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                histoire du project

Cette application est nè pour la nécessité d'élaborer,
collecter et comparer notre série chirurgicale personnelle.

Il ya environ 2 ans, nous avons ressenti le besoin de
commencer à stocker notre série sur les malformations
chirurgicales des orteils qui, jour après jour, est devenue
plus nombreuse et intéressant.

Nous avons réalisé etre très interessant avoir à portée de
main tous les cas traités, pour offrir  l’évolution esthétique
d'un patient  et les résultats radiographiques

•

•

•



etude scientifique de la misuration

Quatre observateures orthopédiques ont archivé ,avec
l'application Hallux Valgus, 95 patients opérés près de
structures cliniques et hospitalières différentes depuis
Septembre 2012 au Janvier 2013 .Tous les patients étaient
porteurs de hallux valgus.
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etude scientifique de la misuration

Pour chaque patient ils ont été
mis in oeuvre les données de
l'état civil, la date de l'intervention,
l'âge' chronologique, le sexe, la
photographie de la difformité et de
l'examen radiographique  pratiqué
en orthostasi et mesuré les
valeurs angulaires principales
(PPAA,HVA,IMA) avant de
l'opèration chirurgicale.
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etude scientifique de la misuration

Ensuite ont etè archivé les
images photographiques et
radiografique postopératoires
réalisés aux 40 jours du geste,.
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etude scientifique de la misuration

Avec les données
émergées, par les mesures
angulaires postopératoires,
ils ont obtenu le delta
corrective definitive.
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etude scientifique de la misuration

Toutes les mesures obtenues avec l’app du smartphone sont
etè  comparè avec celles-là émergées en utilisant un
goniomètre standard manuel libre et finalement  vérifiées par
un programme de mesure digitale stable (Agfa CR) mené par
un spécialiste radiologue.

La variabilité des résultats, recueillis avec les trois différentes
méthodologies, est résulté comparable  et similaire entre les 4
observateurs orthopédiques .
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etude scientifique de la misuration

La mesure est faite par le simple appui d'un doigt ou d'un stylet
directement sur la photographie de l'image radiographique de
manière à obtenir les axes construisant chaque angle prise en

question
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etude scientifique de la misuration

Le software enregistre la valeur
obtenue pour chaque angle en le
conservant dans une slot dedièe de
 l’application.

Ensuite, la valeur angulaire a été
mesurée sur l'image d'une
radiographie reprise au 40 jours
après la chirurgie.

Aussi on a obtenu le “Delta” de la
correction qui a été stockée
automatiquement dans le même slot
de l'application
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etude scientifique de la misuration

La comparaison des resultats, entre les deux méthodes
(goniometre libre et application),est illustré d'être  très
encourageant, nous donnant  un chevauchement significative
des données obtenues (avec les deux méthodes différentes
misuratives).

l'écart moyen entre les deux méthodes (goniometre libre et
application) était de 1,50 °+ / - 1,2 ° pour l'angle HVA, 1,2 °+ /
- 0. 90 ° pour les angle PPAA et 1,4 ° + / - 1,1 ° pour les
angle IMA par chacun observateur
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etude scientifique de la misuration

La dernière vérification des données a été effectuée par un
spécialiste radiologue avec les mesures effectuées à l'aide
d'une radiographie numérisée (CR Agfa)

•



etude scientifique de la misuration

Les valeurs mesurées pour chaque patient ont été appariés et
analysés par la méthode de Bland Altman et de régression
linéaire. Est a été calculé le “Bias”, les limites de l'accord et le
coefficient de corrélation.
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etude scientifique de la misuration
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etude scientifique de la misuration

Dans toute le cas et, sourtout selon le coefficient de
corrélation, la probabilité était significative (p <0,01).
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etude scientifique de la misuration

Cette étude a montré donc :

l'utilité du database comme archives
des données saillantes des patients

 la fiabilité des mesures
goniometriques

la maniabilité de l'instrument
examinateur 

la faciltè du transport de toutes les
données des patients opérés 

l'étude statistique des casuistiques
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Porquoi cette application ?
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Porquoi cette application ?

Aujourd'hui la chirurgie du pied a atteint des nouveaux
horizons et nouveau méthodiques.

Le nombre de patients qui subissent une intervention
chirurgicale est devenu plus nombreuses et, par
conséquent, complexe dans la gestion.

 Cette application naît donc de l'exigence de pouvoir
archiver, étudier et partager, avec le patient ,toutes les
données qui le concernent, partout et dans l'immédiat
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Porquoi cette application ?

Dans le rapport entre le chirurgien et le patient,ainsi
fondamental et délicat qu'il demande toujours clarté
d'information continue, cette application pourrait être
une ressource intéressante.
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Porquoi cette application ?
Aujourd'hui ,également  la possibilitè de stocker un
résultat peroperatoire peut être très simple et important
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            Conclusion

Aujourd'hui, pour nous, cet outil est devenu
indispensable

Nous avons déposé plus de 1000 cas chirurgicaux

Lors de nos vérifications, nous avons la possibilité d'avoir
toujours à notre disposition les données, les plus
importantes, de nos patients opérés

et nous serions fiers de partager avec d'autres
opérateurs et à affronter les limites de cette application

•

•

•

•



nouvelle version pour ipad
De environ un mois une nuovelle version a été lancée
pour ipad , plus soigné et précis.

En particulier, avec l'aide d'une loupe, vous pouvez
obtenir une précision des mesures angulaires
incontestable et intuitive.                                              
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