
ÉLU PARMI LES 3 INNOVATIONS 

VÉTÉRINAIRE DE L’ANNÉE

SPÉCIALISTE EN CHIURGIE ORTHOPÉDIQUE ET ARTHOSCOPIQUE

Le Ligament Synthétique NOVALIG® et le Tendon Synthétique NOVATEN® représentent le futur de la réparation ligamentaire et tendineuse. 
Issus de la technologie et de l’expérience de la médecine humaine, ils offrent à la chirurgie vétérinaire une solution fi able et mini-invasive.

NOVALIG® et NOVATEN® permettent des actes chirurgicaux dans le respect de l’anatomie originelle, en intra ou en extra-articulaire. 
A l’aide de procédure faciles et reproductibles, nous pouvons donc reconstituer physiologiquement quasiment toutes atteintes ligamentaires ou tendineuses. 
Ces implants offrent une résistance biomécanique immédiate et d’éviter des actes lourds tels que l’ajout de fi xateurs externes ou la pratique d’ostéotomies, par exemple. 
La période d’immobilisation, la morbidité ou la douleur sont réduites, la rééducation facilitée, et la reprise d’activités normales de l’animal accélérée. 

Tendon d’Achilles, réinsertion triceps, quadriceps, ligament croisé, ligament rond, 
épaules, coude, tarse, carpe…

De nombreuses applications ont ou sont en cours de description sous forme de techniques 
chirurgicales, de poster, ou de publications scientifi ques. 

La reconstruction du tendon d’Achilles, ainsi que la réinsertion du triceps, ou du quadriceps 
représentes à l’heure actuelle les principales applications du NOVATEN®. Alors que la 
reconstruction du ligament croisé en intra ou extra- capsulaire, la reconstruction du ligament 
rond en cas de luxation de hanche représentent les principales applications du NOVALIG® 

décrites à ce jour. 

De nombreuses autres applications ont été développé en cas d’instabilité de l’épaule, et de 
l’ensemble des autres articulaires locomotrices des petits animaux de compagnie.

NOVETECH SURGERY est un laboratoire pionnier dans la chirurgie orthopédique offrant des solutions fi ables et inédites en chirurgie articulaire, osseuse et 
musculaire.

Basé sur des décennies d’expérience dans la fabrication de dispositifs médicaux à destination de la médecine humaine, Novetech Surgery met l’ensemble de ses 
compétences et de son réseau au profi t exclusif des vétérinaires.

Basé à Monaco, nous souhaitons transmettre dans notre travail collaboratif des valeurs d’innovation, de respect et de détermination dans nos actions entreprises.

NOVETECH SURGERY a été sélectionné pour intégrer l’incubateur/accélérateur de société MonacoTech. Il s’agit d’une 
initiative du gouvernement de Monaco et de Xavier Niel afi n de repérer, d’accompagner et de pérenniser des projets 
INNOVANTS, INTERNATIONAUX et à FORTS POTENTIELS.
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Tendon Synthétique

®

WWW.NOVETECH-SURGERY.COM

APPLICATION.

À PROPOS.

Reconstruction du Tendon Achilles

Reconstruction du Ligament Croisé Cranial

Reinsertion du Tendon Rotulien

Reconstruction du Ligament Rond

Réinsertion du Triceps

RENCONTREZ-NOUS SUR LE STAND A36 À L’AFVAC 2018  
OU À LA CONFÉRENCE DU DR BUTTIN SUR 

LES RECONSTRUCTION LIGAMENTAIRE ET TENDINEUSE 

LE 1ER DÉCEMBRE DE 11H00 À 12H30.

NOVALIG® et NOVATEN® œuvre pour le bénéfi ce de l’ensemble des acteurs en santé animale, 
à commencer par nos animaux de compagnie eux-mêmes, leurs propriétaires, ou les chirurgiens.

(CATÉGORIE DIAGNOSTIC ET DISPOSITIFS MÉDICAUX DU CONCOURS AFVAC)
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