l’alésoir par 
rapport à la profondeur prévue. Appuyez sur la flèche Next 
(Suivant) pour continuer et détachez l’alésoir.

Remarque : lors de la préparation pour les composants 
glénoïdiens augmentés, tenez compte du fait que l’axe 
de forage est différent de l’axe d’alésage. Le système 
tient compte de cette donnée ; le chirurgien n’a aucun 
ajustement à faire pour compenser cette différence.

Figure 57a

Figure 56b

Figure 57b

Figure 56a
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ÉTAPE 3 : FORAGE DU CENTRE
Fixez la mèche pour le plot central réhabitable à 
l’arbre d’entraînement (Figure 59). Vérifiez que la mèche 
correspond à l’implant utilisé. Reportez-vous au tableau 
ci-dessous.

Forez le trou pour le plot central réhabitable de la plaque 
de base glénoïdienne inversée (Figures 58 et 60). Lorsque 
le foret est inséré à fond, le chirurgien peut passer à l’écran 
suivant, mais sans retirer la mèche de l’os.

Figure 59

Figure 58

Figure 60

É
PA

U
LE

 IN
V

E
R

S
É

E
Implant

Longueur 
de l’implant 

(mm)
Mèche à utiliser

Longueur 
des 

cannelures 
de la mèche

Forage 
supplémen-
taire (mm)

Glènes à plot central réhabitable 14 531-27-60 (GPS) 18,7 4,7
Plaque de base glénoïdienne standard 16,6 531-27-60 (GPS) 18,7 2,1
Platine glénoïdienne avec augmentation supérieure de 10° 18,3 531-27-60 (GPS) 18,7 0,4
Platine glénoïdienne avec augmentation postérieure de 8° 16,8 531-27-60 (GPS) 18,7 1,9
Platine glénoïdienne à plot central réhabitable allongé 
de 10 mm 26,6 315-27-60 (système 

Equinoxe antérieur) 24,7 -1,9*

Platine glénoïdienne avec augmentation postérieure 
supérieure 23,3 315-27-60 (système 

Equinoxe antérieur) 24,7 1,4

Petite platine glénoïdienne standard 13,1 531-27-60 (GPS) 18,7 5,6
Petite platine glénoïdienne avec augmentation 
supérieure de 10° 14,3 531-27-60 (GPS) 18,7 4,4

Petite platine glénoïdienne avec augmentation 
postérieure de 8° 13,9 531-27-60 (GPS) 18,7 4,8

Petite platine glénoïdienne à plot central réhabitable 
allongé de 10 mm 23,1 315-27-60 (système 

Equinoxe antérieur) 24,7 1,6

Petite platine glénoïdienne avec augmentation 
postérieure supérieure 17,9 531-27-60 (GPS) 18,7 0,8

*Toutes les mèches centrales pour ExactechGPS sont utilisées sans guide-mèche. 
La mèche étant courte, forez d’abord dans l’os glénoïde natif avant de poser 

l’implant et de forer dans celui-ci. Vous pouvez également reprendre
 le trou avec la mèche allongée 315-15-38.

Plaque de base standard
Petite plaque de base
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VÉRIFIER LA POSITION
Tout en maintenant la mèche complètement insérée dans 
l’os, maintenez l’arbre d’entraînement à pointe pilote en 
place au-dessus de l’axe de forage afin de capturer la 
position de l’implant prévu. Le système ajustera le planning 
original en fonction du positionnement réel de la mèche.

Le système passera automatiquement à l’écran suivant, en 
enregistrant correctement l’emplacement et l’orientation de 
l’axe de la mèche (Figure 61).

