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Introduction
Projet sur la fluoronavigation pour la chirurgie du rachis

Étant étudiants en licence professionnelle ingénierie et maintenance biomédicale nous devions
choisir un projet d’étude à réaliser au cours de notre année scolaire. Ce projet, outre le fait
d’apporter des connaissances spécifiques dans un domaine technique, nous permettrait de nous
familiariser avec plusieurs facettes de notre futur métier, comme les rendez-vous avec les
commerciaux ou le personnel soignant, ou encore les demandes d’informations auprès de
techniciens biomédicaux.
Séduit par les aspects technique et novateur des principes de navigation, mais aussi pousser par un
brin de curiosité pour cette technique encore peu développée dans nos établissements de santé,
nous avons choisis le projet de fluoronavigation pour la chirurgie du rachis.
Ce projet nous a été confié par Mr Barboux, responsable du service biomédical de la clinique
mutualiste de la porte de l’Orient, projet qui lui avait été demandé par le Dr Cavana. Ce chirurgien
spécialisé dans les pathologies du rachis avait eu l’occasion d’assister à plusieurs opérations sous
navigation, séduit par ce principe il souhaitait donc que la clinique s’équipe d’un tel dispositif.
Le responsable maintenance conscient que cette technologie en pleine évolution nécessitait une
étude préalable avant l’achat, nous a demandé dans un premier temps d’étudier les principes de
fonctionnement de la fluoronavigation, puis dans un second temps de recenser les différents
fournisseurs pour ensuite présenter leurs solutions.
Dans ce rapport nous vous présenterons d’abord l’environnement du projet, avant de nous
intéresser plus particulièrement à la présentation de la fluoronavigation, pour ensuite vous détailler
les différentes offres des fournisseurs.
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Planning du projet
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Glossaire
Fluoroscopie :
La fluoroscopie est une modalité de la radiologie qui consiste à acquérir en instantané des images
dynamiques de l'intérieur des structures. Un système de fluoroscopie est constitué d'un générateur
de rayons X capable d'émettre des rayons X pendant plusieurs minutes de manière continue ou de
manière pulsée. L'image est acquise au moyen d'un amplificateur de brillance ou de certains capteurs
plans capables de fonctionner en acquisition continue.

Fluoronavigation :
Le concept de la fluoroscopie virtuelle ou fluoronavigation consiste à créer l’impression d’une
fluoroscopie continue sans avoir à acquérir un grand nombre d’images. Ceci se réalise en
superposant la silhouette d’outils et d’implants mobiles dont la position et l’orientation sont suivies
au cours de leur mouvement sur les images de fluoroscopie conventionnelle. Pour compenser le
déplacement relatif des os, une plaque de suivi, appelée arc de référence, se fixe sur les os.

Tomodensitométrie (TDM) ou scanner :
C’est une technique d'imagerie médicale qui consiste à mesurer l'absorption des rayons X par les
tissus puis, par traitement informatique, à numériser et enfin reconstruire des images 2D ou 3D des
structures anatomiques. Pour acquérir les données, on emploie la technique d'analyse
tomographique ou "par coupes", en soumettant le patient au balayage d'un faisceau de rayons X.

Imagerie par résonance magnétique (IRM)
L’IRM est une technique d'imagerie médicale permettant d'obtenir des vues 2D ou 3D de l'intérieur
du corps de façon non-invasive avec une résolution relativement élevée. L'IRM repose sur le principe
de la résonance magnétique nucléaire (RMN).

Chirurgie mini invasive
Contrairement à la chirurgie «à ciel ouvert», cette technique chirurgicale limite le traumatisme
opératoire. La chirurgie mini-invasive permet au chirurgien d'atteindre sa cible par des incisions de
l'ordre du centimètre grâce à l'utilisation d'instruments longs et fins, couplés à un système d'imagerie
vidéo.

5

Chalonny Yvan et Siby Mickael LP IMB 2011/2012

Sommaire :
Remerciements ....................................................................................................................................... 2
Introduction............................................................................................................................................. 3
Planning du projet ................................................................................................................................... 4
Glossaire .................................................................................................................................................. 5
A) L’univers du projet .............................................................................................................................. 8
1) Présentation de la clinique mutualiste ........................................................................................... 8
2) Présentation du service biomédical .............................................................................................. 11
3) Présentation de l’activité de docteur Cavana ............................................................................... 12
A) Présentation du rachis .............................................................................................................. 12
B) Présentation des interventions du docteur Cavana.................................................................. 14
1) La hernie discale ........................................................................................................................ 14
2) La spondylolisthésis ................................................................................................................... 15
3) Canal lombaire étroit ................................................................................................................ 17
4) Scoliose ...................................................................................................................................... 18
C) L’activité réelle du docteur Cavana ........................................................................................... 20
D) Le neuromonitoring et la table opératoire ............................................................................... 21
B) La fluoronavigation ........................................................................................................................... 23
1) La chirurgie assistée par ordinateur .............................................................................................. 23
A) Introduction .............................................................................................................................. 23
B) Les étapes d’une CAO................................................................................................................ 24
C) Les différents systèmes de CAO ................................................................................................ 25
2) La navigation chirurgicale.............................................................................................................. 26
A) Les différents types de navigation ............................................................................................ 26
B) Comparatif des différents types de navigation chirurgicale ..................................................... 28
3) La fluoronavigation ....................................................................................................................... 29
A) La fluoroscopie .......................................................................................................................... 29
B) Le matériel de navigation.......................................................................................................... 39
B) La navigation ............................................................................................................................. 46
C) Déroulement d’une opération sous fluoronavigation .............................................................. 49
D) Avantages de la fluoronavigation ............................................................................................. 51
C) Les équipements de fluoronavigation commercialisés ..................................................................... 55
1) Introduction .................................................................................................................................. 55
2) Les solutions Brainlab.................................................................................................................... 56
6

Chalonny Yvan et Siby Mickael LP IMB 2011/2012

1)

Le Kolibri ................................................................................................................................ 56

2)

Le Curve ................................................................................................................................. 57

3)

LeVectorVision ...................................................................................................................... 57

4)

Présentation du module de détection. ................................................................................. 57

5) Présentation du module de navigation ..................................................................................... 58
5)

Mire de calibration ................................................................................................................ 59

7) Outillage .................................................................................................................................... 60
8) Arc de référencements patients................................................................................................ 61
9) Maintenance ............................................................................................................................. 62
10) Formation ................................................................................................................................ 62
11) Tarification .............................................................................................................................. 62
3) Les solutions Medtronic ................................................................................................................ 65
1) Présentation des modules ......................................................................................................... 66
2) Ergonomie ................................................................................................................................. 67
3) Mire de calibration .................................................................................................................... 68
4) Outil ........................................................................................................................................... 68
5) Arc de référence patient ........................................................................................................... 69
6) Formation .................................................................................................................................. 69
8) Maintenance et service ............................................................................................................. 69
9) Tarif ........................................................................................................................................... 69
D) Conclusion......................................................................................................................................... 70
E) Annexes ............................................................................................................................................. 71

7

Chalonny Yvan et Siby Mickael LP IMB 2011/2012

A) L’univers du projet
1) Présentation de la clinique mutualiste
Crée en 1901 la Clinique Mutualiste de la
Porte de l’Orient est un établissement
chirurgical à caractère non lucratif situé à
proximité du centre-ville de Lorient. La
Mutualité Française Finistère-Morbihan gère
le fonctionnement de cette clinique qui
participe au service public hospitalier et
accueille des patients 24h/24.
Son action est fondée sur des principes forts :
l’excellence conjuguée à la garantie d’un
accès aux soins égal pour tous et un engagement permanent dans une démarche de qualité certifiée
et d’innovation technologique.
La Clinique Mutualiste de la Porte de l’Orient travaille en réseau et partage ses moyens et
compétences avec la Clinique Mutualiste Saint Michel Sainte Anne à Quimper et la Clinique
Mutualiste de La Sagesse à Rennes.

Les infrastructures de la clinique :
Un bloc opératoire :
Disposant de 9 salles d'opération qui se distinguent par leurs équipements de pointe et
leur aménagement soigneusement étudié. Chaque salle est dotée d'un matériel
anesthésique, répondant à l'ensemble des normes de sécurité et permettant la réalisation
de toutes les techniques anesthésiques en fonction de l'intervention et du patient.
La salle de surveillance post-interventionnelle :
Plus communément appelée « salle de réveil », elle est sous la responsabilité des Médecins
Anesthésistes Réanimateurs et du Chef de bloc opératoire. Située au centre du bloc
opératoire, elle est pourvue de 14 postes de surveillance post-opératoire. Cette salle
permet à tous les opérés de bénéficier de l'indispensable surveillance postinterventionnelle. Son personnel et son équipement assurent aux patients une sécurité
maximale jusqu'au retour dans leur chambre.
L’unité de stérilisation :
Attenante au bloc opératoire, cette unité permet d'assurer la qualité de la stérilisation des
instruments chirurgicaux et matériels de soins des services (nettoyage, traitement,
stérilisation, traçabilité). Ce service est totalement conforme aux conditions définies par
voie réglementaire.
Le service de radiologie et d’imagerie médicale :
Ce service dispose d'équipements de radiologie et d'imagerie performants et adaptés aux
besoins de l'établissement, une salle de radiologie numérisée télécommandée, une salle
d'échographie, trois amplis de bloc opératoire mobiles pour la radiologie interventionnelle.
De plus, l'établissement est équipé d'un mobile de radiographie au lit. Un bâtiment dédié
mis en service en mars 2009 abrite les équipements d'imagerie en coupe (scanner et IRM).
La pharmacie :
Composée d’un pharmacien, de deux préparatrices et d’un aide-préparateur, elle assure
principalement la gestion et la distribution des médicaments et dispositifs médicaux
stériles, ainsi qu’un suivi de la Pharmacovigilance et de la Matériovigilance.

,
8

Chalonny Yvan et Siby Mickael LP IMB 2011/2012

Les 12 spécialités de la clinique mutualiste :
La chirurgie urologique, urodynamique, andrologie et neuro-urologie : L’urologie est une discipline
chirurgicale et médicale. Son champ d’action s’étend à l’appareil urinaire et génital chez l’homme et
la femme. De nombreuses techniques sont utilisées tant à la consultation (biopsie, bilan
urodynamique...) qu’au bloc opératoire (chirurgie endoscopique, cœlioscopie...).
La chirurgie viscérale, endocrinienne et coeliochirurgie : Chirurgie destinée à la prise en charge des
maladies de l’appareil digestif (œsophage, estomac, intestin grêle, colon), du foie, du pancréas, de la
vésicule, des glandes endocrines (thyroïdes, parathyroïdes, surrénales…), ainsi que de la paroi
abdominale (hernies, éventrations).
La chirurgie vasculaire : Cette spécialité chirurgicale et médicale prend en charge l’ensemble du
système veineux et artériel à l’exception des artères coronaires.
La chirurgie plastique, esthétique et reconstructrice : Cette chirurgie s’applique à la restauration
des tissus (peaux, etc…), aux anomalies congénitales ou acquises (seins, oreilles décollées…) et
intervient dans le domaine de l’esthétique.
La chirurgie du rachis : Le Docteur Cavagna, Chirurgien orthopédiste spécialisé dans la chirurgie du
rachis a développé depuis 19 ans une activité de Chirurgie vertébrale et neuro-orthopédique
importante. Elle représente aujourd’hui plus de 300 interventions de chirurgie vertébrale classique
(hernies discales, laminectomies, arthrodèses...), microchirurgie cervicale, thoracique et lombaire et
60 interventions de neuro-orthopédie osseuse et articulaire lourde chaque année.
L’anesthésie et la réanimation : Les anesthésistes-réanimateurs participent conjointement, avec les
chirurgiens, à la prise en charge du patient : visite préopératoire, anesthésie, surveillance postopératoire, soins intensifs...
Le centre d’évaluation et de traitement de la douleur : Sa mission principale est l’approche
multidisciplinaire des personnes douloureuses, en collaboration avec leur médecin traitant.
La radiologie et l’imagerie : Le Service d'Imagerie Médicale est sous la responsabilité de praticiens
libéraux ayant également leur cabinet en ville.
L’angiologie : Les médecins angiologues réalisent des écho-dopplers pour confirmer le diagnostic de
lésion des vaisseaux et donnent leur avis sur les choix thérapeutiques, en fonction des lésions
dépistées.
La gastro-entérologie : L’activité d’endoscopie digestive est pratiquée sous anesthésie générale, par
huit gastro-entérologues ayant leur cabinet de consultation sur Lorient et Quimperlé.
La stomatologie : La chirurgie stomatologique est pratiquée à la clinique par des stomatologues
libéraux, ayant leur cabinet dentaire en ville de Lorient.
L’ophtalmologie : La chirurgie ophtalmologique est pratiquée à la clinique par le Docteur Alix
Leguest-Leman qui a son cabinet de consultation en ville à Lorient.

9

Chalonny Yvan et Siby Mickael LP IMB 2011/2012

Les chiffres clés de la clinique
Capacité d’accueil :
Bloc opératoire : 9 salles d’opération
Lits d’hospitalisation : 116 lits en chirurgie et 5 lits en réanimation
Hôpital de jour : capacité de 24 lits
Effectifs :
261 salariées en CDI, dont 27 médecins, 99 personnels infirmiers et 64 aides-soignants
Activité :
10500 hospitalisations par an et 34000 consultations
10 610 séjours dont 4876 en chirurgie ambulatoire
Durée moyenne du séjour : 4,5 jours en hospitalisation complète
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2) Présentation du service biomédical
Monsieur Jacques Barboux est le responsable du service
biomédical depuis 1998 suite à l’obtention de sa licence
maintenance biomédicale. Il est assisté une fois par semaine par
Monsieur Pascal Auffret qui se rend à la clinique essentiellement
pour réaliser des contrôles qualités. Sur la clinique 70% de la
maintenance est réalisée en interne tandis que les 30% restant
sont sous-traitées. Ces maintenances concernent un parc
matériel d’environ 1400 dispositifs.
Monsieur Barboux intervient au quotidien sur des dispositifs très variés, on retrouve principalement
les dispositifs cités dans le tableau ci-dessous :

Ventilateurs

Bistouris

Appareils de
radiographie mobile
Moniteurs de SPo2

Moniteurs de Pression
Non Invasive
Endoscopes

Pousse seringue et
pompe à perfusion
Colonnes de vidéoendoscopies
Autoclaves

Eclairages opératoires
Colonnes de coelioendoscopiques
Défibrillateurs

Étant seul dans son service Monsieur Barboux est d’une importance capitale, outre la fonction
d’interlocuteur entre les différents services de la clinique et les sociétés extérieures, il doit assurer
des missions techniques comme les maintenances mais aussi des missions de gestion comme pour
les stocks. Ses principales missions sont :
Gérer le parc d’équipement
et les stocks
Gérer la documentation
technique
Gérer la matériovigilance
avec le correspondant local
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Assister la direction lors de
l’achat de matériels
Faire la gestion du budget
maintenance
Préparer le plan
prévisionnel d’équipement
pluriannuel

Former les utilisateurs aux nouveaux
dispositifs médicaux
Assurer la maintenance des dispositifs
médicaux
Alerter la direction des mesures prises
par le ministère en matière de sécurité
sanitaire sur le matériel et les
dispositifs médicaux
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3) Présentation de l’activité de docteur Cavana
Le docteur Cavagna est spécialisé dans la chirurgie du rachis aussi appelé colonne vertébrale, dans ce
chapitre nous vous présenterons rapidement la structure du rachis avant de s’intéresser aux
pathologies traitées.
A) Présentation du rachis
La colonne vertébrale constitue l’épine dorsale de notre
corps. C’est elle qui nous permet de nous tenir debout
ou encore de marcher. Cet axe central a donc plusieurs
fonctions, il confère au corps sa stabilité et sa motricité
permettant au tronc une multitude de mouvement
(principalement des flexions et rotations).Le rachis est
aussi essentiel pour la protection qu’il apporte à la
moelle épinière.
La colonne vertébrale est composée d’une structure
osseuse, de disques intervertébraux, d’articulation, de
ligaments, de muscles et de nerfs. L’agencement de ces
différents éléments permet le bon fonctionnement du
rachis mais il le rend également complexe d’un point de
vue diagnostic mais aussi d’un point de vue traitement.

Figure 1 Représentation du rachis où l’on peut apercevoir ses 4 zones (cervicale,
dorsale, lombaire et sacrée), on remarque aussi que chaque vertèbre est numérotée

Composition du rachis :
Les vertèbres
Une vertèbre est un os court dont l’empilement constitue la colonne vertébrale (appelée également
rachis) chez les animaux vertébrés. Chez l'Homme on compte 33 vertèbres, dont cinq sont soudées
pour former le sacrum, et quatre (environ) pour former le coccyx.
Les 24 vertèbres individualisées se répartissent en :
-7 vertèbres cervicales
-12 vertèbres thoraciques (ou dorsales)
-5 vertèbres lombaires
Figure 2 Représentation d'une vertèbre thoracique

12

Chalonny Yvan et Siby Mickael LP IMB 2011/2012

Les disques intervertébraux

Figure 3 Schéma matérialisant la position d’un disque
vertébral

Les disques vertébraux s'intercalent entre chaque
vertèbre. Leur rôle principal est de procurer à la
colonne toute sa mobilité, ils permettent aussi
d’amortir les contraintes qui s'exercent sur les
vertèbres. Ces disques sont constitués d'une partie
centrale sphérique, comparable à un roulement à
bille, et d'un anneau périphérique fibreux. Ces tissus
malheureusement s'altèrent avec l'âge et ne se
renouvellent pas contrairement à d'autres tissus
humains. Par exemple ils ne peuvent cicatriser
comme le fait la peau. Il faut donc retenir que ces
disques supportent la charge de la moitié supérieure
du corps et n'ont pas la possibilité de se réparer en
cas de lésion.

