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mediCAD Hip® 3D

Un outil efficace – Le futur 
de la chirurgie de la hanche

mediCAD Hip® 3D vous ouvre de nouveaux horizons: les 
évaluations anatomiques, les planifications, les mesures 
de la hanche permettent une préparation préopératoire 
optimale et conforme au processus d’audit Qualité.

L’interface utilisateur, moderne et intuitive, vous guidant 
directement à votre objectif et la connexion usuelle et 
fiable au système PAC existant de votre clinique, ne sont 
que deux des nombreux atouts qui rendent mediCAD 
Hip® 3D indispensable dans votre travail quotidien.  

1. Vue anatomiques en 3D et 2D 
2. Segmentation de l’objet 3D 
3.  Analyse simple de la situation pathologique concernée
4.  Processus de mesures précis, simples et automatiques
5.  Choix et positionnement facilité d’implants
6. Simulation de l’amplitude du mouvement (ROM)
7.  Visualisation détaillée des implants à l’aide de formes 3D
8.  Visualisation de la distance de contact implant – os
9.  Vue en transparence pour une meilleure visibilité de la situation planifiée
10. Prothèses individuelles
11. Extraction de la tête fémorale
12. Documentation numérique
13. Impression en 3D de l’os / du corps
14. Encyclopédie intégrée Thieme eRef

Les caractéristiques les plus importantes sont 
décrites dans les pages suivantes:

Assistant d’importation/aide interactive 4
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et ostéotomies 6

Méthodes de mesures simples et précises 7
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Informations du fabricant  11

TA
B

L
E

 D
E

S
 M

A
T

IE
R

E
S

mediCAD Hip® 3D a été développé en collaboration 
étroite avec des spécialistes de la chirurgie de la hanche. 
Le perfectionnement et l’amélioration constants constituent 
la mission essentielle de notre entreprise.
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INFORMATIONS

Aide à la planification et à l’assurance de la qualité

Nos systèmes ont été 
développés par des 
médecins pour 
des médecins. 
Les avantages suivants 
en résultent pour vous 
et vos patients:

Fabriqué en Allemagne

• Le premier logiciel de planification 
déployé à l’échelon mondial et le 
plus largement utilisé sur le marché

• Les méthodologies connues de la 
planification sont comprises.

• Structure modulaire avec des modules 
complémentaires performants

• Manipulation aisée et intuitive

• Tous les processus sont documentés 
conformément aux exigences légales

• Gain de temps de jusqu’à 90% par 
rapport à une planification traditionnelle

• Coopération avec plus de 130 
fabricants d’implants internationaux

 

• mediCAD® est certifié selon 
les directives 93/42/CEE et EN 
NF ISO 13485 et homologué 
comme produit médical.

• L’approbation 510(k) pour mediCAD® 
a été accordée par la FDA (K140434)

• mediCAD® est constamment 
perfectionné en collaboration avec 
des médecins pour des médecins

• Les fonctions sur mesure et modules 
spécifiques font l’objet d’améliorations 
continues et disponibles.

• Depuis plus de 20 ans, mediCAD® 
est utilisé avec succès dans 
le secteur médical

Contactez notre équipe commerciale 
pour fixer un rendez-vous pour une 

démonstration de notre solution. Nous 
sommes à votre disposition pour 

répondre à vos questions. 

N° tél.: +49 871 330 203-0 
E-mail: sales@mediCAD.eu 

Madame, Monsieur,

Ce n’est pas seulement la législation en vigueur, mais aussi vos attentes en matière 
d’exigence de la qualité, de conscience professionnelle de votre clinique et d’une meilleure 
information auprès du patient, qui exigent une préparation opératoire professionnelle et 
numérique, ceci grâce la planification préopératoire numérique réalisée par le chirurgien. 
Les prescriptions de la certification EndoCert en tant que label de qualité de votre clinique 
obligent à une planification qualifiée avec archivage non réinscriptible. Les images 
numériques sont le futur et une planification opératoire performante constitue la base d’une 
implantation réussie et efficace d’une prothèse. Avec le nouveau logiciel mediCAD Hip® 
3D, vous avez une approche novatrice pour planifier le remplacement de l’articulation, à 
l’aide d’images CT 3D de haute résolution. Vous avez ainsi la possibilité de positionner avec 
précision les implants comme le cotyle et la tige avec des tailles adaptées. 

