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La Fluoro-Navigation en chirurgie rachidienne.
Expérience d’utilisation pour l’implantation 

de vis pédiculaires.

Jean Legaye

Résumé
Une série de 622 vis pédiculaires implantées sous le contrôle 
de la fluoronavigation est analysée. Les apports et limites de 
cette technique sont discutés. Elle nécessite une rigueur pour 
être fiable. Son intérêt est réel dans des situations particulières 
où les structures anatomiques sont perturbées (reprises de 
laminectomies ou d’arthrodèses). Dans les autres cas, son usage 
offre un indubitable confort et gain de précision pour le geste 
de visée pédiculaire tout en limitant l’irradiation du patient, du 
personnel et du chirurgien. Son usage régulier familiarise l’équipe 
opératoire à son maniement. Néanmoins, elle induit la fausse 
sécurité et peut conduire à négliger les techniques classiques : ces 
risques sont exposés. Les avantages de la fluoro-navigation versus 
CT-navigation sont également discutés.

Introduction.
L’usage de vis pédiculaire semble actuellement le « gold standard 
» pour l’ostéosynthèse vertébrale. L’insertion de ces vis dans les 
pédicules vertébraux nécessite une technique aguerrie et un 
entraînement chirurgical important. Afin d’assister le chirurgien 
dans ces visées osseuses, un système de guidage par ordinateur 
a été développé. Cette navigation se réalise sur des images soit 
de CT Scan, la CT navigation, soit de fluoroscopie, la Fluoro-
Navigation. Nous présentons notre expérience de l’utilisation 
de la fluoro-navigation dans l’insertion des vis pédiculaires 
rachidiennes et les implications de cette chirurgie assistée par 
ordinateur.

Matériel et Méthode.
Technique
Nous utilisons la console « Steath-station Treon » de Medtronics, 
munie du programme de navigation à partir d’images 
fluoroscopiques « Fluoronav ». Cette station informatique de 
base avec un écran de visualisation des images est connectée à une 
caméra de repérage à infra-rouge et à l’appareil de fluoroscopie 
habituel. Sur cette fluoroscopie classique est fixé un cadre radio-
transparent munis de marques de calibrage et de diodes de 
localisation. Lors de la réalisation de clichés, la caméra reconnaît 
la position et l’orientation des rayons.
Une première image est réalisée, hors du champs opératoire et
indépendamment de la chirurgie. Cette image de calibrage, à 
partir des marques du cadre, permettra au système informatique 
de corriger les images des artéfacts liés à la divergence des rayons. 
L’intervention est alors pratiquée classiquement.
Une fois les structures osseuses bien exposées, un dispositif 
muni lui aussi de diodes (système actif dans notre cas) est fixé de 
manière stable, le plus souvent sur l’apophyse épineuse de SI. Il 

sera le repère de référence sur le patient. L’appareil de fluoroscopie 
est alors introduit dans le site opératoire en respectant les règles 
de stérilité habituelles (soit munie d’une housse stérile radio-
transparent, soit des champs stériles recouvrent la plaie tout en 
permettant à la caméra de visualiser l’instrument de référence).
Autant des clichés fluoro-scopiques sont alors réalisés, selon les 
incidences désirées. Les images adéquates sont alors sélectionnées 
et corrigées des artéfact pré-cités. La navigation sera possible sur 
chacune de ces images.
L’appareil de fluoro-scopie est alors retiré définitivement du 
champs opératoire. Plus aucune irradiation ne sera générée.
Chaque image peut être retravaillée pour plus de confort visuel 
(contraste, luminosité, rotation ou retournement, intitulé).
Il est possible de travailler simultanément sur une, deux ou 
quatre images. Une modification de sélection étant possible à 
tout moment afin de disposer de l’incidence la meilleure selon le 
niveau instrumenté.
Les instruments navigués, calibrés et munis de diodes reconnues 
par la caméra, sont multiples. Nous utilisons généralement 
une pointe carrée, pour réaliser l’avant-trou, et une spatule de 
palpation, pour le « toucher » pédiculaire. Des tarières sont 
également disponibles.
Commence alors la navigation proprement dite.
Nous travaillons habituellement sur deux images centrées : une de 
face et une de profil. (Figure 1.)