La moelle épinière
La moelle épinière constitue le prolongement du cerveau en dessous du tronc cérébral. Elle parcoure
donc une surface allant du bulbe rachidien jusqu’à la deuxième vertèbre lombaire. Elle assure la
ramification des nerfs, et permet de transmettre des signaux nerveux entre le cerveau et les
différentes parties du corps. Elle est entre autre impliquée dans les notions de réflexes, comme par
exemple lorsque l’on retire sa main d’une plaque de cuisson brûlante. Concrètement la moelle
épinière est un cordon blanc de 1 centimètre de diamètre et de 50 centimètres de longueur.
Figure 4 Représentation de la moelle épinière où l’on
peut voir son étendue (du bulbe rachidien à la zone lombaire)
et aussi les différentes ramifications allant du nerf
phrénique au nerf sciatique
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B) Présentation des interventions du docteur Cavana

1) La hernie discale
Définition :
Quand le poids du corps est trop important et/ou quand les mouvements de la colonne sont
inappropriés ou trop répétitifs, les pressions qui agissent sur le disque intervertébral deviennent trop
élevées. Le disque s’affaiblit, se fissure, se déforme ou se rompt et peut alors sortir de son enveloppe
fibreuse pour former une hernie.
Si cette fuite se fait vers l’extérieur, les conséquences sont peu importantes et aucune douleur n’est
ressentie. Cependant, si cette fuite se fait vers l’intérieur, le disque peut venir comprimer une racine
nerveuse. Ce phénomène
mécanique qui préside à la
formation de la hernie discale
s’accompagne d’une inflammation
et d’une irritation du nerf à l’origine
de la douleur qui se fait alors sentir
sur le trajet du nerf atteint. Bien que
la hernie puisse toucher n’importe
quelle région de la colonne
vertébrale, près de 95 % des hernies
surviennent dans le bas du dos.
Figure 5 Représentation d'une hernie discale

La moyenne d’âge de l’apparition se situe en entre 40 et 50 ans, surtout chez les hommes ayant un
travail physique ou une activité physique importante ou violente. A noté que beaucoup de personnes
ayant une position de travail assise (informaticien, secrétaire) sont amenées eux aussi à être
touchées par les hernies discales.
En générale on décèle une hernie suite à des douleurs situées dans le bas du dos ou sur le haut de la
cuisse. Ces douleurs peuvent descendre le long de la cuisse, derrière le genou et même jusqu’aux
pieds dans certain cas, il y a alors des sensations d’engourdissement et de faiblesse musculaire.
Traitement :
La 1ère étape, lorsqu’apparaissent les symptômes de la hernie (la hernie ne peut être diagnostiquée
qu’après examen TDM ou IRM), consiste en une mise au repos du patient pendant une quinzaine de
jours et à l’administration de traitement analgésique, anti-inflammatoire ou myorelaxant.
Dans environ 90% des cas, si les symptômes sont diagnostiqués à temps et correctement soignés, les
douleurs disparaissent sur une période de 3 à 6 semaines.
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Le traitement chirurgical est lui réservé au patient en grande souffrance et/ou très handicapé par la
hernie, souvent dans ces cas les traitements médicamenteux sont inefficaces. Le but de l’intervention
est de libérer la racine nerveuse de la compression. Elle se déroule le plus souvent sous anesthésie
générale. Le chirurgien accède au canal rachidien entre 2 vertèbres par une courte incision (3 à 5
cm), puis au disque intervertébral. Il retire la hernie discale et vide le centre du disque, afin d’éviter
qu’un fragment libre ne se déplace et entraîne une récidive de la compression. Le disque n’est en
générale jamais entièrement enlevé. Il est également possible de remplacer le disque par un disque
artificiel, qui se chargera alors de prendre le relai de l’ancien disque

Risque :
La zone opératoire étant située à proximité du nerf spinal,
une mauvaise manipulation peut entrainer des paralysies
plus ou moins importantes si le nerf est touché. De plus,
dans certain cas, le disque à tellement été en contact
avec le nerf que ce dernier garde sa déformation. Dans ce
cas, les douleurs ne disparaissent pas totalement.

Figure 6 Suppression du disque intervertébrale

2) La spondylolisthésis
(Spondylos = vertèbre et Olisthésis = glissement)
Définition :
La colonne vertébrale est constituée de 24 vertèbres empilées
les unes sur les autres. Chaque vertèbre est trouée à l’arrière et
l’ensemble de ces trous forme un canal (le canal rachidien). Les
fibres nerveuses qui transmettent les ordres de mouvement
envoyés par le cerveau aux différentes parties du corps
circulent dans ce canal.
Il arrive parfois qu’une des vertèbres glisse vers l’avant. Elle
entraîne alors, avec elle, le reste de la colonne vertébrale. On
parle de spondylolisthésis. Le glissement peut être lié à la
rupture de la partie arrière d’une vertèbre.
Si le déplacement de la vertèbre comprime un nerf à l’endroit Figure 7 Représentation d'une spondylolisthésis
où il sort de la colonne vertébrale (racine nerveuse), cela
entraîne des douleurs et quelquefois, des difficultés de fonctionnement du nerf.
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Figure 8 Une échelle de 0 à 4 permet de jauger le
niveau de gravité de la spondylolisthésis en fonction
de son glissement. Plus le glissement sera élevé plus
le niveau sera élevé.

Traitement :
Parfois, un traitement médical (médicaments,
kinésithérapie...) suffit à supprimer les douleurs, par
contre si ces douleurs persistent il est nécessaire
d’envisager une intervention chirurgicale.
De plus une opération en urgence est prescrite si le
patient a des problèmes de sensibilité ou de motricité
pour bouger certaines zones du corps (paralysie).
L’opération dure en général entre deux et quatre heures et est effectuer sous anesthésie générale.
Le chirurgien enlève la partie arrière de la vertèbre (la lame), pour libérer d’éventuels nerfs
comprimés. On appelle cela une laminectomie. Ensuite, il stabilise la vertèbre déplacée en la fixant à
l’aide de vis et de plaques (ostéosynthèse). Il renforce la fixation à l’aide de petits bouts d’os prélevés
sur la colonne ou le bassin, qu’il pose sur les vertèbres (greffe osseuse).

Figure 9 Schématisation d’une laminectomie

Figure 10 Représentation d’une ostéosynthèse avec
greffe osseuse et pose de vis

Risque :
Si le chirurgien abîme accidentellement un nerf, le patient pourra être victime d’insensibilité ou de
paralysie. Le médecin peut également blesser l’enveloppe remplie de liquide qui se trouve entre la
queue de cheval et l’os (la dure-mère) et provoquer une fuite, fuite qu’il doit alors obturer.
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3) Canal lombaire étroit

Définition :
Notre colonne vertébrale est composée de 24 vertèbres. Un canal
passe à travers chacune de ces vertèbres. Ce canal appelé canal
rachidien, permet le passage des racines nerveuses. Ce canal est
généralement assez large pour contenir sans problème toutes les
racines nerveuses qui, à ce niveau-là, cheminent dans un sac situé
dans le canal. Selon la constitution du patient ou bien à cause de
phénomènes d’usure naturelle, un rétrécissement peut survenir.
Ce rétrécissement peut aussi être provoqué par de l’arthrose. Cette
maladie liée au vieillissement entraîne une déformation de l’os et le
fait épaissir anormalement à certains endroits. Enfin d’autres facteurs
peuvent rétrécir le canal, comme par exemple le glissement d’une
vertèbre (spondylolisthésis).
Figure 9 Représentation d’une calcification au
niveau du canal lombaire avec inflammation d’un
nerf

Ce rétrécissement qui entraine une compression
des éléments nerveux peut entrainer l’apparition
de plusieurs symptômes :
• Difficultés à marcher
• Douleurs dans les membres inférieurs,
sensations d’engourdissement, fourmillements
et picotements, voir paralysie des muscles des
membres inférieur, mauvais fonctionnement de la
vessie ou du sphincter anal.
Figure 10 Représentation d’un rétrécissement extrême du canal lombaire
• Les douleurs peuvent être présentes à la marche avec création d’ostéophytes (excroissance osseuse entourant une
articulation où le cartilage est désagrégé par l'arthrose)
ou au repos.
Les radiographies vont permettre de reconnaître la maladie. La réalisation d’un scanner et d’une IRM
va permettre de parfaitement localiser les lésions.
Traitement :
Les douleurs sont atténuées dans un premier temps par un traitement médical associant repos, antiinflammatoires, décontracturants musculaires et antalgiques. Quand ce traitement n’est plus
suffisant ou qu’il existe une urgence (paralysie), la chirurgie devient nécessaire.
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Il existe plusieurs types de chirurgies différentes concernant le
problème de canal lombaire étroit. Mais toutes ont le même but, il s’agit de
créer un espace pour les nerfs dans la colonne vertébrale, c’est le
recalibrage. On appelle souvent cette intervention la laminectomie.
L’opération se fait par le dos, et chez le patient âgé, il est parfois nécessaire
d’instrumenter le rachis (pose de matériel).
Sous anesthésie générale sa durée est variable selon que l’on enlève
plus ou moins de fragments osseux, de surfaces articulaires ou de
tissus ligamentaires.
Si beaucoup de tissus comprimant sont retirés, l’équilibre vertébral peut être
perturbé (les vertèbres ne sont plus solidaires les unes aux autres). Les
Figure 11 Représentation d'une laminectomie
vertèbres doivent alors être bloquées entre elles, on appelle cela une
arthrodèse.

Divers éléments métalliques sont alors utilisés (vis et tige métallique) ainsi que
des greffes osseuses dans certain cas. Ces éléments fournissent ainsi une
fixation immédiate, ce qui permet à l’os de se reconstituer lentement.
De plus ce système permet de fixer correctement les vertèbres.

4) Scoliose
Du grec skolios, tortueux.

Figure 12 Exemple d'une arthrodèse

La scoliose est une déformation, dans les trois plans
de l'espace, de toute ou d’une ou plusieurs parties de
la colonne vertébrale. Cette déformation touche 2 à 3% des
enfants et entraîne une torsion d'une ou plusieurs vertèbres
sur elle(s)- même(s) provoquant alors une déformation du
thorax, de l'abdomen, etc.
La scoliose se caractérise donc par son aspect
tridimensionnel où chaque vertèbre subit un déplacement :
- dans le plan frontal en inclinaison latérale
- dans le plan sagittal en extension
- dans le plan horizontal (ou coronal) en rotation axiale
L'ensemble de ces trois déplacements se traduit par une
torsion du rachis (un peu à la manière d'un escalier en
colimaçon).
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Il existe plusieurs types de scoliose :

Scoliose thoracique

Scoliose thoracolombaire

Scoliose lombaire

Scoliose double

L’opération chirurgicale n’est pas la solution première. En dessous de 45% de courbure de la colonne
le port d’un corset permet de limiter et dans certain cas, de réduire cette courbure. Dans les cas de
scoliose grave, c’est à dire supérieur à 45% de courbure, l’acte chirurgical est alors nécessaire pour
réduire le % de courbure.
L’opération consiste à corriger la courbure et à rétablir l’esthétique de la colonne vertébrale en
soudant les vertèbres déformées dans la meilleure position possible. Pour ce faire, le chirurgien
pratique une « arthrodèse » ou greffe des vertèbres. Il pose en complément une ou plusieurs tiges
métalliques pour maintenir l’alignement corrigé des vertèbres. L'inconvénient majeur de la chirurgie
est le blocage de la croissance rachidienne. Il faut donc la réaliser à un âge avancé lorsque l’enfant a
atteint une taille suffisante. De plus, cette opération réduit considérablement la souplesse de la
colonne vertébrale.
Le chirurgien peut opérer par "l'avant" (opération par la voie antérieure) en passant par l'abdomen
ou le thorax, et/ou par" l'arrière " (arthrodèse postérieure) en passant par le dos, cette seconde
méthode est la plus courante.

Figure 14: Schématisation de l'acte opératoire. Phase1 : Pose des vis pédiculaire sur les vertèbres.
Phase 2 : réduction de la courbe (redressement de la colonne) à l’aide d’ostéotomies (incisions dans
les os). Phase3 : Pose des tiges de maintiens.
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La correction se fait à l’aide de tige métallique, le plus
souvent en titane. La première étape consiste à mettre en
place les vis de fixation qui permettront, comme leur nom
l’indique, de fixer les tiges de correction. Pour assurer le
maintien de cette correction dans le temps une greffe
osseuse est réalisée. On utilise le plus souvent des os (pris
dans le bassin ou sur les vertèbres) auquel on peut ajouter
des substituts. Le pourcentage de redressement varie
selon la déviation initiale, la souplesse de la colonne, la
technique chirurgicale et I ’âge du malade. On admet
généralement que le pourcentage d’amélioration se situe
entre 30 et 60% de la déviation initiale.
Figure 17: Cliché post-opératoire et préopératoire. On note
ici une réduction importante de la déformation ainsi que de
la pose de l'appareillage.

C) L’activité réelle du docteur Cavana

Opération
Hernie discale

Nombre
150 à 200 par an

Spécificité
-Chirurgie mini invasive (ouverture 2,7cm)
-En cas de reprise ouverture sur 7cm

Hernie cervicale

10 par an

Syndrome du canal lombaire
étroit
Scoliose et lordose

150 par an

Spondylolisthésis

50 par an

Ostéoporose

12 par an

-Risque élevé car espace restreint, proximité
des nerfs et surtout proximité de l’artère
vertébrale (nourricière du cerveau)
-Ouverture sur 7cm
-Arrachement d’une partie de la vertèbre
-Pose de vis
-Ouverture sur toute la colonne
-Pose de vis
-Nombreux clichés radiographiques (parfois
un cliché par vis posée)
-Irradiation du personnel et du patient
élevée
-Pose de vis
-Personnes âgées
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D) Le neuromonitoring et la table opératoire
Actuellement le Docteur Cavana réalise ses interventions en se basant essentiellement sur son
expérience, sur les sensations ressenties durant les actes (perçage,…), sur l’aspect visuel (cas de
redressement de scoliose) ou sur les clichés fluoroscopiques (en moyenne 3 par opération) qui sont
eux irradiants pour le patient et pour l’équipe médicale. Il doit donc le plus souvent projeter
mentalement la situation opératoire. Il n’a donc que peu de contrôle sur la qualité de ses actes et il
doit parfois si reprendre à deux fois pour poser une vis par exemple. Pour les interventions qu’il
réalise couramment cela pose moins de problème du fait de l’habitude des gestes, en revanche pour
les autres interventions réalisées plus rarement cela peut être problématique.
De plus, à l’heure actuelle, le docteur cavagna ne possède aucun moyen de contrôle afin de savoir s’il
a endommagé ou non un nerf lors de ses actes. Quand on sait qu’une simple irritation d’un nerf peut
entrainer une faiblesse musculaire plus ou moins importante, et qu’un sectionnement de nerfs
entraine une paralysie complète des muscles innervés par le nerf, on comprend l’importance qu’il
faut accorder à la protection des nerfs.
C’est pour contrer ce problème que la clinique a lancé
un appel d’offre concernant un dispositif de
neuromonitoring. Ce dispositif permet de contrôler en
instantané l’état des nerfs et de détecter toutes
anomalies quant au fonctionnement de ces nerfs. Cet
équipement utilise comme procédé
l’électromyogramme invasif ou de surface.
L’EMG pour électromyogramme, est un examen qui
permet d’enregistrer l’activité électrique d’un nerf ou
d’un muscle par l’intermédiaire d’électrodes.
L’électrode placée sur le muscle ou le nerf ciblé peut
être de contact (EMG de surface) ou en aiguille (invasif).
Figure 18 Exemple d'écran d'une station de neuromonitoring,
Pour la chirurgie du rachis les électrodes sont placées
on peut ici voir l'activité électrique de différents nerfs
sur les muscles innervés par les nerfs situés dans la
colonne vertébrale (sciatique entre autres).
Ces électrodes sont reliées au système de surveillance
de la station, qui surveille en permanence l'activité EMG des muscles innervés par le nerf ciblé.
Quand le nerf ciblé a été anormalement activé ou stimulé (contact avec un outil, une vis,…) le
système avertit le chirurgien en fournissant à la fois des alertes visuelles sur l'écran tactile et des
alarmes pour aider à minimiser le traumatisme du nerf. En cas d’alerte, le médecin doit arrêter son
geste et analyser la situation.
La station dispose d’un stimulateur permettant, à l’aide d’un courant électrique, la stimulation du
nerf et donc son identification. Elle permet de connaître en instantané le niveau de stimulation du
nerf pendant l’opération. En effet, tout geste chirurgical réalisé près du nerf engendre une excitation
de celui-ci et donc une activité musculaire. Lorsque cela est détecté, l’appareil délivre un signal
optique et acoustique capté par les électrodes placées sur ou dans les groupes de muscles innervés
par le nerf. De plus ce système permet de contrôler le bon fonctionnement du nerf après
l’opération.
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Figure 19: Stimulateur de nerf moteur peropératoire CLEO

Enfin, comme nous l’avons vue précédemment, il est
nécessaire de réaliser des clichés durant l’opération,
c'est-à-dire des clichés peropératoires.
Il est donc indispensable de posséder une table d’opération dédiée aux opérations du rachis. Cette
table doit permettre de positionner le patient de façon à rendre l’acte de chirurgie le plus facile
possible. De plus cette table d’opération se devra d’être radio-transparente, c’est à dire qu’elle ne
doit pas être visible sur les clichés radioscopiques et ne devra pas gêner l’amplificateur de brillance
durant sa rotation et son placement par l’équipe médicale.
La clinique opératoire de Lorient possède des tables
opératoires de la marque Maquet. Pour permettre la
réalisation des opérations du rachis, la clinique s’est dotée
d’un dispositif d’installation pour la colonne vertébrale.
Ce dispositif d’installation est plutôt ingénieux. En effet il est
directement installable sur l'interface de la plaque jambière,
sur les tables d'opération Maquet. Ce dispositif permet un
positionnement anatomique optimal du patient pour l’acte
chirurgical. Cependant la table n’est pas totalement radiotransparente, et dans le cas d’une utilisation d’un fluoroscope
3D il sera nécessaire de placer une extension en carbone sur cette
table pour ne pas avoir d’artéfacts.

