Communiqué de presse

SpineGuard et XinRong Medical
lancent la commercialisation du PediGuard® en Chine
PARIS, SAN FRANCISCO, le 13 novembre 2017 – 18h00 CET– SpineGuard (FR0011464452 – ALSGD),
entreprise innovante qui conçoit, développe et commercialise des instruments médicaux à usage unique
destinés à sécuriser la chirurgie du dos, annonce aujourd’hui que XinRong Medical lancera officiellement
la gamme PediGuard® Classic en Chine à l’occasion du Congrès annuel de l’Association chinoise
d’Orthopédie (COA), qui se tiendra à Zhuhai du 15 au 18 novembre 2017.

La COA est un congrès médical des plus importants en Chine, couvrant 14 spécialités dont la chirurgie
du rachis. Cet évènement fortement fréquenté par les chirurgiens chinois (plus de 21 000 inscriptions
en 2016) représente la meilleure opportunité de lancement du PediGuard®. Depuis quelques années,
le marché chinois de l’orthopédie est devenu le deuxième mondial après les États-Unis.
Le 16 novembre 2017, XinRong Medical Group organisera un atelier de formation PediGuard® sur son
stand (#3A11). Cet atelier sera dirigé par les Professeurs Chen Zhong Quing (Chine), Wong Hee Kit
(Singapour) et Liang Yu (Chine).
« Le congrès annuel de la COA arrive au meilleur moment pour SpineGuard et constitue l’opportunité
de lancement idéale du PediGuard® en Chine. L’atelier dirigé par XinRong Medical Group permettra aux
nombreux chirurgiens chinois impatients de bénéficier de la technologie DSG™ depuis son
enregistrement par la CFDA, de mieux découvrir le PediGuard®, grâce notamment au partage
d’expérience de leurs pairs, avant de pouvoir l’utiliser pendant les chirurgies. Nous sommes ravis de
notre collaboration avec XinRong Medical, un partenaire extrêmement dynamique, et sommes
impatients de les accompagner pour un succès partagé en Chine avec le PediGuard », déclare Stéphane
Bette, Directeur Général et co-fondateur de SpineGuard.

« Nous sommes impatients de lancer officiellement le PediGuard® en Chine lors du Congrès annuel de
la COA, avec le soutien de leaders d’opinion renommés en chirurgie du rachis. Les principales
caractéristiques du PediGuard® seront mises en avant, notamment sa capacité d’alerte en temps réel
de possibles brèches pédiculaires ou vertébrales par un signal audio et lumineux. L’arrivée de cette
technologie médicale sur notre marché aidera les chirurgiens à réduire le risque de mauvais placement
des vis pédiculaires et contribuera à améliorer significativement les résultats pour les patients. Par
ailleurs, SpineGuard a obtenu un brevet pour son concept de « vis intelligente » qui intègre son capteur
DSG ™ dans la vis pédiculaire implantable elle-même grâce à l'électronique placée dans la poignée du
tournevis, cela ouvre de nouvelles possibilités de collaboration entre nos sociétés à moyen terme »,
ajoute Christine Zhang, Directrice Générale de XinRong Medical Group.
Plus d’information à propos de la technologie DSG™ et les témoignages de chirurgiens ici
Prochain communiqué financier : chiffre d’affaires annuel 2017, le 4 janvier 2018

1

À propos de SpineGuard®
Fondée en 2009 par Pierre Jérôme et Stéphane Bette, basée à Paris et à San Francisco, SpineGuard est une entreprise
innovante qui conçoit, développe et commercialise des instruments médicaux à usage unique destinés à sécuriser et à
simplifier la chirurgie du dos. L’objectif de SpineGuard est d’établir sa technologie digitale DSG® (Dynamic Surgical Guidance)
de guidage chirurgical en temps réel comme standard de soin mondial. Le PediGuard®, premier dispositif conçu à partir de la
technologie DSG® et co-inventé par Maurice Bourlion, le Dr Ciaran Bolger et Alain Vanquaethem, permet aux orthopédistes
et neurochirurgiens de réaliser un perçage vertébral avec une précision inégalée. Grâce au capteur situé à sa pointe et à
l’électronique embarquée dans sa poignée, le PediGuard mesure en temps réel et retranscrit sous la forme d’un signal sonore
et lumineux tout changement de conductivité électrique des tissus rencontrés. Plus de 55.000 chirurgies ont été réalisées
avec des dispositifs munis de la technologie DSG® à travers le monde. De nombreuses études cliniques publiées dans les
revues médicales et scientifiques de référence ont établi la fiabilité et la précision du PediGuard en matière de pose de vis
vertébrales au bénéfice des patients, des chirurgiens, du personnel hospitalier et des systèmes de santé. SpineGuard continue
d’élargir le champ d’application de sa plateforme technologique DSG® à travers la mise en place de partenariats stratégiques
avec des sociétés innovantes de l’industrie médicale et le développement d’instruments et implants intelligents. La société
est labellisée «entreprise innovante» par Bpifrance depuis 2009.
Plus d’informations sur www.spineguard.fr
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