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de la MTEV
Procurer une prophylaxie de la  
maladie thromboembolique 
veineuse (MTEV) à tous les  
patients à risque, hospitalisés
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Le geko™ est un dispositif d’électrostimulation 
neuromusculaire jetable à piles, conçu pour 
augmenter le flux sanguin dans les veines 
profondes de la jambe2 et réduire le risque  
de MTEV.

Le dispositif geko™ stimule le nerf péronier 
commun, activant les pompes musculaires du 
mollet et du pied, augmentant ainsi le débit 
sanguin veineux, artériel et microcirculatoire3,4. 
L’augmentation du flux sanguin est similaire  
à celle obtenue en marchant, égale à 60%3,  
sans que le patient ait à bouger3.

*NICE (National Institute for health and Care Excellence) : Agence d’évaluation technologique, d’amélioration de la qualité  
des soins, de la santé publique et des services sociaux au Royaume-Uni. Mission d’information des professionnels de santé.

Les recommandations NICE* (MTG19) 
approuvent le dispositif geko™ dans  
la réduction du risque de MTEV1

Figure 1 - Image modifiée à des fins d’illustration5



Le dispositif geko™ prévient la stase 
dans les veines profondes du mollet  
où les thrombi précoces se forment2

Une étude récente du professeur 
Andrew Nicolaides et du Dr Maura 
Griffin a mesuré l’effet du dispositif 
geko™ sur le flux sanguin dans 
les veines profondes du mollet. 
L’étude a montré une augmentation 
significative du volume et de la 
vitesse du flux sanguin dans les veines 
gastrocnémiennes, péronières et 
tibiales postérieures - importance d’un 
point de vue clinique, car des thrombi 
se forment souvent dans ces veines2.

Labropoulos et al. ont ensuite confirmé 
que la TVP dans le muscle du mollet a 
été diagnostiquée dans 282 membres, 
sur 251 patients examinés. Les veines 
péronières étaient le plus souvent 
touchées (41%, 115/282). L’atteinte  
de la veine tibiale postérieure et de  
la veine gastrocnémienne représentait 
respectivement 37% et 29% des cas.

Cette étude montre pour la première 
fois qu’un dispositif mécanique 
améliore le flux sanguin, dans le cadre 
de la prévention de la stase dans les 
veines profondes du mollet. Il résulte 
uniquement de la dorsiflexion obtenue 
par le dispositif geko™. Avec cette 
capacité prouvée à prévenir la stase 
dans les veines profondes du mollet, 
l’étude soutient fortement l’utilisation 
du dispositif geko™ pour réduire le 
risque de MTEV7.

Capacité prouvée  
à prévenir la  

stase dans les  
veines profondes  

du mollet



Le dispositif geko™ augmente le flux 
sanguin dans les veines profondes du 
membre inférieur

Figure 1. Après activation du dispositif gekoTMaugmentation de la 
vitesse maximale en 
%, par rapport à la 
vitesse de référence137%

La veine gastrocnémienne

La coloration veineuse met en  
évidence les contractions musculaires 
rythmiques, résultant de l’application 
du dispositif geko™. La veine 
gastrocnémienne (haut de l’image)  
se vide dans la veine poplitée  
(milieu de l’image) avec l’artère poplitée 
située en arrière de la veine poplitée.

Les trois lectures de débit au Doppler confirment la contraction musculaire et 
les augmentations rythmiques du débit sanguin avant et après l’application du 
dispositif geko™, et montrent une nette augmentation, à la fois du volume et de 
la vitesse maximale.



Figure 2. Après activation du dispositif gekoTM

augmentation de la 
vitesse maximale en  
%, par rapport à la 
vitesse de référence216%

Figure 3. Après activation du dispositif gekoTM

augmentation de la 
vitesse maximale en
%, par rapport à la  
vitesse de référence112%

Après l’activation du dispositif geko™, 
l’image au Doppler montre une nette 
augmentation du pic de vélocité,  
mais aussi un écoulement global.

La veine tibiale postérieure

Le dispositif geko™ augmente le  
flux sanguin veineux par activation 
neuromusculaire via le nerf  
péronier commun.

La veine péronière

L’image confirme la contraction 
musculaire résultant de l’application 
du dispositif geko™. Les résultats 
montrent les augmentations 
rythmiques du flux veineux péronier, 
qui, sans l’utilisation du dispositif, 
montreraient un faible débit.



Étude comparative entre le dispositif geko™ et 
la compression mécanique intermitente (CPI)
geko™ est 30% plus performant que la CPI pour augmenter le flux veineux 
(p<0,001). 
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Les résultats montrent que le dispositif  
geko™ est supérieur aux systèmes CPI 
d’Huntleigh Flowtron™ et de Kendall SCD™,  
dans l’amélioration du flux sanguin des  
membres inférieurs.

 À des niveaux plus élevés d’activation, il a  
été constaté que le geko™ augmente les débits 
sanguins des veines et artères fémorales de ~ 
30%, par rapport aux deux autres dispositifs.

La vitesse maximale produite par le dispositif 
geko™ est approximativement équivalente à la 
vitesse maximale produite par les systèmes CPI. 
Cela signifie que même si le dispositif geko™ 
induit un flux veineux plus important que la 

CPI sur une période donnée, il n’engendre 
pas d’accélération, ni de forces de frottement 
plus élevées que la CPI, ou par des contraintes 
physiologiques telles que la marche.

Volume sanguin - Augmentation du débit sanguin veineux en % (+/- ET)

Vitesse sanguine - Vitesse veineuse maximale (+/- IC 95%)

cm/s = centimètre par seconde



geko™ permet de réaliser des économies1,3

Les économies, telles que décrites dans les directives du NICE, résulteraient 
d’une réduction du risque relatif de TVP et des conditions associées à la MTEV, 
telles que le syndrome post-thrombotique, ainsi que d’une réduction de la 
durée du séjour.

par rapport à l’absence de 
prophylaxie de la MTEV, l’utilisation 
du dispositif réduira, dans ces 
circonstances, les coûts jusqu’au 
14e jour.

NICE estime 
une réduction 
de coût de

£197* 

* Economie des coûts recalculée à 337£, sur la base d’une analyse8 économique indépendante de la santé menée en 2017.

Lorsque le dispositif est utilisé  
pour une période de

6 jourspar 
patient
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Procurer une prophylaxie de la maladie 
thromboembolique veineuse (MTEV) à 
tous les patients à risque, hospitalisés

Autonome et portatif,  
le dispositif geko™ est:

• Simple et facile à utiliser

•  Petit et léger (ne pesant que 10g), sans  
câble, ni fil, gekoTM permet au patient  
d’être aussi mobile que possible

• Aucun risque de chute

Marqué CE:

• Augmenter la circulation sanguine

•  Pour la prévention de la thrombose veineuse

•  Pour la prévention et le traitement de l’œdème.

Recommandations NICE:

Les guidelines NICE (MTG19) recommandent  
la prise en charge de l’utilisation du dispositif 
geko™ pour les personnes à haut risque de MTEV.

États-Unis:

Aux États-Unis, les dispositifs geko™ sont 
commercialisés pour augmenter la circulation 
sanguine et la stimulation post-chirurgicale des 
muscles du mollet, pour prévenir la thrombose 
veineuse et la réduction de l’œdème.

Accrédité RCN (Royal College of Nursing, UK):

Le dispositif geko™ est accrédité RCN pour  
la prévention de la MTEV.