La ligne médiane est définie à partir des épineuses. Elle permettra 
d’évaluer à tout instant la latéralité et l’inclinaison de l’instrument 
navigué. Les trois plans de l’espace sont ainsi contrôlés.
L’instrument navigué est symbolisé par une ligne de diamètre 
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spécifié. Une zone de cette ligne de couleur différente selon une 
longueur définie (en plus ou en moins), symbolisant est alors 
définie selon le diamètre de vis souhaitable (5, 6 mm par exemple) 
permet de simuler sur l’image la longueur de la vis à implanter.
L’emplacement vraisemblable du pédicule est préparé de manière 
classique, mais contrôlé grâce à la pointe carrée naviguée. L’avant-
trou dans la corticale est alors réalisé avec précision. La progression 
de la spatule de palpation dans le trajet pédiculaire est contrôlée 
en permanence par la navigation. La perception tactile habituelle 
de ce geste n’en est pas affectée. En fin de course, le diamètre et 
la longueur projetée sur les images confirment les dimensions 
optimales de la vis à implanter.
Toutes les vis sont alors introduites selon le même procédé. Une 
trace de chaque trajet est conservée en permanence sur toutes les 
images utilisées durant la procédure.
Selon la même technique, un repérage et une palpation d’un 
trajet discal sont réalisables, pour la mise en place d’une cage 
inter-somatique par voie postérieure par exemple.
Lorsque toutes les vis sont positionnées, l’ensemble des images, 
avec les traces des divers trajets, peut être conservé puis enregistré 
sur un disque informatique.
L’instrument de référence peut alors être ôté.
La procédure chirurgicale est ensuite poursuivie de manière 
classique, mais les vis ont été implantées précisément, avec un 
gain de confort et de temps indéniable.

Série.
Nous rapportons ici notre expérience sur une série continue de 
107 cas sur 2 ans pour lesquels la navigation a été utilisée pour 
l’implantation de 614 vis pédiculaires. L’âge moyen des patients, 
43 hommes et 64 femmes, est de 47 ans (19-73 ans).

Méthode.
L’évaluation de la position des vis est réalisée sur des radiographies : 
une incidence de face, une incidence de profil et deux obliques 
centrées sur le pédicule à explorer.
Nous n’avons pas effectué de CT Scan de contrôle systématique 
en raison du surcroît de coût et d’irradiation que cela aurait 
impliqué pour les patients. Nous ne prétendons en effet pas à 
réaliser une étude de validation, mais plutôt à rapporter notre 
expérience clinique.
Par ailleurs, l’examen par radiographies est décrite comme 
suffisant à une bonne évaluation des positions des vis dans les 
pédicules, quitte à méconnaître de petites imperfections sans 
répercussion mécanique ni clinique. (5, 7, 28, 32)

Résultats.
Les résultats de notre série sont présentés selon la pathologie 
ayant nécessité l’implantation de vis : 73 cas de pathologie 
dégénérative, 66 traités par arthrodèse postérieure (334 vis), 7 cas 
par ligamentoplastie-Dynésis (36 vis), 12 cas d’ostéosynthèse (Il 
fractures et une métastase vertébrale (96 vis), 10 cas de scoliose 
(100 vis) et 13 cas de spondylo-lyse (56 vis). (Tableau 1 .)
En conséquence, la majorité des vis ont été implantées aux niveaux 
lombaires, celles en zone thoracique l’ont été pour ostéosynthèses 
de fractures (Tableau II.)
En général, 4 à 6 vis ont été implantées, soit de 2 à 3 niveaux en 
moyenne. Pour un cas de fracture multi-localisée, 14 vis furent 
implantées sous navigation. L’étendue des niveaux à instrumenter 
n’a pas mis en défaut la fiabilité de la technique. Mais une attention 
particulière a été portée à ne pas provoquer de mobilisation entre 

l’instrument repère et les structures anatomiques, que ce soit pour 
les scolioses ou les fractures. Toutes les manoeuvres de réduction 
ont été réalisée par après. Nous avons également veillé dans ces cas 
à utiliser des images radiographiques bien centrées sur la structure 
en cause.
Parmi les cas de pathologie dégénérative, 18 cas sont une 
indication d’arthrodèse après laminectomie déstabilisatrice, et 
6 cas sont une extension d’une arthrodèse préalable. Pour 5 de 
ces 6 cas, le matériel initial avait été ôté. Pour ces 18 cas, les 
repères anatomiques classiques étaient soit absents, soit noyés 
dans une fibrose et un remaniement majeur. Pour deux d’entre 
eux, une véritable « carapace de greffe » recouvrait l’arc postérieur. 
Dans de telles circonstances, toute visée pédiculaire simple était 
impossible. La navigation nous a cependant permis aisément, sans 
irradiation intempestive (ni du patient, ni du personnel ni du 
chirurgien), de positionner chaque vis de manière exacte. Parmi 
ces 622 vis pédiculaires, une seule (en L5 pour un spondylolyse 
avec anté-listhésis stade II) s’est révélée mal positionnée, avec 
irritation radiculaire. Son ablation a été réalisée rapidement. 
Après contrôle par CT Scan, il est apparu que la préparation 
du trajet était bien intra-pédiculaire. Une trace du passage des 
instruments de navigation est bien visible dans le pédicule. C’est 
malheureusement lors de l’introduction que la vis a dévié de ce 
trajet, probablement en raison de la sclérose et de la position 
particulière des pédicules dans cette pathologie. Ce n’est donc pas 
ici la navigation qui est en cause, mais la manque de fixation de la 
vis sur le porte-vis. Pour un autre cas (Ligamentoplastie-Dynésis), 
une vis apparaît trop convergente. Aucun symptôme n’en résulte, 
et aucun CT Scan n’a donc été réalisé. Remarquons cependant 
que cette technique implique une introduction très latérale de 
la vis (afin d’éviter un contact avec les articulaires) et donc une 
inclinaison plus forte pour atteindre le pédicule.

