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L’implant LISA (« Lumbar Implant for Stiff ness Augmentation ») 
vise à restaurer les fonctions des patients souff rant de sténose 

lombaire et de lombalgies chroniques, ne répondant pas aux 
traitements non chirurgicaux, en apportant une solution adéquate 

et réversible pour traiter la cause profonde de la pathologie.

Indications
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Les pathologies dégénératives lombaires 
représentent une cause majeure d’invalidité dans le monde ; 

elles comprennent des maladies telles 
que la spondylolisthésis, la dégénérescence discale 

ou encore la sténose du canal lombaire. 
À l’échelle mondiale et chaque année, 

403 millions d’individus (5,5 %) présentent des 
symptômes de dégénérescence discale et 

103 millions d’individus (1,41 %) souff rent de sténose 
au niveau de la colonne vertébrale.1
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- Largement utilisé pour les implants rachidiens 
 depuis les années 80
- Une référence unique
- Dimensions: Longueur = 14,5mm ; Diamètre = 8mm
- Imprint torx

- Utilisé en chirurgie orthopédique depuis les années 1920
- Une référence unique
- Résistance à la traction = 170 daN
- Longueur = 700 mm – Largeur =7 mm - Épaisseur = 1,2 mm
- Emballage stérile soumis à des rayons Gamma

Matière: PolyEtherEtherKEtone
(PEEK Optima LT1 fourni par InVibio) - Usage unique

Matière: Alliage de titane
(TA6V4 ISO 5832/3) - Usage unique

Matière: Polytéréphtalate d’éthylène tressé 
(PET) - Usage unique
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- Largement utilisé pour les implants rachidiens 

- Dimensions: Longueur = 14,5mm ; Diamètre = 8mm

- Utilisé en chirurgie orthopédique depuis les années 1920

- Résistance à la traction = 170 daN
- Longueur = 700 mm – Largeur =7 mm - Épaisseur = 1,2 mm
- Emballage stérile soumis à des rayons Gamma

PolyEtherEtherKEtone
(PEEK Optima LT1 fourni par InVibio) - Usage unique

(TA6V4 ISO 5832/3) - Usage unique

Polytéréphtalate d’éthylène tressé 

Cale en PEEK

Tresse en PET

Verrou en Titane

- Module de traction   3675  MPa (comme l'os)
- Résistance à la traction  92  MPa
- Résistance à la fl exion  170  MPa
- Résistance aux chocs  90  J/cm
- Emballage stérile soumis à des rayons gamma.
- Quatre tailles : 6mm, 8mm, 10mm et 12mm.

pour une technique opératoire mini-invasive, souple et simple. 

LISA : Implant et Instruments    
  Performants et Ergonomiques 

Top Loading
Top Tensioning
Top Tightening
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 La décompression est appropriée pour de nombreux patients. 
Cependant, l’élimination des éléments osseux et stabilisateurs ainsi que 
l’hyper mobilité engendrée par la décompression peuvent rendre la colonne 
vertébrale instable. Dans la plus grande étude populationnelle menée auprès 
de 200 000 patients, Castillo et al². ont mis en évidence que les patients ayant 
subi une discectomie lombaire étaient environ trois fois plus susceptibles 
d’être confrontés à une fusion lombaire en comparaison avec les patients 
ayant une pathologie lombaire mais n’ayant pas subi de discectomie.

 La fusion est appropriée pour de nombreux patients. Cependant, les 
mouvements sont perdus de manière irréversible au niveau du segment 
traité, ce qui a des conséquences dégénératives pour les niveaux adjacents. 
Saavedra-Pozo et al3 ont mis en avant que la fusion associée à la présence 
d’un alignement anormal à l’extrémité de la fusion (généralement une 
cyphose) semble être un facteur majeur à l’origine de stress à l’extrémité de 
la fusion, entrainant une dégénérescence des segments adjacents (ASDeg) 
et une pathologie des segments adjacents (ASDis).

