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Aujourd’hui, avec MédiRent, la  location d’équipements aux particuliers (location à 
domicile) et aux professionnels de santé, c’est : simple et rapide, avec des professionnels 
à votre écoute, un matériel à la pointe de la technologie et un forfait transport aller et retour 
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APPAREIL DE PRESSOTHÉRAPIE

La pressothérapie est une méthode thérapeutique 
provoquant l’activation de la circulation veineuse et de la 
circulation lymphatique, entraînant une stimulation des 
échanges sanguins et du reflux lymphatique.

à partir de 
20€/semaine

LIVRAISON
A DOMICILE

à partir de 
55€/semaine

Rééducation du genou

LIVRAISON
A DOMICILE
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Les attelles de mobilisation sont utilisées aussi bien dans les 
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Le Easy Cryo Moove  
(version batterie + secteur)

Thérapie thermique par le froid, pour genou, 
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dentaire.
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Dr Jean BernarD
Chirurgien orthopédique

C’est une alternative à l’arthrodèse et elle  
est particulièrement indiquée chez les patients jeunes  

et sportifs. Cette chirurgie d’arthroplastie a pris son essor au début  
des années 90 et permet aujourd’hui d’améliorer la qualité de vie de certains patients  

lombalgiques tout en étant compatible avec une reprise d’activités professionnelles et sportives.  

La technique de pose se fait par voie abdominale antérieure mini invasive avec une réhabilitation rapide 
et une rééducation précoce. Nous vous présenterons les différentes indications, le déroulement  
de l’implantation et le protocole de soins post opératoires.

“ La prothèse de disque  
permet de traiter  
une discopathie  
douloureuse sans  
bloquer les mobilités 
du rachis lombaire ”

Dr Ludovic MOnTrOn
Chirurgien orthopédique

“ La chirurgie d’arthrodèse mini-invasive par voie 
postérieure : une technique éprouvée plus que 
jamais d’actualité avec la navigation assiste  
par ordinateur et les systèmes 3D de dernière  
génération ”

La chirurgie mini invasive d’arthrodèse avec interposition de cages intersomatiques ou non est  
une technique importante de notre arsenal thérapeutique totalement en accord avec la philosophie  
de la RRAC (Récupération Rapide Après Chirurgie).  

Outre les avantages cliniques inhérents à la technique, ce procédé est également particulièrement 
intéressant en matière de coût pour la société en limitant fortement les durées 
d’hospitalisation. En effet, la voie d’abord minimise au maximum  
le traumatisme musculaire, le passage se faisant selon une 
voie de Wiltse avec une rançon cutanée  
également minime.  
Pour autant la zone 
de travail est confortable  
et permet l’utilisation  
de cages intersomatiques  
si nécessaire.  

L’ostéosynthèse se fait en 
percutané sous contrôle soit 
d’un amplificateur de brillance 
soit grâce à un système de 
navigation type O-ARM ou Brain 
Lab.  Cela minimise le risque 
de mauvais positionnement des 
implants. 

Enfin, la récupération est optimale 
du fait du caractère mini invasif  
de cette chirurgie. 

WWW.BIOBANK.FR

PLUS DE  
24 PRODUITS

RÉFÉRENCÉS

LE LEADER  
FRANÇAIS

DE L’ALLOGREFFE  
OSSEUSE

©
 P

ho
to

 V
al

is
éo

 /
/ 

C
on

ce
pt

io
n 

213015_Annonce_ORTHO_format295x205_V03.indd   1 16/09/2022   08:58



Dr Benoit HeCQUeT
Chirurgien orthopédique

“ Bilan radiographique  
d’une déformation 
-équilibre ” 

Dr François VOISIn
Chirurgien orthopédique

“ La prise en charge 
kinésithérapique 
des patients ayant  
une douleur chronique  
du rachis se fait dans  
le cadre de l’éducation 
thérapeutique.  
Sa prise en charge 
ne sera pas 
seulement 

somatique mais  
prendra également en compte 

ses facteurs bio-psycho-sociaux”

