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SpineGuard annonce la première chirurgie avec sa
plateforme DSG Connect et la formation de
distributeurs au Brésil
PARIS (France) et BOULDER (Colorado, États-Unis), le 29 novembre 2021 – 18h00 (CET) – SpineGuard
(FR0011464452–ALSGD), entreprise innovante qui déploie sa technologie digitale de guidage
chirurgical en temps réel (DSG) pour sécuriser et simplifier le placement d’implants osseux, annonce
aujourd’hui la première chirurgie DSG Connect au Brésil réalisée par le Professeur Helton Defino et la
formation de cinq distributeurs.

Suite à l’obtention de l’homologation ANVISA (autorité de santé brésilienne) en octobre 2021, le
Professeur Helton Defino a effectué la première chirurgie avec DSG Connect au Brésil le 23 novembre
2021 à Ribeirão Preto. Le jeune patient opéré présentait une forte déformation due à une
neurofibromatose.
Le Professeur Helton Defino de l’hôpital Das Clinicas FMRP de Ribeirão Preto déclare : « Le PediGuard
est très utile pour trouver la bonne trajectoire dans chaque pédicule à fortiori chez un patient
scoliotique ne présentant pas une bonne qualité osseuse. L’interface DSG Connect m’a vraiment aidé à
anticiper les brèches corticales grâce à la visualisation de la conductivité sur la tablette. Avec cette
nouvelle plateforme, je perçois également un grand potentiel pour la recherche clinique. »
Patricia Lempereur, Directrice Ventes & Marketing International de SpineGuard ajoute : « Nous
avons déjà engagé et formé 5 distributeurs couvrant les états de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia,
Amazonas et Rio Grande de Norte soit une part importante de la population brésilienne. La chirurgie
avec le Professeur Defino a permis aux distributeurs en formation de prendre pleine conscience de la
valeur ajoutée de la plateforme DSG Connect. Nous poursuivons notre recherche de distributeurs pour
couvrir le reste du pays. »
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Market Data Forecast évalue le marché latino-américain des dispositifs pour la chirurgie vertébrale à
1 milliard de dollars en 2021 et estime qu’il atteindra 1,5 milliard de dollars en 2026 grâce à une
progression annuelle moyenne de 4,5%. Le Brésil est le principal marché sur ce continent dont la
croissance est tirée par l’accès aux nouvelles technologies et techniques chirurgicales.
À propos de SpineGuard®
Fondée en 2009 par Pierre Jérôme et Stéphane Bette, basée à Paris et à Boulder aux États-Unis, SpineGuard est une entreprise
innovante qui déploie sa technologie digitale DSG® de guidage chirurgical en temps réel sans rayons X pour sécuriser et
simplifier le placement d’implants osseux. La société conçoit, développe et commercialise à travers le monde des dispositifs
médicaux innovants utilisés dans le cadre de plus de 85.000 chirurgies à ce jour. De nombreuses études scientifiques dont 17
publiées dans des revues médicales de référence, ont établi la fiabilité et la précision de la technologie DSG® et ses nombreux
avantages pour les patients, les chirurgiens, le personnel hospitalier et les systèmes de santé. Forte de ces fondamentaux et
de partenariats stratégiques, SpineGuard étend les applications de sa technologie DSG® à des innovations telles que la vis
pédiculaire « intelligente », la robotique chirurgicale et l’implantologie dentaire. DSG® a été inventée par Maurice Bourlion,
le Dr Ciaran Bolger et Alain Vanquaethem, la société est labellisée « entreprise innovante » par Bpifrance depuis 2009 et est
engagée dans une démarche RSE.

Plus d’informations sur www.spineguard.com
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