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REF : 270906 E-ORTHO SHOULDER 

UDI :  (01)03661489709067 
(10)01001131 
(11)190514

NORMES ET RÉGLEMENTATION 
Ce produit est conforme aux principales normes et exigences 
règlementaires suivantes :

DIRECTIVE  
93/42 / CEE telle que modifiée par la directive 2007/47 / CE

NORMES 
ISO 62366 
ISO 62304

Droits d’auteur   
© 2019 FH Industrie. Tous les droits sont réservés. La reproduction 
ou la transmission de ce document (ou d’une partie de ce document) 
sous quelque format que ce soit ou par quelque moyen que ce soit 
sans l’autorisation écrite de FH Industrie n’est pas autorisée.
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1. Domaine d’application
Cette instruction s’applique à toute l’activité du service e-ortho.

2. Profils d’utilisateur

Utilisateur Fonction Profil 

Opérateurs Ils sont responsables de la préparation des données 
d’entrée de la planification chirurgicale et sont le contact 
avec les chirurgiens.

Ils veillent au bon fonctionnement d’e-Ortho.

Ils sont ingénieurs ou techniciens avec trois ans 
d’expérience dans le domaine de l’orthopédie.

Ils ont été formés à l’utilisation d’e-Ortho et de Materialise 
Innovation Suite et ils possèdent des compétences en 
technique chirurgicale des implants FH-Ortho

Administrateurs  
informatiques

Ils sont responsables de toutes les procédures 
administratives à l’intérieur du système (gestion des 
droits de l’utilisateur).

Ils ont des connaissances sur les critères d’acceptation 
des utilisateurs et l’accès à la liste des utilisateurs 
potentiels d’e-Ortho.

Administrateurs  
cliniques 

Ils sont responsables de toutes les procédures cliniques 
à l’intérieur du système.

Ils peuvent créer une planification pour un chirurgien 
donné et également valider une planification chirurgicale.

Ils ont de très bonnes compétences en technique 
chirurgicale des implants FH-Ortho.

3. Conditions préalables

3.1. Logiciel e-Ortho

•  Ne peut utiliser e-Ortho que le personnel disposant d’un compte d’accès.
•  Ne pas utiliser e-Ortho sur la session de quelque d’autre.

3.2. Logiciel Materialise Innovation Suite

•  Ne pas utiliser Materialise Innovation Suite à finalité d’e-Ortho que le profil « operateur».
•  Ne pas utiliser Materialise Innovation Suite à finalité d’e-Ortho que le personnel disposant d’une formation préalable.

4. Définitions

4.1. Logiciel e-Ortho

E-Ortho épaule est un logiciel destiné à être utilisé comme un outil d’information pour aider à la planification chirurgi-
cale préopératoire dans un remplacement total de l’épaule.

4.2. Logiciel Materialise Innovation Suite

L’édition médicale de la suite Mimics Innovation comprend les logiciels suivants : Mimics-Medical et 3-matic-Medical. 
Ceux-ci sont des dispositifs médicaux en accord avec la réglementation européenne et celle des Etats Unis. 

Les fonctionnalités des deux logiciels sont expliquées dans le manuel d’utilisation du logiciel disponible depuis la 
fenêtre help > tutorial.

MIMICS-Medical (Materialise’s Interactive Medical Image Control System) : MIMICS-Medical est un logiciel servant à vi-
sualiser et segmenter des images médicales (telles que celles provenant des examens CT-Scan) et à générer des objets 
3D utilisés par e-Ortho. Seule la version médicale peut être utilisée comme dispositif médical en association d’e-Ortho. 



5

3-Matic-Medical : 3-matic est un logiciel qui combine des outils de CAO et de maillage (surfacique et volumique) ser-
vant à effectuer le landmarking (localisation de repères anatomiques pour e-Ortho). Son fonctionnement se base sur 
l’utilisation de surfaces triangulées non-structurées sous format stéréolithographique appelées STL. Ce dernier est un 
format standard utilisé pour décrire une surface anatomique en 3D lors de la segmentation d’images médicales (avec 
Mimics). Seule la version médicale peut être utilisée comme dispositif médical en association d’e-Ortho. 

