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Les informations brevetées contenues dans le présent 
guide sont protégées par le droit d’auteur. Les marques 
commerciales et logos mentionnés ici sont la propriété de 
Pixee Medical.

Aucune partie du présent manuel, y compris les produits 
et composants qui y sont décrits, ne peut être reproduite, 
transcrite, stockée dans un système de base de données, ni 
traduite dans aucune langue, sous une quelconque forme 
et par tout moyen, hormis la documentation conservée 
par l’acheteur à des fins de sauvegarde, sans la permission 
écrite de Pixee Medical.

© 2020 Pixee Medical. Tous droits réservés.

DANS LE MANUEL :

La présence de  
ce symbole indique  
un conseil d’utilisation

La présence de ce symbole  
indique un avertissement.
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 GÉNÉRALITÉS

Description du dispositif 
Knee+ est un système de navigation en réalité augmentée dédié à la chirurgie  
orthopédique du genou en peropératoire. Il comprend un logiciel autonome 
KneePlus et des instruments chirurgicaux réutilisables KneeTools. 
Le présent document liste les informations nécessaires pour une utilisation sûre 
et adaptée du logiciel KneePlus. 
KneePlus est un dispositif médical logiciel de classe Im (classification 
européenne, directive 93/42/CEE, annexe IX). Il utilise une plateforme 
d’exécution : lunette de réalité augmentée, pour localiser dans un référentiel 
3D des instruments spécifiques développés par Pixee Medical: les KneeTools 
(se reporter à la technique opératoire dédiée) et équipés de marqueurs afin de 
fournir des repères et des axes anatomiques, ainsi que des valeurs d’orientation 
du guide de coupe.

Pixee Medical 
Pixee Medical conçoit des systèmes 
de navigation pour la chirurgie 
orthopédique. Ces systèmes 
comprennent des dispositifs 
médicaux logiciels et des instruments 
chirurgicaux réutilisables spécifiques 
équipés de marqueurs. 

Consulter les instructions d’utilisation Numéro de lot

Identifiant Unique du Dispositif Date de fabrication

Dispositif médical CE Fabricant

Référence catalogue

Désignation réf. UDI-DI

KneePlus 1.3 KNS002 (01)03760297030124 

Portal 1.0 KNP001 (01)03760297030148

UDI

LOT

REF

L’étiquette du logiciel est 
accessible par un appui 
long sur le 1er bouton de 
l’ordinateur de la lunette.

Fabricant :
Pixee Medical
18 rue Alain Savary 
25000 Besançon - France
www.pixee-medical.com 

Date de première mise  
sur le marché (Europe) :
mai 2020

Date d’édition : 
octobre 2020

Pixee Medical se réserve le droit de 
mettre à jour ce document à chaque 
fois que cela sera nécessaire.
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Destination 
Knee+ est un système stéréotaxique comprenant un 
logiciel peropératoire autonome et des instruments 
chirurgicaux. KneePlus est destiné aux interventions  
d’arthroplastie totale du genou en première intention, pour 
assister le chirurgien à déterminer les axes d'alignement 
de référence par rapport aux repères anatomiques, afin 
de positionner un guide le coupe par rapport à l'axe 
mécanique calculé. 

Indication 
Le logiciel KneePlus est utilisé dans le cadre de 
l’arthroplastie totale du genou en première intention. 
Cette intervention consiste à remplacer l’articulation du 
genou par une prothèse, chez les patients souffrant d’une 
articulation douloureuse et/ou non fonctionnelle. 

Contre-indications 
Les contre-indications à l’utilisation du logiciel KneePlus 
sont : 
•  le patient n’a pas atteint sa majorité osseuse, rendant 

difficile la prise de références osseuses ;
•  le patient présente une dysplasie significative de la 

hanche ou toute autre déformation excessive du pelvis ; 
•  le patient présente un stade avancé d’ostéoporose ; 
•  le patient est déjà équipé de dispositifs médicaux pouvant 

entrer en conflit avec l’instrumentation requise. 

Performances revendiquées 
La fonction de mesure revendiquée du logiciel KneePlus 
est la mesure angulaire dans les plans sagittal et coronal 
d’un axe relatif à un instrument de coupe par rapport à un 
axe calculé à partir de références anatomiques. La précision 
angulaire revendiquée pour la fonction de mesure est 
inférieure au degré. 

