
GUIDE DE COUPE SPÉCIFIQUE AU PATIENT 

POUR TROCHLÉOPLASTIE 

La trochléoplastie est l’intervention chirurgicale, effectuée sur la partie distale du fémur, 

qui permet de recréer une gorge de trochlée normale, afin de stabiliser la rotule. 

Néanmoins, la qualité des résultats de cette procédure n’est pas toujours reproductible. En 

effet, les anomalies de l’anatomie osseuse de la trochlée sont très variables d’un individu à 

l’autre. Par conséquent, le volume osseux à reséquer varie dans sa conformation 

tridimensionnelle d’un patient à l’autre. 
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Amélioration de la procédure chirurgicale lors de la 

trochéoplastie à l’aide d’un guide de coupe imprimé en 3D. 

Utilisation d’un outil de guidage pour le positionnement des broches. Les broches 

délimitent la zone de coupe qui permettent au chirurgien d’appuyer la lame de scie durant 

l’opération. Cette méthode permet déjà d’obtenir des résultats satisfaisants mais possède 

les désavantages suivant: 

 Méthode dépendante de l’expérience du chirurgien 

 Outil identique pour tous les patients 

 Trop de liberté de la lame lors de la coupe 

Méthode actuelle 

Objectifs 

A l’aide des volumes 3D obtenus par les scanners des patients, nous avons réalisé une 

empreinte de la partie distale du fémur sur le guide. De cette manière le guide vient se 

placer correctement sur le patient. Une interaction avec le chirurgien permet une 

identification de la zone à soustraire et ainsi révèle les plans de coupe. Les fentes 

identiques à ces plans permettent d’effectuer précisément la soustraction de ce volume.  

Afin d’éviter le déplacement du guide pendant l’intervention trois broches sont incérées 

dans l’os. Une quatrième broche permet de contrôler le bon positionnement du guide. 

Guide de coupe 

Remerciements 

Dr. Robin MARTIN, Prof. Dominique PIOLETTI, Valérie MALFROY 

 Guide spécifique au patient 

 Excellent guidage des lames 

 Bonne visibilité sur la zone de coupe 

 Moins dépendant de l’expérience du chirurgien 

 

Améliorations futures 

Figure 3 – Assemblage du guide de coupe sur SolidWorks avec une représentation schématique des lames. 

Figure 6 – Dernier prototype du guide positionné sur le fémur 

Figure 1 - Résultat espéré lors d’une Trochléoplastie Figure 2 – Outil déjà existant 

Avantages 

 Positionnement des broches 

 Indication des profondeurs de coupe 

 Définition des volumes de coupe par une soustraction de volume 

 Résolution du problème entre la longueur des lames et la hauteur du guide 

Résultats 
Suite à de nombreux entretiens avec le chirurgien, nous sommes parvenus a imprimer 

plusieurs prototypes de guide en 3D. Nous avons pu placer un guide sur un patient lors 

d’une opération et donc constater les modification à réaliser. Cela nous a permis d’aboutir 

au guide que nous vous présentons ci-dessus. Ce guide a finalement été essayé sur un 

modèle de fémur imprimé en 3D. Nous avons constaté que la coupe correspond au volume 

de soustraction voulu, comme nous pouvons le voir ci-dessous. 
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Figure 7 – Résultat de la coupe réalisée sur fémur en Ninjaflex® 

Figure 5 – Premier prototype du  guide 


