Questions fréquemment posées
EXOGEN facilitera-t-il la guérison de ma fracture ?
Les études cliniques montrent qu’EXOGEN guérit les
fractures ne se consolidant pas d’elles-mêmes avec
un taux de consolidation élevé allant jusqu’à 86%3 et
qu’il accélère de 38% la consolidation des fractures
récentes.1,2
Le traitement par EXOGEN est-il douloureux ?
La plupart des patients ne sentent rien au niveau du
site de traitement alors que certains déclarent ressentir
une sensation de picotement.
Comment savoir si le dispositif EXOGEN fonctionne ?
Votre dispositif fonctionne correctement si vous voyez
s’afficher à l’écran un compte à rebours de 20 minutes
pendant le traitement. Le symbole de traitement clignotera
également durant le traitement. Votre médecin vous
informera de votre état de guérison lors des rendez-vous
de suivi.
Que se passe-t-il si je ne positionne pas le
transducteur d’EXOGEN au bon endroit ?
Les meilleurs résultats sont obtenus en positionnant le
transducteur d’EXOGEN à l’endroit indiqué par votre
médecin.
Est ce que deux traitements ou plus par jour offrent
de meilleurs résultats ou une guérison plus rapide ?
Les études cliniques ont évalué l’efficacité d’EXOGEN
avec un traitement de 20 minutes par jour et ont prouvé
une accélération de la consolidation. Des traitements
quotidiens multiples ou de plus longue durée n’ont pas
été étudiés.
Que se passe-t-il si je manque un traitement ?
Essayez de reprendre le rythme dès que possible.
Pour garantir la régularité de vos traitements, vérifiez le
calendrier de suivi des traitements sur votre dispositif. Le
fait de déterminer un moment régulier qui vous convient
pour utiliser EXOGEN chaque jour vous permettra de
limiter les traitements manqués.

Résumé des indications d’utilisation
Résumé des indications thérapeutiques
L’utilisation d’EXOGEN a été approuvée au sein de l’Union européenne, ainsi qu’en Australie, en
Nouvelle-Zélande et au Canada, pour le traitement non invasif des défauts osseux (à l’exception
des vertèbres et du crâne), y compris les suivants :
• Traitement des retards de consolidation et des pseudarthroses
• Accélération du temps de guérison d’une fracture récente
• Traitement de fractures de fatigue
• Accélération de la réparation à la suite d’une ostéotomie
• Accélération de la réparation à la suite de transports osseux
• Accélération de la récupération après l’application de la technique d’ostéogénèse en distraction
• Traitement des fusions articulaires Il n’existe pas de contre-indications connues au dispositif
EXOGEN.
La sécurité et l’efficacité n’ont pas été établies chez les personnes dont le squelette n’a pas atteint
sa maturité, chez les femmes enceintes ou qui allaitent, chez les patients porteurs de stimulateurs
cardiaques, sur des fractures sur os tumoral, ou chez des patients ayant une mauvaise circulation
sanguine ou sujets à la formation de caillots.
Certains patients peuvent présenter une réaction allergique au gel utilisé pour les ultrasons.
Les renseignements complets à l’usage des prescripteurs peuvent être trouvés dans l’étiquetage
des produits, sur le site www.exogen.com.
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Favoriser une consolidation
osseuse plus rapide en
seulement

20

minutes
par jour

Renseignez-vous auprès
de votre médecin sur

38%

d’accélération de consolidation
des fractures récentes1,2

86%

Jusqu’à 10% des fractures
sont susceptibles de ne pas
se consolider6
Certains facteurs peuvent affecter votre guérison
• La localisation de la
fracture7
• Le tabagisme8
• Le diabète9
• L’âge avancé7
• L’obésité10

• Les stéroïdes11
• Certains médicaments12
• L’insuffisance
vasculaire13,14
• Les carences
nutritionnelles11

La localisation de votre fracture peut
affecter la consolidation osseuse7

de taux de consolidation
pour les fractures ne se
consolidant pas d’ellesmêmes3
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Clavicule
Humérus

minutes de traitement
qui s’intègrent aisément
dans votre journée
Un dispositif unique de consolidation des fractures qui
utilise des ultrasons pulsés de faible intensité inoffensifs
et efficaces afin d’aider à stimuler le processus naturel
de guérison du corps.4
• N°1 des systèmes de consolidation osseuse
prescrits5
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• Support à la clientèle
• Calendrier de suivi des traitements intégré
• Rappels automatiques des traitements*

Dimension réelle

* L’application EXOGEN CONNECTS envoie
quotidiennement des rappels automatiques de traitement
et des informations sur la consolidation.
Disponible dans les marchés participants uniquement.
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