Figure 61 Figure 62

Un menu contextuel s’affichera pour montrer la position 
vérifiée de la mèche par rapport à la position prévue 
(Figure 62). Si le chirurgien souhaite recommencer la 
numérisation, appuyez sur Redo (Recommencer). Si le 
chirurgien accepte la numérisation, appuyez sur Continue 
(Continuer).
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Figure 64

Figure 63

Tableau des outils d’insertion pour plaque de base

Outils d’insertion de plaque de base compatibles

Poignée pour impacteur GPS

321-19-14 — Outil d’insertion Ergo

Outils d’insertion de plaque de base INCOMPATIBLES

321-35-13 — Petit inversé (Pilote)

321-19-13 — Outil d’insertion 
Ergo (Pilote)

321-15-13 — Outil d’insertion 
Equinoxe antérieur

321-35-23 et 
321-35-24 — 
Petit outil d’insertion 
de plaque de base 
inversée Ergo
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raison, il est possible à ce stade que le chirurgien remarque 
que la scapula est en rotation. Lorsque l’outil d’insertion de 
plaque de base est au même niveau que l’implant après 
l’impaction, vous pouvez passer à l’écran suivant. Cependant, 
veillez à ne pas retirer de la plaque de base la poignée pour 
impacteur ou la pointe de l’outil d’insertion de plaque de base.

VÉRIFIER LA POSITION
Après l’implantation, maintenez la poignée pour impacteur 
et l’outil d’insertion immobiles contre la face de l’implant. 
Appuyez sur le bouton Next (Suivant) sur l’écran pour capturer 
la position de l’implant, ce qui aura pour effet d’ajuster 
le planning original selon la position réelle de l’implant 
(Figure 67).

Un menu contextuel s’affichera pour montrer la position 
vérifiée de la mèche par rapport à la position prévue. Si le 
chirurgien souhaite recommencer la numérisation, appuyez 
sur Redo (Recommencer). Si le chirurgien accepte la 
numérisation, appuyez sur Continue (Continuer).

Après avoir retiré le traqueur T de la poignée pour impacteur 
GPS, mettez-le en place avec précaution sur l’arbre 
d’entraînement GPS.

ÉTAPE 4 : MISE EN PLACE DE L’IMPLANT
Fixez l’embout pour impacteur pour plaque de base inversée 
correspondante appropriée à la poignée pour impacteur GPS 
(Figures 66a et 66b). Fixez le traqueur T à la poignée (gauche 
pour l’épaule gauche et droite pour l’épaule droite). En 
dernier lieu, placez la plaque de base prévue sur l’extrémité 
de l’outil d’insertion de plaque de base. 

Remarque : il est recommandé de vérifier que le traqueur 
est solidement fixé sur l’instrument et qu’il ne bouge pas en 
tirant sur celui-ci, à la fois en rotation et verticalement.

Remarque : assurez-vous que la partie supérieure de 
l’implant est toujours orientée dans la même direction que le 
traqueur (Figure 57). 

Remarque : ne démontez pas les instruments dans le 
champ chirurgical.

Alignez les points bleus et jaunes, comme précédemment, 
tout en vous référant aux mesures d’angle, afin d’impacter 
l’implant selon les données du planning (Figures 65a et 65b). 

La ligne bleue représente l’angle prévu pour la rotation de 
l’implant et sera toujours orientée à la verticale. Pour cette 

Figure 66a

Figure 65a

Figure 67

Figure 65b

Figure 66b
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Remarque : l’arbre d’entraînement GPS utilisant une 
connexion encliquetable, le chirurgien doit forer en marche 
arrière pour sortir la mèche de l’os.

ÉTAPE 5 : NAVIGATION POUR LES VIS DE 
COMPRESSION
Fixez la mèche GPS de 3,2 mm à l’arbre d’entraînement 
(Figure 68). La mèche GPS 3,2 est fournie sous emballage 
stérile. Elle est spécifiquement prévue pour être utilisée 
avec ExactechGPS. Si cela n’est pas déjà fait, fixez à 
nouveau le traqueur T sur l’arbre d’entraînement GPS. 

Remarque : il est recommandé de vérifier que le traqueur 
est solidement fixé sur l’instrument et qu’il ne bouge pas 
en tirant sur celui-ci, à la fois en rotation et verticalement.

Figure 68
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Forez avec la mèche GPS 3,2 mm à travers le guide-
mèche et le trou de la plaque de base. Une fois que vous 
avez fini de forer les trous, assurez-vous de déconnecter la 
mèche de 3,2 mm de l’arbre d’entraînement et de la retirer 
du guide-mèche.

Remarque : assurez-vous que l’indicateur de profondeur 
de forage atteint la base de la gravure numérique pour 
la longueur de vis respective.

Une fois la procédure GPS réalisée, retirer le traqueur G et 
le bloc coracoïdien avant l’insertion de la glénosphère.