5. Généralités

5.1. Valider votre compte utilisateur 

1.  Après la création de votre compte par l’administrateur des utilisateurs, cliquez sur le lien reçu par email et configu-
rez votre mot de passe. 

Figure 1 - Page de Changement de mot de passe

  Votre mot de passe doit contenir un minimum de 8 caractères  
incluant au moins une lettre et un nombre.

5.2. Se connecter à e-Ortho 

La connexion à la plateforme s’effectue via l’adresse suivante : https://e-ortho.fhortho.com

Figure 2 - Page de login

Saisir vos identifiants personnels et cliquer sur > Login.

 

 Les informations de connexion sont strictement personnelles et ne doivent pas être divulguées.  
Lorsque vous êtes inactif plus de 15 minutes, votre session expire. La page de connexion apparaitra. 
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5.3. Récupération du mot de passe

Cliquer sur le bouton > Forgot Password ? disponible depuis la page de connexion et qui permet d’effectuer une de-
mande de récupération de mot de passe. Pour cela, il suffit de renseigner votre email. 

Un email contenant un lien permettant de réinitialiser le mot de passe sera envoyé automatiquement à votre email. 
Après modification du mot de passe en respectant les critères indiqués, l’utilisateur est redirigé vers la page de 
connexion.

Figure 3 - Page de bienvenue

  

Si vous souhaitez changer votre mot passe, suivre la procédure décrite dans > Modification de mon compte.  
Lorsque vous êtes inactif plus de 15 minutes, votre session expire. La page de connexion apparaitra. 

5.4. Modification de mon compte

1. Se connecter à e-Ortho à l’aide de vos identifiants personnels

2. Cliquer sur le bouton > Mon compte.

3. Modifier les rubriques souhaitées (le changement de votre mot passe est possible depuis cette page). 

Figure 4 - Modification de mon compte
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6. Profil ingénieur
Dans cette partie nous allons expliquer comme réaliser une planification chirurgicale depuis le profil ingénieur. 

 6.1. Créer le dossier patient 

1. Se connecter à e-Ortho à l’aide de vos identifiants personnels.

2. Trouver le patient avec le statut « CT-Scan téléchargés ». 

3. Cliquer sur le bouton > Ecrire  du patient à planifier. Vous serez alors redirigé sur la page du patient. 

Figure 5 - Liste de patients

4. Cliquer sur le bouton > Télécharger (cette opération peut prendre jusqu’à 3 minutes, merci de patienter).

Figure 6 - Patient UID

 

 Le CT-Scan téléchargé sera en fichier .zip. 
Il sera automatiquement nommé par e-Ortho : Dicom_UID_Prénom_Nom (patient) _ Date de création_Heure 
de création (Heure française).  
« eg.Dicom_5CB5CF8627732_Albert Einstein_20190416_145015 » 
l’UID du patient est composé d’un code alphanumérique à treize chiffres eg.5CB5CF8627732. 
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5. Parallèlement le dossier patient sera créé, nommez-le avec le UID du patient. 

6. Placez le CT-Scan et dezippez-le. (effacez le ficher zip).

7.  Créez également un sous-dossier et nommez-le Planning (ce dossier sera utilisé pour stocker toutes les données d’en-
trée d’e-Ortho).

Figure 7 - Dossier Patient

6.2. Segmentation et Repères anatomiques

Dans la prochaine partie du manuel nous expliquerons le processus et les fonctions nécessaires pour mener à bien 
une segmentation et une localisation de repères anatomiques avec l’aide de Materialise Innovation Suite. Cependant, 
il peut être nécessaire de consulter le manuel d’utilisation de Materialise Innovation Suite disponible depuis > Help  
> Manuel pour approfondir dans la maitresse du logiciel.

6.2.1. Segmentation

Ouvrir Mimics-Medical

1.  Double cliquer sur l’icône Mimics-Medical sur votre bureau / ou Cliquer sur le bouton > Démarrer > Tous les pro-
grammes > Materialise > Mimics. (Assurez-vous de sélectionner l’édition Mimics médicale).

