INFORMATIONS DES LABORATOIRES

EUROSPINE
PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ

UROSPINE est une société
française, impliquée dans la
conception, la fabrication et
la commercialisation des implants
innovants pour la colonne vertébrale.
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Tous les produits de EUROSPINE
sont marqués CE.
La Société EUROSPINE est certifiée selon ISO 13485, VERSION
2003 et ISO 9001, VERSION
2000.

Nos efforts sont dédiés à assurer
une plus grande sécurité et une
meilleur performance aux patients,
une plus grande confiance et un
meilleur confort de pose et la
reproductibilité de l’acte chirurgical au chirurgien et de meilleures
conditions de formation et de compréhension de matériel pour l’ensemble des acteurs impliqués.

Afin de s’assurer que tous les chirurgiens sont à l’aise en utilisant
les produits de EUROSPINE et
pour fournir les meilleurs produits
et services, EUROSPINE propose
deux journées de formation avec la
présentation des produits et d’atelier pour tous les chirurgiens intéressés.

Le groupe de Recherche et
Développement (R&D) de EUROSPINE, constitué par des neurochirurgiens, des chirurgiens orthopédistes et docteur ingénieur en biomécanique, a mis au point des produits innovants, pratiques et simples, plaçant EUROSPINE à la
pointe de la technologie dans l'industrie orthopédique, incluant :

GAMME DE PRODUITS
HRCC® CERVICAL LOCKING
CAGE

Les Cages Cervicales HRCC ont
procuré l'usage facile “stand
alone” des cages cervicales sur
plusieurs niveaux.
La stabilité immédiate d'implant
est soutenue par simple rotation
d'une lame en titane.
Cage Cervicale HRCC® présente
les avantages suivants :
Forme anatomique.
La stabilité primaire et secondaire soutenue.
● Large surface de fusion.
● Les marquages laser réalisés
seulement sur lame (aucune gravure ou marquage sur la cage).
●
Excellente distribution des
contraintes dues aux chocs d’impaction.
● La facilité remarquable de la
technique opératoire.
● Instrumentation pratique et
réduite.
● Substitut osseux sur mesure.
●
●

HRL LOCKING CAGE®
LOMBAIRE PLIF

Le confort et la sécurité du
patient.
●

● Le confort du chirurgien : simplicité, sécurité et reproductibilité
d’intervention.

● Instrumentation adaptée et succincte.

●

Les avantages des Locking cage
HRL® Plif sont les suivants :
● Cage munie d’une lame unique
autobloquante en titane.
● Large espace de fusion.
● Mécanisme antichoc.
● Existe en version normale et lordosante, longue et courte.
● La sécurité d’insertion grâce au
verrouilleur (et préhenseur).
● La lame joue également le rôle
du 2ème témoin radiographique.
● Les marquages laser réalisés
seulement sur lame (aucune gravure ou marquage sur la cage ellemême).

HRCA LOCKING ALIF
CAGE®

Haute performance.

Nos produits innovants prévoient
la multifonctionnalité qui accroît
les choix pratiques disponibles
pour le chirurgien, sans compliquer la tâche ultérieure.

HRCA® Locking cage Alif est la
solution parfaite de fixation pour
la fusion lombaire par la voie antérieure.
La lame en titane et la large espace
de fusion osseux procurent une
sécurité maximale pour l’implant.
HRCA® Locking cage Alif autobloquante anatomique existe en
versions normale, large et lordosante.
Les avantages de HRCA Locking
Alif Cage® sont les suivants :
Cage munie d’une lame unique
autobloquante en titane.
● Large surface de contact.
● Large espace de fusion.
● Le mécanisme antichoc.
● La stabilité primaire et secondaire.
● La lame joue également le rôle
du 2ème témoin radiographique.
● Les marquages laser réalisés
seulement sur lame (aucune gravure ou marquage sur la cage ellemême).
●

MPM® DYNAMIQUE
Plaques Modulaire Multifonction

Nos projets de développement,
gérés par des chirurgiens distingués en neurochirurgie et en
orthopédie sont actuellement en
cours pour fournir de nouvelles
solutions et inventions à l’industrie d’implants rachidiens. Les chirurgiens qualifiés et motivés ont
leur place et sont les bienvenus
dans les groupes de développement de EUROSPINE. Nos
implants innovants sont distribués
dans le monde, dans plus de 13
pays par d’importantes structures
de distribution comme Zimmer,
etc.
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Locking cage HRL Plif est une
cage radio transparente, munie
d’une lame en titane qui stabilise
immédiatement l’implant sans le
moindre mouvement non désiré.
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Sont en deux modèles :
1) Plaques dynamiques qui, avec
une simple rotation devient plus
flexible,
2) Plaques rigides avec différentes
formes et tailles offrant la possibilité de s’adapter facilement à
n’importe quelle lordose grâce à
un large choix d’angulation des
plaques.
MPM propose également la possibilité de combiner plaque modulaire rigide et dynamique à chaque
niveau.
Une troisième alternative a été
rajoutée à la précédente en fournissant le Système de tige dans le
même container.
En cas de révision, plus besoin de
démonter l’ostéosynthèse en place
pour étendre la fixation aux
niveaux adjacents grâce au système modulaire.

Connectez-vous à votre site internet

le-rachis.com
Une banque de données de plus de 800 articles
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