Effectuez les étapes chirurgicales restantes conformément 
à la technique chirurgicale Equinoxe 718-01-30. À la fin de la 
procédure, le représentant Exactech exécutera GetStationLog 
sur le système GPS pour charger le cas sur la clé d’accès. 
Assurez-vous de charger tous les cas sur GPS Web.

Positionnez le guide-mèche dans le trou choisi de la 
platine glénoïdienne et insérez la mèche à travers le guide 
(Figure 69).

Remarque : éliminez les débris des trous de la plaque de 
base et de la pointe du guide avant de placer les vis, sans 
quoi la profondeur indiquée (à l’écran et sur les mèches) 
risque d’être affectée.

L’ écran affiche la trajectoire de la mèche pour permettre de 
réaliser une fixation bicorticale par exemple (Figures 69a 
et 69b). Si l’emplacement de l’implant a été correctement 
numérisé, les informations relatives à la longueur de vis 
s’afficheront à l’écran avec l’emplacement de vis en cours.

Figure 70a Figure 70b

Figure 69
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RÉFÉRENCE 
CATALOGUE

DESCRIPTION DES COMPOSANTS

KIT-501, KIT501C ou 
KIT-501+

Station ExactechGPS

• Inclut une station GPS, un clamp, un bras support 
inférieur, un bras support supérieur, un cordon 
d’alimentation, un adaptateur de puissance

KIT-501T  Traqueurs ExactechGPS

• Inclut les traqueurs F*, G, T, P  
*Actuellement, le traqueur F n’est utilisé que pour les 
procédures au niveau du genou

KIT-531 Instruments mécaniques ExactechGPS Épaule

531-07-05 Poignée pour impacteur  

321-19-13/14 Outil d’insertion standard (inversé)

531-01-03
531-01-04

Bloc coracoïdien gauche
Bloc coracoïdien droite

531-25-00 Arbre d’entraînement modulaire

531-27-60 Foret central

LISTE DES INSTRUMENTS
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LISTE DES INSTRUMENTS

RÉFÉRENCE 
CATALOGUE

DESCRIPTION DES COMPOSANTS

KIT-531 Instruments mécaniques ExactechGPS Épaule

531-27-63 Mèche centrale canulée

1RL3-C01 Poignée pour cliquet Zimmer-Hudson

521-78-11 Arbre à foret, profil bas court

KIT-531A Instruments anatomiques ExactechGPS Épaule

531-27-04 Guide-mèche pour plot périphérique, gauche

531-27-05 Guide-mèche pour plot périphérique, droite 

531-27-14
Guide-mèche pour plot périphérique avec 
augmentation postérieure de 8°, gauche

531-27-15 
Guide-mèche pour plot périphérique avec 
augmentation postérieure de 8°, droite 

531-29-14 
Guide-mèche pour plot périphérique avec 
augmentation postérieure de 16°, gauche 

531-29-15
Guide-mèche pour plot périphérique avec 
augmentation postérieure de 16°, droite 

531-07-50 Adaptateur Zimmer-Hudson  

315-54-02 ou 315-55-02 Impacteur glénoïdien Ergo ATEa, petit

315-54-03 ou 315-55-03 Impacteur glénoïdien Ergo ATEa, moyen

315-54-04 ou 315-55-04 Impacteur glénoïdien Ergo ATEa, grand
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LISTE DES INSTRUMENTS

RÉFÉRENCE 
CATALOGUE

DESCRIPTION DES COMPOSANTS

315-54-05 ou 315-55-05 Impacteur glénoïdien Ergo ATEa, très grand

Accessoires jetables ExactechGPS Épaule

531-78-20 Kit de vis hexagonales jetables 

531-20-00
Kit de forets inversés jetables (forets de 2,0 et 
3,2 mm) 

A10012
Kit jetable ExactechGPS
• Inclut un champ stérile, des piles et des lingettes 
nettoyantes
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INDICATIONS D’UTILISATION

Configuration système minimale pour le logiciel de planification :

•   Les versions approuvées de MacOS X sont « Catalina » (10.15) ou « Big Sur » (11). Catalina est la 
version minimum.

