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■ BEFORE AMIS®

■ 24/36 months AFTER AMIS®
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“Tout s’est tellement bien passé. J’avais la sensation que tout était de nouveau possible particulièrement après une telle intervention. J’étais heureux”
M.M.J., âge 67

“J’étais très co
ntent 

de pouvoir marcher 

seul, sans aide et s
ans 

douleur une semaine 

seulement après mon 

intervention.”

M..D.A., âge 67

• Diminution Des Douleurs post-opératoires 
l’abord amis® peut réduire les douleurs post-opératoires  
puisqu’aucun muscle n’est coupé.[1,2]

• récupération plus rapiDe 
la rééducation commence généralement le jour même 
de l’intervention ou le lendemain, avec l’accord de votre 
chirurgien, qui se basera sur votre état post-opératoire.[2,3]

• Hospitalisation plus courte  
la technique amis® réduit généralement votre durée 
d’hospitalisation.[4,5]

• cicatrice plus petite   
avec l’ amis®, l’incision de la peau est souvent plus petite 
qu’en pratiquant les chirurgies conventionnelles.[2] 

• retour plus rapiDe aux activités journalières   
la technique amis® permet un retour à vos occupations journalières 
dans un délai plus court.[4,6,7]

• moins De perte sanguine    
la préservation de vos muscles et de vos vaisseaux sanguins réduit 
généralement les pertes sanguines.[2,5]

• réDuction Du risque De luxation 
le risque de luxation est réduit car l’abord antérieur est réalisé par 
l’avant de votre corps et la luxation est surtout associée aux lésions 
postérieures de votre hanche.[3,8]

• prévention Des risques De boiteries    
en réduisant les dommages musculaires et nerveux, les risques de 
boiteries en sont réduits.[9,10,11,12]
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p r o t h è s e  t o t a l e  d e  l a  h a N C h e
La chirurgie totale de la hanche a pour but de remplacer 
les os et le cartilage endommagés de l’articulation par des 
composants biocompatibles.

Tête fémorale

Cotyle

aNatoMIe de la haNChe

L’articulation de la hanche est formée :
• d’une tête sphérique
• d’une cavité cotyloïdienne. 
La surface de la tête fémorale et de la 
cavité cotyloïdienne, est recouverte par 
un tissu lisse appelé cartilage articulaire. 

1. La tige fémorale est en métal, dans des 
matériaux  qui garantissent une biocompatibilité 
optimale. 
2. La tête est en céramique ou en métal.
3. Le cotyle est composé d’une ou de deux 
parties, selon la procédure employée, soit 
cimentée soit sans ciment.

Suffering from 
hip pain ? L’amiS® may be 

your SoLution !
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[1] F Laude et al, Arthroplastie totale de hanche par voie antérieure et son évolution miniinvasive, EMC, 2004 44-667-B
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[3] T Siguier et al, Mini-incision anterior approach does not increase dislocation rate: a study of 1037 total hip Replacement, Clin Orthop Relat Res, 2004 Sep, (426): 164-73
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[6] RA Berger et al, Rapid Rehabilitation and recovery with minimally invasive total hip arthroplasty, Clin Orthop Relat Res, 2004, (429): 239-247
[7] RE Kennon et al, The minimally invasive anterior approach to hip arthroplasty, Orthopäde, 2006 Jul, 35 (7): 731-7

[8] B Bush et al, Dislocation after hip hemiarthroplasty: anterior versus posterior capsular approach,J Orthopedics, 2007 Feb, 30(2):138-44
[9] C Dora, F Kalberer, Muscolar damage after total hip arthroplasty: conventional versus minimally invasive anterior approach, AOA 2008, Australia, Hobart

[10] C Pfirmann et al, Abductor Tendons and Muscles Assessed at MR Imaging after Total Hip Arthroplasty in Asymptomatic and Symptomatic Patients, Radiology 2005, 235: 969-976
[11] C Dora, MR imaging of the abductor tendons and muscles after total hip replacement in asymptomatic and symptomatic patients, EFORT 2007

