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PROTHÈSE À PLATEAU FIXE

La prothèse FHK® est une
prothèse de 3e génération qui
se tourne résolument vers les
utilisateurs, en s’appuyant sur
les principes les plus largement
validés de la chirurgie
prothétique du genou.

La prothèse FHK® à plateau fixe permet ou non la
conservation du ligament croisé postérieur. Ainsi, le
choix se fera entre une prothèse à plateau fixe postéroconservée ou une prothèse postéro-stabilisée par une came
postérieure.
Les implants disponibles en version à cimenter ou sans
ciment.

PROTHÈSE À PLATEAU ROTATOIRE

La gamme FHK® propose un
choix d’implants à plateau fixe
(PS et PC) et à plateau rotatoire,
permettant de s’adapter aux
philosophies des chirurgiens
et aux indications les plus
fréquentes.
L’instrumentation FHK®
permet de ne rien imposer,
mais de tout proposer,
en s’adaptant aux choix
techniques des utilisateurs,
en respectant les principes
nécessaires au cahier des
charges de la chirurgie
prothétique du genou.

La prothèse FHK® à plateau rotatoire permet au chirurgien
de choisir entre deux polyéthylènes : un standard ou un
ultra-congruent.
Les implants disponibles en version à cimenter ou sans
ciment.

ROTULES
La prothèse de rotule existe en deux versions :
- resurfaçage
- inlay (sans ciment)
Elle ont été conçues pour s’adapter au mieux à la géométrie
de la trochlée prothétique.
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Resurfaçage

Inlay

 ARACTÉRISTIQUES
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EMBASE TIBIALE

•
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Une pente tibiale de 3° est intégrée
dans tous les implants tibiaux de la
gamme.
La couverture tibiale résulte d’une
analyse morphologique permettant
de se rapprocher au mieux des
surfaces les plus couramment
rencontrées.
Les ailettes d’ancrage sont
orientées vers les zones osseuses
les plus denses.

Optimisation de la cinématique ;
Diminution la pression antérieure ;
Rééducation facilitée (1,2,3) ;
Amélioration de la stabilité durant toute l’amplitude du mouvement (3, 4).

UNE TROCHLÉE PROFONDE

10°

 ARACTÉRISTIQUES
C
TIBIALES

TRAITEMENT DE SURFACE

RALLONGES DIAPHYSAIRES TIBIALES
Compatibles avec toutes les tailles
et embases tibiales de la gamme,
les rallonges diaphysaires sont
disponibles en longueur 70 et
110 mm et en diamètre 10 et 14 mm.
Elles pourront être employées en
cas de fragilité osseuse (diminution
de la densité osseuse, ostéopénie
locale...).

45°

90°

• Diminution des contraintes sur
la rotule.

• Revêtement titane T40 et HAP ;
• À mi-hauteur de la partie antérieure
pour prévenir les ostéopénies.

INSTRUMENTATION
CHOIX DES ORDRES
DE COUPE

CHOIX DE RÉFÉRENCE
FÉMORALE

CHOIX DES COUPES
FÉMORALES

CHOIX DE VISÉE
TIBIALE

• Coupe tibiale première
• Coupe fémorale première

• Référence postérieure
• Référence antérieure

• Coupes 1+4
• Coupes 5 en 1

• Intramédullaire
• Extramédullaire

Solution de guides
de coupes sur mesures stériles
Scanner ou IRM

Tenseur
ligamentaire
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