Figure 20 Photo de la table opératoire Maquet

Représentation de la table Maquet :

LAV COLONNEÉBRALE
10
2
7

9

11

6
1

5

8

3
4
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Vue d’ensemble
1 Châssis de positionnement
2 Pont de positionnement avec matelas
3 Pied d’appui réglable en hauteur
4 Renforcement
5 Miroir
6 Rail réglable
7 Têtière
8 Appui-bras
9 Chariot
10 Pont de positionnement avec matelas large
11 Adaptateur de têtière
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B) La fluoronavigation
1) La chirurgie assistée par ordinateur
A) Introduction
La fluoronavigation fait partie de la grande famille des techniques de navigation chirurgicale, aussi
appelée Gestes Médicaux Chirurgicaux Assistés par Ordinateur (GMACO) ou encore plus couramment
Chirurgie Assistée par Ordinateur (CAO).
La CAO contient tous les systèmes ayant pour objectif d’aider le praticien dans la réalisation de ses
gestes diagnostiques et thérapeutiques, lors de la planification et de la réalisation de l’acte
chirurgical. Cette aide permettant d’améliorer la précision et l’efficacité des actes, tout en restant le
moins invasive possible. Il est important de préciser que le chirurgien reste l’acteur principal de
l’intervention et que la ou les machines ne sont qu’une aide, dans aucun cas une machine ne pourrait
remplacer un chirurgien, tout du moins pas pour le moment.
Apparue dans les années 1985, la CAO est depuis les années 2000 en pleine évolution. Cela a
notamment été possible grâce à l’évolution des techniques d’imagerie médicale (traitement
numérique, qualité de l’image,…), qui en adjonction avec des équipements comme les robots
permettent la réalisation d’actes chirurgicaux assistés par ordinateur.
Par conséquent l’imagerie est constamment présente dans un procédé CAO. Alors qu’auparavant elle
n’était utilisée que pour le diagnostic et la localisation de pathologie avant l’intervention. Avec la
CAO, l’imagerie intervient lors des différentes phases de traitement du patient comme en témoigne
le schéma ci-dessous :
En préopératoire :

IMAGERIE MEDICALE

Planification des actes,…

En postopératoire :
Clichés médicaux-légaux,…

En peropératoire :
Contrôle des actes,…

La CAO offre plusieurs avantages non négligeables, dont les principaux sont décrits dans le tableau cidessous. Ces avantages ont rapidement été approuvé par les chirurgiens mais le prix excessif de ces
dispositifs reste un frein à leur développement, ce qui est dommage car avec la CAO le patient gagne
en confort, le personnel soignant gagne en efficacité, et enfin l’établissement est gagnant
financièrement sur le long terme et il jouit d’une certaine renommé.
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AVANTAGES
Gain de précision
Diminution de la dose de rayons X délivrés
Diminution du traumatisme opératoire
Diminution du coût financier global
Raccourcissement de la durée opératoire, entrainant des réductions :
-de la morbidité et de la mortalité -de la durée d’hospitalisation
-de la durée de convalescence et donc de l’arrêt de travail
B) Les étapes d’une CAO
Les différents équipements permettant de réaliser des actes en CAO possèdent tous une chronologie
identique. En effet on retrouve une boucle de réalisation basée sur la perception, la décision (ou
raisonnement) et enfin l’action. Ces trois étapes sont toutes aussi essentielles l’une que l’autre, en
voici les détails :
La perception
Cette phase consiste en l’acquisition et au traitement des données. En générale ces données sont
sous forme d’image préopératoire et/ou peropératoire. Cette étape peut donc permettre de
corréler et fusionner des images acquises avant l’intervention avec la réalité peropératoire.
La décision
Cette phase consiste le plus souvent en l’élaboration d’un planning opératoire (définition de la
stratégie et du déroulement de l’opération). L’étape est réalisée par le chirurgien qui peut s’aider
d’outils de simulation. Dans le cas où le chirurgien ne souhaite pas effectuer de planning cette étape
peut consister en une lecture et étude simple des images médicales.
L’action
Cette phase comprend les gestes chirurgicaux qui selon le dispositif utilisé seront plus ou moins
réalisés par le chirurgien. En effet le degré d’autonomie de l’équipement est variable, l’aide
apportée au chirurgien peut-être sous forme d’indication comme pour la navigation, ou l’action
peut être complètement réalisée par la machine comme en témoigne l’utilisation des robots par
exemple. On parle ici d’action active, semi-active ou passive suivant le matériel utilisé.
On parle de boucle car aux cours de l’opération les intervenants peuvent réaliser plusieurs fois ces
opérations à la suite. En effet dans certain cas il faut réajuster la position du patient par exemple, il
est alors nécessaire de réaliser à nouveau ces étapes. Lors de ces étapes on passe successivement
d’un modèle virtuel, les images médicales, à un model réel, le patient.
Le schéma ci-dessous décrit cette boucle de manière plus concrète :
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C) Les différents systèmes de CAO
On retrouve trois types de dispositifs dans les procédés de chirurgie assistée par ordinateur, les
systèmes dit passif, les systèmes semi-actifs et enfin les systèmes actifs comme décrit ci-dessous :
Les Systèmes Passifs :
Ces systèmes permettent une comparaison entre l’acte planifié et la réalité. Le chirurgien est alors
guidé, il reste cependant totalement libre d’effectuer les gestes qu’il juge nécessaire. Dans le cas où
le chirurgien ne souhaite pas réaliser de planning, il peut se servir de cette technique pour se repérer
dans son champ opératoire (repérage des structures anatomiques et des outils par exemple). La
fluoronavigation fait partie des systèmes dits passifs.
Système semi-actif :
Situés entre les systèmes actif et passif, ces dispositifs permettent au chirurgien de définir son
planning et ensuite de réaliser ses gestes mais par l’intermédiaire de guides mécaniques. On parle
alors de gestes chirurgicaux précontraints. Outre le guidage issu des systèmes passifs, ces dispositifs
offrent donc une aide concrète et mécanique à la réalisation des actes. Ces dispositifs sont donc
majoritairement utilisés comme une aide au positionnement précis des outils.
Ci-contre des exemples de systèmes semi-actifs avec la
plateforme NKM, ici le chirurgien réalise indirectement
ses actes chirurgicaux en manipulant ses outils depuis
l’écran et un joystick de visualisation

Système actif :
Ces systèmes travaillent en autonomie totale suivant un planning défini par le chirurgien en
préopératoire. Lors des actes le chirurgien n’a donc aucun contrôle sur l’opération, lors de cette
étape il ne fait que superviser le déroulement, son action est donc limitée à la définition du planning.
Ces systèmes sont encore peu développés, la principale contrainte restant le prix de l’équipement
(environ 2millions d’euros) et le coût d’utilisation (en moyenne 500 000euros de maintenance par an
et 5000 euros de consommables par intervention.

Ci-contre des exemples de
systèmes actifs (robots
chirurgicaux) :
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2) La navigation chirurgicale
La navigation chirurgicale permet la localisation des structures anatomiques et la simulation de
trajectoires chirurgicales. L’idée est donc de permettre au chirurgien de visualiser et localiser en
temps réel ses instruments ainsi que les structures anatomiques sur des clichés peropératoires
et/ou préopératoires. On peut trouver la notion de navigation chirurgicale active ou semi-active,
mais cela ne concerne pas la fluoronavigation donc nous ne traiterons pas de ces dispositifs dans
cette étude.
Apparue dans la années 1990, les techniques de navigation chirurgicales étaient
essentiellement dédiées au domaine de la neurochirurgie comme en témoigne le
développement de la stéréotaxie. Ensuite l’utilisation de ces techniques s’est
élargies aux domaines des chirurgies ORL (Oto-rhino-laryngologie) et rachidiennes, et
plus récemment à l’ensemble de la chirurgie orthopédique.
Figure 21 Photo d'un cadre stéoratoxique permettant le repérage
des outils chirurgicaux et des structures anatomiques

L’évolution des techniques a été possible avec l’avènement du traitement numérique comme pour la
CAO en général, mais aussi et surtout grâce au développement des technologies de navigation
satellite et repérage par triangulation, utilisées pour le repérage des outils du chirurgien.
A) Les différents types de navigation
On verra après que la fluoronavigation est l’addition d’un procédé de navigation et d’images
fluoroscopiques. Cette technique est donc basée sur une navigation sur des images fournis par un
mobil de fluoroscopie, cependant avec un matériel de navigation identique il est possible, depuis
peu, de naviguer sur des images scanner (TDM), sur des IRM (imagerie par résonnance magnétique),
voir sur des écographies réalisées en préopératoire. L’utilisation d’images préopératoires pour la
navigation présente un inconvénient majeur, en effet avec cette technique il est nécessaire de
procéder à un recalage entre l’image et la position du patient. Cette étape peut s’avérer être délicate
et fastidieuse.
A1) Navigation sur images TDM sans cliché peropératoire
Souvent utilisée pour la chirurgie du rachis ou de la hanche, elle permet au chirurgien de naviguer en
3dimensions sur un modèle tridimensionnel reconstruit et ce sans réaliser d’image peropératoire.
Ces images sont certes irradiantes mais elles sont d’une très bonne qualité pour une navigation
efficace. Le problème majeur de cette technique réside dans le fait qu’il est nécessaire de recaler
l’image préopératoire avec la position du patient. On parle alors de fusionner l’univers virtuel
(images) avec l’univers réel (repère spatial du patient). Trois techniques existent alors pour effectuer
ce recalage :
-À l’aide de repères : En préopératoire et sous anesthésie générale, des repères métalliques sont
fixés à proximité de la zone opératoire du patient. Le scanner est ensuite réalisé et intègre donc la
position de ces éléments. Enfin en peropératoire le chirurgien vient palper ces éléments avec un
palpeur référencé dans l’espace, le recalage est alors effectuer lorsque ces éléments sont localisés.
Cette technique n’est à ce jour plus utilisée, en effet elle n’était pas d’une grande précision et
obligeait le patient à subir 2 interventions.
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-Par repérage de points anatomiques : ici le chirurgien repère des points anatomiques sur les images
TDM en préopératoire, ensuite en peropératoire le chirurgien doit identifier et repérer à l’aide d’un
palpeur référencé dans l’espace ces mêmes points anatomiques. Les images de navigation se
recalent alors avec la position du patient suite à la localisation de ces points. Cette technique est peu
précise du fait du faible nombre de points limités.
-Par marquage de surface : cette technique est la plus aboutie des 3 techniques, ici le chirurgien
réalise un nuage de points d’une structure anatomique située à proximité de l’opération. Ce nuage
est composé de 100 à 1500 points successifs et aléatoires repérés dans l’espace, il est ensuite
reconstruit par la station. Cette reconstruction est alors identifiée sur les images TDM, le recalage est
alors effectué.
A2) Navigation sur image TDM avec clichés fluoroscopiques 2D
Dans ce cas la navigation se fera aussi en 3D sur des images scanner réalisées en préopératoire, mais
des images fluoroscopiques (face et profile) seront aussi réalisées en peropératoire. Ces images
fluoroscopiques seront segmentées afin d’en extraire des points de contours. Ces points seront
ensuite identifiés sur l’image scanner, c’est ainsi que l’on obtient le recalage entre les deux sources
d’image. Les clichés fluoroscopiques permettent juste d’identifier et de localiser la position du
patient dans ce cas.
Le Docteur Cavana pense réaliser 1 intervention sur 5 avec ce procédé.
A3) Navigation avec clichés fluoroscopiques 2D
Ne nécessitant pas d’images préopératoires, cette technique n’induit donc pas de recalage. C’est la
technique qui est actuellement la plus utilisé, il s’agit de réaliser des clichés face et profil en
peropératoire et de naviguer sur ces clichés. Les fluoroscopes actuels fournissant des images de
bonnes qualités, la navigation est satisfaisante. Elle est par contre réalisée en 2D, le chirurgien n’a
donc aucune connaissance sur la densité osseuse et ne possède pas de vue axiale.
Le Docteur Cavana pense réaliser 4 interventions sur 5 avec ce procédé.
A4) Navigation avec clichés fluoroscopiques 3D
Encore très largement méconnue puisque très récent, le fluoroscope 3D est semblable à un scanner,
il réalise en peropératoire des images du patient. Après traitement de ces images la navigation peut
s’effectuer en 3D et ce sans image préopératoire et donc sans étape de recalage.
Le Docteur Cavana lors de notre succincte rencontre de connaissait pas se procédé qui représente
des avantages certains, il n’a donc pas émit d’envie de navigué avec ce type de système.
A5) Le « Bone Morphing »
Le système « bone morphing » n’utilise ni image préopératoire, ni image peropératoire. Une station
pouvant utilisée cette technique possède plusieurs modèles statistiques anatomiques. En
peropératoire le chirurgien choisit un modèle et va venir au contact de la zone opératoire avec un
palpeur référencé dans l’espace. En 1 minute environ le chirurgien réalise le marquage d’environ 150
points sur cette zone. Après l’analyse de la forme des points, le logiciel va déformer le modèle
statistique afin de rendre l’image la plus ressemblante possible à la réalité.
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Cette technique fournit donc une image 3D et offre en général une précision satisfaisante de l’ordre
de 0,5mm. Cependant elle ne fournit aucune information sur la densité osseuse et elle nécessite
aussi un abord chirurgical assez large.
A6) Navigation sur IRM ou image échographique (avec ou sans recalage sur images TDM)
Ces techniques sont en théorie possibles et les études sur la navigation les abordent. Cependant, à
l’heure actuelle aucun système n’est capable de réaliser de la navigation sur ces sources d’image.
L’IRM ou l’échographie présente pourtant l’intérêt d’être non ionisante, de visualiser les tissus mous
ou encore de naviguer en 3D pour l’IRM.
B) Comparatif des différents types de navigation chirurgicale

Technique
Navigation TDM avec marquage
de surface ou repérage des
points anatomiques

Avantages
+ Imagerie 3D complète
+ Densité osseuse

Navigation TDM avec image
fluoroscopique

+ Imagerie 3D complète
+ Densité osseuse

Navigation fluoroscopie 2D

+ Pas d’imagerie préopératoire
+ Pas de recalage
+ Facile à utiliser
+ Système robuste
+ Imagerie 3D complète
+ Densité osseuse
+ Pas d’imagerie pré-op
+ Pas de recalage
+ Facile à utiliser
+ Système robuste
+ Imagerie 3D complète
+ Pas d’imagerie préopératoire
+ Pas de recalage
+ Facile à utiliser
+ Système robuste

Navigation fluoroscopie 3D

Bone Morphing
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Inconvénients
-Imagerie préopératoire (TDM)
-Radiation (patient)
-Abord chirurgical large
- Cout de l’examen TDM
-Précision (patient positionné sur
le dos lors du TDM et sur le
ventre lors de l’opération)
- Imagerie préopératoire (TDM)
- Radiation (patient avec 2
examens et staff)
- Cout de l’examen TDM
-Précision (patient positionné sur
le dos lors du TDM et sur le
ventre lors de l’opération)
- Imagerie 2D (pas de vue axiale)
- Radiation (patient + staff)

- Petit volume
- Qualité de l’image
- Radiation (patient + staff)
- Fluoroscopie dépendant

- Pas d’informations sur la
densité osseuse
- Abord chirurgical large
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3) La fluoronavigation
Comme nous l’avons décrit précédemment la fluoronavigation c’est l’acquisition d’image
fluoroscopique puis l’utilisation de matériel de navigation. Nous détaillerons dans un premier temps
les mobiles de fluoroscopie avant de nous intéresser plus spécifiquement au matériel de navigation.
A) La fluoroscopie
La fluoroscopie est une modalité de la radiologie qui consiste à acquérir en instantané des images
dynamiques de l'intérieur des structures du patient. Un système de fluoroscopie est constitué d'un
générateur de rayons X capable d'émettre des rayons X pendant plusieurs minutes de manière
continue ou de manière pulsée. L'image est acquise au moyen d'un amplificateur de brillance ou de
certains capteurs plans capables de fonctionner en acquisition continue. Les images sont rapatriées
en instantané vers un écran à partir duquel les opérateurs les analysent. La technique est
principalement utilisée en médecine pour le suivi en temps réel d'opérations chirurgicales, pour
certains examens où on suit l'évolution de produits injectés dans le corps du patient, ou pour le
positionnement précis de patients dans des appareils de radiothérapie.
Pour effectuer des clichés fluoroscopiques, on utilise un fluoroscope encore appelé amplificateur de
brillance, le processus d’obtention de ces clichés est le même que celui utilisé par la radiographie
classique. Nous allons donc vous présenter un bref historique des rayons x ainsi qu’une présentation
sommaire de la radiographie, avant de nous intéresser plus particulièrement à la fluoroscopie et au
fonctionnement du fluoroscope.

