Traiter le corps
par le corps !
Les

médecins

et

spécialistes

T. (833) 360-3640
de

GoViva

Vous avez de
la

proposent des traitements non chirurgicaux

douleur

?

avant-gardistes qui utilisent les propres agents
de guérison de votre corps pour traiter non
seulement les douleurs liées au tunnel carpien,

Poignet

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 des soins chez Goviva, c'est 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

Le réseau GoViva
Plusieurs cliniques pour vous servir.

tout le monde. Par ailleurs, les candidats sont
sélectionnés de façon stricte en utilisant les
données médicales probantes actuelles.
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GovivaMedical
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Médecine
régénérative

La différence GoViva

Syndrome du tunnel carpien

TRAITEMENT PROPOSÉ

La mission de GoViva est d’offrir des traitements

Au centre du poignet se trouve un espace

PRP (Plasma Riche en Plaquettes)

optimaux en médecine régénérative. Dr Sylvain

appelé le « tunnel carpien » qui permet le

Simard, formateur en orthobiologie, se tient à

passage du nerf médian du poignet à la

Exemple: Lorsque vous avez une coupure, les plaquettes

l’affût des avancées au niveau mondial en cette

main. Le syndrome du tunnel carpien est

dans votre sang sont impliquées dans la guérison. Donc,

matière. GoViva a un processus dans lequel

causé par la compression du nerf médian.

la fabrication de PRP consiste à faire un concentré de
vos plaquettes à partir de votre sang, puis d’injecter ce

chaque dossier est évalué afin de proposer le

concentré à l’endroit de votre blessure.

Les symptômes

bon traitement selon le niveau de dégradation
ou de la chronicité de la blessure.

−

Picotements : pouce, l'index, majeur et
annulaire

−
−
−
−
−
−

Douleurs nocturnes (secouer la main)

L’équipe GoViva
Nos médecins sont expérimentés dans les
procédures d’injection. Parmi l’équipe
médicale, GoViva a identifié des
spécialistes phares possédant une
expertise particulière. Dre Dudon
orthopédiste,

a

expérience

pour

Attention à la concentration !
Pour obtenir un maximum de résultats selon les standards
actuels, la préparation de PRP doit atteindre des

Douleur peut s'étendre : bras et épaule

concentrations d’un minimum de 5 fois la concentration

Engourdissements

normale de plaquettes dans le sang.

Difficulté à pincer ou à saisir des objets
Perte de dextérité

Les études démontrent
qu’avec le PRP à court terme
environ 80% évite la chirurgie

Perdre de la force

une

V v

les

l

pathologies de la main.

Médecine régénéra ve

Faire un
choix ?

Traitement PRP

Chirurgie

Objectif

Traiter la lésion.

Anti-inflammatoire puissant pour
soulager la douleur.

Diminuer la pression sur le canal.

Traitement

Prise de sang et infiltration de
PRP.

Infiltration pour faire dégonfler le
contenu du canal carpien.
Généralement, limité à 3 par an.

Sectionner le ligament qui comprime
le nerf.

Risque

Rare complication

Toxiques pour certaines cellules qui
construisent l'os.
− Peu débalancer la glycémie
(diabétique), hypertension artérielle,
le glaucome.
− Peut faire gonfler - mais réversible.
− Peut avoir de l’effet sur l’humeur.
− Complication rare - infection.
Le traitement n’est pas efficace pour
tout le monde.

Endommager un nerf de façon :
− temporaire (1 cas sur 100)
− permanente (1 cas sur 1 000)

Environ 20% des patients : le
traitement ne fonctionnera pas.

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

Infiltration Cortisone

Récupération

−

−

Dr Caroline Carbonneau
Chirurgienne orthopédiste

−

Douleur dans les 24 à 48 h, le
volume du produit pouvant
comprimer la zone d’injection
avant de se répartir.
Après 1 mois, amélioration
significative.
Après 3 mois, la plupart
n’auront plus de symptôme.

−

−

−

Douleur dans les 24 à 48 h, le
volume du produit pouvant
comprimer la zone d’injection avant
de se répartir.
Le plus souvent, l’effet obtenu n’est
que temporaire, les signes
réapparaissent après 2 à 3 mois.

Rechute : Jusqu’à 15%, des signes de
compression du nerf médian peuvent
réapparaître après quelques mois.
Jusqu’à 30 % des patients auront le
problème du doigt à gâchette.

−
−
−
−

La douleur de l’intervention
disparaît en 1 à 2 jours.
La cicatrisation du ligament se fait
habituellement en 6 semaines.
La région palmaire reste sensible à
la pression pendant 3 à 6 mois.
Une diminution de la force de la
main de 20 à 30% persiste
également pendant 3 à 6 mois.

Travail manuel 2-3 jours

2-3 jours

Arrêt de 4 à 6 semaines est habituel.
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