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SYSTÈME DE PROTHÈSE UNI COMPARTIMENTALE 
DE GENOU

Patent pending 



Le système breveté K-MONO représente une solution com-
plète et unique grâce à une gamme de possibilités conçues 
pour satisfaire l'approche individuelle du chirurgien pour 
chaque patient.

Le système K-MONO permet une double approche philoso-
phique dans la partie fémorale: Coupes (3CUT) ou Resur-
façage (RES), tous deux compatibles avec le compo-sant 
anatomique tibial (MetalBack ou AllPoly). 

Le système K-MONO permet une implantation cimentée, 
non cimentée et hypoallergénique.

Toutes les surfaces articulaires sont polies miroir. 

L'insert est fabriqué en polyéthylène aditionné de vitamine 
E , spécialement développé pour les prothèses de genou.

Système K-MONO

• Composant fémoral : alliage CoCrMo
• Composant tibial MetalBack CoCr: alliage CoCrMo
• Composant tibial MetalBack  en Ti (hypoallergénique, 

non cimenté): alliage Ti6Al4V
• Inserts et Tibia AllPoly: UHMWPE X-link + Vitamine E, 

stérilisation à l'oxyde d'éthylène (EtO)
• Composant fémoral Anallergique: revêtement TiNbN. 

Technologie de revêtement: PVD (Physical Vapor De-
position)

• Revêtement pour version non cimentée: Ti-Growth-C® 
plasma spray + HAP

• Vis pour le composant tibial metal back non cimenté: 
alliage Ti6Al4V

Matériaux

La modularité et la gamme

Implantations cimentées, non cimentées et hypoallergéniques
Compatibilité totale, type et taille, entre les composants 
fémoraux (3CUT et RES) et tibiaux (MetalBack et AllPoly)
Vis spongieuse pour le composant tibial metal back non ci-
menté.
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Fémur 3CUT

Fixation

Deux plots:
Longueur proportionnelle à la mesure
Augmentation de la surface de  
cimentation
Effet anti-rotation

Caractéristiques :
• 6 Tailles anatomiques (RM/LL - LM/RL)
• CoCr, poli miroir
• Cimenté, Non cimenté
• TiNbN hypoallergénique
• Épaisseur constante réduite: 6,75 mm
• Compression postérieure du ciment

Fémur RES

Caractéristiques :
• 6 tailles symétriques
• CoCr, poli miroir
• Cimenté
• TiNbN hypoallergénique
• Epaisseur distale: 4mm
• Épaisseur postérieure: 6,75 mm

Fixation

Plot et Ailette renforcée
Plot: direction de la charge
Sillons antiextrusion du ciment
Augmentation de la surface de  
cimentation
Effet anti-rotation



Tibia MetalBack

Caractéristiques :
• 6 tailles anatomiques (RM/LL - LM/RL)
• Surface supérieure polie miroir
• Cimenté, Non cimenté; Disponible 

également comme hypoallergénique

Insert 

Caractéristiques :
• 6 tailles anatomiques (RM/LL - LM/RL)
• 4 épaisseurs: 8, 9, 10, 12mm
• UHMWPE X-link + Vitamine E
• Surface articulaire à très faible 

congruence en AP et ML

Tibia AllPoly

Caractéristiques :
• 6 tailles anatomiques (RM/LL - LM/RL)
• 4 épaisseurs: 8, 9, 10, 12mm
• UHMWPE X-link + Vitamine E

Fixation

Ailette
Sillons anti-extrusion du ciment
Augmentation de la surface de cimentation
Effet anti-rotation

Fixation

Plot d'ancrage surdimensionnée et ailet-
te renforcée
Plot d'ancrage unique: préparation simple
Rainures anti-extrusion pour ciment
Augmentation de la zone de cimentation
Effet antirotationnel

Tibia MetalBack non cimenté

Revêtement: Ti-Growth-C® plasma et HAP
VIS SPONGIEUSE
Diamètre: 6,5m
Longueur: 25 à 50mm (incrémentation de 5mm)
Débattement de 10° (amplitude du cône de 20°)
Direction: postéro-centrale
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TIBIA: RÉSECTION

FÉMUR 3CUT

TIBIA ALLPOLY

IMPLANTS DÉFINITIFS

TIBIA METALBACK

OPT: ESSAI FINAL AVEC INSERT D'ESSAI

FEMUR RES

RÉDUCTION DES ESSAIS

OPT: CARTIER LINE

Technique opératoire

OPT: VIS
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GRUPPO BIOIMPIANTI S.R.L.
Via Liguria 28, 20068 Peschiera Borromeo (Milan) Italy
Tel. +39 02 51650371 - Fax +39 02 51650393
info@bioimpianti.it

bioimpianti.it

KM
ON

O-
IP

-0
01

 R
EV

 0
0 

20
20

Date de création: Juin 2020 - Fabricant: GRUPPO BIOIMPIANTI S.R.L. - Nom de la gamme: K-MONO - Destination: remplacement 
mécanique de l’articulation du genou. Classe du DM: III - Remboursable par les organismes d’assurance maladie dans cer-
taines situations: consulter les modalités sur le site ameli.fr - Indications et recommandations d’utilisation: il convient de lire 
attentivement les instructions des étiquettes et les notices d’utilisation du produit. Ces dispositifs médicaux sont marqué CE 
par ITALCERT (CE 0426).

EN SAVOIR PLUS SUR LE SYSTÈME DE PROTHÈSE DE GENOU UNI COMPARTIMENTALE

Vidéo de la
technique chirurgicale

Utilisez le QR-Code pour voir la vidéo 
qui simule la technique chirurgicale

Utilisez le QR-Code pour voir les co-
des implantables K-MONO

Information
pour commande


