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Prise en charge de l’oedème  
pré-opératoire

En raison de leur nature instable, 
les fractures de la cheville sont  
fréquemment traitées par 
réduction à foyer ouvert et 
fixation interne (ORIF)1.

Le gonflement de la cheville peut 
retarder la fixation chirurgicale en 
raison des risques associés à une 
intervention sur un tissu enflé, 
notamment les risques d’ouverture  
de la plaie et les infections associées2.

En conséquence, les interventions 
qui réduisent le gonflement et 
qui accélèrent la préparation au 
bloc opératoire pour une fixation 
chirurgicale plus précoce peuvent 
présenter des avantages significatifs 
pour les patients et les professionnels 
de santé2.

Les interventions habituelles  
sont, en résumé, une élévation  
de jambe, plus: 

 Un plâtre arrière. 

 Un plâtre arrière + fixation externe.

  Un plâtre arrière + compression 
pneumatique intermittente (CPI).



Une nouvelle approche

Le dispositif geko™ accélère  
la réduction de l’oedème.

Simple d’utilisation, le dispositif geko™ 
est un dispositif d’électrostimulation 
neuromusculaire jetable, alimenté par pile,  
et conçu pour augmenter le flux sanguin  
dans les veines profondes de la jambe3.

Le dispositif geko™ stimule légèrement le 
nerf péronier commun, activant la fonction 
musculaire “pompe” du mollet et de la voûte 
plantaire4 pour prévenir et traiter l’oedème,  
et en conséquence accélérer et maintenir  
la préparation pour le bloc opératoire.

 

L’augmentation du flux 
sanguin est équivalent 
à 60% de la marche, 
sans que le patient ait
à marcher.

60%

Ne pèse que 10g.  
Mise en place rapide  
et facile.

10g

Ni fil, ni dérivation, 
petit, léger et 
confortable à porter. 
Silencieux en 

Zéro

Figure 1 - Image modifiée dans un but illustratif12
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Accélération significative à la  
préparation au bloc opératoire

Une étude prospective et rétrospective 
a évalué et comparé l’utilisation  
de geko™, versus la prise en charge 
habituelle, pour réduire les œdèmes 
pré-opératoires chez les patients ayant 
une fracture de la cheville.

L’étude a inclus des patients ayant 
une fracture de la cheville, nécessitant 
une fixation chirurgicale. Le dispositif 
était placé au-dessus du plâtre arrière. 
Les données d’observance et de 
délai d’opérabilité des patients ont 
été collectées, puis appariées à une 
cohorte historique pour comparaison.

Les résultats de l’étude montrent 
des différences statistiquement 
significatives (p = 0,001)6.

Le geko™ était bien toléré et facile  
à utiliser.

 

Les résultats montrent: 

Avec l’utilisation  
du geko™, 60% des 
patients sont prêts 
pour le bloc opératoire 
en 2 jours, versus  
27% des patients dans 
le groupe témoin, soit 
une amélioration  
de 122% (p = 0,001).

2 jours d’amélioration 
par patient, dans  
la préparation pour 
le bloc opératoire 
(moyenne).

22

Le geko™ + plâtre 
= 1,66 jours pour la 
préparation au bloc 
opératoire (moyenne).

Prise en charge 
actuelle = 3,66 jours 
pour la préparation 
au bloc opératoire 
(moyenne).

1,663,66
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Le dispositif geko™ permet  
de réduire les coûts

Une analyse médico-économique indépendante  
anglaise a été menée avec les résultats de cette étude,  
afin d’étudier les bénéfices liés à l’utilisation en routine  
de la stratégie gekoTM + plâtre arrière, pour la prise  
en charge d’une fracture de la cheville nécessitant  
une réduction  ouverte avec fixation interne (ORIF).

  Cette analyse montre que la valorisation des bénéfices associés  
à l’accélération de la préparation au bloc dans ce groupe de  
patients permettrait d’économiser en moyenne 569 £ par patient7,  
en comparaison à la prise en charge standard.

Réduction de 2 jours 
à la préparation pour 
le bloc opératoire, en 
moyenne par patient.

2
La stratégie plâtre + geko™ 
permet d’économiser en 
moyenne £ 569 par patient, 
en comparaison à la prise 
en charge habituelle.

£569



Bénéfices associés

La prise en charge adéquate  
de l’oedème favorise:

  La fermeture post-opératoire de  
la plaie et la réduction des infections 
au niveau du site chirurgical2,8.

  Une récupération accélérée - les 
suites de soins peuvent commencer 
plus tôt8.

  Une amélioration de la planification 
des horaires de bloc opératoire9.

Un guide NICE (MTG19)*  
recom-mande l’utilisation  
de geko™ pour: 

  Réduire le risque de TVP chez les 
patients qui peuvent avoir une 
contre- indication à une prophylaxie 
pharmacologique ou mécanique10.

Augmentation de la vitesse  
du flux sanguin dans les veines 
profondes, démontrée:

  La publication de Griffin et Nicolaides 
montre que le geko™ augmente 
significativement la vitesse du flux 
sanguin dans les veines profondes  
du mollet (p = 0,001-0,05), où débute 
la formation des thrombi10.

  La publication de Warwick et al 
montre que le geko™ augmente 
significativement la vitesse du flux 
sanguin chez les patients portant  
un plâtre (p = 0,001-0,003), chez  
qui l’activation du muscle du mollet 
est réduite11.
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ETATS-UNIS

Aux Etats-Unis, le dispositif geko™ est commercialisé dans les indications suivantes:  
augmenter la circulation sanguine et stimuler les muscles du mollet après la chirurgie,  
afin de prévenir la thrombose veineuse et réduire l’oedème.

Attention : la loi fédérale restreint la vente de cet appareil à un professionnel  
de la santé autorisé, ou sur ordonnance d’un professionnel de la santé autorisé.

*  Recommandation de l’agence d’évaluation anglaise NICE  
(National Institute for Health and Care Excellence)

Le guide NICE (MTG19) est en faveur de l’utilisation du dispositif geko™ pour les personnes 
présentant un risque élevé de MTEV.
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