A-1) Historique de la radiographie
Le physicien allemand Wilhelm Röntgen (1845-1923) menait des expériences avec un tube
cathodique placé dans une boîte en carton noir, quand il découvre la fluorescence émise par un
écran de platino-cyanure de baryum. Ces expériences lui permirent de découvrir un nouveau type de
rayonnement méconnu jusqu'alors. Röntgen ne sait pas comment
appeler les rayons qu'il vient de mettre en évidence, alors il va utiliser
l'inconnue mathématique « X » pour nommer ces rayons. En Allemagne,
il est encore fréquent d'entendre « Röntgenstrahlung » (rayonnement
de Röntgen) pour désigner les rayons X.
Peu de temps après, Le 22 décembre 1895, Wilhelm réalisa la toute
première radiographie de l'histoire, celle de la main de son épouse,
Berta Röntgen. Ce cliché nécessita un temps d'exposition de 20 minutes.
Ses diverses expériences lui permirent de caractériser ses rayons X :

Figure 22 Photo de Wilhem Röntgen et
radiographie de la main de sa femme

Les rayons X sont absorbés par la matière; leur absorption est
fonction de la masse atomique des atomes absorbants.
Les rayons X sont diffusés par la matière; c'est le rayonnement secondaire ou rayonnement
de fluorescence.
Les rayons X impressionnent la plaque photographique.
Les rayons X déchargent les corps chargés électriquement.
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Le 28 décembre 1895, Röntgen publie sa découverte. Découvert qui lui valut le prix Nobel de
physique en 1901.Ce fut alors un véritable boum qui se produisit. En effet, des 1897, le premier
laboratoire hospitalier de radiologie est créé par Antoine Béclère. Malheureusement il y eut
beaucoup de martyrs à la cause du rayon x. Les doses employées à cette époque étaient beaucoup
trop grandes et certains, qui venaient se faire photographier le squelette, décédèrent ou eurent des
effets secondaires (cancers...).Avec ces victimes les dangers des rayons X furent peu à peu
découverts.
A-2) Principes de la radiographie
Il s’agit ici de réaliser sur un film radiographique, une impression des différences de densité d'un
organe. Le film sera plus ou moins noirci selon l'organe radiographié. Les os apparaîtront blancs, les
tissus mous seront dans différents tons de gris et l'air sera noir.
Le processus de base consiste en une émission de rayons X
produits par un tube à rayon X. Il s’agit ici d’un tube sous
vide composé d'un filament chauffé alimenté par un
courant continu de haute tension. L’émission de rayon x est
de courte durée (0.5 sec).
Les rayons X partent de la source positionnée en face du
patient et interagissent avec ce dernier en le traversant. Le
détecteur permet de voir comment les rayons X se sont
comportés en traversant le corps. Les rayons X, à la sortie
de la source (tube à rayons X) sont atténués par les milieux
biologiques traversés ( os, muscle organe ) suivant une loi
exponentielle qui tient compte de l'absorption
photoélectrique et de la diffusion par effet Compton.
Une fois que les rayons x ont traversés le patient, ils
atteignent le système d’acquisition des images et ils sont
captés par celui-ci. Le détecteur peut être soit un film
photosensible soit un système de détection électronique
(radiographie numérique).
Figure 23 Représentation d'un dispositif de
radiographie standard

En fonction des milieux biologiques traversés, l’absorption des rayons x ne sera pas la même. L’image
radiographique est donc l’image de la distribution des rayons X, où les zones les plus blanches sont
celles qui correspondent aux zones de grande atténuation (os) et celles qui sont plus foncées
correspondent aux zones de moindre atténuation (muscle et organe) et en noir les éléments
constitués d'air. De nos jour, grâce notamment au avancé spectaculaires de l’informatique, les clichés
radiographiques sont de plus en plus numérisés et de bien meilleur qualité.
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A-3) La fluoroscopie
Comme il a été dit précédemment, la fluoroscopie est l’acquisition en temps réel et en continu
d’image radiographique réalisée par un fluoroscope. Elle est utilisée en générale en phase
peropératoire pour réaliser des clichés face et profil. Cependant les derniers fluoroscopes
s’apparentent à des scanners puisqu’ils fournissent une image 3D du patient.
Le fluoroscope ou mobile de fluoroscopie est une machine composée de quatre grandes parties. Une
source de rayons X, un écran fluorescent, un amplificateur de brillance ou un capteur plan et enfin
une unité informatique permettant le traitement de l’image. L’écran fluorescent est le remplaçant
numérique des négatifs utilisés lors d’acte radiographique classique.

Écran de visualisation

Amplificateur de brillance
Unité de traitement de l’image
Tube à rayon X

Figure 24 Photo d'un fluoroscope

Fonctionnement
L’émission :
L’émission est sensiblement la même que pour la radiographie classique. Les rayons x sont émis par
un tube à rayon x appelé tube radiogéne. Ce tube est constitué d’une cathode et d’une anode
entourée par des enveloppes de protection, permettant une protection électrique, mécanique et
thermique. La production des rayons x n’étant pas très efficace (environ 1%), une quantité
importante de chaleur est produite, d’où la nécessité du tube de posséder un système de
refroidissement.
La première étape est la production des électrons. Elle est réalisée par la cathode. Il s’agit ici d’un
filament en tungstène spiralé, qui lors de la mise en route du tube, s’échauffe et permet aux
électrons de s’échapper. Les électrons sont accélérés entre la cathode et l'anode par une forte
différence de potentiel, appliquée entre les deux électrodes. Cette différence de potentielle est
délivrée par le générateur. L’anode est située en face de la cathode. Les électrons ainsi produits
viennent bombarder la surface de l’anode appelé foyer. Cette surface est oblique par rapport à la
direction du faisceau d'électron de manière à permettre à d'avantage de rayons x de pouvoir sortir
du tube. La collision des électrons sur l’anode provoque un transfert d’énergie.
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Figure25 Schématisation d'un tube radiogène

Le tube radiogéne est situé sur une des deux extrémités du fluoroscope. Les émissions des rayons X
partent donc du tube et traversent le corps du patient. L’arc est placé selon l’endroit à observer.
Il est important, dans le cas de fluoroscopie liée à un acte opératoire, de positionner le patient sur
une table opératoire radio-transparente de sorte à ce que les rayons x ne soient pas gênés par celleci.
La réception :
En radioscopie, le film est remplacé par un amplificateur de brillance. L'intérêt de l'amplificateur de
brillance est d'augmenter la luminosité et la précision des images obtenues.
Cet amplificateur de brillance est composé d’un premier écran appelé écran fluorescent, d’une
photocathode soumise à une tension électrique et d’un écran secondaire.
Les rayons X tombent sur l’écran fluorescent. Cet écran a
pour rôle de transformer les photons X en photons lumineux.
Ces derniers terminent leurs transformations en photoélectrons dans la photocathode. La tension électrique
appliquée à la photocathode accélère les électrons, qui
bombardent le deuxième écran avec une énergie
supplémentaire. Les électrons cèdent leur énergie sur l’écran de
sortie secondaire couvert de phosphore. L'écran de sortie
transforme le flux d'électrons en lumière visible, et cela avec un
gain de luminosité considérable. Cette lumière est ensuite
convertit par la caméra CDD en signal vidéo afin qu'elle soit
lisible sur le moniteur.
Figure 26 Schématisation d'un amplificateur de
brillance.
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Figure 27 Schéma simplifié du fluoroscope

L'intérêt de l'amplificateur de brillance est d'augmenter la luminosité des images et donc de pouvoir
observer les clichés en conditions normale (sans utilisation d’un négatoscope).

Figure 28 : 1: Photo d'une opération du pied. 2 et 3: Cliché fluoroscopique de la photo de l’acte opératoire.

Durant nos recherches sur les mobiles de fluoroscopie nous nous sommes rendu compte que de plus
en plus de constructeurs (Siemens, Medtronic ,…) , proposaient des solutions remplaçant le
traditionnel amplificateur de brillance par un capteur plan.
Les capteurs plans, encore appelés détecteurs à numérisation direct se divise en deux types : les
capteurs plans à conversion directe et les capteurs plans à conversion indirecte. Ces technologies
permettent au praticien de visualiser en quasi instantané la ou les images acquises, sur une console
de diagnostic composé d’écran LCD.
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Capteur plan à conversion directe :
Il s’agit ici de la transformation des photons X induits
par les rayons x en signal électrique. Cette technique
est principalement utilisée en mammographie. On
utilise ici une plaque de sélénium amorphe de
quelques centaines de microns d’épaisseur. Cette
plaque est disposée sur une matrice de photodiodes
et de TFT (transistor à effet de champs).
Fonctionnement :

Figure 29 Schéma d'un capteur plan à conversion directe

Pendant l’exposition au rayon X, les photons X sont absorbés par le sélénium ce qui va produire un
transfert de charges électriques. Ces charges sont ensuite attirées par un champ électrique .Des
électrodes collectrices de charges (électrode de pixel) reliées à un transistor, sont alors chargées. Les
charges recueillies sont ensuite stockées provisoirement dans des condensateurs. Les signaux
obtenus sont ensuite amplifiés et transmis à l’unité informatique pour y être traités.
Capteur plan à effet indirect :
Les capteurs plans à effet indirect sont eux-mêmes divisés en deux autres groupes.
-Les capteurs plans à conversion indirecte à base de silicium amorphe :
Ici les rayons X sont transformés en photons
lumineux puis en signaux électriques par
l'intermédiaire d'un scintillateur. Comme
pour les capteurs plans à effet direct, ceux-ci
sont composés de plusieurs couches
successives de composants.
Figure 30 Schéma d'un capteur plan à base de silicium amorphe

La 1ère couche, appelée scintillateur, est composée d’iodure de césium structuré en aiguille. L’Iodure
de Césium est radio luminescent sous l'action des rayons X. Il convertit donc les rayons X en lumière.
Cette lumière, transmise par un coupleur optique, est transformée en signal électrique par la
matrice.
Cette matrice est composée en 1er lieu d’un support en verre puis d’une couche composé de Silicium
amorphe, d’une matrice de photodiode et de transistors à effets de champs.
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-Les capteurs plans à conversion indirecte à base de caméra CCD
Comme pour les capteurs plans précédents, ces capteurs plans sont composés d’un scintillateur
permettant la conversion des rayons x en photon lumineux.
Ensuite on retrouve une optique
de couplage, qui peut être sous la
forme d’un guide de lumière
conique ou sous la forme d’un jeu
de lentilles. Leur rôle est de
récupérer et de transmettre le
maximum de photons émis par le
scintillateur à la camera CCD.
Enfin la matrice CCD, composée
d'une face sensible aux photons
lumineux et produisant des
charges électriques à sa sortie,
assure la conversion des photons
lumineux en électrons, formant
Figure 31 Schéma d'un capteur plan à base de caméra CCD

ainsi l’image numérique.

L’avènement des capteurs plans par rapport aux amplificateurs de brillance s’explique par :
Les amplificateurs de brillance, de par leur forme gondolée, donne une image déformée, plus
ou moins importante en fonction de la taille de l’amplificateur. On nomme cette déformation
la distorsion. La distorsion est une aberration géométrique qui apparait, dès lors que
l’objectif présente un défaut optique.
Les capteurs plans, qui eux ont une surface plane, présentent une image sans aucune
distorsion. C’est un aspect qui a de l’importance notamment en reconstruction 3D, ou en
neurologie, où l’image ne doit pas présenter de défaut géométrique
Le capteur plan est moins encombrant qu’un amplificateur de brillance classique
L’acquisition des clichés est plus rapide
La qualité des clichés est bien supérieure
La durée de vie du matériel est plus longue
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A4) La Fluoroscopie 3D
Une des principales avancées technologiques liée à la fluoronavigation vient d’être apportée par
l’invention de la fluoroscopie et des fluoroscopes 3D. Ils n’offrent pas les désagréments de
l’utilisation des images du scanner (recalage,…) et offrent la possibilité de naviguer en 3D.
Un fluoroscope 3D est une sorte d’hybride entre un fluoroscope 2D classique et un scanner de
radiologie. Comme pour un scanner, l’arc de fluoroscopie se met en rotation autour du patient et
réalise une multitude de clichés sous différentes incidences dans une zone ciblée. Selon les modes
d’arc, la rotation autour du patient se fera de 130 jusqu’à 360 degrés pour les modèles les plus
performants.
La principale différence entre un scanner classique et un mobile de fluoroscopie 3D, est qu’ici, le
patient ne translate pas. Ces mobiles n’ont pas un objectif de diagnostic (contrairement au scanner),
ils servent juste à réaliser des clichés d’une zone ciblée par le chirurgien.
Étant très récent, ce type de fluoroscope est encore très peu développé en France, mais dans les
années à venir, nul doute que ses avantages vont séduire beaucoup d’établissement de santé.

En général un fluoroscope 3D
ressemble visuellement à un
fluoroscope 2D. La différence
majeure est que l’arc est
motorisé et se déplace donc sans
l’action manuel de l’opérateur
contrairement au 2D ou
l’opérateur doit déplacer l’arc
pour réaliser ses vues de face et
profile.

Figure 32 Photo d'un fluoroscope 3D

Figure 33 Exemple de navigation 3D sur des images
acquises par un fluoroscope 3D
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A-5) Les fluoroscopes
En parallèle de notre étude sur la fluoronavigation, il nous est apparu nécessaire de nous intéresser
au fluoroscope utilisé par le docteur Cavana. En effet certains systèmes de navigation ne sont pas
compatibles avec toutes les sortes de fluoroscope. De plus en se renseignant auprès de Monsieur
Barboux, nous apprirent qu’un projet d’achat d’un nouveau fluoroscope était en cours.
Comme nous l’avons abordé précédemment, la fluoroscopie peut fournir des images 2D ou 3D pour
la navigation. La clinique mutualiste étant déjà équipé d’un fluoroscope 2D, nous nous sommes
intéressés aux 3 fluoroscopes 3D commercialisés en France et compatible avec les plateformes de
navigations que nous détaillerons dans le chapitre suivant.
Ces fluoroscopes permettent de pouvoir naviguer en 3D, ils offrent donc tous les avantages d’une
navigation 3D. Ils nous ont par ailleurs été fortement recommandé par les sociétés Medtronic et
Brainlab afin d’exploiter au maximum les avantages de la fluoronavigation.
1) Siemens Orbic 3D

Caractéristiques principales :
Générateur RX de 2,3 kW
-Tension de 40 à 110 kV
-Intensité de 0,2 à 23 mA (fluoroscopie)
-Amplificateur de brillance Ø 23 cm
-Rotation motorisée iso centrique sur 190°
-Temps d’acquisition: 60 secondes
Reconstruction 3D :
-Volume 12x 12 x 12 cm (cube)
-Algorithme basé sur 100 images

Le mobile 3D d'ARCADIS ® Orbic est un mobile adapté à une
utilisation peropératoire en orthopédie et en chirurgie
traumatologique, notamment pour les opérations du rachis. Il
permet une acquisition 2D et 3D des os, des articulations, des
membres supérieurs et inférieurs, et de la colonne vertébrale.
Un des avantages majeurs de ce mobile est qu’il offre
une position iso centrique du patient. En bref, durant
la rotation du mobile autour du patient, la distance
ampli-patient sera toujours la même. Cela offre
l’avantage de ne pas avoir à repositionner le patient ou
modifier la position du mobile durant la prise des clichés, de
plus la taille des images reste constante, et ce même en cas de
projections différentes.
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Figure 34 A gauche la position iso centrique de l'ampli, à
droite la position non iso centrique de l'amplificateur de
brillance nécessitant la manipulation du patient ou du
mobile pour bénéficier d’images non déformées
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2)Medtronic O-Arm
Medtronic commercialise depuis quelques années l’O-ARM, un équipement mobile radioscopique,
principalement destiné à la chirurgie orthopédique assistée par navigation Medtronic, et notamment
pour la chirurgie du rachis. Il s'agit en réalité de la combinaison d'un mobile de radiographie et d'un
anneau (type anneau de scanner).
Le système est composé d'un tube à RX et d'un détecteur capteur plan monté sur un anneau en vis-àvis, cet ensemble tourne tout autour du patient. L'anneau peut s'ouvrir et se mettre en position
arceau en C afin de faciliter son positionnement autour du patient, puis se refermer complètement.
Il permet de réaliser une image 2D en 13 s et une reconstruction 3D en 35 s.
Caractéristiques principales :
Générateur RX de 32 kW
-Tension de 40 à 125 kV
-Intensité de 10 à 320 mA (fluoroscopie)
-Capteur plan de 38,4 x 28,8 cm
-Rotation motorisée iso centrique sur 360°
-Temps d’acquisition: 13 secondes
Reconstruction 3D:
- Volume Ø 20 x 15 cm (cylindre)
- Algorithme basé sur 384images

Grâce à un moteur électrique incorporé, il se déplace aisément autour de la table d’opération en
encerclant à la fois le patient et la table d’opération en carbone (sans partie métallique). Les
fonctions électromécaniques permettent un positionnement répétable entre les prises de vue et
laissent la voie libre pour accéder au patient.
3)Ziehm Vision FD Vario 3D
Ce modèle est équipé non pas d’un amplificateur de
brillance comme l’Orbic 3D de siemens mais d’un
capteur plan. L’avantage principal par rapport à un
amplificateur de brillance classique est qu’il
n’entraine pas de distorsion de l’image.
Le second avantage de ce mobile est qu’il offre un
Iso centre variable. Cela permet de modifier l’iso
centre en fonction du patient (corpulence), de la
partie ciblé du patient ou encore en fonction du type
de table opératoire utilisée.
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Caractéristique principale
Générateur RX de 2,02 kW
-Tension de 40 à 110 kV
-Intensité de 1,5 à 20 mA (fluoroscopie)
-Capteur plan de 19,8 x 19,8 cm
-Rotation motorisée non-iso centrique sur 135°
-Temps d’acquisition: 60 secondes
Reconstruction 3D:
- Volume 12,8 x 12,8 x 12,8 cm (cube)
- Algorithme basé sur 115 images