Bénéfices cliniques attendus 
Les bénéfices cliniques attendus sont la restauration de 
l’alignement de l’axe mécanique des membres inférieurs à 
moins de trois degrés.

Effets indésirables potentiels et risques résiduels 
Dans de rares cas : 
•  mauvais positionnement de la prothèse 
•  complications causées par un allongement du temps 

opératoire (infection, perte de sang, …). 

Pour le chirurgien qui porte la lunette de réalité augmentée, 
quelques désagréments mineurs peuvent être perçus : 
encombrement, chaleur, bruit ou vibrations. Bien que ces 
désagréments n’aient aucun impact sur les performances 
revendiquées, il est recommandé à l’utilisateur de contacter 
Pixee Medical au plus tôt, le cas échéant. 

Autres informations 

Installation, maintenance et calibrage : 
Toutes les opérations d’installation, de maintenance et 
de calibrage doivent être effectuées par des personnes 
qualifiées par Pixee Medical. En cas de besoin ou 
d’anomalie détectée, il est vivement recommandé de 
contacter Pixee Medical dans les délais les plus brefs. 

Token (jeton) : 
Le nombre d’utilisations du logiciel KneePlus est limité. 
Un token (jeton) est consommé à chaque utilisation. 
L’utilisateur doit contacter Pixee Medical ou un distributeur 
agréé pour la recharge de jetons lorsque nécessaire. 

Stockage :
Lorsque la plateforme d’exécution (lunette de réalité 
augmentée) n’est pas utilisée, celle-ci doit être stockée dans 
son étui, dans un endroit sec et propre. 

Retour :
Tout produit présentant une anomalie doit être retourné 
chez Pixee Medical et accompagné d’un bon de retour 
disponible sur demande. 

Durée de vie : 
La durée de vie du logiciel KneePlus est de 2 (deux) ans. 
Durant cette période, Pixee Medical s’engage à fournir un 
support après-ventes et des mises à jour correctives du 
logiciel. 

Langue :
Le produit KneePlus est livré dans la langue la plus 
appropriée pour l’utilisateur. Ce paramètre peut être 
modifié dans les réglages (voir page 15).
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Précautions d’utilisation / avertissements 

Généralités : 
•  Lire attentivement toute la documentation ainsi que les 

avertissements et l’étiquetage avant d’utiliser le logiciel 
KneePlus. Ce guide pratique est fourni à la livraison du 
logiciel KneePlus et une copie peut être transmise sur 
demande. Il détaille l’interface, le protocole et précautions 
d’utilisations du logiciel. 

•  L’utilisation du logiciel KneePlus est exclusivement 
réservée à des chirurgiens orthopédiques ayant reçu une 
formation spécifique par Pixee Medical ou un distributeur 
agréé. 

•  L’utilisation du logiciel KneePlus s’inscrit dans un protocole 
chirurgical standard de pose de prothèse de genou, en 
offrant des informations supplémentaires au chirurgien 
orthopédique durant l’intervention. Le chirurgien reste 
responsable de l’acte chirurgical réalisé. 

•  Le chirurgien est responsable des complications pouvant 
résulter de l’utilisation du dispositif en dehors de sa 
destination prévue, d’une technique opératoire non 
homologuée ou d’une faute d’asepsie. 

•  Ne jamais mettre la plateforme d’exécution en contact 
direct ou indirect avec le champ stérile. 

•  L’utilisation de la plateforme d’exécution est contrainte à 
une visualisation de l’écran par l’œil droit uniquement. 

•  Le logiciel KneePlus nécessite l’utilisation d’instruments 
spécifiques développés par Pixee Medical : les KneeTools. 

•  Une lunette peut être utilisée avec plusieurs sets 
d’instruments. Pour associer un set d’instruments à la 
lunette, un QR Code de configuration fourni par Pixee 
Medical doit être scanné. Il contient les données de 
métrologie des instruments.

•  Le système utilise des crédits d’utilisation, appelés tokens. 
Un token correspond à une chirurgie. Si la lunette doit être 
rechargée en token, contacter Pixee Medical pour recevoir 
un QR Code spécifique. 

•  Ne pas partager le logiciel KneePlus avec une personne 
non autorisée ou toute autre personne non enregistrée 
par Pixee Medical. 