Discussion.
Une revue de 5620 cas de lombalgies traitée par arthrodèse a 
permis d’observer un meilleur taux de consolidation grâce à leur 
emploi de vis pédiculaires, (bien que le résultat clinique n’en 
soit pas significativement amélioré).(8) Etant une technique 
à l’aveugle, elle est associée à un haut risque de morbidité 
neurologique (et vasculaire). (12, 13, 25) Il existe en effet divers 
méthodes de visée pédiculaire à partir des repères anatomiques des 
éléments vertébraux postérieurs. Mais ces repères sont variables 
selon les niveaux, et selon les individus. (6, 9, 31, 35, 39)
L’évaluation de la position d’une vis au sein d’un pédicule vertébral 
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sur réalise sur base d’imagerie. Certains prônent l’usage de CT 
Scan (5, 9, 14, 17, 19, 22, 32, 41), d’autres utilisent uniquement 
des clichés radiographiques standard d’incidence multiples, 
principalement de face et de profil (7, 28). Ces méthodologies 
différentes et des critères d’évaluation variables expliquent des 
discordances de pourcentages de malposition de vis dans la 
littérature : de 6 % à 41% en cas de pathologie dégénérative (4, 
7, 9, 17, 18, 20, 21, 22, 30, 33, 36, 37, 40, 41), 40 % en cas 
de spondylolyse (6, 7) 3 à 25% en cas de scoliose (19, 24). Ce 
pourcentage serait plus important en cas d’implantation en zone 
thoracique (54%) qu’en zone lombaire (40%) pour certains (29), 
pour d’autres ni l’importance de l’angle de Cobb, de la rotation ni 
le niveau ne serait pas significatifs. (19, 23, 24)
Les taux de malposition de 25% sont donc artificiellement gonflés 
par des critères excessivement stricts. Néanmoins, les malpositions 
avérées ne sont pas exceptionnelles avec les techniques classiques 
à l’aveugle. Fort heureusement, les répercussions cliniques en 
sont faibles. Plusieurs études les rapportent en effet sur un faible 
pourcentage de ces vis mal positionnées. Sur un total de 1 138 vis 
pédiculaires, ces études totalisent 151 malpositions (soit 11 %), 
mais seulement 3 syndromes neurologique. Cela représente 2 % 
des vis mal placées, et 0.26 % de toutes les vis. (18, 19, 23, 26, 33, 
40) D’autres complications liées à l’usage de vis pédiculaires sont 
décrites (fuites de LCR, fracture de pédicules et bris de vis (12).
En raison de ce risque relativement élevé, dépendant de l’habileté 
personnelle et de l’expérience du chirurgien, certains ont 
préconisé d’insérer ces vis sous contrôle direct radiologique. (2, 
3, 9, 30) Sur la vue antéro-postérieure, l’image ovale du pédicule, 
bien que ne correspondant pas à une structure anatomique précise 
constante, permet une localisation fiable de sa projection. (15, 
35) C’est pour améliorer la précision et la fiabilité des techniques 
de visée pédiculaire qu’a été développée la chirurgie assistée par 
navigation. Le contrôle gestuel par ordinateur est courant dans le 
monde industriel et étonnement encore innovant dans le monde 
médical.(11)
Des études comparatives, à critères d’évaluation identiques, 
entre visée classique et assistée par navigation, ont démontré une 
réduction de 75 % des malpositions ! (1, 2, 3, 10, 16, 21, 23, 26, 
27, 29, 34, 38, 40) Les supports d’imagerie utilisés par les systèmes 
actuels de navigation sont le CT Scan et la fluoroscopie.
Les systèmes utilisant le CT Scan nécessitent la réalisation en 
préopératoire d’un CT Scan dédié à cette technique. Les fichiers 
d’imagerie sont introduits dans le système informatique et une 
planification des niveaux à instrumentée est réalisée avant l’acte 
chirurgical. Lors de l’intervention, une repérage par palpation 
des structures anatomiques est nécessaire afin de mettre en 
concordance le référentiel anatomique per-opératoire et les images 
CT Scan enregistrées. L’ensemble de ces manipulations apparaît 
fastidieux pour beaucoup de praticiens. Une planification par un 
Ct Scan de tous les niveaux impliqués est indispensable. Ceci 
accroît l’irradiation subie par le patient si ce CT Scan s’ajoute aux 
autres examens réalisés à fins diagnostique.
De plus, le repérage des structures est parfois difficile ou 
incomplet, lors de reprises de laminectomies avec délabrements 
importants par exemple (là où précisément l’intérêt de la 
navigation est grand). De plus, le logiciel est dédié uniquement 
à l’implantation de vis pédiculaires, et ne peut être utilisé par 
extension pour d’autres applications.
Pour ces raisons nous préférons utiliser le système de navigation à 
base d’images fluoroscopiques réalisée en position opératoire. Une 
étude comparative a démontré une précision comparable des deux 