Ouvir le Dicom avec Mimics-Medical

1. Cliquer sur le bouton > New Projet et chercher le Dicom file.

2. Cliquer sur le bouton > Next (Mimics pré-visualisera toutes les séries inclues dans le dossier) 

3.  Choisir celle qui correspond au protocole ct-scan de FH-Industrie. (Pour plus d’information voir le protocole FH-In-
dustrie) et cliquer le bouton > Open.

Figure 8 - CT-Scan - Mimics-Medical
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 Si aucune série ne correspond au protocole FH-Industrie > Rejet le CT-Scan dans e-Ortho.  
Le statut du patient change automatiquement à CT-Scan Inutilisable. 

4.  Enregistrer le fichier Mimics-Medical dans le dossier «Planning» du patient et le nommer UID_mimics  
« eg. 5CB5CF8627732_mimics ».

5.  Valider le CT-Scan dans la page du patient sur e-Ortho. Le statut du patient change automatiquement à CT-Scan Va-
lidé et quatre espaces dédiés à recueillir les données de la segmentation et de Landmark seront alors disponibles.

Figure 9 - Page téléchargement patient

Créer un masque de l’os cortical 

Pour segmenter tout l’os présent dans les images, cliquer sur la fenêtre > Segment > Threshold et use le prédéfinie 
Threshold > Bone (CT) par Materialise. (Pour plus d’information voir manuel > Mimics-Medical > Threshold). Tout l’os 
cortical sera sélectionné.

Figure 10 - Masque de l’os cortical

Créer un masque pour la scapula et pour l’humerus 
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1.  Pour isoler la scapula, utiliser la fonction > Region Grow et cliquer sur une partie de la scapula. Répéter cette opé-
ration pour l’humerus. Si la scapula et l’humerus sont isolés, passer à la prochaine étape « Remplir les masques » ; 
dans le cas contraire, passer à l’étape # 2 Split Mask. 

2. Utiliser la fonction > Split Mask et cliquer sur la scapula et l’humerus pour les isoler.

Figure 11 - Scapula et humerus fusionnés

Figure 12 - Scapula et humerus isolés

Remplir les masques 

1. Utiliser la fonction > Smart Fill et remplir le masque de la scapula et de l’humerus. 

Figure 13 - Remplir les maques
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Créer un modèle 3D à partir des masques

1.  Utiliser la fonction > Part pour calculer le modèle 3D des os. Régler la qualité du calcul en Optimal et cliquer sur le 
bouton > Calculate.

Figure 14 - Modèle 3D à partir des masques

Optimiser le modèle 

1. Pour optimiser le modèle suivre les trois étapes suivantes : 

• Utiliser la fonction > Smooth pour lisser la surface des modèles 
•  Utiliser la fonction > Wrap pour fermer les trous possibles du modèle
•  Utiliser la fonction > Reduce pour optimiser la quantité de surfaces et en conséquence la taille du fichier du modèle 

des os. 

Exporter les données de Mimics-Medical

1.  Utiliser la fonction > Export > Binary STL et exporter les modèles de la scapula et de l’humerus. Le renommer: UID_
Scapula et UID_Humerus.  
« eg. 5CB5CF8627732_Scapula et 5CB5CF8627732_Humerus »

2. Utiliser la fonction > Export > Dicom Tags pour exporter les labels du CT-Scan, le renommer : UID_DICOMTags.  
« eg. 5CB5CF8627732_ DICOMTags »

Anonymiser le fichier Mimics-Medical

Les étapes suivantes permettent de rendre anonyme le ficher Mimics-Medical

1.  Cliquer sur le bouton > Anonymize en Mimics-Medical. Vous serez automatiquement redirigé vers la page d’anony-
misation.