•  L ’utilisateur ne doit pas copier, modifier ou supprimer un 
fichier lié au logiciel KneePlus. 

•  L'utilisateur ne doit pas utiliser le port USB de la lunette 
pour un but autre que la recharge de celle-ci et l’accès au 
rapport d’intervention. 

•  Pour toute assistance, réclamation ou retour produit, 
veuillez contacter Pixee Medical.

Avant utilisation : 
•  Vérifier l’état de la lunette et ne pas l’utiliser si elle est 

endommagée. Vérifier la propreté et l’état de la lentille 
de la caméra (absence de rayure, de salissure, …) et la 
nettoyer avec un chiffon humide si nécessaire. Ne pas 
utiliser de détergents « tout usage » car ils pourraient 
endommager le joint et compromettre l’étanchéité. 
S’assurer qu’il n’y a pas d’humidité résiduelle dans le 
connecteur USB avant d’insérer le câble USB. 

•  Une fois dans le champ stérile, la lunette ne doit pas être 
manipulée par le chirurgien. S’assurer que celle-ci soit 
allumée et que le logiciel KneePlus soit mis en route avant 
de rentrer dans le champ stérile. 

•  S’assurer que le niveau de batterie restant est suffisant 
pour la durée estimée de l’intervention (trois LED bleues 
allumées sur la batterie). Il est recommandé d’avoir une 
batterie d’alimentation additionnelle à disposition en cas 
d’intervention longue ou de niveau de batterie faible. 

•  S’assurer que des instruments KneeTools compatibles sont 
disponibles. 

Pendant utilisation : 
•  L’utilisation du logiciel KneePlus nécessite une référence 

fixe lors de l’étape d’estimation du centre de la tête 
fémorale. Un bras articulé standard fixé à la table 
d’opération peut être utilisé pour maintenir le pointeur 
dans une position fixe. Pixee Medical peut fournir sur 
demande un bras articulé. 

•  Toujours respecter les bonnes conditions de détection des 
marqueurs

•  Pour une utilisation optimale, il est préférable d’utiliser le 
logiciel KneePlus dans une salle d’opération non équipée 
de lampes à néon. 

•  Durant chaque phase d’acquisition, veiller à ce qu’il n’y ait 
pas d’acquisitions non désirées. Un son est émis à chaque 
acquisition. 

•  S’assurer que les marqueurs des instruments KneeTools 
soient visibles. Si du sang est présent sur les marqueurs, 
les nettoyer avec une compresse stérile et du sérum 
physiologique stérile. 

Après utilisation : 
•  Nettoyer la lunette à l’aide de lingettes désinfectantes.
•  Recharger la ou les batterie(s) de la plateforme d’exécution 

en vue de la prochaine utilisation puis la stocker dans son 
étui. 

Tout incident grave survenu en lien avec le dispositif doit 
faire l'objet d'une notification à Pixee Medical et à l'autorité 
compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le 
patient est établi.
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 LUNETTE Knee+

Préparation

Ouvrir l’étui et vérifier la présence des composants, leur bon état et leur propreté.

Assemblage

Réglage

Navigation dans la lunette

Lunette Batterie Câble Monture Cordon

La plateforme d’exécution utilisée et qualifiée par Pixee Medical est Vuzix M400.

La version actuelle du logiciel KneePlus 
est uniquement disponible pour 
un affichage sur l’œil droit par la 
plateforme d’exécution.

Vérifier le niveau de batterie  
en appuyant sur le bouton rond :

Assembler les composants sur la 
monture :
- La lunette sur la branche de droite
- la batterie sur la branche de gauche
- les relier avec le câble USB-C/USB-C

Installer la monture sur le chirurgien et régler les trois principaux réglages pour 
visualiser l’écran en entier 

 Translation avant/arrière de la lunette

 Orientation haut/bas de la lunette

 Orientation droite/gauche et haut/bas de la caméra/écran

N’utiliser le système 
que si les 3 LEDS 
sont allumées.
Autonomie batterie 
= 1h45

Choisir un item :
Glisser le doigt de haut en bas ou 
de gauche à droite

Faire retour :
Toucher avec deux doigts

Sélectionner un item :
Toucher avec un doigt

Éteindre la lunette :
Appui long sur le bouton ON/OFF 
puis sélectionner « éteindre »
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 LOGICIEL Knee+

Lecture de QR-codes
Lorsque l’ordinateur est relié à la batterie, 
la lunette démarre automatiquement.
Une page en attente de lecture d’un QR-
CODE est affichée, elle indique également 
le nombre de crédits d’utilisation 
(TOKENS) restants :

Lorsque l’application 
se met en veille, le 
logo Pixee Medical 
apparaît. 
Lever la tête de haut 
en bas pour revenir 
à la page de lecture 
d’un QR-CODE.

