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Communiqué de presse 

 
 

SpineGuard et OrthoPediatrics annoncent  
un accord de distribution nationale  

auprès des établissements pédiatriques américains 
 

 
PARIS, SAN FRANCISCO et WARSAW, le 17 mars 2016 – SpineGuard (FR0011464452 – ALSGD), entreprise 
innovante qui conçoit, développe et commercialise des instruments médicaux à usage unique destinés à 
sécuriser la chirurgie du dos, annonce aujourd’hui la conclusion d’un accord national de distribution avec 
OrthoPediatrics pour la commercialisation exclusive de sa gamme PediGuard auprès des établissements 
pédiatriques américains. OrthoPediatrics est la seule société d’équipements médicaux qui propose une 
offre complète de produits destinés au marché de l’orthopédie pédiatrique visant à améliorer le quotidien 
des enfants atteints de ces pathologies. 
 
« Nous sommes ravis de nouer ce partenariat avec OrthoPediatrics pour la distribution de nos dispositifs 
de perçage intelligents. J’ai été très impressionné par la qualité de l’équipe de direction et par leur 
engagement envers les enfants atteints de pathologies orthopédiques », déclare Pierre Jérôme, Directeur 
Général et Co-fondateur de SpineGuard. « Cet accord va accroître notre présence au sein des 
établissements pédiatriques américains, auxquels, nous en sommes convaincus, notre technologie de 
Guidage Chirurgical Dynamique DSG® apporte un bénéfice clinique substantiel. »  
 
Mark Throdahl, Président-Directeur Général d’OrthoPediatrics, déclare « Chez OrthoPediatrics, notre 
objectif est de faire progresser l’orthopédie pédiatrique à l’aide de la gamme la plus large et la plus 
innovante du secteur. La gamme PediGuard complète parfaitement notre offre de produits du rachis, en 
répondant aux besoins de sécurité des patients comme des chirurgiens. Nous sommes heureux de faire 
équipe avec SpineGuard pour apporter cette innovation technologique à la chirurgie orthopédique 
pédiatrique. » 

 

Précédents communiqués : 

 Hospital Corporation of America (HCA) retient SpineGuard pour son réseau de 280 centres hospitaliers aux 
États-Unis, le 17 février 2016 

 Chiffre d’affaires 2015, croissance de +43% le 14 janvier 2016 

 7,7 M€ de nouveaux financements avec Bpifrance et IPF Partners le 11 janvier 2016 

 
Prochain communiqué financier : 

Résultats financiers annuels 2015, le 23 mars 2016 
 
 
À propos d’OrthoPediatrics Corp.  

Créée en 2006 et basée dans l’Indiana aux Etats-Unis, OrthoPediatrics est la seule société de dispositifs médicaux orthopédiques 
qui propose une offre complète de produits destinés au marché pédiatrique visant à améliorer le quotidien des enfants atteints 
de pathologies orthopédiques. La société commercialise actuellement 17 systèmes chirurgicaux dans trois des principaux 
segments du marché de l’orthopédie pédiatrique. Cette offre comprend des produits pour la traumatologie, le traitement des 
déformations et également pour les chirurgies complexes du rachis et la reconstruction du ligament croisé antérieur (LCA). 
OrthoPediatrics est la seule société avec une stratégie commerciale globale focalisée sur les dispositifs médicaux pour 
l’orthopédie pédiatrique. La société distribue ses produits dans 29 pays en dehors des États-Unis. Pour plus d’informations, 
contactez Mallory Trusty au +1 574-267-0825. 
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À propos de SpineGuard® 

Fondée en 2009 par Pierre Jérôme et Stéphane Bette, basée à Paris et à San Francisco, SpineGuard est une entreprise innovante 
qui conçoit, développe et commercialise des instruments médicaux à usage unique destinés à sécuriser la chirurgie du dos. 
L’objectif de SpineGuard est d’établir sa technologie de Guidage Chirurgical Dynamique (DSG®) comme standard de soin mondial. 
Le PediGuard®, premier dispositif conçu à partir de la technologie DSG et co-inventé par Maurice Bourlion, le Dr Ciaran Bolger et 
Alain Vanquaethem, permet aux orthopédistes et neurochirurgiens de réaliser un perçage vertébral avec une précision inégalée. 
Grâce au capteur situé à sa pointe et à l’électronique embarquée dans sa poignée, le PediGuard mesure en temps réel et 
retranscrit sous la forme d’un signal sonore et lumineux tout changement de conductivité électrique des tissus rencontrés. Plus 
de 40.000 chirurgies ont été réalisées avec le PediGuard à travers le monde. De nombreuses études cliniques publiées dans les 
revues médicales et scientifiques de référence ont établi la fiabilité et la précision du PediGuard en matière de pose de vis 
vertébrales au bénéfice des patients, des chirurgiens, du personnel hospitalier et des systèmes de santé. L’année 2015 marque 
un tournant pour SpineGuard avec le développement de vis intelligentes grâce à l’intégration de la technologie DSG dans l’implant 
lui-même et à la signature de partenariats stratégiques avec des entreprises innovantes du secteur en France et aux États-Unis. 
La société est labellisée «entreprise innovante» par la BPI depuis 2009.  
 
Plus d’informations sur www.spineguard.fr   
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