Montpellier, le 01 juillet 2014

Première Communication Scientifique sur le Robot Rosa™ Spine

MEDTECH (Euronext, FR0010892950 - ROSA) spécialisée dans la conception, le développement et la
commercialisation de dispositifs robotiques innovants d’assistance aux gestes médico-chirurgicaux,
annonce la présentation de la première communication scientifique sur l’utilisation clinique du robot
ROSA™ Spine, lors du Congrès de la Société Française de Chirurgie Rachidienne.

Dans cette communication scientifique intitulée « Etude de faisabilité d’implantation de vis
pédiculaires par une nouvelle assistance robotisée dans la chirurgie du rachis », le Dr Lonjon et son
équipe du département de neurochirurgie du CHU de Montpellier mettent en lumière les résultats
de la première série de 10 patients opérés avec le robot ROSA™ Spine.
Lors de cette étude pilote mono-centrique, le robot ROSATM Spine a été utilisé pour la mise en place
de vis pédiculaires lombaires dans le cadre d’une ostéosynthèse pour traiter des pathologies
dégénératives du rachis lombaire. Cette étude avait pour objet d'évaluer la précision apportée par
l'assistance robotisée.

Cette publication scientifique présente un taux de bon positionnement des vis pédiculaires avec le
Robot ROSA™ Spine dans 97,3% des cas contre 92,6% avec la méthode conventionnelle, selon le
Dr Lonjon. « Ces résultats préliminaires sont encourageants pour le développement de cette
nouvelle technique de chirurgie rachidienne robotisée » précise le Dr Lonjon.

« Ces résultats très positifs augurent d'une avancée importante dans le domaine de la chirurgie miniinvasive rachidienne robotisée et ce, une nouvelle fois, grâce à l'innovation technologique de
Medtech » déclare Bertin Nahum, Président Directeur Général et fondateur de MEDTECH.

Retrouvez toutes les informations relatives à Medtech sur www.medtechsurgical.com
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