5 types de QR-CODES peuvent être lus :

QR-CODE Description

Configuration d’instruments
Les instruments KneeTools sont équipés de marqueurs possédant une métrologie propre devant être au 
préalable enregistrés dans la lunette pour être reconnus. 
Le scan d’un QR-CODE « configuration » est donc nécessaire lors d’une première utilisation ou d’un 
remplacement d’un instrument ou set d’instrument.

Duplication d’affichage
La duplication de l’affichage de l’écran de la lunette est possible sur une tablette ou un ordinateur windows via 
l’utilisation de l’outils Miracast. La liste des appareils disponible pour la duplication d’affichage est disponible en 
scannant le QR-CODE « duplication d’affichage ».

Recharge Token
L’utilisation de KneePlus nécessite un nombre de crédit d’utilisation appelé « Token ». La recharge de Tokens se 
fait par scan d’un QR-CODE « Token ».

Lancement KneePlus
Le lancement du logiciel de navigation KneePlus se fait par scan du QR-CODE présent sur la plaque du couvercle 
de la boite d’instrumentation KneeTools.

Accès aux réglages
L’accès aux réglages se fait en scannant le QR-CODE de réglages.
Les réglages permettent de transférer des fichiers, tel que les rapports chirurgicaux (voir page 23), et de changer 
la langue du logiciel (voir page 15).  

Pour être bien détectés, les QR-CODES ne doivent pas être 
froissés, pliés et doivent être éclairés de façon homogène.

Lors d’une première utilisation d’un instrument ou set 
d’instrument avec une lunette, il est nécessaire de scanner 
le QR-CODE CONFIGURATION fourni par Pixee Medical afin 
que l’instrument soit reconnu avec sa bonne métrologie.

Configuration

Les instruments KneeTools sont livrés avec un QR-CODE « CONFIGURATION »  
contenant la métrologie de l’instrument concerné.
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Duplication d’affichage

Le QR-CODE « duplication d’affichage » fourni par Pixee Medical dans l’étui de la lunette peut être 
scanné pour afficher l’écran de la lunette sur un autre périphérique reconnu par la lunette en WIFI.

Recharge TOKEN

Lorsque le QR-CODE est scanné, les appareils détectés sont 
affichés dans l’écran de la lunette.

•  Choisir le périphérique souhaité avec 
l’aide du pavé tactile de la lunette en 
glissant  le doigt de haut en bas et de 
gauche à droite.

•  Sélectionner l’appareil pour dupliquer 
en appuyant sur le pavé tactile.

•  Effectuer un appui long sur le 3e 
bouton de la lunette pour revenir 
à la page de lecture du QR-CODE.

L’utilisation de KneePlus requiert l’utilisation de crédits d’utilisation appelés TOKENS. 

1 TOKEN = 1 CHIRURGIE

Le nombre de TOKENS restants est affiché sur la page de démarrage.

La recharge de TOKENS se fait par lecture du QR-CODE « RECHARGE TOKENS » 
fournit par Pixee Medical après commande préalable. 
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Les instruments équipés de marqueurs ont une métrologie dédiée. Il est donc important de vérifier 
avant chaque chirurgie que les composants du set d’instruments utilisé n’ont pas été mélangés.

Lancement de kneeplus

Accès réglages

Pour démarrer le logiciel KneePlus, il est donc nécessaire de :
•  Scanner le QR-CODE présent sous le couvercle de la boite 

d’instrumentation.

•  Vérifier que les numéros de série gravés sur les 
instruments sont identiques à ceux affichés sur la page de 
vérification des instruments.

•  Si les instruments correspondent, incliner la tête à droite 
pour continuer

•  Dans le cas contraire, incliner la tête à gauche pour revenir 
à la page de lecture de QR-CODE.

