VIVEZ ET
BOUGEZ !
Substitut du liquide synovial après
arthroscopie de l’articulation de l’épaule
ou du genou – rétablissement plus
rapide 1 et diminution de la douleur 2

INFORMATION PATIENT

Cher patient,
Votre médecin va prochainement vous traiter
par arthroscopie. L’arthroscopie est une intervention courante garantissant à de nombreux
patients une amélioration de leur fonction
articulaire à long terme.
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Qu’est-ce que
l’arthroscopie ?
L’arthroscopie est un procédé peu
invasif reconnu dont l’application
garantit à des millions de patients
une amélioration fondamentale
de leur fonction articulaire. En
comparaison avec les procédés de
chirurgie ouverte, l’arthroscopie
réduit de façon nettement significative les traumatismes tissulaires et
les complications post-opératoires.

3

Impact de
l’arthroscopie
sur l’articulation

Pendant l’arthroscopie, la solution de rinçage élimine le
liquide synovial, et ainsi également l’acide hyaluronique
contenus dans l’articulation. Le rinçage du liquide
synovial déséquilibre le milieu articulaire. En outre, les
solutions de rinçage peuvent avoir un impact négatif
sur le processus métabolique du cartilage. 3
De nombreuses études montrent
que le remplacement du liquide
synovial par de l’acide hyaluronique
exogène peut favoriser le
rétablissement de l’équilibre
dans l’articulation. 4–7

Pendant
l’arthroscopie,
le liquide synovial est
éliminé de l’articulation.
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Quel est l’effet de
VISCOSEAL® SYRINGE ?

VISCOSEAL® SYRINGE remplace temporairement le
liquide synovial. Les effets positifs sont les suivants :
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Soulagement rapide de la douleur 2
Réduction des besoins d’analgésique 1
Amélioration de la mobilité 1
Retour plus rapide à un quotidien normal 9
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VISCOSEAL® SYRINGE
refoule les résidus de liquide
de rinçage et remplace le liquide
synovial éliminé de l’espace articulaire.
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Soulagement rapide de la douleur
Soulagement rapide de la douleur
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VISCOSEAL® SYRINGE réduit les symptômes de douleur après
l’intervention (EVA).

Réduction de la douleur sur le
long terme
Sur le long terme, l’application de VISCOSEAL® SYRINGE
présente de nets avantages. 1 an après l’arthroscopie,
l’état du patient est nettement amélioré. 10
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Amélioration de la mobilité

Douleur et mobilité (indice de WOMAC)

Amélioration de la fonction articulaire
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Les patients ayant été traités avec VISCOSEAL® SYRINGE après l’intervention
d’arthroscopie de l’articulation du genou ont un retour à la mobilité et une
absence de douleur plus rapides. 8

Retour à la mobilité plus rapide
Les patients ayant été traités avec VISCOSEAL® SYRINGE
ont pu retourner sur leur lieu de travail 6 jours plus tôt
et ont repris des activités sportives 8 jours plus tôt que
les autres patients. 9
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Efficacité et tolérance :
 Acide hyaluronique obtenu par fermentation
 Sans protéines d’origine animale
 Correspond à 100 % à la structure moléculaire de l’acide
hyaluronique humain
 Une double stérilisation pour une sécurité optimale

VISCOSEAL® SYRINGE doit être appliqué
immédiatement en fin d’arthroscopie afin de
réduire la douleur et d’améliorer la fonction
articulaire.
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