mediCAD Hip® 3D réduit le temps de l’intervention chirurgicale du fait que certaines 
décisions, auparavant prises pendant l’intervention, peuvent maintenant être prises 
au cours de la phase préopératoire. La reconstitution plus précise de la géométrie de 
l’articulation de la hanche permet aussi d’accélérer la récupération. Comme le 3ème plan 
est représenté dans la planification 3D, les complications peuvent être réduites, du fait que 
les problèmes précédemment impossibles à détecter avant la phase péropératoire peuvent 
maintenant être constatés et pris en charge pendant la phase préopératoire.

Les images actuelles sont indispensables à l’illustration et à la fourniture de preuves pour 
des travaux scientifiques. Il faut que ce soit simple, efficace, sans y passer trop de temps.Il 
y aura plus de transparence et de clarté dans les réunions et les coordinations quotidiennes 
de la clinique. Vous pourrez mesurer l’amélioration de la qualité globale ainsi que 
l’assurance qualité. Consultez les témoignages de nos utilisateurs. Vous serez convaincu 
par le design du produit bien réfléchi, la simplicité d’utilisation, mais également la base de 
données d’implants mise à jour mensuellement ainsi que le catalogue incluant les modèles 
d’implants numériques de dernier cri. 

Contactez-nous pour fixer un rendez-vous pour une présentation gratuite et sans aucun engage-
ment. Notre solution ne manquera pas de faire ses preuves.Nous espérons avoir suscité votre 
intérêt. Nous sommes à votre disposition pour répondre à toute demande de votre part. 

Cordialement. 
mediCAD Hectec GmbH
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mediCAD Hip® 3D

Assistant d’importation/
aide interactive
mediCAD Hip® 3D permet de choisir l’emplacement pour la sauvegarde des 

données ou images de votre patient par un simple clic de souris. Vous avez la 
possibilité d’importer les images depuis le PACS de la manière habituelle, par le 
biais de la nouvelle interface mediCAD® Query Client. Vous pouvez également 
accéder à des planifications sauvegardées précédemment et les charger dans 
l’espace de travail pour les traiter ultérieurement.

Après avoir sélectionné l’emplacement 
de sauvegarde, toutes les données d’un 
patient disponibles dans le répertoire et 
le sous-répertoire seront affichées dans 
l’espace de travail de mediCAD Hip® 3D .

Une aide interactive sera à votre disposition au cours de la planification. 
Elle vous apportera une représentation schématique et une liste de toutes 
les étapes à effectuer. Les zones et fonctions respectives de l’application 

sont par ailleurs expliquées à l’aide de notes d’information et 
d’illustrations surlignées. 

Toutes les informations sont donc toujours disponibles à tout 
moment. Votre travail s’en trouvera facilité et accéléré.

Femoral Offset: 39,18 mm
CCD-Angle: 131,44°

Anteversion (Right): 10,49°
Anteversion (Left): 9,65°

Hip Length Difference: 3,67 mm (3,67 mm)

Hip Joint Center (Right): 48,08 mm

Acetabular Offset (Left): 33,46 mm

Cup Joint Center (Left): 52,89 mm

Hip Joint Center (Left): 45,85 mm
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Étude anatomique
en 3D et 2D
mediCAD Hip® 3D vous propose une vaste gamme de vues. Il n’y a pas deux 
images et deux planifications identiques. Chaque image et chaque vue ont leur 
propre objectif ou exige une nouvelle approche. Il faut donc parfois représenter 
les données d’image selon des critères différents.

À côté du modèle 3D avec sa vue sous tous les angles, l’affichage automatique 
de couches 2D individuelles dans un plan axial, sagittal ou coronal est également 
possible. Vous pouvez par ailleurs faire afficher et visualiser le modèle 3D dans 
plusieurs perspectives.