Les douleurs chroniques du rachis lombaire concernent 7% de la population et celles du rachis  
cervical quasiment autant. Ces douleurs chroniques du rachis sont un problème majeur de santé  
publique. Elles s’installent à tout âge : la lombalgie chronique est la première cause de désinsertion 
professionnelle avant 45 ans. La kinésithérapie est au centre d’une prise en charge multidisciplinaire. 
Le bilan kinésithérapique ne doit pas être seulement somatique mais doit intégrer aussi les facteurs  
biopsycho-sociaux. Il permet également de déceler les indicateurs (drapeaux rouges, jaunes, bleus, 
noirs) Les soins individuels passifs sur table sont fortement ancrés dans les habitudes de traitement  
en cabinet. S’ils ont leur intérêt, les recommandations de soins de la Haute Autorité de Santé (HAS) 
placent la gym spécifique, réalisée par un kiné, au cœur de la prise en charge.  

Ces moyens s’inscrivent dans une prise en charge de type Éducation Thérapeutique du Patient (ETP). 
L’ETP explique, modélise la douleur rachidienne d’un point de vue biomécanique mais aussi  
physiologique et psychologique. Elle lutte contre les croyances et cherche également à autonomiser  
le patient : ce que doit faire le patient et à quel moment, en fonction de son état de douleur.

L’analyse de l’équilibre  
du rachis repose actuellement 
essentiellement sur l’Eos, 
technique radiographique  
récente, peu irradiante, gage  
de précision et de reproductibilité 
des mesures.

Les principaux paramètres de la 
statique seront rappelés permettant 
d’analyser les déformations dans  
le plan sagittal et d’apporter une aide  
à la planification thérapeutique.
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RETROUVEZ-NOUS SUR NOTRE STAND !

Lumis
Approche percutanée ou MIS

Système low profile

Extension sécurisée et stable

Flex +2
Stabilisation dynamique

Montage topping-off

Chirurgie ouverte ou percutanée

Lumis & Flex +2

“ Prise en charge  
rééducative 
de la scoliose ”

La rééducation de la scoliose  
ne peut se concevoir de façon 
isolée car elle ne peutà elle seule 
empêcher son évolution. 

Il faut la penser dans une prise 
en charge plus globale, intégrée  
à une surveillance  

radio-clinique, à un traitement 
orthopédique ou chirurgical, et elle doit également 

être le vecteur d’une éducation posturale et gestuelle, et promouvoir 
le mouvement et la reprise d’une activité physique ou sportive. 

....afin d’optimiser et sécuriser une procédure complexe.  

L’intervention se déroule sous anesthésie générale  en 4 temps principaux :
- Un abord rigoureux de la colonne vertébrale avec une libération articulaire
- L’instrumentation des vertèbres par vis/crochets/liens..
- La réduction de la scoliose sous contrôle neurologique grâce aux tiges métalliques
- une greffe osseuse sur la zone de correction afin de permettre la consolidation de l’arthrodèse  

La standardisation et la maîtrise de ces interventions dans un centre référent, tel que la Clinique Belharra, 
permet une diminution du temps chirurgical et des risques per et post opératoires.

La précision du geste et sa sécurisation sont améliorées grâce aux aides techniques. 
Les potentiels évoqués neurologiques per-opératoires permettent  la surveillance  
de la moelle épinière et des nerfs lors du positionnement des implants  
et lors de la réduction de la scoliose.  
L’utilisation du scanner en salle
d’opération permet la navigation  
des implants avec la précision  
d’un millimètre. Cette technologie (Loop-X) 
s’impose  à la clinique Belharra, premier 
centre de la région Sud Aquitaine  
à en disposer. 

Les suites de ces interventions sont le jour 
de l’intervention et une sortie dans  
les 4 à 7 jours.  

La kinésithérapie sera débutée 
précocement selon un protocole 
défini pour une récupération rapide  
des activités scolaires et sportives. L’intervention 
permet une vie normale à l’âge adulte, y compris 
en cas de grossesses, et pour la pratique 
des sports courants.

