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Un guide simplifié destiné aux 
techniciens en radiologie pour 
obtenir des radiographies 
avec Hexapods
Ce guide illustre les règles générales recommandées 
pour la prise de radiographies avec le système 
hexapodal TL-HEX afin d'exploiter tout le potentiel du 
logiciel TL-HEX et, en particulier, du module d'analyse 
radiographique HEX-ray.

HEX-ray permet le chargement des radiographies 
du patient (AP et ML) pour différentes stratégies de 
planification et de traitement préopératoires, le travail 
direct sur les images et le transfert des paramètres 
calculés dans le logiciel TL-HEX pour un calcul simplifié 
des prescriptions.

Obtenir des radiographies : AP et ML

AP - vue antéro-postérieure
La position préférable consiste à placer la plaque 
radiographique sous la table et l'amplificateur de 
brillance au-dessus. Il s'agit de la position désirée pour le 
rayonnement diffusé.

ML - vue médio-latérale
Pliez le bras en C à 90° et faites-le pivoter soit dans 
les sens horaire, soit anti-horaire en fonction de la 
partie de l'os à prendre à l'image. Les radiographies 
AP et ML doivent être prises avec 90° d'écart entre 
elles aussi précisément que possible, afin d'assurer la 
correspondance entre les images obtenues et le modèle 
numérique de HEX-ray (fig. 1*).

Méthodes générales pour prendre une 
radiographie avec Hexapods

Deux radiographies (AP et ML) doivent être prises, puis 
utilisées pour insérer des données dans le logiciel TL-
HEX. La règle générale consiste à prendre la radiographie 
de façon aussi perpendiculaire que possible par rapport 
à l'os endommagé mais des variations peuvent survenir 
lors de l'utilisation d'Hexapods.

Deux techniques sont possibles :
1. Avec le logiciel TL-HEX v. 1.5 et versions antérieures, 

ainsi qu'avec TSF ; le bras en C doit être aligné avec 
(sur le même niveau que) l'anneau de référence 
(fig. 2). Cela générera une longueur (L) qui représente 
la distance entre l'anneau et le niveau d'ostéotomie. 
Ce paramètre doit être utilisé dans le logiciel pour la 
phase post-opératoire.

2. Avec le logiciel TL-HEX v. 2.0 et le module HEX-ray ; 
le bras en C doit être positionné perpendiculairement 
à l'axe longitudinal du segment osseux de référence 
(fig. 3). Dans ce cas, la distance entre l'anneau de 
référence et le niveau d'ostéotomie équivaudra à L' 
(plus l'anneau est incliné, plus L' sera différent de L).

 La distance L' est précise car elle n'est pas influencée 
par l'angulation de l'anneau. De plus, l'un des 
principaux avantages du module HEX-ray réside 
dans le fait que tous les paramètres sont chargés 
automatiquement dans le logiciel, minimisant ainsi 
les potentielles erreurs des utilisateurs (procédure 
standard adoptée universellement par les radiologues).

Chargement des radiographies dans le 
module HEX-ray

Les radiographies peuvent être chargées dans le 
module HEX-ray. Les formats acceptés sont .jpeg ou 
.png, pour une taille de 2,5 Mo au maximum. 

*Fournie par le Dr Ferreira
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Radiographie : perpendiculaire à l'anneau de référence
Pour le logiciel TL-HEX v. 1.5 et versions antérieures, ainsi qu'avec TSF

L = 11 cm
O = Niveau d'ostéotomie

L' = 14 cm
O = Niveau d'ostéotomie

Radiographie : perpendiculaire au segment osseux de référence
Pour le logiciel TL-HEX v. 2.0 et le module HEX-ray
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