• La résolution d’écran doit être d’au moins 1280 x 1080.

• Il est recommandé d’avoir 8 Go de RAM ou plus.

• Il est recommandé d’avoir au moins 10 Go d’espace libre sur le disque.

• Il est obligatoire de disposer des droits Administrator (Administrateur) pendant l’installation 
du logiciel.

• Si des mesures de sécurité réseau sont mises en œuvre (p. ex., filtrage Web, pare-feu, proxy), 
il peut être nécessaire de demander au service informatique du chirurgien de s’assurer que la 
communication (https, port 443) est possible.

• Le matériel graphique doit prendre en charge OpenGL v3.3 au minimum. Les cartes 
graphiques et les jeux de puces fabriqués après 2010, avec des pilotes mis à jour, devraient 
satisfaire à cette condition.

INDICATIONS D’UTILISATION
ExactechGPS est destiné à être utilisé dans le cadre du planning pré-opératoire et de la 
chirurgie stéréotaxique, pour aider le chirurgien à localiser les structures anatomiques et à 
aligner l’endoprothèse sur les structures anatomiques, à condition que les repères anatomiques 
nécessaires puissent être identifiés sur le scanner pré-opératoire du patient.

L’application ExactechGPS Épaule Totale est spécifiquement indiquée pour les arthroplasties 
totales de l’épaule utilisant le système Equinoxe pour aider le chirurgien à localiser les structures 
anatomiques et à aligner le composant glénoïdien sur les structures anatomiques.

CONTRE-INDICATIONS
L’application ExactechGPS Épaule Totale est conçue pour fonctionner uniquement avec les implants 
du système d’épaule Equinoxe. Toutes les indications et contre-indications relatives à ces implants 
doivent être suivies lors de l’utilisation de l’application ExactechGPS Épaule Totale.

L’utilisation de l’application ExactechGPS Épaule Totale est aussi contre-indiquée chez les patients 
dont l’os coracoïde est insuffisant pour assurer la fixation du traqueur.

Il appartient au chirurgien de déterminer si l’état du patient convient pour ce type de procédure. Un 
état pathologique constituant une contre-indication à l’utilisation de ce système pourrait être, dans 
certains cas :

• Ostéoporose avancée,
• Fissure ou rupture du processus coracoïde.

Le système nécessite une tomodensitométrie (scanner) de la scapula du patient à des fins de 
planning et d’enregistrement, et son utilisation est contre-indiquée si le scanner importé ne 
contient pas l’anatomie osseuse requise.

L’application ExactechGPS Épaule Totale et le Système d’épaule Equinoxe sont disponibles 
uniquement sur ordonnance.
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Exactech commercialise ses produits dans le monde entier au travers de ses filiales et d’un réseau de distributeurs. 
Pour toute information concernant la disponibilité des produits Exactech dans votre pays, visitez le site www.exac.com

Exactech France : 
Parc Ariane Bâtiment 2, 42 avenue Ariane, 
33700 Mérignac, France
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ExactechGPS® est fabriqué par Blue Ortho et distribué par Exactech, Inc.
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En tant que distributeur de ce dispositif, Exactech n’exerce pas la médecine et n’est pas habilité à recommander une technique 
opératoire spécifique pour un patient particulier. Ces indications sont données à titre d’information et il appartient à chaque 
chirurgien d’en évaluer la pertinence en fonction de sa formation et de son expérience. Avant l’implantation de ce dispositif, le 
chirurgien doit prendre connaissance des avertissements, précautions, indications d’utilisation, contre-indications et effets 
indésirables indiqués dans la notice.

Le nom commercial des produits cités dans ce document peut varier selon les pays. Toutes les marques de commerce 
citées ici sont des marques de Blue Ortho ou d’Exactech Inc. déposées ou reconnues par la loi. Ce document est réservé 
à l’usage des forces de vente d’Exactech et des chirurgiens. Il ne doit pas être redistribué, dupliqué ou diffusé sans le 
consentement expressément écrit d’Exactech, Inc. Tous les droits d’auteur de ces documents sont détenus par Blue Ortho 
et/ou Exactech, Inc., ©2022. 00-0002689 Rev A   0322

Le marquage CE n’est valable que si l’étiquette du produit porte le marquage CE.
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