B) Le matériel de navigation
A-6) Comparatif des fluoroscopes
1) Dimensions

Dimensions
(L x l x H parking)
Dimensions
(L x l x H déployé)
Poids
Dimensions (L x l x H)
Poids

Medtronic
Ziehm
Caractéristique de l’arc d’imagerie
250 x 81 x 202 cm
206 x 80 x 158 cm

215 x 80 x 180 cm

290 x 100 x 240 cm

225 x 80 x 220 cm

228x 80 x 201 cm

885 kg
255 kg
Caractéristique de la station de visualisation
74x 76 x 180 cm
71 x 61 x 177 cm
159 kg
160 kg

Siemens

337 kg
93 x 70 x 189 cm
188 kg

Medtronic :
L’o-arm est sans conteste le plus imposant des 3 mobiles comparés. Sa taille en mode parking est
supérieure aux 2 autres modèles en mode déployés. Son poids est aussi très élevé avec près de 900
kg. De plus avec l’addition des 159 kg de la station on atteint un poids de 1044 kg. Pour compenser
ce poids, Medtronic a équipé son o-arm de moteur permettant de faciliter le déplacement de son
produit.
Ziehm :
Il s’agit ici du modèle le plus petit de notre comparatif, tant d’un point de vue dimension que d’un
poids de vue poids.
Siemens :
Ce modèle est légèrement plus grand que le Ziehm mais bien plus lourd avec 337 kg.
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2) Asepsie
Le second point important concerne l’asepsie. Le bloc opératoire est une zone de travail nécessitant
une asepsie la plus efficace possible. En effet lors d’opération du rachis, le chirurgien doit réaliser des
actes chirurgicaux invasifs, c'est-à-dire ouverts. Il est donc nécessaire que le bloc, mais aussi le
matériel utilisé au bloc, soit le plus propre possible.
Ces appareils sont des appareils mobiles, donc en mouvements. Lors de la
réalisation des clichés nécessaire à la navigation, l’arc doit tourner autour de
la table opératoire et donc passer sous celle-ci notamment lors de la
réalisation des clichés de face. Cette zone n’est pas considérée comme
totalement aseptisée. En effet, le dessous de la table opératoire n’est pas
une zone nécessitant l’intervention du personnel médicale. Cette zone n’est
donc pas soumise au même geste de nettoyage que le reste. Il est donc tout
à fait possible que de la poussière ou d’autres éléments gênants soit présents
sur cette partie de la table opératoire.

Figure 35 Positionnements de l'arc
pour les clichés de face et de profil.

Il existe 3 niveaux d'infections :
- les infections dites superficielles (60% des infections du site
opératoire)
- les infections profondes (25%)
- les infections d'organe (15%)
Dans le cas des opérations du rachis, les infections seront
superficielles et profondes.

Figure 36 Schématisation des différents
niveaux d'infection

Le premier germe responsable d'infection sur un site opératoire est
le staphylocoque doré ( le staphylococcus aureus 35%, l’escherichia
coli 10%, le pseudomonas aeruginosa 10% et le staphylocoque
coagulase négatif 8%)

Moyens de prévention :
Respect des règles d'asepsie
Respect des règles générales d'hygiène au bloc opératoire (réglementation des entrées et
sorties au bloc, port conforme de la tenue, lavage des mains, stérilisation du matériel,
contrôles réguliers de la contamination des surfaces, de l'air et de l'eau)
Traitement antibiotique adapté au germe
Chirurgie mini ou micro invasif
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Siemens Orbic 3D et Ziehm Vision FD Vario 3D :

Il s’agit ici d’arcs classiques. Il leur est donc nécessaire de tourner autour du patient durant la prise des clichés. Si la
zone situé sous la table opératoire n’est pas totalement propre, il y a un risque de dépôts de déchets sur l’une ou
l’autre des 2 parties du fluoroscope et donc un risque de contact avec le patients et la zone opératoire.

Medtronic O-Arm :

Dans le cas de l’o-arm, le patient est directement placé à
l’intérieur de l’arc. L’avantage indéniable de cette solution
est que l’arc n’effectue aucune rotation. Comme pour un
scanner, s’est le tube à rayon x, situé à l’intérieur de l’arc,
qui entre en rotation. Donc, contrairement aux solutions
précédentes, aucune partie mobile de l’arc ne passe audessus du patient ou en dessous de la table. Par conséquent
aucune poussière ou éléments gênants ne peuvent rentrer
en contact avec le patient.

D’un point de vue asepsie, la solution de Medtronic offre un avantage certain par rapport aux autres
solutions proposées. La partie mobile étant interne, le risque de contamination par un corps étranger
se trouve donc réduite. Pour les 2 autres solutions, un nettoyage pré et post opératoire du dessous
de la table opératoire pourra être une bonne solution pour minimiser ce risque.
3) Qualité des images
Medtronic O-Arm :
L’O-arm est le modèle offrant les images les plus navigables parmi les 3 modèles présentés. Que ce
soit pour les images dorsales ou cervicales, les clichés sont parfaitement utilisables pour la réalisation
de la fluoronavigation, que ce soit en 2D ou en 3D.
Un des points les plus importants est le temps d’acquisition pour les clichés, qui ne sont ici que de 13
secondes. Ce temps très court est extrêmement important car il permet d’avoir accès aux images le
plus rapidement possible, mais surtout d’induire une apnée au patient la plus courte possible.
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En effet l’acquisition des images nécessite la parfaite immobilisation du patient. Le patient, étant
endormie, il est sous assistance respiratoire. Son torse est donc toujours en mouvement,
l’anesthésiste doit alors provoquer une apnée sur le patient, c’est à dire un arrêt de la respiration et
ce durant toute la durée de l’acquisition de l’image. Plus le temps d’apnée est long et plus le risque
de complication est grand. Il est donc avantageux de posséder un ampli permettant une acquisition
des images la plus rapide possible.

Figure 36 Clichés 3D de la zone cervicale

Figure 37 Clichés 3D de la zone dorsale

Figure 38 Clichés 2D réalisé avec l'O-arm

Ziehm Vario 3D :
La qualité d’image du Ziehm offre une qualité d’image correcte mais en dessous de l’O-arm ou du
siemens, cependant elle reste amplement suffisante pour une utilisation de navigation.
Le temps d’acquisition de l’image est ici d’environ 50 secondes. Ce temps nécessite donc une apnée
assez importante. Ce temps important, peux, selon le type de patients (personne âgée) rebuter
certain anesthésiste.

Figure 39 Clichés 3D
de la zone cervicale

Figure 40 Clichés 3D de la zone dorsale

Figure 41 Clichés postopératoire d'une
opération du rachis.

Siemens Orbic 3D :
Le siemens Orbic 3D possède une qualité d’image se situant entre l’O-arm et le Vario 3D, et un temps
d’acquisition se situant entre 30 et 60 secondes.

Figure 42 Clichés 3D de la zone dorsale
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Figure 43 Clichés 3D de la zone cervicale Figure 44 Clichés postopératoire d'une
opération du rachis
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4) Intégration de la navigation
Comme nous le verrons par la suite, il est nécessaire pour réaliser la
prise des clichés, d’additionner à l’amplificateur de brillance ou au
capteur plan, une mire de calibration. Cette mire permet d’assurer la
localisation par la caméra de l’arc de référence et de l’amplificateur ou
du capteur plan, et de supprimer la distorsion induite par l’amplificateur.
Dans le cas des mobiles Ziehm et Siemens, il faut installer la mire de
calibration du constructeur de la navigation choisie. Dans notre cas il
s’agira des stations de chez Medtronic et de chez Brainlab.

Figure 45 Photo d'une mire de calibration placée
sur l'amplificateur de brillance

Les 2 constructeurs proposent tous les deux des mires de calibration adaptées à plusieurs types de
mobiles, qu’ils soient avec amplificateur ou capteur plan. Il est donc possible de naviguer avec une
station de chez Brainlab ou de chez Medtronic sur ces mobiles.

Figure 46 Mire Medtronic installée sur un mobile Siemens

Figure 47 Mire Brainlab installée sur un mobile Ziehm

Le principal inconvénient de la mire est son installation qui n’est pas facilement réalisable par le
personnel soignant. De plus, si le mobile est utilisé pour d’autres types d’opération, il est nécessaire
de démonter la mire avant son utilisation.
L’O-arm possède une différence majeure. En effet sa mire
encore appelée trackers, est incorporée directement dans le
mobile. Il n’y a donc pas besoin d’effectuer de
démontage de la mire entre les opérations.
L’inconvénient majeur de cette solution est qu’il est
impossible, pour les utilisateurs du O-arm d’utiliser une
autre station de navigation que celle de Medtronic.

Figure 48 La mire est non visible et intégrée directement dans
l'O-arm
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5) L’utilisation en bloc opératoire
Medtronic O-Arm :
Les mouvements et les déplacements du O-arm sont générés à l’aide de moteur. Il est donc facile de
le déplacer malgré ses importantes dimensions. Il est aussi possible de modifier la position de
l’arceau de plusieurs centimètres en hauteur et de gauche à droite à l’aide d’un moteur. De plus, il
est équipé d’un système de mémorisation de la position des clichés. Durant la prise des clichés, le
patient est placé au centre de l’O-arm, ensuite après l’acquisition des clichés, le chirurgien peut d’un
simple appui sur un bouton, orienter l’O-arm de façon à lui laisser la place pour réaliser ses actes de
chirurgie. Cette position est appelée position parking. Si durant l’opération, le chirurgien a besoin de
réaliser de nouveaux clichés, un simple appui sur le bouton permet de remettre l’O-arm dans la
même position que lors de la prise des clichés. Le système se charge d’enregistrer dans sa mémoire
la position d’acquisition des images.

Figure 49 Cliché de gauche : position prise de cliché. Cliché de droite :
position d’attente dite parking.

Enfin l’o-arm ne réalise aucun mouvement durant la prise des clichés. On n’est donc moins gêné par
l’environnement comparer à un arc de fluoroscopie classique qui devra réaliser une rotation de plus
ou moins 190° durant une acquisition 3D.
Siemens et Ziehm :
Dans le cas des mobiles de chez Siemens et de chez Ziehm, leurs utilisations restent simples et
ergonomiques. Leurs mouvements sont réalisés par motorisation et donc facilement réalisables.
Leurs dimensions, moins importantes que pour l’O-arm, rendent simple leurs utilisations en bloc
opératoire.
L’inconvénient par rapport à l’O-arm, est qu’il s’agit ici d’arc et non d’arceau. Pour réaliser les clichés
de face et de profil nécessaire à la navigation 2D ou 3D, l’arc réalise un mouvement de rotation. Il est
donc important que rien ne vienne gêner son mouvement durant l’acquisition des clichés.
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6) Bilan
Dimensions

Asepsie

Medtronic O-arm
Très imposants
-Excellente, pas de
pièce en mouvement.
-Facilement
protégeable
Excellente qualité
d’image

Qualité des images
Rapidité d’acquisition
des images

Intégration de la
navigation

Utilisation

Tarification

Tracker Medtronic(
mire de calibration)
déjà intégré au
système
Pas utilisable avec des
systèmes autres que
ceux de Medtronic

Utilisation très simple
et ergonomique
Sauvegarde de la
position des prises de
clichés.
Pas de pièces en
mouvement
500 000

Siemens Orbic 3D
Taille réduite,
Rotation iso centrique
Pièces en mouvement
(passage sous la table
de l’arc de
fluoroscopie)
Bonne qualité d’image.

Possibilité d’utiliser
tous les modèles de
station de navigation

Ziehm Vario 3D
Taille réduite,
Rotation iso centrique
Pièces en mouvement
(passage sous la table
de l’arc de
fluoroscopie)
Qualité d’image
correcte mais moins
bonne que les mobiles
précédents
Acquisition des images
nécessitant une mise
en apnée du patient
Possibilité d’utiliser
tous les modèles de
station de navigation

Nécessite l’installation
d’une mire de
calibration sur le
mobile

Nécessite l’installation
d’une mire de
calibration sur le
mobile

Simple d’utilisation.

Simple d’utilisation.

Mouvements
motorisés

Mouvements
motorisés

Pièces en mouvement

Pièces en mouvement

180 000

150 000

Acquisition des images
nécessitant une mise
en apnée du patient

Des 3 modèles comparés, le mobile de chez Medtronic, l’O-arm, est celui qui apparait être le plus
performant, tant d’un point de vue de qualité d’image, d’ergonomie, de temps d’acquisition que de
l’utilisation. Ses plus gros défauts sont son prix, son encombrement et surtout sa non adaptabilité
avec des systèmes de navigation autres que ceux de Medtronic. D’un tarif avoisinant les 500 000
euros, ce système est réservé aux établissements les plus aisés et ayant une utilisation optimale de
ce système.
Les deux autres systèmes sont plus abordables et offrent aussi tous les intérêts d’une navigation 3D.
La qualité des images sans être exceptionnelle est suffisante, par contre le temps d’acquisition
nécessitera de réaliser une mise en apnée du patient qui peut s’avérer compliquée.
Leurs prix restent aussi bien plus abordables que l’O-arm. De plus ces systèmes peuvent être utilisés
avec les stations de navigation de Medtronic et de Brainlab.
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B) La navigation
B-1) La matériel de navigation
On retrouve en général des équipements identiques sur une station de navigation, nous allons cidessous détailler ces équipements en précisant leurs fonctions.
1) La station de navigation
Cette station est composée d’un écran de petite taille, le
plus souvent tactile, il est utilisé par les personnes qui
assistent le chirurgien. On retrouve aussi sur cette station un
ordinateur qui peut être munit ou non d’une souris voir d’un
clavier. Cet ordinateur comporte des pièces essentielles à
tous dispositifs de navigation à savoir les logiciels. En général
ils sont aux nombres de deux, un permettant le traitement
et la reconstruction des images et l’autre étant destiné plus
particulièrement à la navigation (repérage des outils et de
l’arc de référence). Ce dernier peut offrir une multitude

Figure 50 Photo d'une station de navigation avec
son charriot chirurgien

d’informations comme par exemple l’aide au
perçage présent sur la photo ci-contre, l’écran en
bas à gauche représente cette aide au perçage,
l’outil de perçage est représenté en vert tandis
que le perçage à réaliser est indiqué en rouge
(son image). Cela permet de centrer correctement
l’outil pour réaliser un perçage parfait.

Une autre pièce maitresse de l’équipement est la
caméra. Elle est le plus souvent placée sur un bras
mobile afin de faciliter l’ergonomie. La caméra
utilise des infrarouges pour effectuer le repérage des outils et de l’arc de référence. Les signaux
retournés par des capteurs sont ensuite analysés pour traduire de la position des outils et de l’arc de
référence.
Les capteurs associés à la caméra peuvent être de deux types :
-Technologie à capteurs passifs : Il s’agit ici de
sphères, positionnées sur les instruments, qui
réfléchissent les infrarouges. Les sphères étant
toutes identiques il est nécessaire de posséder des
instruments à géométries différentes afin que la
station les reconnaisse, cela peut parfois s’avérer
compliqué lors de l’utilisation de plusieurs outils.
Figure 51 Exemple d'outils à capteurs passifs
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Avant l’intervention il est aussi nécessaire d’effectuer un pré-calibrage de ces outils pour que la
station les identifie (forme, dimensions, …) sauf dans le cas où l’outil est déjà connu par la station.
Enfin ces sphères sont à usage unique puisque non autoclavables.

-Technologie à capteurs actifs : Il s’agit ici de LED positionnées sur les instruments. L’instrument par
l’intermédiaire de la LED va alors fournir un rayonnement infrarouge à la caméra afin de traduire de
sa position. Dans ce cas il est facile de posséder des LED émettant des signaux différents afin
d’identifier l’outil. Cependant il y a la nécessité d’une batterie pour alimenter la LED.