“ La prise en charge chiurgicale des scolioses  
idiopathiques de l’adolescent ne cesse d’évoluer 
depuis des années...”

Dr Julien rIgaL
Chiurgien de la colonne Vértébrale

Dr Christophe POnS 
Médecin physique  
et rééducation
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Les dispositifs l iés à la plateforme PERLA® et PERLA® TL sont en all iage titane

P E R L A ® T L  M I S

Vis Polyaxiale  

Canulée et Perforée

Available in 2022

P E R L A ® S S

Vis Partiellement 

Filetée

P E R L A ® T L  S S

Vis Pédiculaire 

de Réduction

P E R L A ® P S 

Vis Polyaxiale

P E R L A ®

Fixation Occipitale

P E R L A ® M L

Vis à Angle Préféré 

Médio-Latéral

P E R L A ® C C  

Vis à Angle Préféré 

Crânio-Caudal

P E R L A ® T L  P S 

Vis Polyaxiale 

Pédiculaire

Le système PERLA® (Organisme certificateur: CE1984) est composé de dispositifs médicaux implantables et remboursés (Code LPP: 8115180/8115197/8115211/811528/81
15240/8115270/8127562) de classe IIb destinés à assurer l’immobilisation et la stabilisation des segments rachidiens en complément d’une arthrodèse pour les instabilités 
aiguës et chroniques suivantes de la jonction crânio-cervicale et du rachis cervical (C1 à C7) et thoracique (de T1 à T3) : fractures et/ou luxations vertébrales traumatiques ; 
instabilité ou déformation ; révision après échec d’une arthrodèse (par ex. pseudarthrose) ; tumeurs du rachis cervical ; maladies dégénératives, notamment radiculopathie 
et/ou myélopathie impossible à traiter, douleur cervicale et/ou brachiale d’origine discogène confirmée par les examens radiographiques et maladies dégénératives des 
facettes s’accompagnant d’une instabilité. Le système de fixation occipito-cervico-thoracique postérieure PERLA® est également destiné à la restauration de l’intégrité de la 
colonne vertébrale pendant une durée limitée même en l’absence d’arthrodèse chez des patients atteints de tumeurs du rachis cervical à un stade avancé dont l’espérance 
de vie est insuffisante pour permettre une arthrodèse. Le système de fixation occipito-cervico-thoracique  postérieure PERLA® est indiqué chez les patients ayant atteint leur 
maturité osseuse. Toutes les informations complémentaires figurent sur la notice d’utilisation qui accompagne nos implants. Fabriqué par Spineart.
Le système PERLA®TL (Organisme certificateur: CE1984) est composé de dispositifs médicaux implantables et remboursés (Code LPP: 8115174/8115211/8115197/8115180/
8115228) de classe IIb destinés à assurer une immobilisation et une stabilisation des segments spinaux chez des patients ayant atteint leur maturité osseuse pour le traitement 
des instabilités ou malformations aiguës et chroniques des vertèbres cervicales, thoraciques ou lombaires suivantes : pathologies dégénératives des disques intervertébraux 
(dégénérescence douloureuse du disque), spondylolisthésis, traumatisme, sténose du canal rachidien, malformations (à savoir scoliose, cyphose ou lordose), tumeur et 
révision après échec d’une arthrodèse (pseudarthrose). Le système PERLA®TL est également indiqué pour la fixation par vis pédiculaires pour le traitement du spondylolisthésis 
sévère (de grades 3 et 4) des vertèbres L5-S1 chez des patients ayant atteint leur maturité osseuse. Lorsqu’il est utilisé pour la fixation postérieure non cervicale par vis 
pédiculaires chez des patients pédiatriques, le système PERLA®TL est indiqué en complément à une arthrodèse pour le traitement de la scoliose idiopathique chez les 
adolescents. Toutes les informations complémentaires figurent sur la notice d’utilisation qui accompagne nos implants. Fabriqué par Spineart.

Dr Françoise 
De rOSe
neurochiurgien

….notamment celles faisant suite à une intervention chirurgicale, et en échec  
des moyens thérapeutiques médicaux. Il s’agit d’une technique éprouvée et fiable, 
existant depuis 1967, qui améliore la qualité de vie des patients, avec un niveau de preuve de grade A.  

