Traiter le corps
par le corps !
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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 aux blessures à

Épaule

l’épaule, mais peut-être les guérir.

Pourquoi ça
fonctionne ?
Les traitements de médecine régénérative
stimulent notre système de guérison afin que
notre corps puisse réparer 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
tout le monde. Par ailleurs, les candidats sont

Le réseau GoViva
Plusieurs cliniques pour vous servir.

sélectionnés de façon stricte en utilisant les
données médicales probantes actuelles.
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La différence GoViva

LE DIAGNOSTIC

TRAITEMENT PROPOSÉ

La mission de GoViva est d’offrir des traitements

Le diagnostic n'est pas simple à poser pour identifier les

optimaux en médecine régénérative. Dr Sylvain

lésions de l’épaule. Le médecin doit, en premier lieu,

PRP (Plasma Riche en Plaquettes)

Simard, formateur en orthobiologie, se tient à

déterminer si les douleurs proviennent réellement de

Exemple:

l’affût des avancées au niveau mondial en cette

l'épaule et non du cou, du bras ou du thorax, car

plaquettes dans votre sang sont impliquées dans la

matière. GoViva a un processus par lequel chaque

celles-ci peuvent irradier à l'épaule.

guérison. Donc, la fabrication de PRP consiste à faire un

dossier est évalué afin de proposer le bon
traitement selon le niveau de dégradation ou de la

avez

une

coupure,

les

puis d’injecter ce concentré à l’endroit de votre
blessure.

•

Nos médecins sont expérimentés dans les
d’injection.
GoViva

spécialistes

Rupture de la coiffe des rotateurs

L’équipe GoViva

médicale,

vous

concentré de vos plaquettes à partir de votre sang,

LES LÉSIONS TRAITÉES

chronicité de la blessure.

procédures

Lorsque

Parmi
a

phares

l’équipe

identifié
ayant

des
une

Attention à la concentration !

•

Tendinite du sus-épineux

•

Capsulite

Pour obtenir un maximum de résultats selon les

•

Bursite

standards actuels, la préparation de PRP doit atteindre

•

Arthrose

des concentrations d’un

Douleur à l’épaule

concentration normale de plaquettes dans le sang.

•

minimum de 5 fois la

expertise particulière, tels que: le
Dr Richard Lirette, orthopédiste
reconnu

à

travers

LES SYMPTÔMES

Les études démontrent que le PRP

le

sur une longue période est

ayant

une

•

Douleur

spécialisation

des

•

Perte de la mobilité de l'épaule

m e m b r e s

•

Parfois une diminution de la force musculaire

•

Enraidissement de l’articulation

Canada

supérieurs.

plus performant que la cortisone

Médecine régénéra ve

Suis-je un bon candidat ?
Vous avez :
une blessure qui ne guérit pas
des douleurs chroniques
reçu une infiltration et la
douleur revient
essayé les traitements
conventionnels sans succès
Vous voulez retarder ou éviter une
opération ?

Le PRP est indiqué
pour vous
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Cellules souches (Aspiration de cellules souches à partir de la moelle osseuse)
Lorsque la dégradation de la blessure atteint un
certain niveau, les tissus sont grandement affectés. Il faut donc solliciter notre corps à les reconstruire en faisant appel aux fonctions particulières
de réparation des cellules souches.

Les cellules souches pour traiter:
une rupture partielle de
la coiffe des rotateurs
des douleurs causées par l’Arthrose