On parle de technologie optique lorsque l’on utilise une caméra. Plus récemment une technique
utilisant un émetteur magnétique à la place de la caméra à vue le jour. Ici des capteurs spécifiques
munis de bobines sont fixés sur les outils, et c’est un champ magnétique généré par l’émetteur qui va
permettre la localisation des outils. Ces capteurs nécessitent une alimentation électrique importante,
c’est pour cela qu’un câble d’alimentation les relie à la console.
Il existe donc trois technologies de repérage, que nous comparons dans le tableau suivant :
Technologie optique
Capteur passif
Capteur actif
Outils nécessitant un pré
Pas de pré calibrage des outils
calibrage
Utilisation d’un nombre d’outil Utilisation d’une infinité d’outil
limité
Outils fragile, la détérioration
Capteur solide
d’une des sphères fausse la
navigation
Nécessité de ne pas couper le signal infrarouge entre les capteurs
et la caméra (ne pas mettre sa tête devant la caméra par
exemple). La caméra doit aussi rester à proximité des capteurs.
Technologie sans fil
Impossibilité d’utiliser des outils flexibles (cathéter, endoscope,…)

Ensemble parfois imposant, présence d’une caméra, formes
parfois étranges des outils à capteur passif (nécessité de
géométrie variable)

Technologie magnétique
Capteur magnétique
Pas de pré calibrage des outils
Utilisation d’une infinité d’outil
Capteur solide

Problème d’interférence
possible avec les éléments
féromagnétiques
Outils munis d’un fil, ce qui
s’avère être encombrant
Possibilité d’utiliser des outils
flexibles (capteur placé à
l’extrémité de l’outil)
Technologie compacte

La technologie optique avec capteur passif reste la technique la plus employé actuellement. Elle reste
assez fiable, pratique et surtout peu couteuse comparé aux autres solutions.
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2) Le chariot chirurgien
Chariot équipé de roulettes, il supporte un écran tactile de plus ou moins grande taille qui va
permettre au chirurgien de naviguer mais aussi de réaliser son planning et ses simulations. Il est relié
à la console principale par une liaison wifi.
3) Arc de référence et outils référencés
Comme décrit précédemment ces équipements sont équipés de capteurs qui peuvent être de
différentes natures. Ces capteurs permettent de localiser et de faire apparaitre ces outils sur les
images de navigation. Les outils hors-mis la présence de capteurs sont identiques aux outils
classiques. L’arc de référence est lui placé sur une partie rigide du patient (l’ossature en général) et
permet au chirurgien de posséder une référence qui est visible sur les images de navigation et sur
l’anatomie du patient.
4) Mire de calibration
Comme nous l’avons abordé dans le chapitre sur la fluoroscopie, l’utilisation d’un amplificateur de
brillance induit une distorsion. Ces images étant utilisées par la suite pour la navigation il est
essentiel de supprimer ce phénomène.
La distorsion, qui peut atteindre plusieurs millimètres, est due à trois facteurs:
-l’écran de réception de l’amplificateur de brillance est légèrement courbé
-les champs magnétiques de la Terre et des instruments voisins dévient les électrons du faisceau de
rayons X
-le châssis du bras en C plie sous le poids de l’amplificateur de brillance, ce qui modifie la distance
entre le récepteur et la source
La distorsion peut se corriger à partir de l’image d’un objet de calibrage (la mire) qui est
généralement constitué d’une ou deux plaques radio transparentes montées sur un plan parallèle à
celui de l’amplificateur de brillance. Des sphères métalliques ou des croix fines sont disposées dans
chacune des plaques, qui sont montées sur un anneau comprenant une dizaine de diodes
électroluminescentes pour la détection optique de la position de la mire. L’analyse de l’image
produite par la mire permet de supprimer en temps réel le phénomène de distorsion. Il est important
de préciser que ces différents marqueurs n’apparaissent pas sur les images de fluoroscopie.
Figure 52 Photo d’une mire
Nous serions tentés de dire que dans le cas
de l’utilisation d’un capteur plan cette mire
Diode infra-rouge
n’a pas d’utilité, puisque le capteur plan
n’induit pas de distorsions. Hors en plus de
Détecteur de rayons X
corriger la distorsion la mire permet de
Grille de calibration
connaître l’orientation de la prise de vue.
En effet elle permet le repérage précis de
l’arc de référence en calculant l’incidence
entre les différents capteurs de cet arc.
Les mires sont standards (9 ou 12 pouces) pour tous les types de mobiles de fluoroscopie, c’est
seulement la fixation de la mire qui diffère. La société Brainlab à elle inventée un système à main
utilisable avec les capteurs plans et assurant aussi le calcul d’incidence des capteurs.
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5) Dispositifs de palpation
Même s’ils ne sont pas utilisés lors d’une intervention sous fluoronavigation classique, les palpeurs
ou pointeurs sont souvent fournis avec la station de navigation puisqu’ils sont indispensables pour
une navigation sur TDM ou sous « bone morphing ». Pour rappel ils permettent d’identifier la forme
de la zone opératoire (vertèbre,…) en entrant ou non en contact avec cette zone.
Ces pointeurs sont de deux types :
-pointeur rigide : ici le pointeur entre directement en contact avec la peau, ce qui peut induire des
traumatismes
-pointeur laser : ici le pointeur n’a aucun contact avec le patient, en contrepartie la précision peut
être faussée en cas de balayage de zone non dégagée (poils, sang,…)

C) Déroulement d’une opération sous fluoronavigation
Nous allons ici développer la chronologie classique d’une intervention sous fluoronavigation qu’elle
soit en 2D ou en 3D. Dans le cas d’une navigation sur image TDM le planning pourra s’effectuer en
préopératoire et il sera nécessaire d’ajouter l’étape de recalage.
C-1) Fixation de la grille de calibration
Cette étape consiste à venir déposer et fixer la mire de calibration sur
l’amplificateur de brillance ou le capteur plan. Ensuite l’opérateur doit calibrer
une image d’étalonnage, cette étape de calibration est en général réalisée
automatiquement par la plateforme. L’image est réalisée hors du champ
opératoire et à partir des marques de la mire, le système informatique va
supprimer les artéfacts de l’image liés à la divergence des rayons.
Figure 53 Exemple de fixation d'une
mire de calibrage

C-2) Installation du patient
L’équipe médicale doit alors installer le patient de façon stable sur
la table opératoire pour que les actes chirurgicaux ne modifient pas
la position du patient.
Figure 54 Photo d'une personne placée idéalement
sur une table opératoire avec un bon maintient

C-3) Mise en place d’un repère (arc de référence)
Lors de cette étape le personnel soignant doit réaliser une incision à proximité de la zone opératoire,
pour ensuite venir placer sur une partie rigide l’arc de référence.

Figure 55 Photo d'un arc de
référence fixé sur une vertèbre
de la colonne vertébrale
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C-4) Acquisition des images par le fluoroscope
L’opérateur chargé de réaliser les clichés doit alors positionner
correctement le mobile de fluoroscopie et réaliser les clichés.
Ensuite il doit activer les images saisies sur la console de
navigation, afin que le chirurgien sélectionne les vues qu’il
utilisera pour la navigation. Enfin il peut retirer le mobile du
champ opératoire ou le positionner en mode parking si le
mobile est équipé de cette fonction.
Figure 56 Représentation d'une acquisition
d'image fluoroscopique

C-5) Calibrage et vérification des instruments
Lors de cette phase le chirurgien va choisir les instruments dont
il va avoir besoin pour l’opération. Ces outils doivent ensuite
être identifiés et renseignés sur la station s’il s’agit d’outil
connus. Dans le cas contraire le chirurgien devra calibrer son
outil pour que l’équipement l’identifie et le représente sur les
Figure 57 Exemple de calibration d'un
images de navigation. Enfin s’il utilise des implants, le chirurgien
outil non connue par la station
doit renseigner leurs types (si connu) ou leurs dimensions.

C-6) Réalisation du planning opératoire
Le chirurgien s’il le souhaite peut lors de cette étape réaliser un planning de l’intervention. Ce
planning, recensant les différents actes à réaliser et la manière dont il faut les réaliser, guidera le
chirurgien lors des actes. L’aide peut par exemple se manifester sous la forme d’axes qui
apparaissent sur l’image pour guider le perçage. De plus suivant la qualité du logiciel le chirurgien
peut être assisté pour réaliser son planning, le logiciel se base alors sur des déroulements
d’opérations rentrés dans sa mémoire. Enfin le chirurgien peut aussi réaliser une simulation de son
acte, en réalisant son planning sur les images. Il a ainsi la possibilité de vérifier la qualité et la
faisabilité de ses actions opératoires.

Figure 58 Exemple d'un écran de planning où le chirurgien peut planifier ses actes
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C-7) Navigation
Après avoir réalisé toutes ces opérations
la navigation à proprement parler peut
commencer. Le chirurgien visualise alors
ses outils sur les images 2D ou 3D de
fluoroscopie et peut ainsi effectuer des
actes d’une grande précision.

Figure 59 Exemple d'un écran de navigation en 2D.
Ici le chirurgien peut connaitre sur la partie gauche
de l'écran la distance qui sépare l'extrémité de l'outil
et la cible (ici 10cm). Sur la partie gauche il a
connaissance de l'angle entre l'axe du patient et
l'axe de l’outil (ici 30°)

D) Avantages de la fluoronavigation
Les avantages de la fluoronavigation ont déjà été partiellement abordé, nous ferons dans un premier
temps une synthèse des bénéfices de l’utilisation de cet équipement avant de prouver ces avantages
par quelques études que nous avons trouvée.
D-1) Avantages
L’ensemble des avantages de la fluoronavigation apportent des bénéfices pour le patient, pour le
personnel soignant mais aussi pour l’établissement de santé. Ils sont détaillés dans le tableau cidessous :
Intérêts pour le patient

Intérêts pour l’équipe
médicale
Diminution de la dose d’exposition aux rayons X (estimée à 60%
pour une intervention classique)

Intérêts pour l’établissement
Amélioration de l’image et la
renommée de l’établissement

Amélioration de l’acte chirurgical (qualité, précision et sécurité),
Diminution des couts :
entrainant une diminution du taux de reprise
-diminutions du temps de séjour
-diminution du nombre de clichés
Diminution de l’abord chirurgical :
Possibilité de planning et de
-diminution du temps opératoire
-moins de douleur
simulation
-diminution
des consommations de
- meilleure récupération
médicaments (analgésique, poche
-plus petite cicatrice
de sang)
Chirurgie moins traumatisante et
Diminution du stress
évitant les complications
opératoire
postopératoire
En règle générale amélioration du
Reproductibilité des actes
Moins de conflits postopératoires
confort du patient
possibles
avec le patient (procès,…)
Meilleurs résultats en termes de qualité des opérations
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On traite ici des avantages sans aborder les inconvénients et ce parce que la fluoronavigation n’en
possède presque pas. Mis à part la nécessité de ne pas trop bouger le patient sous peine de devoir
recommencer l’étape de prise des clichés fluoroscopiques et le mini traumatisme qu’induit la fixation
de l’arc de référence. Nous n’avons pas trouvé d’autres aspects négatifs quant à l’utilisation de la
fluoronavigation, le principal frein à son développement reste cependant son prix qui au premier
abord peut paraitre exagéré.

D-2) Résultats d’études
Nous n’avons malheureusement trouvé que peu d’étude chiffrant précisément les gains de la
fluoronavigation. Cela s’explique notamment par le peu de recul qu’on les experts sur cette
technique encore nouvelle et surtout en pleine évolution.
1er étude : Comparaison entre la navigation à base TDM et la fluoroscopie 2D, étude réalisée par
Mr Merloz sur 88 patients et 223 vis pédiculaires posées.
Cette étude réalisée à la fin des années 90 avait pour but de comparer 2 méthodes de navigation
chirurgicale utilisables pour les opérations du rachis et notamment pour la pose de vis pédiculaire.
Les techniques comparées furent celle de la navigation fluoroscopique et celle de la navigation par
images Tomodensitométriques. Dans cette étude, 88 patients ont bénéficiés d’une chirurgie du
rachis. La technique utilisée fut l’ostéosynthèse rachidienne. Il s’agit ici de la pose de vis, sur
plusieurs vertèbres, qui sont reliées par des tiges de maintien. Cette technique est particulièrement
utilisée pour les scolioses et autres déformations. Les pathologies furent diverses : 43 cas de
scolioses et 45 cas de fractures, spondylolisthésis ou instabilités. 223 vis pédiculaires ont été mises
en place de T4 à S1.

Le système de navigation passif à base TDM a été utilisé chez 73 patients (177 vis pédiculaires) et le
système de navigation fluoroscopique a été utilisé chez 15 patients (46 vis pédiculaires). Le
positionnement des vis a été évalué par un observateur indépendant sur des contrôles TDM
(scanner) postopératoires.

Figure 60 cliché1 : cliché radiographique d’une implantation de vis pédiculaire réussie. Cliché 2 : Illustration de
l’ostéosynthèse. Clichés 3 : Cliché radiographique de profil d’un acte d’ostéosynthèse
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RÉSULTATS :
Sur les 73 patients opérés avec le système à base TDM (177 vis pédiculaires), on relève un taux de 6,2
% (11 vis sur 177) de vis incorrectement placées, avec une pénétration corticale égale ou supérieure
à 2 mm.
Avec le système basé sur la navigation fluoroscopique (15 patients et 46 vis pédiculaires), on relève
17 % de vis mal placées (8/46), avec une pénétration corticale égale ou supérieure à 2 mm Pour les
scolioses, le taux de vis mal placées est de 6 % avec la navigation à base TDM. Ce taux augmente à 28
% lorsqu'on utilise la navigation fluoroscopique. Pour les fractures et les instabilités dégénératives, le
taux de vis mal placées est de 6 % avec la navigation à base TDM et de 11 % avec la navigation
fluoroscopique.

BILAN :
On peut voir ici que la technique de navigation par Tomodensitométrique est plus performante que
la technique par fluoronavigation. Il est à noter que cette étude fut effectuée peu après la naissance
de la fluoronavigation. Les systèmes n’étaient alors pas aussi performants que les systèmes actuels.
De plus cet écart peut s’expliquer par le fait que cette technique nouvelle était encore méconnue par
les chirurgiens. N’étant donc pas habitués à l’utilisation de la station ne navigation, les chirurgiens ne
devaient pas s’en servir de manière optimale.

2ème étude tiré du mémoire de Jean Legaye : La Fluoronavigation en chirurgie rachidienne.
Expérience d’utilisation pour l’implantation de vis pédiculaires.
Cette étude, effectuée sur 2 ans a été réalisée sur 107 cas, 43 hommes et 64 femmes, âgés de 19 à
73 ans et avec une moyenne d’âge de 47 ans. Le nombre de vis posées était ici de 622.
Les cas pathologiques sont ici plus nombreux et surtout plus variés que pour l’étude précédente.
En général, 4 à 6 vis ont été implantées, soit 2 à 3 vertèbres appareillées en moyenne. Pour un cas
de fracture multiple, 14 vis furent implantées sous navigation, sur le rachis du patient.
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RESULTATS :
Sur les 622 vis posées, seule une vis fut mal placée mais avec aucune conséquence neurologique. De
plus cette erreur est la résultante non pas d’une erreur d’utilisation de la navigation mais d’une
erreur de matériel (porte vis). Ce mémoire, en plus de l’étude présenter précédemment, traite de
diverses études effectuées postérieurement à celle-ci :
1er études) Une étude sur 5620 cas de lombalgie a été effectuée. Les clichés postopératoires des
opérations ont été effectués sous ct scan ou sous radiographie classique. Ces opérations sont
effectuées sans navigation et le constat est probant. En effet, on arrive à un taux de malposition
d’environ 25%, soit 1vis sur 4 qui est mal positionnée.
2nd études) Étude réalisée sur 1138 vis pédiculaires avec pose sans système de navigation. Cette
étude montre que 151 vis ont étés mal positionnées (11% au total).
Enfin une dernière étude a été effectuée, comparant la technique à l’aveugle (sans navigation) à la
technique avec navigation (TDM ou Fluoroscopie). Cette étude montre une baisse de 75% de
malpositions des vis pédiculaire.
BILAN :
Ces études montre que la navigation offre une réduction non négligeable du taux d’échec et de
malposition des vis pédiculaires et ce quelque que soit le type de navigation utilisé (même si elles
traitent principalement de la fluoronavigation).
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C) Les équipements de fluoronavigation
commercialisés
1) Introduction
Lors de notre recherche sur les fournisseurs nous avons contacté de nombreuses sociétés
malheureusement seuls deux d’entre-elles commercialisaient des solutions pour la chirurgie du
rachis.
En effet nous avons contacté des sociétés comme Collin ORL mais leurs dispositifs ne s’adaptent qu’à
la chirurgie ORL, nous avons aussi contacté des sociétés comme General Electric, Siemens, Praxim,
Médivision, Ortho Soft ou encore Stryker, mais ces sociétés ne commercialisent pas leurs produits en
France ou ont complètement arrêtées la filière navigation chirurgicale pour le rachis.
Les sociétés Brainlab et Medtronic sont donc à l’heure actuelle les seuls à pouvoir proposer des
solutions de fluoronavigation pour la chirurgie du rachis. Après avoir pris contact avec les
commerciaux de Brainlab et Medtronic nous avons pu les rencontrer à la clinique mutualiste afin
qu’ils nous exposent leurs solutions.
Lors de ce rendez-vous, nous leurs avons transmis le CCTP (Cahier des Clauses Techniques
Particulières) que nous avons rédigé et qui définit les attentes de la clinique. Ce CTTP est présent en
annexe 1.
De plus nous avons demandé à Medtronic et Brainlab de nous fournir la liste des centres qu’ils
équipaient, ceci afin de transmettre à ces centres un questionnaire que nous avions rédigés (cf
annexe 2), mais aussi pour que le docteur Cavana puisse consulter ses confrères qui utilisent la
fluoronavigation pour d’éventuels renseignements.
Malheureusement nous n’avons eu que très peu de retour de ce questionnaire et nous n’avons donc
pas pu exploiter les résultats.
Nous allons détailler les deux solutions actuellement disponibles en France en fluoronavigation pour
la chirurgie du rachis. Ces sociétés nous ont remis plusieurs devis différents dont nous détaillerons ici
les solutions permettant de naviguer en 2D et 3D sur fluoroscopies, mais aussi sur TDM.
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2) Les solutions Brainlab
Brainlab fait partie des principaux constructeurs de système de navigation. Brainlab propose 3
stations de navigation différentes, elles permettent de réaliser des actes de navigation pour les
chirurgies du crâne, du rachis, de l’ORL, du genou et de la hanche.
Ces systèmes sont utilisables avec une large palette de mobile de fluoroscopie (Ziehm et Siemens
pour les mobiles 3D), et il est possible de réaliser des actes de navigation avec images
fluoroscopiques (2D ou 3D) et/ou images TDM.
1) Le Kolibri
Il s’agit ici du modèle de base de chez Brainlab.
Le Kolibri répond à la demande actuelle de la clinique. Il s’agit d’un modèle
plus économique, qui possède cependant une fonctionnalité et une performance
très satisfaisante. Sa conception légère et mobile permettes au système d'être
utilisé durant n’importe quel type de chirurgie nécessitant une navigation et ce
quel que soit l’encombrement du bloc.
Spécificités :
-Caméra séparée de l’écran de navigation tactile pour une meilleure mobilité
-Transfert rapide des données patient
-Compatible avec tous les logiciels de navigation Brainlab.
Données constructeur :

Figure 61 Photo de la station
Kolibri

La station est très compacte et facilement déplaçable. La caméra est fixée sur un
pied mobile indépendant, ce qui permet une flexibilité quant au placement de cette caméra.
Cette station possède les caractéristiques suivantes :
• Conception légère permettant un déplacement facile du système
• Contrôle total du chirurgien dans le champ stérile grâce à l'écran tactile 17" ajustable
• Transfert des données rapide directement vers la station de navigation, sans nécessité d'une
station de planification et de transfert supplémentaire
• Lecteur CD-RW/DVD-ROM intégré et facile à accéder ainsi que port USB 2.0 pour
l'importation directe des données
• Port VGA intégré permettant une sortie de signal de moniteur supplémentaire
• Ordinateur intégré avec unité centrale de traitement Pentium IV/3 GHz
• Chariot mobile avec onduleur, support, clavier, souris
• Pied mobile pour caméra 2.0 pour monter et ajuster le Kit pour caméra. Le pied mobile est
équipé d'un mécanisme de docking permettant un transport et un stockage facile des
données
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2) Le Curve
C’est le second modèle de la marque, il se différencie du modèle
précédent par l’ajout d’un écran de 26 pouces sur le bras équipé de la
caméra. De plus l’écran tactile situé sur la station est de dimensions
supérieures pour une visibilité encore plus performante.