2.  Nommer le tag « 0010,0010 Patient’s Name » dans la colonne Anonymized Value avec l’UID du patient  
« eg. 5CB5CF8627732 » 

3. Cochez l’espace > Anonymize All Images.

4. Cliquer sur le bouton > Anonymize et fermer la fenêtre. 

 

 Attention, à chaque click vous re-anonymize le scan. Vérifier avant de fermer la fenêtre que le nom du 
patient est bien son UID. 
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Figure 15 - Anonymize Images

5. Lors de cette étape, vous ne devez plus voir le nom du patient affiché sur le logiciel, mais deux fois l’UID du patient.

Figure 16 - Ficher Anonymizé

 

 Si l’UID du patient n’est pas affichée deux fois, répéter le processus d’anonymisation. 

6.2.2. Repères anatomiques 

Ouvrir 3Matic-Medical

1.  Double cliquer sur l’icône 3Matic-Medical sur votre bureau / ou Cliquer sur le bouton > Démarrer > Tous les pro-
grammes > Materialise > 3Matic (Assurez-vous de sélectionner l’édition 3Matic médicale).

2.  Importer les modèles de la scapula et de l’humerus dans 3Matic-Medical

3.  Enregistrer le fichier 3matic-Medical dans le dossier «Planning» du patient et le nommer UID_3matic  
« eg. 5CB5CF8627732_3matic »
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4.  Utiliser la fonction > Analyze > Create Point > Coordinates pour créer les repères anatomiques suivants :  
Scapula-PS : le point le plus supérieur de la surface de la glène. 
Scapula-PI : le point le plus inférieur de la surface de la glène. 
Scapula-PP : le point le plus postérieur de la surface de la glène. 
Scapula-PA : le point le plus antérieur de la surface de la glène. 
Scapula-AI : le point le plus inférieur du corps de la scapula, «Angulus Inferior». 
Scapula-TS : le point le plus médial du corps de la scapula «Trigonum Spinae point».

5.  Utiliser la fonction > Analyze >  Create Point  > Fit center of gravity pour trouver les repères anatomiques suivants :  
Scapula-GC : le point central de la glène.

6.   Utiliser la fonction > Analyze > Create Analytical Sphere pour trouver les repères anatomiques suivants :  
Glenoid-COR-Native : l’orientation sphérique de la fosse glénoïde. 
Humerus-COR : modèle sphérique de la tête de l’humerus. 

Figure 17 - Scapula landmarks

Figure 18 - Humerus Landmarks
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Exporter les données de 3Matic-Medical

1.  Utiliser la fonction > Export > Curves And Primitives et exporter les neuf repères anatomiques annoncés précédemment.  
Le renommer : UID_ CurvesAndPrimitives, eg. 5CB5CF8627732_CurvesAndPrimitives.   
Vous aurez au final six fichiers ; deux de Materialise Innovation Suite et quatre fichiers de données d’entrée pour e-Ortho.

Figure 19 - Fichiers de Materialise Innovation Suite

6.3.3. Télécharger les données d’entrée d’e-Ortho

1. Glisser et déposer les quatre fichiers dans l’espace correspondant (voir Figure 6 Page téléchargement patient)

Fichier e-Ortho

5CB5CF8627732_ DICOMTags Dicom Tags

5CB5CF8627732_Scapula Modèle scapula

5CB5CF8627732_Humerus Modèle humérus

5CB5CF8627732_CurvesAndPrimitives  Landmarks

2. Cliquer sur enregistrer et retourner sur la liste du patient 

 

 Si  e-Ortho trouve un problème avec une des données d’entrée ou plus, un message d’erreur sera 
affiché. Corriger les données posant problème et revenir à l’étape 1.  

6.4. Confirmer les données de la planification

1.  Cliquer sur le bouton   Arrow lié au patient en question et vérifier le contenu de la planification. Confirmer la planifica-
tion (il est nécessaire de passer par les trois étapes de la planification pour que le bouton > Confirmer soit activé). 

Figure 20 - Confirmation de données de la planification

Le statut du patient change automatiquement à Prêt pour planification.
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 Si un problème est détecté avec les données d’entrée, ne pas confirmer la planification, fermer le 
planning, corriger les données problématiques et revennir à la étape 1.