systèmes. Le taux de précision sur cadavre est statistiquement 
identique. (4, 10)

Le système technique s’intègre facilement dans le cadre opératoire 
et ne demande aucune manoeuvre spécifique inhabituelle. 
L’intensité de l’irradiation est réduite, à la fois pour le patient et le 
personnel opératoire, car une seule prise de clichés est réalisée. Plus 
aucun contrôle n’est en effet nécessaire (certains réalisent durant 
la technique classique un contrôle des trajets régulièrement et à 
plusieurs reprises en cas de difficulté ou de malposition clinique 
ou radioscopique). Grâce à la navigation, le repérage s’effectue 
en temps réel, en position opératoire et dans les trois plans de 
l’espace simultanés. Une erreur de niveau instrumenté apparaît 
immédiatement et est corrigé avant toute manoeuvre (et pas après 
avoir réalisé une visée à un niveau incorrect). C’est avant tout geste 
que le repérage des points d’entrée est réalisé et éventuellement 
corrigé. La progression des instruments est contrôlée en continu 
dans les trois plans de l’espace. L’appréciation de la longueur (et 
du diamètre) supposée est également très précise.
Une mémorisation de toutes ces manoeuvres peut également 
s’avérer utile par la suite.

Notre série nous a montré l’intérêt réel de cette technique dans un 
certain nombre de cas. Elle nous a paru quasi indispensable lors 
des reprises de laminectomie où les structures anatomique sont 
fortement délabrées par le geste chirurgical antérieur. Il en est de 
même pour les cas d’extension d’une arthrodèse où bien souvent 
un cal (plus ou moins solide) recouvre les structures remaniées 
lors des gestes préalables. Dans ces cas, mieux vaut une navigation 
que des tâtonnements nombreux et imprécis, sources de lésions 
iatrogènes ainsi que d’irradiations supplémentaires du patient, 
du personnel et du chirurgien. La navigation transforme ce geste 
aléatoire en un geste classique et précis.

Dans notre expérience, le nombre de vertèbres instrumentées et le 
niveau n’ont pas été à l’origine de difficulté. Nous avons travaillé 
aisément aux niveaux thoraciques, et parfois jusqu’à 5 niveaux 
vertébraux consécutifs. Il convient de souligner cependant qu’une 
rigueur s’avère indispensable afin de ne pas modifier les rapports 
entre le système référentiel fixé sur le patient et les structures 
instrumentées. On ne peut en effet réaliser de réduction de 
fracture ou de listhésis dans cet intervalle d’utilisation de la 
navigation, sous peine de perturbation des concordances entre les 
référentiels respectifs.
En plus de l’implantation de vis pédiculaires, la navigation 
fluoroscopique est utilisable pour l’implantation de cages inter-
somatiques par voie intra-canalaire. L’introduction du palpeur 
navigué dans l’espace discal permet de visualiser la position de la 
cage, son inclinaison, ainsi que sa longueur optimale.
Grâce à la souplesse d’utilisation du logiciel de fluoro-navigation, 
nous avons pu aussi « naviguer » d’autres gestes chirurgicaux : 
vissage sacroilaques, ostéosynthèse par mini abord de fracture 
de col fémoral, curetage d’ostéochondrite de genou, verrouillage 
distal de clous centromédulaires. La station de navigation aussi 
peut être utilisé pour d’autres indications telles que la navigation 
de prothèses (genou, ultérieurement hanche).