Figure 62 Photo de la station Curve

3) LeVectorVision
Comme pour les stations précédentes, le VectorVision est composé de
2 parties :
1) La partie composée de la caméra de détection
2) La partie écran de contrôle, permettant la visualisation de la
navigation
La différence avec les 2 autres modèles, est que celui-ci n’est pas monté
sur roulette, mais directement disposé sur un bras plafonnier. Cette
solution permet donc de gagner de l’espace au sein du bloc. Espace qui
peut être extrêmement réduit à cause des différents dispositifs médicaux
utilisés au sein du bloc.

Figure 63 Photo de la station vector vision

4) Présentation du module de détection.
Dans les 3 offres ci-dessus, les stations sont divisées en 2 modules. Le 1er module est celui composé
de la caméra de détection. Ce module sera placé à distance du chirurgien pour ne pas le gêner et ne
pas rentrer en contact avec la zone stérile.
La caméra possède une interface sans fil. Cette solution permet d’éliminer les câbles et accélère à la
fois le temps d'installation et le temps opératoire.
Le Support de la caméra est motorisé et offre une vaste gamme de mouvements garantissant une
excellente flexibilité de fonctionnement.
Le Positionnement de la caméra est réalisé avec un pointeur laser pour obtenir la meilleure précision
possible. Sa modularité lui permet d’être utilisé dans différents type de chirurgie telle que la chirurgie
crânienne ou du rachis et ceux quel que soit la position du patient.
Dans le cas du Curve, ce module peut être équipé d’un écran HD et tactile de 27 pouces permettant
une résolution de 1900x1200. De plus ce modèle est équipé d’un dock pour IPod, permettant la mise
en place d’une ambiance sonore agréable.
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5) Présentation du module de navigation
Ce second module est composé de la station informatique permettant le traitement des images et la
réalisation de l’acte de navigation. Il s’agit d’un ordinateur composé de logiciels de traitement
d’images radiologiques. On trouve 2 types de logiciel :
-Un premier type de logiciels permet, à partir des données bidimensionnelles du mobile, de
construire des images tridimensionnelles et de les formater. Le formatage consiste à obtenir des
images dans tous les plans souhaités dans l’espace.
-Un deuxième type de logiciel, permet à l’ordinateur de traquer les pointeurs pour que le logiciel soit
capable de connaître à tout instant et simultanément la position exacte des outils, du patient et du
mobile de fluoroscopie.
Ce module est équipé en plus d’un ou de deux écrans de tailles diverses et tactile (suivant le modèle
choisie), qui permettent l’accès à l’image de la navigation et aux diverses options, tel que la
calibration des outils ou de l’appareillage.

Figure 64 Photo montrant l'excellente modularité du système.

Ce module reste très ergonomique avec ses roulettes permettant de le déplacer avec facilité, et ses
bras télescopique permettant de positionner les écrans selon le bon vouloir du chirurgien.
De plus, l’ajout d’un second écran de visualisation permet à l’équipe médicale une visualisation de
l’acte de navigation sans à avoir à gêner le chirurgien.

58

Chalonny Yvan et Siby Mickael LP IMB 2011/2012

5) Mire de calibration
Brainlab fournie avec sa station, la mire de calibration adaptée au
mobile de fluoroscopie.
Lors de la demande de devis, il est nécessaire de fournir le modèle
de mobile qui sera utilisé pour la navigation. Chaque mobile ayant
des dimensions différentes, Brainlab fournie un système de fixation
adapté au mobile utilisé.
Figure 65 Photo de la mire positionnée
sur un mobile de fluoroscopie

Avantage :
1) Une meilleure visibilité (360 °) : plus facile à détecter
par la caméra
2) Dimension réduite : un meilleur accès pendant la
chirurgie
3) Correction des images radiographiques. Pour une
précision accrue
Figure 66 Représentation de la mire Brainlab

En plus des mires de calibration classiques, Brainlab a mis au point un système de mire à main, le
xSpot™ c-arm registration. Il s’agit d’une pièce en carbone, munie de sphère réfléchissante comme
une mire classique, permettant sa localisation par la camera. Ce système unique offre plusieurs
avantages des plus intéressants :
-Il permet de réaliser la prise des clichés sans
avoir à installer une mire sur l’amplificateur de
brillance ou sur le capteur plan
-Technologie sans fil
-Fonctionne avec presque tous les arceaux
-Offre des résultats rapides, fiables et reproductibles
–Dispositif Autoclavable

Figure 67 Représentation du Xspot lors d’une phase de
référencement
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7) Outillage

Brainlab, contrairement à son concurrent Medtronic, ne propose pas d’outils chirurgicaux.
Cependant il conseil d’utiliser les outils Implanet avec leurs stations de navigation. Ces outils sont
déjà calibrés dans la station, ce qui permet de se passer de l’étape parfois fastidieuse de calibration
des outils.
Les chirurgiens sont en général habitués à travailler avec une marque d’outil et souvent ils
n’acceptent aucun changement. Dans cet optique Brainlab a développé un système permettant de
référencé n’importe quel outil de n’importe quelle marque. Ce système permet de calibrer les
différents outils nécessaires aux opérations du rachis (pointes carrées, porte vis,…).
Pour que le système puisse naviguer un instrument, l’axe et le diamètre de cet outil doivent être
calibrés puis vérifiés en utilisant le calibreur pour instruments (ICM 2.0 ou ICM4). Pour la calibration,
un adaptateur équipé de sphères réfléchissantes doit être fixé à l’instrument. Les outils une fois
calibrés, sont enregistrés dans la base de donné du logiciel VectorVision spine 5.6, pour pouvoir être
utilisés lors d’opérations futures.
L’ICM4 permet de calibrer l’axe et les dimensions d’instruments mais aussi des vis. Cependant en
général c’est le porte vis qui est navigué et non la vis (les dimensions de la vis sont tout de même
renseignées sur le logiciel de la station afin qu’une représentation de la vis apparaisse sur les
images). L’ICM4 peut aussi être utilisé pour valider et vérifier les instruments pré-calibrés.

N°
1
2
3
4
5

Nom
Rainure en V
Plan de référence 2
Trous de calibration
Trous de pivotement
Plan de référence 1

Figure 68 Représentation de l’ICM4

Le logiciel VectorVision spine 5.6 prend en charge la navigation de certains instruments de tiers
fabriquants pré-calibrés par Brainlab. Les dimensions et axes de ces instruments sont enregistrés
dans une base de données dans le logiciel. Cela permet de gagner du temps pendant l’intervention
chirurgicale.
Pour activer la navigation, l’instrument doit être équipé d’un adaptateur pour instrument, lui-même
équipé de sphères réfléchissantes. Les instruments pré-calibrés préservent leurs précisions de
calibration pour un nombre minimum d’usages. Le logiciel enregistre combien de fois un instrument
pré-calibré peut être utilisé sans validation ou vérification. Lorsque le compteur d’utilisations atteint
le nombre 1, le logiciel demande de valider l’instrument avant de l’utiliser. Après la validation, le
compteur est réinitialisé.
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Figure 69 Exemple d’outils pour la chirurgie du rachis déjà pré-calibrés par Brainlab

8) Arc de référencements patients
Brainlab fournit avec sa station son outil de référencement patient. Pour la chirurgie rachidienne,
l’arc est fixé en peropératoire sur les épineuses à proximité de la zone opératoire. Le but de cet arc
est de matérialiser une référence présente sur la zone opératoire et sur les images de navigation afin
que le chirurgien se repère lors de ses actes. De plus cet arc permet de renseigner l’axe du patient à
la station.

Figure 70 Photo de l’arc de référence lors de sa fixation sur
une épineuse

Figure 71 Représentation de l’arc de référence Brainlab

Tout comme pour les autres outils, cet arc est équipé de sphères de détections qui réfléchissent les
infrarouges émis par la caméra. Cette solution a pour avantage de ne pas avoir de câble reliant les
outils à la station.
En plus de l’outil de référencement patient classique à positionner sur une épineuse, Brainlab
propose un outil de référencement à placer sur le pelvis en percutané. Cette outil a pour principal
avantage d’être micro-invasif.

Figure 72 Outil de référencement patient par percutassions.
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9) Maintenance
La garantie standard est de 1 an, avec possibilité d’extension de garantie. Pour les maintenances
annuelles (correctives ou préventives), il faut compter environ 10 % du prix d’achat du système.
Brainlab propose aussi différents contrats de maintenance comprenant une inspection annuelle du
système, l’assistance à l’utilisation, la fourniture des pièces et la main d’œuvre pour des réparations
ciblées.

10) Formation
La fluoronavigation nécessite une formation approfondie puisque l’acte chirurgical est
considérablement modifié. La formation est effectuée par l’équipe de Brainlab au sein de leur
établissement et ce pendant 1 semaine. Des entrainements sur os sec y sont effectués, ensuite, une
assistance lors des 1ères chirurgies effectuées par le chirurgien et son équipe est proposée.
Une formation réservée au biomédicaux est aussi disponible. Sur 2 jours, elle permet d’appréhender
le fonctionnement du système, et d’être en mesure de réaliser les maintenances courantes.

11) Tarification
Après notre rencontre avec le commercial de chez Brainlab, Mr Foex, nous avons réalisés des
demandes de devis pour plusieurs solutions de navigations différentes.
Nous avons choisis de vous présenter la configuration Kolibri, puisqu’elle rentre en concordance
avec le budget de la clinique et elle offre une très bonne qualité de navigation pour un prix
raisonnable comparé aux autres solutions. Certes il est moins complèt que les 2 autres modèles (pas
d’écran de visualisation de 24 pouces ou de dock iPod qui sont des gadgets) mais ses fonctionnalités
sont jugées amplement suffisantes pour la chirurgie du rachis.
À l’origine le Docteur Cavana voulait obtenir une station gérant la 2D et non la 2D et la 3D car il
pensait que les solutions 3D étaient inaccessibles d’un point de vue financier, ce qui n’est plus
vraiment le cas avec les fluoroscopes 3D détaillés précédemment. Cette configuration permettrait
de naviguer en 2D ou en 3D ou encore sur images TDM, si la clinique s’équipe d’un fluoroscope 3D.
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Ce devis comprend :
1)La station de navigation Kolibri 2.0
2)L’option de transfert des données par réseau Dicom
3)Les accessoires Crane pour les outils
4)Le pack de navigation du rachis comprenant entre autre le logiciel de navigation, les outils de
référencement
5) Les divers accessoire nécessaires aux opérations du rachis
6) Les consommable : Spheres de détection infrarouge
7) Diverses services comme les frais d’instalation ou l’aide à la premiere opérations
8)Les pieces de rechange standart et les outils necessaire à la maintenance
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3) Les solutions Medtronic
Medtronic est le principal constructeur de système de navigation chirurgicale avec Brainlab. Fort
d’une expérience de plus de 20 ans, Medtronic fournit plusieurs systèmes de navigation chirurgicale
et notamment la StealthStation. Il s’agit du modèle de base de chez Medtronic, modèle qui se
rapproche énormément du modèle Curve de chez Brainlab.

Figure 73 Évolution des dispositifs de navigation Medtronic

Ce modèle est équipé de deux modules, un 1er module
composé d’un écran de navigation monté sur un support
équipe de roulettes pour le transport, et un second module
équipé de la caméra de détection, de la station de
traitement des images et d’un second écran tactile.
Donnés constructeurs :

•

système compact (surface au sol réduite) avec grand
écran haute résolution (24”)

•

interface immédiate avec iMRI, iCT, C-arm et
Medtronic’s 2-D et 3-D fluoro
O-arm®system

Figure 74 Photo de la station S7 de chez Medtronic

•

système de tracking de pointe : 2 options : caméra de navigation optique ou
système de poursuite électromagnétique « AxiEM™ »

•

DICOM query/Retrieve : accès direct et facile au réseau de l’hôpital à partir de la
StealthStation S7™

•

connexion MP3 intégrée : branchez votre musique favorite sur votre système de navigation

.
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Comme pour Brainlab, Medtronic propose une
solution de station de navigation sur bras plafonnier,
induisant :
-Un gain de place très important, car plus aucune
pièce n’est en contact avec le sol
-Une grande amplitude de mouvements et de
dispositions des divers éléments de la station
-La possibilité de rajouter un a plusieurs écrans de
visualisation de 24 pouces
-Un pointeur laser permettant d’améliorer le
positionnement de la caméra.
Figure 75 Représentation de la solution avec bras plafonnier

1) Présentation des modules
Contrairement au Kolibri ou au Curve de chez Brainlab, le module de détection comprenant la
camera de détection est combiné à la station de traitement des images. Cette solution est couplée
avec un 2nd module qui ne comprend cette fois qu’un écran de grande taille (24 pouces).
D’un point de vue ergonomie, cette
solution nous parait être plus en
adéquation avec une utilisation en bloc
opératoire.
Comme nous le montre le schéma cidessous, la camera et la station de
navigation, qui sont les éléments prenant
le plus d’espace, peuvent être placés à
distance de la zone opératoire et donc du
chirurgien. Le chirurgien a, à sa portée, le
module comprenant seulement l’écran
de visualisation.
Figure 76 Le planning et la simulation sont en général réalisés sur
l’écran de la station principale
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permettant au chirurgien, l’accès aux
diverses fonctions de la station.
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Exemple de disposition de la station dans un bloc opératoire :

2) Ergonomie
Tout comme son concourant, la station Medtronic est extrêmement modulable. Elle est conçue pour
permettre de faciliter le positionnement de la station et des divers éléments composants la station.
De plus il est facile de la mettre en position parking, lorsqu’elle n’est pas utilisée pour permettre de
gagner de la place au sein du bloc ou de la salle de stockage.

Figure 78 Tête de caméra rotative

Figure 77 Position Parking
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3) Mire de calibration
Comme pour Brainlab, il est nécessaire
d’utiliser une mire de calibration pour pouvoir utiliser la station
de navigation. Contrairement à Brainlab, Medtronic ne vend
pas de système de mire de calibration à main, cette dernière
technologie étant une exclusivité Brainlab.

Figure 79 Mire de calibration

Diode de détection

Détecteurs de rayons

Grille de calibration

Par contre, comme nous l’avons vue dans la présentation des fluoroscopes, Medtronic a mis au point
un arceau de fluoroscopie, l’O-arm, utilisable uniquement avec les stations de navigation de la
marque. Cette solution ne nécessite pas l’installation d’une mire de calibration puisque, l’O-Arm est
déjà équipé d’une solution équivalente.
4) Outil
Medtronic vend ses outils contrairement à Brainlab. Elle insiste donc pour leur achat. Elle propose
tout de même la possibilité de référencer des outils de marque différente.
Vendus en boite (selon le type d’outil et leur utilité), ces outils sont munis de sphères réfléchissantes
ou de portes outils possédants eux aussi des sphères réfléchissantes permettant la détection par la
caméra.

Figure 80 Exemple de boite d'outillage. Ces outils doivent être installés sur un porte outil pour
permettre leur détection par la caméra
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5) Arc de référence patient
Il s’agit ici du même système de référencement patient que pour Brainlab, l’arc est par conséquent
quasi-identique.