[12] C Dora, Der anteriore Zugang für die minimal-invasive HTEP, Leading Opinions, Sept 2006, 1/2006

Coxarthrose 
avancée

arthrose de la haNChe  

La cause principale de la maladie de 
l’articulation de la hanche est l’usure 
du cartilage articulaire: la coxarthrose. 
Cette usure engendre une douleur.

les CoNCepts troMpeUrs de ChIrUrGIes MINI-INVasIVes
il existe un grand nombre d’abords présentés comme mini-invasifs : postérieur, latéral ou 
double incision qui sont seulement des techniques de réduction de la cicatrice qui engendrent 
les mêmes lésions musculaires et nerveuses que les abords dits “conventionnels”. 

aMIs®: UNe VraIe ChIrUrGIe MINI-INVasIVe
l’amis®, anterior minimally invasive surgery = chirurgie antérieure mini-invasive, est 
caractérisée par la préservation des muscles et des nerfs rencontrés lors de la chirurgie 
de l’articulation et offre une incision cutanée réduite.

l’INNoVatIoN eN arthroplastIe de la haNChe
l’ amis® est une technique chirurgicale qui améliora votre qualité de vie et accélèrera 

votre période de rééducation après la pose de votre prothèse totale de Hanche.

Plus de 70,000*

AMIS®

*
donnée de Avril 2012

poUrqUoI ChoIsIr UNe prothèse de haNChe aMIs® 
la technique amis® est plus conservatrice et préservatrice des structures que d’autres techniques puisqu’aUCUN 
MUsCle N’est seCtIoNNe. ils sont seulement écartés pour la pose de la prothèse, puis repositionnés naturellement.

l’aMIs® Ne CoUpe pas les MUsCles et respeCte les NerFs 
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“Merci à Medacta pour cette nouvelle technologie”

F.R., Suisse

“Maintenant je me sens vraiment bien et ma qualité de vie est meilleure, je suis de nouveau heureux”

E.B., Autriche

“Je pouvais marcher le lendemain. 

Bien sûr avec quelq
ues 

douleurs, mais rien à voir avec 

mon intervention préc
édente. La 

rééducation il y a 3
 ans a été 

aussi beaucoup pl
us difficile 

et douloureuse. M
on genou plie 

également beaucoup mieux et 

je n’ai aucune diffi
cultés pour 

monter les escaliers
”

E.O., Autriche

M.B., USA

“Je suis impatient 
d’avoir mon 

nouveau genou 
afin de ne plus 

souffrir”

222

L’AVENTURE MyKNEE® 

1 Obtention d’une image de votre genou
 Le chirurgien vous prescrira un examen diagnostic de votre articulation (Scanner ou IRM). 

2 Reconstruction de votre genou
 Medacta® va créer un modèle plastique en 3D de votre genou d’après les images reçues.

3 Création du MyKnee®

 D’après le modèle disponible de votre genou,  Medacta®, en collaboration avec votre chirurgien, 
créera votre instrument chirurgical personnalisé. 

4 Préparation de l’intervention
 Dans les jours précédents votre intervention, le chirurgien va recevoir les instruments MyKnee® et 

le modèle 3D de votre genou, qui pourront être analysés afin de préparer votre intervention.

5 ...Profitez de votre nouveau genou!!!

