FICHES
THÉRAPEUTIQUES

APERÇU DES INDICATIONS

OPEN-SYSTEM-350
Fiche-Nº :

Durée de thérapie • Région du

Arthrose Cartilage

Recommandations •
Arthrose stade avancé : Traitement de 7 heures Arthrose suivi
des traitements : 7 heures Régénération de lésion arthritique
du cartilage articulaire Après greffe de cellules de cartilage :
7 heures
Extrait des Indications

M15.- l Polyarthrose
M15.1 l Nodosités d’Heberden
(avec arthropathie)

M89.- l Algoneurodystrophie M91.-/M94.-

M15.2 l Nodosités de Bouchard
(avec arthropathie)

M92.- l Autres ostéochondrites juvéniles

M15.2 l Arthrose secondaire multiple

Traitement de 7 heures •
Fiche Thérapeutique

M15.9 l Polyarthrose, sans précision

Genou

030101-7-GB-

Pied

M19.- l Autres arthroses

030107-7-GB-

Coude

030103-7-GB-

Main

M20.2 l Hallux rigidus
M20.5 l Autres difformités d'orteil
(acquise)

030104-7-GB-

Double Main

030102-7-GB-

Double-Pied

M93.2 l Ostéochondrite disséquante
M94.- l Autres affections du cartilage
M96.0 l Pseudarthrose

M20.1 l Hallux valgus

M20.6 l Déformation d'orteil acquise,
sans précision
M47.- l Spondylose

Durée de thérapie • Région du

Arthrose • Traitements des Os

Traitement de 9 heures •
Fiche Thérapeutique

Recommandations • Durée selon la gravité

030215-9-GB- Arthrose-Bras
030215-9-GB-

l Chondropathies

M17.- l Gonarthrose [arthrose du genou]
M18.- l Arthrose de la première
articulation carpo-métacarpienne

030105-7-GB-

Fiche-Nº :

Arthrose Os

Arthrose • Lésions du Cartilage

Arthrose-Jambe

Pour tous les traitements : 9 heures
Extrait des Indications
Régénération accélérée après chirurgie de
remplacement articulaire
Mesure préventive pour éviter le desserrage
de la prothèse

M54.- l Névralgie coccygienne
M84.- l Anomalie de la continuité osseuse
M87.- l Ostéonécrose

Fractures osseuses de tous genres, fracture
de l’os avec absence de soudure, application
prophylactique dans la zone de l’articulation
avec ou après fracture de l’os

M89.5- l Ostéolyse

Maladies circulatoires et métaboliques
des os:

S52.- l Fracture de l’avant-bras

Maladie de Köhler 1 & 2 Nécroses
non-infectées de l’os

M48.- l Autres spondylopathies

M93-. l Autres ostéochondropathies
M93.2-. l Ostéochondrite disséquante
S63.- l Fracture au niveau du poignet
et de la main
T14.- i Lésions des os
T84.- i Complications de prothèses,
implants et greffes orthopédiques internes

FICHES
THÉRAPEUTIQUES

APERÇU DES INDICATIONS

OPEN-SYSTEM-350
Fiche-Nº :

Ligament

030320-5-GB-

Traitements des Ligaments

Traitement de 5 heures •
Fiche Thérapeutique

Recommandations • Durée selon la gravité

Traumatisme Ligamentaire Aigu
Traitement de 9heures •
Fiche Thérapeutique

030322-9-GB- Condition Ligamentaire Chronique

Conditions traumatiques ligamentaires aigues : 5 heures
Conditions ligamentaires chroniques : 9 heures

Extrait des Indications
Régénération des structures ligamentaires
M23.6 l Autres ruptures spontanées
de ligament du genou
M24.2 l Lésion ligamentaire
M65.4 l Ténosynovite chronique sténosante du pouce
[de Quervain]
S53.- l Luxation, entorse et foulure des
articulations et des ligaments du coude

Fiche-Nº :

Muscles &
Tendons

Durée de thérapie • Région du

Durée de thérapie • Région du

Traitements des Muscles et des Tendons

Traitement de 5 heures •
Fiche Thérapeutique

Recommandations • Durée selon la gravité

030419-5-GB- Traumatismes Aigus Musculaires et du Tendon
Traitement de 7 heures •
Fiche Thérapeutique
030421-7-GB- Condition chroniques musculaires et du tendon

Conditions traumatiques aigues des muscles et tendons: 5 heures
Conditions chroniques des muscles et tendons: 7 heures

Extrait des Indications
Régénération des structures tendineuses
M61.- l Calcification et ossification des
muscles
M62.- l Autres atteintes musculaires
M62.1 l Autre déchirure musculaire
(non traumatique)
M62.6 l Foulure musculaire
M65.2 l Tendinite calcifiante
M66.- l Déchirure spontanée de la
synoviale et du tendon
M76.- l Enthésopathies du membre
inférieur, sauf le pied
M76.6 l Tendinite d’Achille
M77.1 l Épicondylite latérale
(Tennis elbow)
M77.5 l Autres enthésopathies du pied
M77.9 l Enthésopathie, sans précision
(Tendinite)
S56.- l Lésion traumatique de muscles et
de tendons au niveau de l'avant-bras

S86.- l Lésion traumatique de muscles
et de tendons au niveau de la jambe
T06.4 l Lésions traumatiques de
muscles et de tendons de
plusieurs parties du corps
T14.3 l Luxation, entorse et foulure
d'une partie du corps non précisée
T14.6 l Lésion traumatique de muscles
et de tendons d'une partie du corps
non précisée

