
 

 
 
 
 

Quatre nouveaux films sur des dispositifs 

médicaux innovants 
 Handicap moteur : des prothèses externes adaptées à 

chacun 

 Nouveau traitement des varices  

 Des orthèses pour stabiliser le corps 

 Contactologie : des lentilles pour tous 

 

Paris, le 11 janvier 2018 – Le Syndicat National de l’Industrie des Technologies Médicales (Snitem) annonce la 

sortie de quatre nouveaux films illustrant le bénéfice patient. Ils complètent la série de vidéos et de livrets 

présentant toute la diversité et l’innovation du secteur. 

 

Quatre films, quatre exemples où les dispositifs médicaux participent pleinement à la qualité de vie. La 

première séquence, dans la compensation du handicap moteur, montre l’importance de proposer une 

prothèse externe confortable et dynamique au patient, équilibre obtenu grâce au travail de l’orthoprothésiste. 

Le deuxième film décrit la sclérothérapie à la mousse, une technique innovante pour le traitement des varices. 

La troisième vidéo met en évidence l’impact des orthèses dans le cas d’une patiente atteinte d’une maladie 

génétique. Enfin, le dernier film présente les bénéfices apportés par la dynamique d’innovations des lentilles de 

contact.  

 

Des prothèses adaptées aux activités du patient 

  

Lorsqu’il faut vivre avec un handicap moteur et trouver une 

prothèse, la quête de l’appareillage le plus confortable et 

dynamique possible peut s’avérer longue. Jean-Pascal, amputé d’un 

membre inférieur, le sait bien. Il a tenu à pratiquer toutes les 

activités qu’il affectionne, et a pu le faire grâce à différentes 

prothèses adaptées à chacun de ses besoins : vélo, natation, ski… 

Bruno Azoulay, l’orthoprothésiste de Jean-Pascal, le confirme : son 

rôle est de trouver pour chaque situation la prothèse avec laquelle 

le patient va être le moins gêné. Bruno Azoulay travaille en étroite collaboration avec un ingénieur chercheur 

en biomécanique qui étudie finement les déplacements de chaque patient grâce à des capteurs et des caméras 

infra-rouges, pour adapter le dispositif médical. 

 

Retrouvez ici le livret innovations Handicap moteur. 
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https://vimeo.com/album/4099755/video/235348753
http://www.snitem.fr/le-snitem-en-action/les-publications/le-livret-handicap-moteur
https://vimeo.com/album/4099755/video/235348753
https://vimeo.com/album/4099755/video/235348753
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De la mousse pour faire fondre les varices 

 

Supprimer des varices parfois invisibles en un temps record, 

sans chirurgie et en toute sécurité ? C’est ce que propose la 

sclérothérapie à la mousse, technique décrite dans cette 

vidéo. Une micro-injection de mousse de savon sclérosante 

directement dans la varice permet en effet de la faire 

« fondre ». Pratiquée en ambulatoire, chez un phlébologue, 

cette technique procure des avantages notables pour le 

patient avec une action locale, peu douloureuse et rapide. 

Pour les praticiens, la sclérothérapie à la mousse fournit une 

grande sécurité pour le patient avec un suivi en direct de l’intervention sur la varice par échographe, comme en 

témoigne le Dr Gachet : « Je mesure le calibre de la varice. Je repère le bon endroit pour la traiter, un endroit 

où il n’y a pas d’artères, où la varice est bien rectiligne et facile d’accès. » Pour le patient, cette alternative à la 

chirurgie est rassurante même si plusieurs séances peuvent être nécessaires pour faire disparaître totalement 

la varice. 

Retrouver ici le livret innovations Pathologies veino-lymphatiques. 

 

Quand l’orthèse stabilise le corps 

Isabelle ne peut pas se déplacer sans faire de chutes. Elle est 

atteinte d’une maladie génétique qui ne lui permet pas de 

percevoir correctement la position de son corps dans l’espace, 

notamment de ses pieds, on parle de disproprioception.  

Grâce aux tissus de compression et aux orthèses, cette patiente 

chute moins fréquemment et ressent moins de douleurs. Pour 

son orthopédiste-orthésiste, Elodie Vlamynck, « l’orthèse 

soulage, stabilise et remplace aussi et permet d’avoir une 

meilleure perception de son corps. ». Les deux femmes travaillent ensemble, afin de continuer d’améliorer sa  

qualité de vie. Depuis que la patiente porte ses dispositifs médicaux réalisés sur-mesure, elle a pu reprendre 

son travail et une vie sociale. 

 

Retrouvez ici le livret innovations Orthèses. 

 

 
Des lentilles correctrices au service des patients 

 

La gamme des lentilles de contact s’est fortement élargie et 

permet aujourd’hui de couvrir l’ensemble des défauts visuels. 

Ces dispositifs médicaux transforment la vie des patients, 

comme le souligne Elisabeth, patiente myope et presbyte : « J’ai 

retrouvé une liberté dans mon quotidien que j’avais commencé 

à perdre. Prendre connaissance sans souci de mes sms, lire la 

quatrième de couverture des livres dans une librairie…, le port 

des lentilles est tout simplement génial ». Pour les patients plus 

jeunes avec des corrections visuelles importantes, les lunettes peuvent être source de désagréments : monture 

et verres épais, risque de casse lors des activités physiques, complexes… Porter des lentilles leur apporte un 

confort visuel mais aussi personnel, comme le résume Océane, 13 ans : « Avec les lentilles, tu fais tout ce que 

https://vimeo.com/album/4099755/video/243618610
https://vimeo.com/album/4099755/video/243619425
https://vimeo.com/album/4099755/video/243618610
https://vimeo.com/album/4099755/video/243619425
https://vimeo.com/album/4099755/video/243618610
https://vimeo.com/album/4099755/video/243619425
https://vimeo.com/album/4099755/video/243618610
https://vimeo.com/album/4099755/video/243619425
http://www.snitem.fr/le-snitem-en-action/les-publications/le-livret-pathologies-veino-lymphatiques
http://www.snitem.fr/le-snitem-en-action/les-publications/le-livret-ortheses
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tu veux ». Sur prescription médicale de l’ophtalmologiste et sous ses conseils, le port des lentilles nécessite 

néanmoins un temps d’adaptation ainsi qu’une hygiène irréprochable de la part des patients.  

Retrouvez ici le livret innovations Contactologie.  

 

Les dispositifs médicaux ne cessent d’innover pour améliorer la qualité de vie des patients. Ce secteur 

représente une grande famille de produits diversifiés dont toutes les facettes sont exposées à travers ces 

vidéos (disponibles à l’adresse suivante https://vimeo.com/snitem) et les 21 livrets thématiques des 

innovations technologiques consultables et téléchargeables gratuitement sur le site internet du Snitem.  

 

 

 

 

A propos du SNITEM 

 

Créé en 1987, le Syndicat National de l'Industrie des Technologies Médicales (Snitem) rassemble les acteurs de 
l’industrie des technologies et dispositifs médicaux y compris les entreprises impliquées dans le numérique en 
Santé. Il fédère plus de 420 entreprises françaises ou internationales dont la plupart ont la taille de PME ou 
d’ETI. Le Snitem est ainsi la première organisation en France représentant les entreprises de ce secteur 
d'activité et l'interlocuteur privilégié et référent des Pouvoirs Publics. www.snitem.fr - @Snitem 
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