Nous utilisons systématiquement le système de fluoro-navigation 
en chirurgie rachidienne, ne fusse que pour le confort procuré. 
Cette utilisation régulière permet aussi de banaliser cette 
technique d’avant-garde et la maîtriser lors de cas plus difficiles. 
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Cela permet également de limiter les irradiations collatérales.
L’avenir de la chirurgie est la limitation de l’extension des abords 
chirurgicaux. Le développement de techniques quasi percutanées 
ne sera possible que grâce à l’utilisation de système de navigation. 
De tels procédures existent déjà. (40) Pour de telles indications, 
le repérage par palpation exigées par les techniques avec CT Scan 
sera illusoire. Seule la fluoro-navigation permet de contrôler un 
geste percutané.
Le développement de logiciels de reconnaissance d’images 
complétera dans l’avenir ces techniques en autorisant l’usage 
simultanée d’images de fluoro-scopie et de CT Scan.
La plupart des praticiens s’interrogent quant à l’apport réel de 
la navigation en pratique quotidienne de la chirurgie du rachis. 
Pour un chirurgien, il est certain que la navigation ne présente 
un intérêt que pour quelques cas particuliers et difficiles (reprises 
de laminectomie, extensions ou reprises d’arthrodèses). Son 
utilisation régulière permet cependant de la rendre routinière et 
aisément applicable dans ces cas difficiles. Elle apporte cependant 
un confort indéniable, et même un gain de temps opératoire. Elle 
permettra l’application de techniques miniinvasives, impossible 
sans elle. Par contre, pour un chirurgien novice ou inexpérimenté 
dans la visée pédiculaire, l’usage de la navigation nous semble 
dangereux. I1 pourrait induire une fausse sécurité et conduire à 
négliger les techniques classiques. Seul le chirurgien opère, et le 
chirurgien doit savoir opérer seul.

Conclusion.

Les techniques de navigation offrent un apport de précision et 
de confort indéniable. La fluoro-navigation permet en outre 
une souplesse d’emploi supplémentaire. L’avenir nous la rendra 
probablement indispensable, en mettant toutes les chances d’une 
intervention réussie grâce à des techniques plus performantes.
Son usage ne doit cependant pas faire l’impasse sur les pratiques 
conventionnelles. Lors des cas « critiques », une rigueur 
supplémentaire s’impose.
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Abstract.
A series of 622 pedicular screws guided with fluoro-navigation is analysed. 
The contribution and the limits of this technique are discussed. It necessitates 
a rigor to be reliable. Its interest is real for particular situations where the 
anatomical landmarks are disturbed (redoing of laminectomy or arthrodesis). 
For the other cases, it offers an unquestionable comfort and precision for 
the pedicular targeting, while limiting the irradiation for the patient, the 
personal and the surgeon. Its use for this case grows familiar the procedure. 
Nevertheless, this false security could induce to disregard the classic 
techniques: such risks are emphasised. Also the advantages of the fluoro-
navigation versus CT-navigation are discussed.

Introduction.
The use of pedicular screws seems currently to be the gold standard for the 
spinal osteosynthesis. The insertion of these screws in the vertebral pedicles 
necessitates a reliable technique and an important surgical practice.
In order to aid the surgeon in these bony targeting, a system of guidance by 
computer was developed. This navigation is performed by means of CT Scan, 
the CT navigation, either by fluoroscopy, the Fluoro-Navigation.
We present our experience in the utilisation of the fluoro-navigation for the 
insertion of the spinal pedicular screws and the implications of this surgery 
aided by computer.