Modifier la langue :
•  Scanner le QR-CODE « ACCÈS RÉGLAGES ».
•  À l’aide du pavé tactile, se rendre dans : 

Système > Langues et saisies > Langues
•  Sélectionner Français ou Anglais. 
Si une autre langue est sélectionnée, celle-ci ne sera effective que pour la plateforme et l’application 
KneePlus sera en anglais par défaut. 

Accéder au rapport chirurgical : 
Voir page 17.
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Interface

Conditions de détection

PROTOCOLE DE NAVIGATION EN RÉALITÉ AUGMENTÉE

Retour vidéo

Valeurs de
 navigation

Axe mécanique

Marqueur stable 
bien détecté

Orientation
inadaptée

Distance  
inadaptée

Éclairage
inadapté

Barre de 
progression

Fonction avec inclinaison de la tête  
gauche/droite en fonction de la position  

du bouton pour avancer dans le protocole  
de navigation.

Les marqueurs présents sur l’instrumentation sont repérés 
par la caméra pour calculer la position des instruments. 
Pour être détectés, les marqueurs doivent être :
•  orientés entre 10 et 60 degrés par rapport à la caméra et à 

une distance comprise entre 30 et 80 cm,
•  éclairés avec la même intensité lumineuse,
•  compris dans le champ de vision de la caméra, visible via 

l’interface utilisateur,
•  le plus statiques possible durant les acquisitions (éviter les 

mouvements de têtes).

Lorsque qu’un marqueur est capté par la caméra, une 
texture est affichée dans l’écran de la lunette :
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Messages

Différents messages peuvent s’afficher AVANT lancement du protocole opératoire de Knee+.

Différents messages peuvent s’afficher PENDANT le protocole opératoire de Knee+.

Action acceptée!

Refaire les acquisitions du centre hanche! CENTRE HANCHE INSTABLE

Déplacer l’instrument! BOUGER/TOURNER LE <INSTRUMENT>

Il reste 5 min d’autonomie de batterie. 
Changer rapidement de batterie.! BATTERIE : 5 %

Nombre de tokens restants faible !

Déplacer l’instrument! TROP PROCHE DU DERNIER POINT

Il reste 20 min d’autonomie de batterie! BATTERIE : 20 %

Contacter Pixee Medical ou son 
distributeur pour recharger la plateforme 
d’exécution en tokens

! PLUS AUCUN TOKEN

Action ou situation critique!



13

Knee+

Protocole opératoire

Choix du protocole et démarrage 

•  Incliner la tête à gauche pour accéder 
aux réglages du protocole :

- Fémur ou tibia seul
- Fémur ou tibia en premier
-  Instrument pour l’acquisition centre cheville
-  Type d’aide (retour vidéo couleur ou noir et 

blanc et affichage des messages d’aides)

•  Incliner la tête à droite pour démarrer 
la chirurgie.

Choix de la jambe à opérer 

•  Incliner la tête du coté de la jambe  
à opérer.

Une erreur dans le 
choix du coté opéré 
engendrera des va-
leurs de varus/valgus 
erronées.

Le pointeur doit être 
parfaitement stable 
pendant l’acquisition 
des points du centre 
hanche.

Acquisition du centre hanche

•  Bouger la jambe de manière 
circulaire en prenant soin de 
stabiliser la jambe pour chaque 
acquisition. 

Les marqueurs du pointeur et de la 
référence osseuse doivent être dans le 
champ de vision de la caméra et visibles 
dans l’interface utilisateur.10 positions 
sont requises.

1

2

3
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Navigation de la coupe fémorale 
distale 

•  Régler les valeurs d’orientation du 
guide de coupe.

•  Sélectionner VALIDER lorsque les 
valeurs souhaitées sont atteintes.

Les deux marqueurs doivent être 
visibles. L’axe mécanique apparaît en 
bleu sur l’écran. Les valeurs validées sont 
enregistrées dans le rapport chirurgical.

Contrôle de la coupe fémorale 
distale

•  Contrôler les valeurs après coupe à 
l’aide de la platine de contrôle

L’acquisition se fait automatiquement 
lorsque les deux marqueurs sont captés 
et stables.