La stimulation agit directement sur les cordons postérieurs de la moelle épinière impliqués 
dans la transmission des messages douloureux, et génère des paresthésies dans les territoires douloureux 
pour inhiber la douleur.

L’indication est posé après une concertation  multidisciplinaire, avec des objectifs réalistes, 
recherchant une amélioration clinique, une diminution significative de la prise médicamenteuse,  
plus qu’une disparition complète des  douleurs. Son implantation s’effectue selon 3 phases : 

- Une première intervention  de positionnement de l’électrode et connexion à un boitier provisoire 
- Une phase de test de 7 jours pour s ‘assurer de l’efficacité du dispositif puis une deuxième intervention   
   avec l’implantation du neuro stimulateur. 

Ces deux interventions pouvant être réalisées en chirurgie ambulatoire. 
La douleur neuropathique chronique concerne potentiellement 15% de la population française, 
est sous traitée. Les patients n’ont pas accès facilement à cette technique, par méconnaissance médicale  
ou difficulté d’accès, dans certaines régions, à des centres spécialisés.

Il est donc important de porter connaissance à l’ensemble de la communauté médicale 
cette technique pour éviter les errances thérapeutiques.

“ La stimulation 
médullaire est une 
technique invasive,  
antalgique  
des douleurs  
neuropathiques 
chroniques... ” 
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“ La stimulation  
medullaire : le circuit 
patient jusqu’à  
implantation ”

“ La prise en charge du patient lombalgique 
chronique est un enjeu de santé publique 
qui n’est plus à démontrer ”

Les conséquences sont nombreuses, algo-fonctionnelles, bio-psychosociales,professionnelles
économiques, parfois complexes à appréhender. Les recommandations de prise  
en charges ont été établies pour les minimiser.

Pour être efficaces, il est important que les principes de prise en charge de la lombalgie
chronique soient connus de tous les acteurs de soins et que les réseaux de soins de territoire
soient bien coordonnés. En échec de prise en charge en 1ere intention dans les réseaux de ville,  
il y a lieu de proposer au patient une prise en charge pluridisciplinaire,  
souvent en centre spécialisé.  

Elle permet en une même unité de temps et de lieu  
une prise en charge complète, par le biais de 
l’exécution d’un programme  
spécifique de réadaptation à l’effort 
et également par la mise en place 
d’interventions individualisées en fonction 
des caractéristiques et attentes du patient.
Les objectifs principaux sont de permettre la 
meilleure évolution médicale possible  
et une réinsertion maximale dans les activités 
souhaitées, tout en avisant sur les éventuelles 
limitesqui peuvent se poser.

Nous présentons de façon pragmatique,  
à la lumière de la littérature, 
des recommandations de prise en charge 
et de la réalité de terrain, le parcours de soins  
du patient lombalgique chronique  
et ses perspectives d’évolution.

Dr Philippe BOrDeS
Médecin physique et rééducation

Dr Laurent SaVaLLI 

L’HAS impose la réalisation d’une évaluation approfondie avant l’implantation d’une 
stimulation épidurale. L’évaluation doit être multidimensionnelle et doit porter sur la douleur,  

la dimension psychosociale et la qualité de vie. Elle doit être réalisée dans une structure spécialisée  
dans le traitement de la douleur chronique.

L’évaluation doit également revêtir un caractère multi-disciplinaire, incluant au moins un algologue 
et un psychologue ou un psychiatre. La réalisation des PES peut, dans certains cas, permettre 
de s’assurer de l’intégrité des afférences sensitives lemniscales.

A l’issue de l’évaluation, une réunion de synthèse permet de déterminer si le patient est éligible 
ou non à la stimulation médullaire. Outre les antécédents d’infections, la coagulopathie, les principales 
contre-indications sont d’ordre psychiatrique. Certaines contre-indications peuvent être temporaires 
comme la dépression.Au décours de l’implantation, malgré les retombées souvent très positives, 
il est important d’assurer un accompagnement dans le temps de ces patients douloureux chroniques.
De par son implication dans la prise en charge de la douleur chronique depuis de longues années 
 l’équipe de la clinique Marienia se prête particulièrement bien à l’évaluation pré-implantation  
et au suivi longitudinal des patients implantés.