Material and Methods.
Technique
We use the console” Stealth Station - Treon “ of Medtronics, supplied with 
programs of navigation” Fluoronav” using fluoroscopic pictures. This basic 
station, with a screen for visualisation of the pictures, is connected to a 
camera for spatial location by infrared and to the usual fluoroscopic device. A 
radio-transparent box with calibration marks and diodes for spatial location 
is placed on this classic fluoroscopic device. During of the realization of X-ray 
pictures, the camera recognizes the position and the orientation of the rays.
A first picture is achieved, out of surgical theatre and independently of the 
surgery. This calibration picture, from the marks of the box, will permit the 
system to correct the artefact of the pictures bound to the divergence of the 
rays. The surgery is then classically performed. Once the bony structures are 
exposed, a frame with diodes (an active system for spatial recognition) is 
properly fixed, the most often on the posterior spinous process of SI. It will be 
the reference marks on the patient.
The fluoroscopic device is then introduced in the surgical site, respecting the 
usual rules of sterility (either with a sterile transparent radio slipcover, either 
with sterile sheets over the wound while permitting the camera to visualise 
the reference frame).
Several fluoroscopic pictures incidences are then achieved, as many as desired. 
The adequate pictures are then selected and corrected from the optical 
artefacts. The navigation will be possible on each of these pictures.
The fluoroscopic device is then definitely removed. No more irradiation will 
be generated.
Every picture could be reworked for more visual comfort (contrast, brightness, 
rotation or turnabout, entitled).
It is possible of working simultaneously on one, two or four pictures. A 
modification of screening being possible at all moment in order to dispose the 
best picture according to the instrumented level. The navigated instruments, 
calibrated and supplied with diodes recognized by the camera, are multiple. 
We use generally a square
tip, in order to achieve the superficial hole, and a spatula for the pedicular “ 
touch». Some augers are also available.
Then begins the navigation, strictly speaking.
We work usually with two centred pictures: an antero-posterior and a lateral 
view. (Figure 1.)
The median fine is definite by palpating the spinous processes. It will allow 
evaluating at all instant the laterality and the tilt of the navigated instrument. 
The three plans of the space are then controlled.
A fine of specified diameter symbolizes the navigated instrument. A zone of 
this fine with different colour according to a definite length (in plus or in 
minus) symbolise the anticipated screws diameter (5 or 6 mm for example) 
and the length of the implant on the picture. The probable pedicular site is 
classically prepared, but controlled thanks to the navigated square tip. The 
superficial hole in the cortex is then achieved with precision. The progression 
of the spatula in the pedicular way is then permanently controlled by the 
navigation. The tactile usual perception of this gesture is not at all affected. 

Finally, the diameter and the projected length on the pictures confirms the 
optimal measurements of the adequate implant.
All the screws are then introduced according to the same process. A trace 
of every one is preserved permanently on all the pictures used during the 
procedure.
According to the came technique, a location and palpation of a disc is possible, 
for the insertion of inter-somatic cage by posterior way for example.
When all the screws are inserted, the whole pictures, with the all the 
memorised traces, could be preserved then registered on a CD. The reference 
instruments can then be taken off.
The surgical procedure is then pursued in a classic manner, but the screws 
were implanted precisely, with an unquestionable gain of comfort and time.

Series.
We report our experience in a continuous series on 2 years of 108 cases for 
whom the navigation was used for the implantation of 622 pedicular screws. 
The mean age of the patients, 43 men and 65 women, is 47 years old (19-73 
years old).

Method.
X-rays allow to assess the position of the screws: an antero-posterior view, 
a lateral one and two oblique centred on the explored pedicle. We have not 
made out systematic control CT Scan in reason of addition of costs and 
irradiation for the patients. Indeed we do not pretend to achieve a validation 
survey, but to report our clinicat experience.
Anyway, the x-ray exams described to be enough for a good assessment of the 
positions of the screws in the pedicles, leave to
disregard little imperfections without neither mechanical nor clinical 
repercussion. (5, 7, 28, 32)