6.5. Gestion des donnés 

1.  Une fois le planning téléchargé, il est fonctionnel sur e-Ortho. Les quatre données d’entrée de la planification ne 
sont plus nécessaires sur votre ordinateur (car ils se trouvent dans e-Ortho, sont stockés en toute sécurité dans 
le serveur Claranet et pourront être téléchargés en cas de besoin). Vous devez donc effacer de votre ordinateur le 
ficher de CT-Scan, le ficher du  DICOMTags, le ficher de la Scapula, le ficher de l’Humerus et le ficher des  
CurvesAndPrimitives (veuillez bien vérifier également qu’ils sont effacés de votre corbeille).

2.  Les deux fichiers restants (UID_mimics et UID_3matic) comme ils sont anonymes devront être stockés dans le 
serveur dédié de FH-Industrie. 

Figure 21 - Fichiers Materialise

7. Fonctions de l’Administrateur Informatique
Responsable gestion des droits de l’utilisateur

1. Se connecter à e-Ortho à l’aide de vos identifiants personnels

Figure 22 - Gestion des droits de l’utilisateur

La liste de tous les utilisateurs d’e-Ortho sera affichée.
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7.1. Créer un nouvel utilisateur 

1. Cliquer sur le bouton > Créer un nouvel utilisateur.

2. Remplir les données obligatoires du nouvel utilisateur.

• Email
• Prénom
• Nom
• Titre (M. / Mme / Pr / Dr)
• Langue (anglais / français) 
• Type (chirurgien / ingénieur / administrateur clinique / administrateur utilisateur)

Figure 23 - Création d’un utilisateur

3.  Cliquer sur le bouton > Créer. L’utilisateur recevra un email de confirmation pour valider et configurer son mot de 
passe. 

7.2. Valider un nouvel utilisateur

Pour valider un utilisateur (chirurgien) accepté par FH-Ortho, Cliquer sur le bouton > Valider

7.3. Activer / Désactiver un utilisateur 

Pour activer ou désactiver un utilisateur, Cliquer sur le bouton > Activer / ou Cliquer sur le bouton > Désactiver 

7.4. Autoriser Arrow II à un utilisateur 

Pour autoriser un utilisateur à utiliser les implants Arrow II, Cocher la case > Arrow II

7.5. Expirer le mot de passe à un utilisateur 

Pour expirer le mot de passe d’un utilisateur, Cliquer sur le bouton > Expirer

7.6. Exporter le journal des évènements 

Pour exporter le journal des évènements d’e-Ortho, Cliquer sur le bouton  > Exporter le journal des évènements (Audit 
Trail).
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8. Fonctions de l’Administrateur Clinique  
L’administrateur clinique est responsable de toutes les procédures cliniques à l’intérieur du système. Il peut créer ou 
valider une planification pour un chirurgien donné.

1. Se connecter à e-Ortho à l’aide de vos identifiants personnels

Figure 24 - Création d’un patient

La liste avec tous les patients disponibles en e-Ortho sera affichée. 

8.1. Créer un nouveau patient 

1. Cliquer sur le bouton > Créer un nouveau patient.

2. Choisir le nom du chirurgien responsable du patient sur le menu déroulant.

3. Réaliser la création du nouveau patient décrit dans le « Surgeon User instruction e-Ortho ».

Figure 25 - Créer un nouveau patient
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8.2. Valider une planification chirurgicale

1. Cliquer sur l’icône Arrow / Arrow II du patient à planifier.

2. Suivre la procédure de planification chirurgicale décrite dans le « Surgeon User instruction e-Ortho ».

 

 Toute planification chirurgicale réalisée par un administrateur clinique sera marqué dans le rapport  
« planification validée par l’administrateur clinique ». 
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Ce document est fourni à titre informatif. La procédure choisie pour l’examen  est 
la responsabilité du professionnel de santé  ; avant toute acquisition, le praticien 
doit évaluer la pertinence de ces paramètres fournis en fonction de chaque patient 
et en se basant sur son expertise professionnelle.
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