
SPÉCIALISTE EN CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE ET ARTHOSCOPIQUE 
ÉLU PARMI LES 

3 INNOVATIONS VÉTÉRINAIRES 
DE L’ANNÉE 2019

(Catégorie matériel à visée technique, diagnosHque ou thérapeuHque du concours AFVAC) 

Dr. Ludivine JACQUEMIN :
« Elle a fait ses preuves depuis 
de nombreuses années chez 
l'homme en post-opératoire 
ainsi qu'après l’exercice 
sur une articulation 
arthrosique. »

MATERIEL.
ATTELLE DE CRYOTHERAPIE COMPRESSIVE 

À PROPOS. 
NOVETECH SURGERY est un laboratoire pionnier dans la chirurgie orthopédique offrant des
solutions fiables et inédites en chirurgie articulaire, osseuse et musculaire.
Basée 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 profit exclusif des vétérinaires.
Localisés à Monaco, nous souhaitons transmettre, grâce à notre travail collaboratif, des valeurs
d’innovation, de respect et de détermination dans les actions entreprises.

Pour aller plus loin…

Principe innovant : Allier la cryothérapie à une attelle compressive à un prix abordable pour tous. 

VENEZ NOUS RENCONTRER SUR LE STAND B38 À L’AFVAC 2019
Ou à la conférence portant sur « Les Reconstructions Ligamentaires, Tendineuses et Osseuses »

Le vendredi 29 Novembre Salle Gratte-Ciel de 14 à 15h30 animée par
le Dr. Philippe BUTTIN, Dr. Julien LETESSON et modérée par le Pr. Eric VIGUIER.

Dr. Thibaut CACHON :
« L’attelle de cryo-compression développée 

par Novetech Surgery est très intéressante 
pour deux raisons : elle associe à la fois 
la cryothérapie, manœuvre thérapeutique 
ancestrale, connue depuis l’antiquité 
pour diminuer la douleur et 

l’inflammation lors de traumatismes 
mais également la compression. » 

INDICATIONS. CARACTERISTIQUES.

APPLICATIONS.
• 3 à 4 fois par jour durant environ 20 minutes
(traitement pouvant varier en fonction de la pathologie ou traumatisme de l’animal)

Atteintes aigües post traumatiques :
• Entorse
• Déchirure musculaire 
• Tendinite
• Luxation
• Fracture
• Hématome
• Ecchymose
• Œdème
• Inflammation 
(consécutive à l’arthrose par ex.)

Soins post-opératoires immédiats
Physiothérapie… 

GAMME MATERIEL.

• Analgésique
• Anti-inflammatoire
• Vasoconstricteur
• Prévention des œdèmes 

L’attelle est disponible en 3 tailles :
• S pour des chiens de 15 à 25 Kg
• M pour des chiens de 25 à 35 Kg
• L pour des chiens de 35 à 50 Kg
Déclinée en modèle droit et gauche

Avec chaque attelle un jersey de 
protection du membre est fourni.

Dr. Valérie GUIGARDET :
« On peut les u(liser en traumatologie du sport

dès que l’animal souffre de contusion, œdème,
entorse comme c’est le cas fréquemment chez l’homme. »
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