Médecin rééducateur
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Dr Dr Ludovic MOnTrOn
Chirurgien orthopédique

En effet, le traitement des douleurs chroniques du rachis lombaire sur fracture 
constitue une question assez difficile à appréhender tant les facteurs environnementaux 

sont nombreux.  Pour autant la prise en charge chirurgicale se rapproche de celle des fractures aigues 
récentes en dehors de tout contexte neurologique. 

L’arsenal thérapeutique est assez large mais le choix de la technique idéale à utiliser n’est pas toujours 
évident et doit tenir compte du résultat des examens complémentaires (clichés EOS, Scanners, IRM,  
Scintigraphie) mais également des facteurs humains (contexte fracturaire, contexte professionnel,  
âge, activité sportive, …). 

Il faudra choisir entre les techniques mini-invasives de type cimentoplastie, kyphoplastie,  
chirurgie percutanée, techniques panachées et les techniques conventionnelles plus ou moins 
agressives type arthrodèses avec gestes d’ostéotomie par voie antérieure, postérieure ou latérale. 

Le but étant bien sûr de traiter la douleur mais également de corriger les déformations 
et resituer l’équilibre sagittal garant comme pour toute la chirurgie rachidienne  
d’un résultat optimal.

“ Le traitement chirurgical des douleurs 
chroniques sur fracture du rachis  
lombaire doit s’attacher à traiter  
« le symptôme » en tant que tel  
mais doit prendre en considération  
la correction de l’équilibre sagittal 
afin de pérenniser le résultat ”

La chirurgie mini-invasive de la colonne vertébrale apporte pour le kinésithérapeute  
un champ de possibilités thérapeutiques  
précoce en comparaison d’une chirurgie ouverte.  

Les conséquences de dommages tissulaires 
de ces types d’interventions se veulent 
réduites au maximum afin 
de permettre une fonctionnalité 
optimisée dès le retour du bloc 
opératoire. Le patient souffre moins  
et le retour à domicile comprenant  
des consignes d’hygiène rachidienne  
se veulent plus souples, les exercices 
d’home training se veulent  
systématiquement plus évolués dans 
leur intensité. L’intégration d’exercices  
physiques en cabinet ou centre seront 
amenés plus rapidement et la qualité de vie 
du patient se verra vite améliorée.  

Il n’en faudra pas oublier qu’il faudra gérer tant 
pour le kinésithérapeute que pour le patient qu’il 
existera potentiellement des phases de douleurs 
aigües consécutives ou non à l’intervention.

Dr Pierre MOreaU
Kinésithérapeute spécialisé dans troubles  
musculo-squelettiques de la colonne vertébrale  
Doscea Pôle rachis - Clinique Belharra

“ La Prise en charge kiné après chirurgie  
   mini-invasive de la colonne ”



Préparation simple et rapide du plasma riche en
plaquettes autologue au chevet du patient

Préparation standardisée : indépendante de l'opérateur grâce à
une séparation mécanique (gel thixotrope) et 5 min de
centrifugation
Faible quantité de sang nécessaire
Système clos : sans contact avec l'extérieur
Anticoagulation réversible avec une solution de citrate de sodium
de qualité pharmaceutique
Plaquettes viables et fonctionnelles, récupérées à plus de 70 %
PRP pauvre en leucocytes : déplétion de 94,3 % des granulocytes
pro-inflammatoires

Pour toute question ou demande de démonstration à
votre cabinet                                               Flashez ici  :

 

Cellular Matrix  : 
RegenPRP en association à l'AH

®

UTILISATION PRÉVUE DU DISPOSITIF
Dispositif utilisé pour préparer des injections intra-articulaires dans le
genou pour le traitement symptomatique des douleurs  articulaires et
l’amélioration de la mobilité.
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