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Dénomination commerciale : prothèse totale de genou unicompartimentale de première intention : GMK UNI. Destination : Arthrose et arthrites inflammatoires du genou  qui affecte un seul côté de l’articulation. 
Classe du DM : III Marquage CE : CE 0476 Nom du fabricant : Medacta International, Strada Regina, 6874 Castel San Pietro, Switzerland
Recommandations d’utilisation avant emploi : lire attentivement l’étiquette du produit et les instructions figurant dans la notice qui accompagne le produit ; lire attentivement la technique opératoire du dispositif.
Implantation obligatoire par un chirurgien orthopédiste. (réf) 17/05/MEDA/PM/002
Filiale France : Medacta France, 6, rue du commandant d’Estienne d’Orves, Parc des chanteraines - 92390 Villeneuve La Garenne - Tél : 01 47 39 07 22 / Fax : 01 47 39 73 17
Remboursé par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations : consultez les modalités sur le site ameli.fr. Date de création ou dernière modification de la brochure : (Dans document lui-même)

MENTIONS LÉGALES 

Des instruments adaptés au MIS : ils permettent 
une approche mini-invasive et l’implantation de la 
prothèse sans luxation de la rotule. 

Une instrumentation compacte : seulement deux 
ancillaires sont nécessaires pour implanter une 
GMK UNI ANATOMIC

Le système de guide de coupe sur-mesure MyKnee UNI
a été développé dans le but de préparer le tibia et de
dimensionner le fémur afin de correspondre précisément
à la planification préopératoire du chirurgien, basée sur
l’anatomie de chaque patient et de son axe mécanique [1].

Des guides de coupe métalliques montés sur le 
spacer: ils visent à s’assurer que toutes les résections 
fémorales créent des espaces équilibrés en flexion et 
en extension.
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D I F F É R E N T S  B E S O I N S …  U N E  S O L U T I O N  U N I Q U E    

UN PROFIL FÉMORAL ANATOMIQUE

Le design de l’implant fémoral GMK UNI est fondé sur le résultat d’une 
analyse approfondie des données anthropométriques de fémurs 
distaux collectées via la base de données MyKnee interne à 
Medacta.  

Le profil anatomique distal vise à éviter le conflit rotulien 
et optimiser avec précision le positionnement et la 
taille de l’implant.

PROFIL INTERNE

Le profil de la coupe postérieure et 
l’angulation des plots  du bouclier 
fémoral ont été déterminés afin de 
créer un effet d’encastrement visant 
à simplifier l’impaction de l’implant, à 
améliorer la stabilité primaire et à éviter 
son expulsion en flexion.

Le coupe postérieure angulée vise à 
optimiser la flexion  tout en minimisant la 
résection fémorale postérieure.

CONÇU POUR UNE GRANDE FLEXION 

Le profil sagittal multiradius vise à offrir une cinématique 
plus naturelle du genou,  à améliorer la flexion du genou  et 
également à favoriser le “rollback” du composant fémoral.

Le design asymétrique  a pour but de permettre une  
répartition homogène  des charges tout au long de 

l’amplitude du mouvement.

 IMPLANT ANATOMIQUE 

CINÉMATIQUE SPÉCIFIQUE

Le design de l’articulation (forme courbe 
sur surface plate) vise à réduire toutes 
contraintes excessives sur le composant 
tibial, et à permettre une cinématique 
spécifique au patient.

GAMME DE PRODUITS 

COMPOSANT TIBIAL 

COMPOSANT FÉMORAL

■	 6 tailles (de 0 à 5) pour 2 côtés: LMRL/RMLL
■	 Matériau: Chrome Cobalt
■	 Cimenté

INSERT

■	 5 tailles (de 1 à 5), épaisseur de 8 à 14 mm
■	 Matériau: UHMWPE
■	 Fixe

COMPOSANT TIBIAL

MÉTAL-BACK FIXE “PLUS”  
■	 5 tailles (de 1 à 5) pour 2 côtés: LMRL / RMLL
■	 Matériau: Chrome Cobalt
■	 Cimenté
■	 Vis optionnelle en alliage de Titane Ti6Al4V

FULL-PE
■	 5 tailles (de 1 à 5) épaisseur de 8 à 14 mm
■	 Matériau: UHMWPE
■	 Cimenté

DÉCOUVREZ LA GAMME GMK

■	 La surface poli-miroir de l’embase tibiale métallique MÉTAL-BACK FIXE “PLUS” vise à 
minimiser l’usure de l’insert en polyéthylène (backside wear).

■	 L’aileron et le plot oblique des embases tibiales métalliques visent à assurer la fixation 
primaire de l’implant. Une vis est disponible en option pour une fixation supplémentaire.

■	 Le design du composant tibial monobloc en polyéthylène “Full-PE” a pour but de 
permettre une implantation simple, précise et durable dans le temps.

■	 Le design MIS (Minimally Invasive Surgery) des embases tibiales vise à simplifier le 
positionnement de l’implant selon une approche mini-invasive.

La résection fémorale et la position des 
plots sont identiques pour toutes les tailles, 

rendant libre le choix du composant le 
mieux adapté lors de la chirurgie. 

Cette flexibilité intra-opératoire est 
renforcée par une instrumentation 

compacte et efficace.


