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Pectus UP surgery kit,

la solution pour le Pectus Excavatum
Qu’est-ce que le Pectus Excavatum?
• Une malformation congénitale du thorax caractérisée par la
forme concave ou “entonnoir” de la poitrine
• Le sternum souffre un effondrement dans le thorax, mettant
la pression sur les organes vitaux, limitant leur capacité à
croître et causant des problèmes respiratoires
• Il affecte 1 enfant sur 500 et est l’anomalie congénitale la
plus commune de la paroi thoracique (90%)
• La maladie est faible à la naissance et la déformation
augmente pendant l’enfance et l’adolescence
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La solution: PectusIntervention
UP chirurgicale
Ventura Medical Technologies, en collaboration avec
le Dr Bardají (Corporació Sanitària Parc Tauli), a
développé un nouveau produit (Pectus Up Surgery Kit)
pour corriger le Pectus Excavatum
Pectus UP Surgery Kit est un implant et des outils utilisés
pour traiter la pathologie avec une nouvelle méthode
chirurgicale minimalement invasive appelée Taulinoplastia,
qui est moins douloureuse et la période de convalescence est
plus courte que les autres méthodes

Intervention chirurgicale
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Pectus UP surgery kit

Effectuer une incision dans le secteur de la poitrine
où l’enfoncement est plus prononcé pour le
placement de la plaque
Faire un petit orifice dans le sternum du patient
Placer la plaque dans la position vouluée, veillant
à ce qu’elle corresponde a l’orifice fait dans l’os.
Ajouter le système d’élévation
Lever le sternum à la position idéale et fixer la plaque
avec des vis
Retirer le système d’élévation et fermer l’incision

Avantages sur les autres
techniques:
• Chirurgie minimalement invasive
• Dispositif externe situé dans le tissu sous-cutané
• Faible perte de sang
• Pas de risque d’affecter les organes internes
• Temps de chirurgie minime
• Petites incisions
• Moins douloureuse et une faible consommation 		
d’analgésiques
• Période de récupération plus courte
• Moins de séjours à l’hôpital
• Pas besoin de traitement en soins intensifs (USI)
• Pas de complications intra-opératoires
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Ventura Medical Technologies est une société orientée au développement de produits
innovants du secteur biomédical qui offre le savoir-faire et l’expérience nécessaires dans le
secteur industriel, et assure la fabrication et la commercialisation de tout produit déjà conçu
au niveau expérimental
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La compagnie a été fondée en 2010 dans le cadre de la stratégie
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de diversification du groupe et orientée au développement de
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solutions innovantes pour le secteur de la santé
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