21 3 4

POURqUOi ChOisiR UNE PROThèsE dE gENOU MyKNEE® 
La technologie MyKnee® garantie les mêmes résultats qu’une pose de prothèse de genou standard 

ET PEUT VOUS APPORTER EN PLUS LES AVANTAGES SUIVANTS :

• MEILLEUR POSITIONNEMENT dE LA PROThèSE
MyKnee® s’adapte parfaitement à votre genou, permettant une préparation osseuse très précise dans le but de recevoir la 

prothèse.[1] Les étapes de l’intervention sont planifiées par le chirurgien avant son entrée en salle d’opération grâce à l’analyse et 
la mise à disposition d’un modèle 3d du genou, sans oublier la prise en compte de l’état général du patient.[2]

• PROcédURE MOINS TRAUMATIqUE
La procédure chirurgicale conventionnelle nécessite l’ouverture de la cavité interne de l’os du fémur (canal médullaire) pour un positionnement 
correct des instruments permettant ainsi la fixation de la prothèse. La nouvelle technologie MyKnee® élimine cette étape agressive grâce 
à la création d’instruments personnalisés évitant l’ouverture de ce canal. des études cliniques montrent que la perte sanguine et le risque 
d’embolie sont considérablement diminués si ce canal reste intact.[3,4]

• INTERVENTION PLUS RAPIdE
L’utilisation de la technologie MyKnee® est très simple et reproductible. Elle permet au chirurgien de réduire le temps opératoire, et de 
limiter ainsi le temps d’anesthésie et le risque d’infection.[5]

Rotule

Fémur

Tibia

ANATOMiE dU gENOU
L’articulation du genou est composée 
de 3 surfaces articulaires : 
• Le fémur
• Le tibia 
• La rotule  
Les surfaces articulaires, zones de 
contacts lors des mouvements, sont 
recouvertes de cartilage.
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Usure du
cartilage 
(douleur)

ARThROsE dU gENOU
La principale cause des maladies 
du genou provient de l’usure du 
cartilage : c’est l’arthrose. Cette 
usure engendre une douleur. En cas 
d’arthrose avancée, votre médecin 
est susceptible de vous proposer 
une prothèse totale de genou.

Ref: 99.95.26MY26
Rev. 00

P R O T h è s E  T O T A L E  d E  g E N O U
La pose chirurgicale d’une prothèse de genou 
consistera à remplacer les os abîmés et le cartilage de 
l’articulation avec du polyéthylène (matériau plastique) 
et des composants métalliques. 

Les principaux bénéfices sont :

1 La réduction des douleurs du genou
2 La récupération de la mobilité
3 L’amélioration de la qualité de vie

Suffering from 
knee pain ? DeSigneD for 

you by you !

Etudes cliniques de référence :
[1] Koch P, Meyer D.  Podium Presentation at the 21st Biennial Congress of the South African Arthroplasty Society, Cape Town, South Africa, April 6-10, 2011.
[2] Ritter MA. et al. Postoperative alignment of total knee replacement: its effect on survival. Clin Orthop. 1994; 299:153-156.
[3] Kalairajah Y. et al. Blood loss after total knee replacement: effects of computer-assisted surgery. JBJS Br. 2005 - Nov;87(11):1480-2.
[4] Kalairajah Y. et al. Are systemic emboli reduced in computer-assisted knee surgery?: A prospective, randomised, clinical trial. JBJS Br. 2006 Feb;88(2):198-202.
[5] Peersman G. et al. Prolonged Operative Time Correlates with Increased Infection Rate after Total Knee Arthroplasty. Hospital for Special Surgery Journal 2006 -Feb;2(1):70-2.

L’iNNOVATiON EN ARThROPLAsTiE dU gENOU
MyKnee® est un instrument chirurgical qui correspond parfaitement à votre 
genou puisqu’il a été fabriqué pour vous à partir d’images de votre articulation.

pe
rs
on

ali
ze

d

inc
re
as

e 
yo

ur
 

pr
ac

tic
e

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

Clin
ic 

9 -
 U

S

Clin
ic 

10
 - U

S

Clin
ic 

11
 - A

U

Clin
ic 

12
 - C

H

Clin
ic 

13
 - C

H

Clin
ic 

14
 - C

H

Clin
ic 

15
 - F

R

Clin
ic 

16
 - A