6) Formation
Formation sur 2 jours pour les équipes médicales utilisant la station, formation comprenant:
-Introduction à la chirurgie assistée par ordinateur
-Présentation du Système StealthStation
-Présentation de l'application StealthStation pour les opérations de la colonne vertébrale
-Procédures des actes de fluononavigation
-Examen de la colonne vertébrale à l’aide des instruments de navigation
-Mises à jour logiciel, transfert de données, réseaux
-Présentation des techniques de construction des modèles 3D
-Les principes et les techniques d'enregistrement (PointMerge ®, SurfaceMerge ®)
- Présentation des outils de planification chirurgical
- Présentation du référencement patient et outil
-Procédures CT fluorés ainsi que la chirurgie Mini-invasive
-Navigation Medtronic et les plans chirurgicaux pour le placement des vis
-Procédures de fonctionnement des mobiles fluoroscopiques
La formation pour le biomédical est sur 2 jours, elle a pour but de former les techniciens et
ingénieurs biomédicaux au fonctionnement du système et au diagnostic des pannes récurrentes.
8) Maintenance et service
Forfait Maintenance : 10% de la valeur d’achat du système pour une année ( pièce et main d’œuvre
comprise)
-Assistance téléphonique 24h/24h, 365jours/365 jours, avec aide au diagnostic à distance
-Inspection annuelle du système par un technicien Medtronic
9) Tarif
La station de navigation StealthStation S7 comprenant :
-Le module de traitement d’image et la caméra
-Ses accessoires
-Son chariot Moniteur pour le chirurgien+ la sourie
-Le logiciel de navigation spécifique au rachis
-Les diverses boites à outil nécessaire aux opérations du rachis
-La mire de calibration
Est au prix de :
69

169 832 euros TTC
Chalonny Yvan et Siby Mickael LP IMB 2011/2012

D) Conclusion
Cette étude fut très enrichissante. Nous avons acquis des connaissances dans plusieurs domaines
spécifiques comme la chirurgie du rachis, la navigation chirurgicale ou encore l’imagerie
interventionnelle. Cette étude nous a aussi permis de développer des qualités d’expression et
d’écoute lors des différentes rencontres ou conversations que nous avons été amenées à réaliser.
Au départ de ce projet, nous avons longtemps « navigués » en zone obscure. En effet, la
fluoronavigation, comme nous l’avons d’écrit dans ce rapport, est encore peu développée, et elle
l’est encore moins pour la chirurgie du rachis. Nous nous heurtions donc au fait qu’il n’y avait que
peu d’informations. Lorsque nous en trouvions, ces informations étaient souvent redondantes ou
contradictoires. Nous avons cependant pu acquérir les fondamentaux de cette technique en
consultant internet.
Notre projet a réellement pu démarrer quand nous avons eu la chance de rencontrer Monsieur Foex
de la société Brainlab. Comme nous, il s’était auparavant heurté à la difficulté d’apprentissage de
cette technique. Il a par conséquent su trouver les mots pour nous expliquer cette technique.
Nous avons aussi eu la chance de rencontrer d’autres personnes compétentes et disponibles, comme
Monsieur Barboux.
Cette étude montre les différents avantages qu’offre la fluoronavigation. Ces avantages sont
amplifiés avec l’utilisation d’un fluoroscope 3D, et nous conseillons donc l’achat d’un fluoroscope 3D
à la clinique. Concernant les stations de navigation Brainlab et Medtronic elles sont équivalentes au
niveau de la technologie, c’est ici le chirurgien qui en fonction de ses habitudes, ses attentes et ses
préférences pourra réaliser son choix.
Nous espérons avoir répondu aux attentes de Monsieur Barboux, et souhaitons que notre étude
permettra à la clinique de décider ou non de l’achat d’un dispositif de fluoronavigation.
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E) Annexes
Annexe 1 CCTP
Page 72 à 78

Annexe 2 questionnaire et courrier d’accompagnement
Page 79 à 80
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ANNEXE 1

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES
PARTICULIERES
DISPOSITIF DE FLUORONAVIGATION
POUR LA CHIRURGIE DU RACHIS

Pouvoir adjudicateur :Clinique mutualiste de la porte de l’Orient

Objet :
Mise en concurrence pour la fourniture, l’installation, la mise en
service en service, la formation du personnel, les différents
consommables et la maintenance d’un dispositif de fluoronavigation
pour la chirurgie du rachis

CCTP réalisé par Mr Siby et Mr Chalonny étudiants à L’IUT de Lorient, sous la responsabilité
de Mr Barboux responsable service biomédical de la clinique mutualiste
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A) OBJET DE LA CONSULTATION :
Le présent CCTP a pour objet de définir les spécifications techniques d’un équipement de
fluoronavigation pour la chirurgie du rachis. Ces spécifications concernent la fourniture, la livraison,
l’installation, la mise en service, la formation du personnel, les différents consommables et la
maintenance de l’équipement.

B) SPECIFICATIONS TECHNIQUES :
En parallèle de cet achat, la clinique réalise aussi une procédure pour l’acquisition d’un nouvel
amplificateur de brillance. L’interfaçage entre les 2 équipements doit être réalisable, il est donc
demander aux fabricants de nous fournir la liste des amplificateurs de brillances compatibles avec
leurs stations de fluoronavigation.
L’équipement doit au minimum contenir les différentes parties décrites ci-dessous :

1) Une station principale comprenant :
-une caméra de navigation
-un moniteur de taille et de résolutions suffisantes pour la réalisation des différents actes
chirurgicaux.
-un ordinateur équipé de son système d’exploitation. Cet ordinateur devra être compatible avec le
standard Dicom Query et le protocole de Dicom Retrieve, il devra aussi accepter le transfert d’images
par USB, CD et DVD.
-une souris chirurgien OU un clavier lavable
-un chariot mobile pouvant supporter et transporter l’ensemble du matériel précité. Ce dispositif
devra nécessairement être muni d’un frein.

2) Un chariot chirurgien comprenant :
-un moniteur pour le chirurgien, de taille et de résolutions suffisantes pour la réalisation des
différents actes chirurgicaux.
Le chariot devra être mobile, il sera équipé d’un frein et d’un bras articulé permettant la mobilité du
moniteur.

3) Un Logiciel permettant
La navigation chirurgicale à partir des clichés 2D ou 3D peropératoire de l’amplificateur de brillance,
ou d’images préopératoire de type TDM. Dans la mesure où le chirurgien souhaiterait exploiter les
différentes sources d’images dont ils disposent, le logiciel devra être capable d’effectuer un recalage
entre images peropératoire et image préopératoire (cas de navigation 3D à base de TDM
préopératoire et de clichés 2D peropératoire).

4) Un dispositif de calibration pouvant être sous forme de mire à placer sur le
capteur de l’amplificateur de brillance ou sous une autre forme quelconque. Une liste d’amplificateur
compatible avec la mire devra être fournit.
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5) Une proposition sur les différents instruments destinés à la
chirurgie du rachis (en mini-invasive et en chirurgie ouverte) et proposés par le fabricant. Le
fabricant devra renseigner les différentes marques d’instruments compatibles avec le système, il
devra aussi préciser s’il est possible d’effectuer un référencement d’instruments d’une autre marque.

6) Énoncer les différents consommables que l’équipement requiert pour un
usage courant (sphère de localisation, housse souris,…).

C) OPTIONS :
Le fournisseur pourra proposer des options libres en plus de l’offre initiale. Les dispositifs de
référencement par marquage de surface ou par point anatomique pourront entre autres être
détaillés.

D) FORMATION :
La formation des utilisateurs est demandée. Sont concernés tous les métiers intervenant dans les
services. L’offre devra inclure une formation initiale par la présence sur site d’un formateur, puis des
rappels de formation sur la durée du marché, à définir en concertation avec les cadres de santé, le
chirurgien du rachis et le chef de bloc. Ces prestations sont à inclure dans l’offre.

E) MAINTENANCE :
Il est demandé, une proposition de contrat de maintenance totale, ainsi qu’une proposition de
maintenance préventive pour tous les matériels et solutions proposés.
Des prestations complémentaires (télémaintenance par exemple) pourront être proposées.

F) FOURNITURES :
Pour les équipements proposés, la prestation inclut la fourniture des pièces détachées,
consommables et accessoires sur toute la durée du marché. Le fournisseur devra fournir une liste des
références de ces articles avec le tarif catalogue et le tarif remisé pour la durée du marché. Il devra
aussi indiquer les accessoires, instruments, ou consommables non demandés dans l’offre mais
nécessaires à l’utilisation.

G) LIVRAISON :
Le matériel devra être livré et mis en fonctionnement par le fournisseur en liaison avec le Service
rachis et le service biomédical de la clinique de la porte de l’Orient.
Lors de leur livraison, les équipements du présent cahier des charges seront à l'état neuf et n'auront
fait l'objet d'aucune utilisation préalable, hormis les essais techniques habituellement prévus par le
constructeur.
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H) REGLEMENT :
Les matériels proposés (équipements et accessoires) devront obligatoirement être marqué CE selon
la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux modifiée par la directive 2007/47/CE. La
classe de chacun des équipements devra être précisée et les certificats CE de conformité établis par
l’organisme notifié devront être obligatoirement transmis pour que la proposition soit examinée. Les
matériels, objet de la présente consultation, devront être parfaitement conformes aux normes
européennes en vigueur.

I) LE PRIX :
Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l’exécution des prestations
nécessaires à la réalisation de ce marché, y compris les frais généraux, impôts, taxes et toutes
sujétions. En outre, ces prix sont réputés comprendre, les frais d’établissement des dossiers de
marché. Ces prix sont nets et comprennent toutes les charges, ils sont aussi fermes, non actualisables
et non révisables pendant la durée du marché

J) CONNAISSANCE DU DOSSIER :
Le soumissionnaire reconnaît avoir, avant la remise de son acte d’engagement :
-contrôlé les indications des documents du marché.
-pris tous les renseignements complémentaires nécessaires auprès de la clinique, et auprès de tous
les services et autorités compétentes
Par le seul fait de soumissionner, le soumissionnaire reconnaît qu'il a une parfaite connaissance du
projet et de l’état existant des bâtiments et des lieux. Il reste responsable de la parfaite exécution
des installations qui lui auront été confiés.
Après cet examen, il doit obligatoirement signaler à la clinique tout élément susceptible d'avoir une
influence sur l'établissement de son offre et du projet définitif, faute de quoi il est réputé s'être
engagé à fournir toutes prestations de sa spécialité nécessaires au parfait achèvement de l’œuvre.
De même, il doit proposer à la clinique, en temps opportun, toutes modifications aux dispositions du
projet qui seraient de nature à améliorer la qualité des prestations, sans augmentation du prix
forfaitaire, ni du délai d'exécution et ce pour l'ensemble du projet.

K) DELAIS ET CONDITIONS DE MISE EN SERVICE :
Les délais de livraison et d’installation devront être indiqués dans l'offre du candidat.

L) LITIGES
Les litiges survenant lors de l’application du présent marché et qui ne pourraient être réglés à
l’amiable entre les parties, le seront par voie d’expertise. L’expert sera désigné d’un commun accord
et proposera son arbitrage dans les vingt jours suivant son expertise. Dans le cas où l’une des parties
contesterait le résultat de cette expertise, la juridiction compétente du lieu où demeure le siège de la
partie en désaccord sera saisie dans les huit jours suivant la remise du rapport de l’expert sur
l’initiative de la partie en désaccord avec ses conclusions.
En cas de litiges relatif à l’exécution du marché, le droit français et communautaire est seul
applicable.
76

Chalonny Yvan et Siby Mickael LP IMB 2011/2012

M) DOCUMENTS À FOURNIR LORS DE
L’INSTALLATION
En fin d’installation, les documents suivants seront transmis au service biomédical (ils doivent être
rédigés en français) :
-les bons de livraison comportant les n° de série des équipements livrés
-le manuel d’utilisation en français
-le manuel technique
-les procédures d’utilisation simplifiées
-la nomenclature complète des pièces avec le coût des pièces de rechange

N) RECEPTION TECHNIQUE
La réception technique atteste de la mise en service complète et du bon fonctionnement de
l’équipement. Elle est signée par un représentant des utilisateurs, le service biomédical et le
fournisseur lorsque :
-la livraison est conforme au bon de commande et au cahier des charges
-toutes les fonctions du système sont correctes pendant une période d’un mois.
-la connexion aux différents réseaux est opérationnelle.
-la formation initiale de tous les utilisateurs est faite.
-les documents sont fournis.
-la réception technique est le point de départ du délai de paiement intégral de la prestation, et de la
période de garantie.

O) PAIEMENT
Le délai de paiement est de 30 jours le 15 du mois suivant à partir de la réalisation conforme à la
commande et complète de chaque étape, validée par la signature du fournisseur et de l’ingénieur
biomédical.

P) GARANTIE
La période de garantie débutera à compter de la réception technique. La fourniture est garantie
contre tout vice de fabrication ou défaut de matière à compter du jour de la réception technique,
pendant au moins un an (pièces, main d’œuvre et déplacements).
La totalité des opérations de maintenance (curative et préventive) est à la charge du fournisseur
pendant la période de garantie, y compris la visite de fin de garantie. Au cours de la période de
garantie, le fournisseur sera tenu d'établir un compte rendu pour chaque intervention, qu’il remettra
au Service Biomédical de la clinique.
Pendant la période de garantie, les mises à jour et améliorations logicielles disponibles
commercialement sont installées gracieusement.
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Q) APRES VENTE
1) Accessoires, consommables et pièces détachées
Une remise globale pourra être proposée pour ces articles sur la durée du marché.

2) Maintenabilité
Le fournisseur s’engage à fournir des équipements et solutions pour lesquels les pièces détachées et
une main d’œuvre compétente seront existantes et disponibles pour l’hôpital Foch pendant une
durée de maintenabilité. Cette durée sera de 1an minimum à partir de la réception technique.

3) Mises à jour
Pendant la période de maintenabilité, les mises à jour seront gracieusement et régulièrement
installées sur l’équipement.

4) Évolutivité
Les candidats s’engagent à informer la clinique par écrit des évolutions et améliorations disponibles
pendant la durée du marché.
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ANNEXE 2

SIBY Mickael et CHALONNY Yvan
Étudiant en Licence Ingénierie et Maintenance Biomédicale
IUT de Lorient
IUT DE LORIENT

À Lorient, le 10/02/2012

Objet : Questionnaire sur votre équipement de navigation pour la chirurgie du rachis
Madame, Monsieur,
Étant actuellement étudiant en licence IMB nous avons en charge de réaliser une étude sur les
différents équipements de fluoronavigation disponibles pour la chirurgie du rachis. Nous réalisons
cette étude pour la clinique mutualiste de la porte de l’Orient située à Lorient dans le Morbihan.
Nous avons appris que vous étiez équipé d’un de ces dispositifs, nous souhaiterions donc que vous
remplissiez le questionnaire présent en page suivante et que vous nous le retourniez. Ce
questionnaire peut être remplit par une personne du service biomédical, une infirmière, un
chirurgien ou tout autre personne ayant un lien avec l’équipement. Conscient que cette tache peut
être fastidieuse vous ne pouvez répondre qu’aux questions qui vous semble pertinentes et qui ne
vous nécessite pas une charge de travail trop importante.
Ce questionnaire une fois complété nous aidera à conseiller la clinique de manière plus pragmatique
dans son acquisition, et à titre personnel nous bénéficierons d’un retour d’utilisateurs pour notre
mémoire. Nous tenons à préciser que ce questionnaire ne sera exploité que pour notre étude et ne
sera pas divulgué à d’autres personnes.
Enfin nous n’avons recensé que deux fabricants qui distribuaient leur équipement de
fluoronavigation pour la chirurgie du rachis, à savoir Brainlab et Medtronic. Nous souhaiterions
savoir si vous connaissiez d’autres marques.
En vous remerciant d’avance pour votre aide précieuse, nous vous prions d’accepter l’expression de
nos sentiments distingués.
Mr Siby et Mr Chalonny

chalonny.siby@laposte.net

, Telephone: 029787285,

IUT Lorient 10 rue Jean Zay 56325 Lorient Cedex
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QUESTIONNAIRE :
Matériel de fluoronavigation :
Marque : ………………………………………… Version : …………………………………………
Date d’achat : …………………………………………
Amplificateur de brillance :
Marque : …………………………………………
Version : …………………………………………
Date d’achat : ………………………………………… Type d’amplificateur :
2D ou
3D
Mire de calibration :
Type: …………………………………………
Marque: …………………………………………
Opérations réalisées avec :
Image TDM préopératoire
Image fluoroscopique peropératoire
Image TDM préopératoire + Image fluoroscopique peropératoire

Bone morphing

Utilisation des procédés :
Points anatomiques remarquables

Marquages de surface

Si vous utilisez plusieurs de ces solutions veuillez préciser la proportion approximative :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Veuillez indiquer les opérations qui sont réalisées avec l’équipement et leurs nombres par an :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Instrumentation :
Marque : …………………………………………
Instrumentation référencée d’origine
Instrumentation référencée en post-achat
Vis pédiculaire :
Marque : …………………………………………
Coûts : …………………………………………
Consommables :
Types :……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Coûts par intervention :……………………………………………………………………………………………………………………..
Durée de l’installation :
Le système est-il évolutif :
oui
non
………………………………
Si oui évolution apportée : ……………………………………..
…………………………………………………………………………………
Détails sur la Formation (quel personnel, nombre d’heures, lieux,…) : ………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Maintenance :
Type de contrat de maintenance choisit : ……………………………………………………………………………………….
Nombre de défaillances du système depuis l’acquisition :……………………….
Commentaires sur la maintenance :………………………………………………………………………………………………..
Enquête de satisfaction :
Êtes-vous satisfait de l’acquisition de ce dispositif :
oui
non
Pourquoi : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Attentes restées en suspens :……………………………………………………………………………………………………………..
Améliorations à apporter selon vous :………………………………………………………………………………………………….
Commentaires :
Aspect financier :…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Intérêt clinique :…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Autres commentaires : ………………………………………………………………………………………………………………………..
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