Results.
The results of our series are presented according to the pathology having 
necessitated the implantation of screws: 73 case of degenerative pathology, 
66 treated by posterior arthrodesis (334 screws), 7 case by ligamentoplasty 
Dynésis (36 screws), 12 cases of osteosynthesis (11 fractures and a vertebral 
metastasis (96 screws), 10 case of scoliosis (100 screws) and 13 cases of 
spondylo-lysis (56 screws). (Table I.)
Consequently, the majority of the screws were implanted at the lumbar levels; 
those in thoracic zone were for osteosynthesis of fractures (Table II.)
Generally, 4 to 6 screws were implanted; corresponding in average to 2 to 3 
levels. For a case of multi-located fracture, 14 screws were implanted with 
navigation. The extent of levels to instrument didn’t affect the reliability of 
the technique. But a particular attention was pay to do not provoke any 
mobilisation between the reference frames and the anatomical structures, as 
for the scoliosis or the fractures. All the reduction procedures were achieved 
by after. We stayed up also in these cases to use X-rays pictures well centred 
on the adequate structures.
Among the cases of degenerative pathology, 18 cases were an indication of 
arthrodesis after destabilised laminectomy, and 6 cases were an extension 
of a previous arthrodesis. For 5 of these 6 cases, the initial material had 
been taken off. For these 18 cases, the classics anatomical landmarks were 
either absent, either drowned in a fibrosis and a major altering. For two of 
them, a real “grafting shell” was recovering the posterior arch and transverse 
process. In such circumstances, all simple pedicular aiming was impossible. 
The navigation has, however, permitted to work comfortably, without 
inopportune irradiation (nor for the patient, neither for the personal or the 
surgeon), and to set all the screws in a precise manner. Among these 622 
pedicular screws, only one (in L5 for a spondylolysis with ante-listhesis II) 
has revealed in a wrong position, with radicular irritation. Its ablation was 
achieved quickly. Aller control by CT Scan, it appeared that the preparation 
of pedicular way was well performed. A trace of the navigated instruments 
was very visible into the pedicle. Unfortunately during of the introduction the 
screw was deviated; probably in reason of the sclerosis and of the particular 
position of the pedicles in this pathology. This is not the navigation fault, 
but a fault of fixation between the screw and the screwdriver. For another 
case (a Ligamentoplasty-Dynésis), a screw appears to be too convergent. No 
symptom occurs; therefore no CT Scan was achieved. It must be noticed 
however that this technique implies a very lateral introduction of the screws 
(in order to avoid a contact with the articular process) and therefore a more 
tilt in order to reach the pedicle.
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Discussion.
A revue of 5620 cases of low back pain treated by arthrodesis allowed 
observing a best rate of fusion thanks to the use of pedicular screws, (although 
the clinical result was not significantly improved). (8)
Being a blind technique, it is associated to a high risk of neurologie (and 
vascular) morbidity (12, 13, 25). Various methods are described for pedicular 
targeting based on anatomical landmarks on vertebral posteriors elements. 
But these landmarks are variable according to the vertebral levels, and 
according to the individuals. (6, 9, 31, 35, 39)
The assessment of the position of a screw within a vertebral pedicle is achieved 
on basis of imagery. Some recommend the use of CT Scan (5, 9, 14,17, 19, 
22, 32, 41); others use solely clichés standard radiographie pictures, on 
multiple incidences, principally anteroposterior and lateral (7, 28). These 
different methodologies and the variable criteria of assessment explain the 
discordance of percentages of wrong positions of screws in the literature: from 
6% to 41% in case of degenerative pathology (4, 7, 9, 17, 18, 20, 21, 22, 30, 
33, 36, 37, 40, 41), 40% in case of spondylolysis (6, 7) 3 to 25% in case of 
scoliosis (19, 24). For some authors, this percentage would be more important 
for implantation in thoracic zone (54%) than in lumbar zone (40%) (29), for 
others the importance of the Cobb angle, the rotation or the vertebral level 
would not be meaningful. (19, 23, 24)
The rate of 25% of wrong position is therefore artificially swollen by 
excessively strict criteria. Nevertheless, the averred extra-pedicular screws are 
not exceptional with the classic blind techniques. Fortunately, clinical after-
effects are rare. Several studies return a low percentage of these symptomatic 
wrong screws. On a cohort of 1138 pedicular screws, these studies total 151 
wrong positions (it is 11%), but only 3 neurological syndromes. It represents 
2% of the wrong screws, and 0.26% of all the screws. (18, 19, 23, 26, 33, 40) 
Other complications bound to the use of pedicular screws are reported: flights 
of LCR, fracture of pedicles and breakage of screws (12).

In reason of this relatively elevated risk, dependent on the personal cleverness 
and on the experience of the surgeon, some advocated of inserting these 
screws under direct radiological control. (2, 3, 9, 30) On the antero-
posterior view, the oval shadow of the pedicle, although not corresponding 
to an anatomical precise constant structure, permits a reliable location of its 
projection. (15, 35)
In order to improve the precision and the reliability of the techniques of 
pedicular targeting that the surgery aided by navigation was developed. The 
motion control by computer is current in the industrial world and again 
astonishingly innovating in the medical world. (Il)
Some comparative studies, with identical criteria of assessment, between 
classic targeting and aided by navigation, demonstrated a reduction of 75% 
of wrong positions! (1, 2, 3, 10, 16, 21, 23, 26, 27, 29, 34, 38, 40)
The imagery used by the present systems of navigation is the CT Scan and 
the Fluoroscopy.
The systems using the CT Scan necessitate the realization of a preoperative 
CT Scan dedicated to this technique. The files of pictures are introduced 
in the system data processing and a training of the levels to instrument 
is achieved before the surgical act. During the procedure, a location by 
navigated palpation of the anatomical structures is necessary in order to 
put the registered CT Scan pictures in concordance with the per-operative 
anatomical referential. The whole of these manipulations appears tedious for 
a lot of practitioners. A CT-scan of all the implied levels is indispensable. 
This increases the irradiation dose undergone by the patient if this CT Scan 
adds to the other exams achieved to diagnostic ends. Moreover, the location 
of the structures is sometimes difficult or incomplete during redoing of 
laminectomies with important disrepair for example (there where precisely 
the interest of the navigation is high). In addition, the software is dedicated 
solely to the implantation of pedicular screws, and could not be used by 
extension for other applications.
For these reasons, we prefer to use the system of navigation based on 
fluoroscopic pictures, achieved in operative position. A comparative study 
demonstrated a comparable precision between the two systems. The rate of 
precision on cadaver is statistically identical. (4, 10)