Vous pouvez passer à la vue anatomique afin de procéder à une meilleure 
évaluation de l’état pathologique.
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Segmentation des structures 
osseuses et ostéotomies
La segmentation manuelle est un élément important dans la planification 
préopératoire d’une endoprothèse de la hanche. La segmentation permet 
la représentation isolée de différentes zones de l’os dans une image 3D de 
haute résolution. Par exemple, le fémur (l’articulation de la hanche) peut être 
rendu mieux visible pour déterminer l’état de maladie de l’articulation. 

Déterminez une zone de coupe pour faire une ostéotomie. Les zones ainsi réséquées 
peuvent être déplacées et tournées selon les besoins. Toutes les mesures s’adaptent 
automatiquement et reflètent la nouvelle situation telle qu’elle se présente après la 
correction.

Vous pouvez ainsi simuler et essayer différents scénarios afin d’arriver au meilleur 
résultat pour le patient. En combinaison avec la segmentation manuelle, le fémur 
peut être isolé par le placement d’une ligne de résection (ostéotomie) et la sphère 
de la hanche peut être extraite.
 

mediCAD Hip® 3D
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Méthodes de mesures
simples et précises
Le module mediCAD Hip® 3D vous guide lors de la planification d’une endoprothèse 
de la hanche. Un grand nombre de mesures classiques peut être effectué et enregistré.

 • Détermination précise de la taille du cotyle
 • Détermination précise du centre articulaire de la hanche
 • Détermination automatique de l’offset fémoral
 • Détermination automatique de l’angle CCD
 • Correction automatique de la différence de longueur de hanche
 • Détermination d'antéversion acétabulaire
 • Calculation d'antéversion fémorale
 • Offset acétabulaire
 • Mesure des distances et des angles

Les résultats de mesure sont directement affichés dans le modèle 3D et enregistrés 
dans une liste structurée de résultats. Une analyse basée sur des plages normées 
est effectuée si possible. La conformité avec la norme ainsi que les dépassements 
sont affichés dans différentes couleurs.

mediCAD Hip® 3D vous permet un gain considérable pour ces taches habituelles. 
Vous pouvez ainsi consacrer plus de temps à vos patients pour les conseiller et 
pour préparer l’intervention chirurgicale.
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Implants
Les fonctions simplifiées proposées par mediCAD Hip® 3D permettent l’assemblage 
des différents composants d’un implant à l’aide du configurateur d’implants. Vous 
pouvez ensuite l’importer dans le modèle 3D (image CT du patient). Vous pouvez 
également ajuster, tourner, déplacer ou bien modifier les types d’implants de manière 
groupée ou en éléments individuels.
Le configurateur d’implants permet le choix parmi différents implants de la hanche. 
Vous pouvez filtrer vos implants selon les fabricants, les types, les matériaux, les 
tailles ou bien juste les inclure dans vos favoris personnels ou ceux de la clinique.
Les implants que vous avez sélectionnés et utilisés sont enregistrés avec tous les 
paramètres importants dans la liste structurée. Vous pouvez donc les utiliser pour 
une planification ultérieure et une préparation préopératoire.
mediCAD Hip® 3D propose un savoir-faire le plus récent et une base de données 
d’implants actualisée et complétée tous les mois du fait de sa collaboration de plus 
de 15 ans avec un grand nombre de fabricants d’implants internationaux.

Vue en transparence. Visualisation de 
la distance de contact implant – os
Chaque image et chaque vue sont uniques et ont leur propre objectif ou exige une 
nouvelle approche. La vue en transparence («Glass view») permet une meilleure 
observation des implants placés dans leur position respective. Le contrôle visuel 
de l’état de l’os au niveau la position planifiée de l’implant s’impose souvent. Ce 
contrôle porte sur la radiodensité (échelle Hounsfield) de l’os. 