 Dans une étude de cohorte reconnue, portant sur des sujets ayant 
souff ert d’accident du travail et s’intéressant aux eff ets à long terme de 
la fusion lombaire, Nguyen et al4 ont conclu que la fusion lombaire dans 
le cas de diagnostics de dégénérescence discale, hernie discale et/ou 
radiculopathie était associée à une augmentation signifi cative de l’invalidité, 
de la consommation d’opiacés, à une perte prolongée de travail et à un 
retour au travail faible.

Avantages vis-à-vis de la décompression

Avantages vis-à-vis de la fusion

Segments 
Adjacents:
Dégénérescence 
Incessante
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Le dispositif LISA est marqué CE

LISA est mini-invasif :
 Associé à de plus petites incisions 
 Pas ou peu d’incision de muscles
 Chirurgie douce, facile et rapide
 Moins de perte sanguine
 Réduction du risque d’infection
 Réduction du risque de douleur postopératoire
 Nécessite moins de narcotiques
 Nécessite moins de rééducation
 Récupération plus rapide
 
LISA rétablit les mouvements naturels de fl exion et d’extension 
au niveau opéré et préserve l’intégrité biomécanique du niveau 
adjacent sans fusion ni accès aux pédicules

LISA maintient la hauteur des foramens intervertébraux 

LISA est complémentaire à l’anatomie et ne requiert 
aucun remaniement osseux 

LISA a une empreinte très légère sur le corps

LISA soulage le disque intervertébral et les facettes 
articulaires

LISA protège les segments adjacents contre le stress 
et la dégénérescence

LISA est entièrement et facilement réversible 

Les avantages de LISA
LISA est un dispositif chirurgical de préservation du 
mouvement innovant conçu pour traiter les sténoses 
du canal lombaire douloureuses et les lombalgies 
chroniques.
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REPARE
RENFORCE
REGENERE

LISA
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LISA :
stabilise le mouvement des segments en préservant la mobilité naturelle,
rétablit l’équilibre sagittal de la colonne vertébrale en préservant 
la lordose lombaire
permet la libération des structures nerveuses.

LISA résout le dilemme de sous-traitement / sur-traitement 
pour des patients atteints de sténose en off rant une alternative à:
La décompression seule qui peut déstabiliser davantage le segment
L’opération de fusion irréversible, lorsque le disque lombaire n’est 
pas entièrement eff ondré.

En rétablissant la rigidité normale dans 
le segment endommagé, 
LISA peut arrêter voire inverser le processus 
dégénératif grâce au phénomène de 
réinitialisation de la machinerie cellulaire. 

En rétablissant la rigidité normale dans 
le segment endommagé, 
LISA peut arrêter voire inverser le processus 
dégénératif grâce au phénomène de 
réinitialisation de la machinerie cellulaire. 

Une évaluation complète, systématique et critique des données 
cliniques pertinentes liées à LISA a été menée et documentée. 
L’innocuité et la performance de LISA sont prouvées par des données 
cliniques valides.
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Avantage Économique pour 
toutes les parties prenantes 

Patient   +   Chirurgien   +   Hôpital   +   CNAM

Soulagement des douleurs aux jambes et au dos 
(immédiat et sur le long terme)

Moins de temps au bloc opératoire (de 7 à 15 minutes vs. de 45 
à 90 minutes pour les chirurgies de fusion)

Perte de sang amoindrie (40 à 100 cm vs. 500 à 1500 cm3 
pour les chirurgies de fusion)

Limite l’atrophie des muscles de la colonne vertébrale

Séjour à l’hôpital raccourci (séjour ambulatoire vs. 3 à 5 
jours pour les chirurgies de fusion)

Soulagement des symptômes et rétablissement 
plus rapides (douleurs & fonctions)  

Amplitude de mouvement (RoM ; Range of Motion) 
maintenue pour les segment traités et adjacents.
Protection du segment adjacent.

Valeur Clinique Supérieure