•  Sélectionner VALIDER lorsque l’étape 
de contrôle est réalisée.

Les valeurs validées avant la coupe 
apparaissent en blanc sur l’écran et 
les valeurs contrôlées apparaissent 
en jaune. Les valeurs contrôlées sont 
enregistrées dans le rapport chirurgical.

Acquisition du centre cheville 
- avec le pointeur -

•  Pointer successivement la malléole 
latérale puis la malléole médiale à 
l’aide du pointeur. 

L’acquisition se fait automatiquement 
lorsque les deux marqueurs sont captés 
et stables.

4

5

6
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Acquisition du centre cheville 
- avec la pince cheville (optionnelle) 

•  Placer la pince cheville de part et 
d’autre des malléoles du patient.

L’acquisition se fait automatiquement 
lorsque les deux marqueurs sont captés 
et stables.

Navigation de la coupe tibiale 
proximale

•  Régler les valeurs d’orientation du 
guide de coupe

•  Sélectionner VALIDER lorsque les 
valeurs souhaitées sont atteintes.

Les deux marqueurs doivent être visibles.
L’axe mécanique apparaît en bleu sur 
l’écran.
Les valeurs validées sont enregistrées 
dans le rapport chirurgical.

Contrôle de la coupe tibiale 
proximale

•  Contrôler les valeurs après coupe à 
l’aide de la platine de contrôle. 

L’acquisition se fait automatiquement 
lorsque les deux marqueurs sont captés 
et stables.

•  Sélectionner VALIDER lorsque l’étape 
de contrôle est réalisée. 

Les valeurs validées avant la coupe 
apparaissent en blanc sur l’écran et 
les valeurs contrôlées apparaissent en 
jaune.
Les valeurs contrôlées sont enregistrées 
dans le rapport chirurgical.

6’

7

8
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Fin de l’intervention

•  Éteindre la plateforme d’exécution en appuyant sur le 
bouton rond ON/OFF de la plateforme puis sélectionner 
« éteindre » à l’aide du pavé tactile.

• Déconnecter le câble entre la lunette et la batterie.
•  Désassembler puis nettoyer les composants avec des 

lingettes alcoolisées.

Il est possible de quitter le logiciel à tout moment en 
appuyant sur le dernier bouton de la lunette.

Un message de demande de confirmation apparait
•  Incliner la tête à gauche pour revenir au logiciel
•  Incliner la tête à droite pour confirmer la fermeture du 

logiciel.

• Ranger les composants dans leur boîte.

Penser à recharger la batterie pour la 
prochaine intervention.

9
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Rapport chirurgical

En fin d’intervention un rapport est généré et stocké dans la mémoire interne de l’ordinateur de la lunette.

Pour accéder au rapport :
•  Connecter la lunette au port USB d’un ordinateur
•  Scanner le QR-CODE «ACCÈS RÉGLAGES » 
•  À l’aide du pavé tactile, sélectionner Appareils connectés > USB > Transfert de fichiers
•  Sur l’ordinateur, se rendre dans stockage interne > SurgeryReports
•  Ouvrir le fichier souhaité. Il se nomme « AAAAMMJJ – hh-mm-ss » 
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FR, FH ORTHOPEDICS
3 rue de la Forêt
68990 HEIMSBRUNN - FRANCE
Tél. +33 (0)3 89 81 90 92
Fax : +33 (0)3 89 81 80 11
orthopedie@fhorthopedics.fr  
www.fhortho.com

USA, FH ORTHO INC.
4908 N. Elston
Chicago - IL 60630 - USA
Tel.: +1 (773) 290 1039 / 844-77 FHINC
Fax: +1 (708) 667 7618
info-us@fhorthopedics.com 
www.fhortho.com

UK, FH ORTHO LTD
Unit 1b, Century Park, Valley way
Swansea Enterprise Park, Swansea, SA6 8RP - UK
Tel.: +44 (0) 1792 464792
Fax:  +44 (0) 844 412 7674
customer-servicesUK@fhorthopedics.com
www.fhortho.com

POLSKA, IMPLANTS INDUSTRIE 
Ul. Garbary 95/A6, 
61-757 Poznan - POLSKA
Tel: +48 61 863 81 27
Fax: +48 61 863 81 28
biuro@implants24.pl
www.fhortho.com
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