
Traiter le corps         
par le corps ! 
Les médecins et spécialistes de GoViva         

proposent des traitements non chirurgicaux 

avant-gardistes qui utilisent les propres agents 

de guérison de votre corps pour traiter non    

seulement les douleurs liées à la fasciite        

plantaire, mais peut-être les guérir. 

 

Pourquoi ça          
fonctionne ? 
Les traitements de médecine régénérative   

stimulent notre système de guérison afin que 

notre corps puisse stimuler la réparation de la 

lésion en formant de nouveaux tissus sains. 

 

Le standard             
médical ? 
Obtenir un soins chez Goviva, c'est d'avoir    

l'assurance d'un traitement optimal. Il ne suffit 

pas de prendre du sang et de le  centrifuger 

pour obtenir le maximum d'un traitement. Il faut 

que celui-ci corresponde aux valeurs             

thérapeutiques établies dans les études       

scientifiques. 

 

À savoir ... 
La médecine régénérative ne s’applique pas à 

tout le monde. Par ailleurs, les candidats sont 

sélectionnés de façon stricte en utilisant les   

données médicales probantes actuelles. 

Vous avez de               

la douleur ?  
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GovivaMedical 

Le réseau GoViva 
Plusieurs cliniques couvrent la province de 

Québec et bientôt le Canada 



TRAITEMENT PROPOSÉ 

PRP (Plasma Riche en Plaquettes) 

Exemple: Lorsque vous avez une coupure, les plaquettes 

dans votre sang sont impliquées dans la guérison. Donc, 

la fabrication de PRP consiste à faire un concentré de 

vos plaquettes à partir de votre sang, puis d’injecter ce 

concentré à l’endroit de votre blessure. 

Attention à la concentration ! 

Pour obtenir un maximum de résultats selon les standards 

actuels, la préparation de PRP doit atteindre des       

concentrations d’un minimum de 5 fois la concentration 

normale de plaquettes dans le sang. 

Tests diagnostics 

− La radiographie permet d’identifier s’il y a           
calcification « Lépine de Lenoir » 

− Échographie et IRM permettent la confirmation du 
diagnostic et l’épaississement de la fasciite. 

 

La différence GoViva 

Dr Sylvain Simard, formateur en orthobiologie, se tient 

à l’affut des avancées au niveau mondiale en     

matière de médecine régénérative. GoViva a un 

processus dans lequel chaque dossier est évalué afin 

de proposer le bon traitement selon le niveau de       

dégradation ou de la chronicité de la blessure. 

L’équipe GoViva 

Nos médecins sont expérimentés dans les procédures 

d’injection. Parmi l’équipe médicale, GoViva a     

identifié des spécialistes phares ayant une expertise 

particulière, tel que: le Dr Simard qui est le premier 

médecin au Canada (mars 2016) à avoir effectué 

des traitements pour les douleurs musculo-

squelettiques avec l’aspiration de la moelle osseuse 

riche en cellules souches. Et depuis 2010, il traite les 

patients avec le PRP. 

Témoignage 
« Il s’agit d’une patiente avec un syndrome 
du tunnel carpien bilatéral modéré à l’EMG 
mais qui actuellement est complétement         
asymptomatique depuis l’infiltration de       
plasma. (PRP) » 
 

Dr Caroline Carbonneau 
Chirurgienne orthopédiste 

La fasciite plantaire 

La fasciite plantaire est une inflammation 

du ligament attaché à l’os du talon, qui 

s’étend jusqu’à la base des orteils et qui 

soutient la cambrure du pied.  

 

Les symptômes 

− Douleur au talon 

− Douleur à l’arche du pied 

− Douleur le matin (premiers pas) 

− Douleur après avoir été assis 
longtemps 

LA CHRONOLOGIE DES TRAITEMENTS 

1. Traitements conventionnels 

Le traitement médical est généralement suffisant pour 

guérir, il comprend dans un premier temps:  

− Étirements du fascia plantaire 

− Semelles orthopédiques  

− Anti-inflammatoires  

 
2. Traitements complémentaires 

D’autres options peuvent être proposées lorsqu’il y a            

insuffisance des traitements conventionnels. Parmi ces 

choix, le PRP se démarque par ses 

résultats concluant à long terme, et 

ce, grâce à sa capacité de sollicité le 

corps à se réparer.  

Le PRP très avantageux 

Plusieurs études démontrent que le 

PRP a de meilleurs résultats que les 

techniques de traitement suivantes:  

− « Taping » : installation de tape 

− Ultrason par guidage 

− Injections de cortisone (effet à 
court terme) 

 

3. La chirurgie 

L’opération traite efficacement la gêne et les douleurs. 

La récupération peut être longue et il peut persister des 

douleurs. La chirurgie consiste à sectionner le fascia 

sous le talon. L’épine calcanéenne est rabotée. 

Post-opération 

La marche est autorisée. La conduite après 1   

semaine. Les semelles sont nécessaires pendant 6 

mois. Les activités sportives après 4 semaines. Et, 

il peut persister des douleurs pendant 3 mois.  

Une nouvelle calcification, sans                  

conséquence, peut  apparaître. 

Le succès n’est pas garanti. 

Médecine régénéra�ve 
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