The technical system integrates easily in the surgical room and does 
not demand specific or unaccustomed movements. The intensity of the 
irradiation is reduced, at the same time for the patient and the personal, 
because only one series of clichés is achieved. No more control is indeed 
necessary (some achieve during the classic technique regularly controls and 
to several repetitions in case of difficulty or of wrong position on clinical 

or radioscopic criteria). Thanks to the navigation, the location does in real 
finie, in operative position and simultaneously in the three plans of the space. 
An error of instrumented level appears immediately and is corrected before 
all procedure (and not alter have achieved a targeting to an improper level). 
It is before all gesture that the location of the points of entrance is achieved 
and eventually corrected. The progression of the instruments is controlled 
continuously in the three plans of the space. The appreciation of the supposed 
length and diameter is also very precise.
A memorisation of all these procedure can also aver useful thereafter.

Our series showed us the real interest of this technique in a certain number 
of cases. It appeared to us almost indispensable during some redoing 
of laminectomy where the anatomical structures are greatly ruined by 
the surgical previous gesture. It is the same for the cases of extension an 
arthrodesis where often a callus (minus or more secure) regains the structures 
remodelled during previous gestures. In these cases, a navigation I s better 
that some numerous and imprecise groping, sources of iatrogenic lesions and 
of additional irradiation for patient, personal and surgeon. The navigation 
transforms this random procedure in a classic and precise gesture.

In our experience, the number of instrumented vertebras and the level were 
not the origin of difficulty. We worked comfortably at the thoracic levels, and 
sometimes until 5 successive vertebral levels. We must underline however that 
a rigor avers indispensable in order to do not modify the relationships between 
the referential frame systems fixed on the patient and the instrumented 
structures. One doesn’t can indeed achieve of reduction of a fracture or 
of a listhesis in this interval of utilization of the navigation, under pain of 
disruption of the concordance between the respective referential systems.
In addition of the insertion of pedicular screws, the fluoroscopic navigation is 
usable for the implantation of inter-somatic cages by intra-canalar way. The 
introduction of a navigated spatula in the discal space allows visualizing the 
position of the cage, its tilt, and its optimal length.
Thanks to the suppleness of utilization of the fluoro-navigation software, we 
also could “navigate” other surgical gestures: sacroiliac screwing, osteosynthesis 
by mini incision of fracture of the femoral neck, osteochondritis of knee, 
distal locking of centromedullar nail. The navigation station could be also 
used for of other indications such as fot prosthesis (knee, hereafter hip).

We use systematically the fluoro-navigation system in spinal surgery, for the 
comfort procured. This regular utilization also permits to make this advanced 
technique commonplace and master it in more difficult cases. It permits also 
of limiting the collateral irradiation.
The future of the surgery is the limitation of the surgical approaches. The 
development of almost percutaneous techniques will be possible only thanks 
to the utilization of navigation systems. Such type of procedures already 
exists.(40) For such indications, the location by matching required by the 
techniques with CT Scan will be illusory. Alone the fluoro-navigation allows 
controlling a percutaneous gesture.
The development of software of pictures recognition will complete in the 
future these techniques in allowing the simultaneous use of fluoroscopic and 
CT Scan pictures.

Most of the practitioners interrogate of the real contribution of the navigation 
in the daily exercises of the spine surgery. For an experimented surgeon, it 
is certain that the navigation don’t present an interest, except for some 
particular and difficult cases (redoing of laminectomy, extensions or redoing 
of arthrodesis). Its regular utilization permits however to have a routine with 
the system and to be comfortably applicable in these difficult cases. It offers 
an unquestionable comfort and gain of time. It will permit the application 
of mini-invasive techniques, impossible without her. On the other hand, 
for a beginner surgeon or unskilled in the pedicular targeting, the use of the 
navigation seems dangerous. It could induce a false security and conduct to 
disregard the classic techniques. Only the surgeon operates, and only the 
surgeon must know how to operate.

Conclusion.
The techniques of navigation offer a gain of precision and of unquestionable 
comfort. Besides the fluoro-navigation permits an additional suppleness of 
indications. The future will render it probably indispensable, in putting all the 
chances of a successful surgery thanks to the most efficient techniques.
Its use must however not induce to neglect the conventional practices. During 

some “crucial” cases, it imposes an additional rigor.
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