La zone d’implantation prévue peut présenter des valeurs de densité élevées 
ou faibles. Une stabilité primaire trop importante ou trop réduite peut donc être 
estimée lors de la pose des implants. La visualisation de la distance des unités 
de Hounsfield permet la création de modèles conceptuels pour la planification 
préopératoire afin de trouver la bonne technique de préparation et la prothèse 
adéquate à implanter par la suite.

mediCAD Hip® 3D
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Simulation de l’amplitude 
du mouvement (ROM)
Une forme anormale des os, pouvant être la cause d’un conflit de la hanche, n’est pas 
toujours identifiée par les radiographies classiques. Les rapports complexes entre 
la forme du cotyle, celle de la tête fémorale et leur interaction lors d’un mouvement 
est difficile à imaginer sans représentation visuelle. Les problèmes de la hanche sont 
dynamiques et multidimensionnels. L’imagerie statique laisse trop souvent le champ libre 

à l’imagination. La fonction Simulation du 
logiciel de planification avec des simula-
tions de mouvement pour visualiser les 
conflits de la hanche vient combler cette 
lacune. Elle propose une vue 3D à 360° de 
l’articulation de la hanche en mouvement. 
La fonction permet de déterminer les 
mouvements qui sont éventuellement 
restreints à cause de la forme des os 
pelviens suite à l’implantation.
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Encyclopédie intégrée Thieme eRef
Les contenus du portail Thieme eRef sont désormais immédiatement disponibles 
dans le logiciel de planification préopératoire mediCAD® de Hectec GmbH. 
mediCAD® est un outil numérique qui aide les médecins lors de la planification 
d’interventions chirurgicales. L’encyclopédie Thieme eRef contient des informations 
médicales relatives à des situations et des cas tirées des ouvrages et revues 
spécialisées de Thieme et d’autres bases de données.

Par l’intégration d’eRef dans le logiciel de planification mediCAD®, les médecins 
ont accès aux contenus d’eRef tout moment pendant la planification préopératoire 
numérique. Après inscription, l’utilisation de eRef est gratuite pendant 14 jours. 

Suite à l’inscription, 
l’utilisation de eRef est 

gratuite pendant 14 jours

GRATUIT

mediCAD Hip® 3D

14
JOURS



   
hip

  3
D

   
hip

  3
D

11

   
hip

  3
D

   
hip

  3
D

   
hip

  3
D

   
hip

  3
D

Informations du fabricant
mediCAD Hip® 3D fonctionne avec Windows 7/10, 64 bits avec NET Framework 
4.6.1 ainsi qu’avec un processeur actuel avec au moins 4 x 4*2,6 GHz et une 
mémoire de travail d’au moins 8 GB. Résolution d’écran conseillée: Full HD. 
Aucun écran n‘est requis pour l‘affichage des résultats.

mediCAD® n‘exige pas de connaissances d‘autres logiciels. L‘apprentissage est 
aisé. L‘utilisateur sera guidé intuitivement à travers le logiciel. Toutes les instructions 
sont clairement affichées sur l’interface. Temps requis pour la formation: en général 
env. 3–4 heures

mediCAD® Hectec vous propose des formations avancées pour les différents 
modules, soit sur site, soit en ligne via Internet. Par le biais d‘une interface avec 
le PACS/RIS de votre système, les radiographies seront importées au format 
DICOM®. mediCAD® est en mesure de communiquer avec toutes les interfaces 
DICOM®. Il est donc compatible avec tous les systèmes PACS. Beaucoup de 
formats d‘image courants peuvent également être importés.

Faites-vous présenter le nouveau logiciel. Notre équipe commerciale est à votre 
disposition pour répondre à vos questions.

Nous sommes à l’écoute de vos souhaits et idées sur la mise en œuvre.

Nous proposons par ailleurs une version de démonstration gratuite de mediCAD 
Hip® 3D. La version de démonstration est identique à la version intégrale du 
programme. La durée de validité est de 30 jours. Il n’y a aucune restriction au 
niveau des fonctionnalités et de la base de données des implants.

Contactez-nous pour commander la version de démonstration:
 

Formation - 3D Æ

  +49 871 330 203-0    www.mediCAD.eu
  +49 871 330 203-99     sales@mediCAD.eu



Intervention chirurgicale réussie
grâce à la planification numérique

Numéro d’impression: 495 / 10-2017 – Tous les droits réservés.
All product and company names are trademarks or registered 
trademarks of their respective owner. The information in 
this brochure is subject to change without prior notice.

Autres produits de la société mediCAD Hectec:

mediCAD Hectec GmbH 
Opalstraße 54 
DE - 84032 Altdorf 
ALLEMAGNE

 +49 871 330 203-0 

 +49 871 330 203-99 
info@mediCAD.eu
www.mediCAD.eu
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