Réservé uniquement aux professionnels de santé. L’image illustrée ne représente
pas de lien ni avec l’usage du dispositif médical décrit ni avec sa performance.

balanSys UNI
Le système de genou balanSys UNI
offre une satisfaction élevée
du point de vue du patient et entraîne
une réduction de la douleur
cliniquement significative. 1
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balanSys UNI
L’implantation d’une prothèse unicondylaire de genou est actuellement considérée comme une intervention standard en cas de gonarthrose unicondylaire isolée
avec un appareil ligamenteux intact.
L’objectif de cette prothèse articulaire partielle est la réduction de la douleur, la
restauration fonctionnelle ainsi que la préservation de l’articulation physiologique
du genou.
La prothèse unicondylaire de genou présente plusieurs avantages par rapport à la
prothèse totale. Elle est moins invasive et l’intervention dure moins longtemps. De
plus, une prothèse unicondylaire de genou permet une plus grande amplitude de
mouvement postopératoire ainsi que la conservation de la fonction naturelle du
genou et offre au patient la possibilité de retrouver son niveau d’activité.
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Design de l’implant
COMPOSANTS DU FÉMUR

Design multi-rayons visant à la reconstruction
de la surface condylaire et au
maintien de la flexion profonde du genou.

COMPOSANTS DU TIBIA

Ailerons centraux pour une répartition homogène
des forces sur le tibia.

INSERT

Pose intraopératoire simple, sans instrument, avec
un bruit d’encliquetage audible et un mécanisme
de verrouillage postérieur pour un ancrage sûr.
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Inserts vitamys
vitamys est un polyéthylène hautement réticulé, enrichi
en vitamine E, qui appartient à la catégorie des VEPE
( vitamin enhanced highly cross-linked polyethylene ). Il
est fabriqué à partir de GUR 1020-E, un polyéthylène
contenant 0.1 % d’alpha-tocophérol ( vitamine E ).
vitamys est conçu pour une résistance maximale et une
longue durée de vie. Ce matériau éprouvé se caractérise
par les propriétés suivantes :
• Propriétés mécaniques excellentes
• Résistance élevée à l’abrasion
• Résistance élevée à l’oxydation
• Résistance élevée au vieillissement

Contrairement à d’autres matériaux hautement réticulés, la fabrication de vitamys ne comprend qu’un traitement thermique réduisant les tensions, bien en dessous
du point de fusion afin de garantir l’indéformabilité du
matériau. Ceci lui procure de bonnes propriétés mécaniques.
Grâce à l’ajout de vitamine E, un antioxydant naturel,
vitamys atteint une résistance élevée à l’oxydation. Ainsi, les exceptionnelles propriétés mécaniques et tribologiques sont conservées même pour une longue durée
d’utilisation. 2
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Techniques opératoires
Le système balanSys UNI offre deux techniques opératoires, selon la
préférence du chirurgien.
D’une part, une technique utilisant un bloc d’espacement ( SB ) et,
d’autre part, une technique reposant un tenseur ligamentaire ( LT ).
Cette prothèse articulaire partielle peu invasive permet de conserver
les ligaments croisés pour une bonne proprioception.
Un set d’instruments intuitif et réduit pour une prothèse articulaire
de genou unicondylaire reproductible.

Technique opératoire
Réglage progressif de la profondeur

Résection du fémur en distal calée sur le tibia. Prise en

de résection pour une reconstruction

compte supplémentaire de la tension ligamentaire naturelle

anatomique du tibia.

au moyen de la technique du tenseur ligamentaire en option.
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Tenseur ligamentaire
Le tenseur ligamentaire balanSys UNI représente clairement la philosophie de base du
système balanSys UNI axée sur les ligaments.
Il garantit une résection qui tient compte de la
tension ligamentaire naturelle dans le genou et
crée une transparence au moyen d’une évaluation de la hauteur de résection du fémur en
extension et en flexion, et ce, avant la première
section fémorale. Cette technique combinée à
la prothèse balanSys UNI permet une conservation de la cinématique du genou.

Contrôle et ajustement de la taille du fémur possibles

Configuration réduite à 2 plateaux

après la section distale et postérieure, pour un
ajustement optimal aussi bien antérieur que postérieur.
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