
 

FICHES THÉRAPEUTIQUES 
 

 

APERÇU DES INDICATIONS

OPEN-SYSTEM-700 

040114-7-G

B040113-7-

GB040106-7

Traitement de 7 heures • Carte 
Thérapeutique 

Rachis Lombaire / Hanche  

Colonne Cervicale / épaule 

 
Double Genou 

Recommandations • Durée selon la gravité 

Arthrose: Traitement de 7 heures Arthrose suivi des traitements : 7 

heures régénération de lésion arthrosique cartilage articulaire Après 

greffe de cellules de cartilage : 7 heures 

 
Extrait des Indications 

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

M15.2 l Nodosités de Bouchard (avec 
arthropathie) 

M15.2 l Arthrose secondaire multiple 
M15.9 l Polyarthrose, non précisée M19.- l 
Autres arthroses et arthroses non précisée

M16.-l Coxarthrose [arthrose de la hanche]

M17.- l Gonarthrose [arthrose du genou] 

M19.- l Autres arthroses  

M47.- l Spondylose  

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

Chondropathies  

M93.2 l Ostéochondrite disséquante M94.- 

l Autres affections du cartilage M96.0 l 

Pseudarthrose 

Traitement de 9 heures • Fiche 
Thérapeutique 

Arthrose-Dos 

Recommandations • Durée selon la gravité

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 

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 

Maladies circulatoires et métaboliques des os: 

Nécrose de la tête fémorale jusqu’au stade  
2 de la maladie de Köhler 1 & 2 Nécroses 
non-infectées des os 

M40.- l Cyphose et lordose  

M42.- l Ostéochondrose vertébrale  

M48.- l Autres spondylopathies  

M84.- l Névralgie coccygienne 

M84.- l Anomalie de la continuité osseuse 

M87.- l Ostéonécrose 

M89.5- l Ostéolyse 

M93.2 l Ostéochondrite disséquante 

T14.- l Lésions des os 
T84.- l Complications de prothèses,  
implants et greffes orthopédiques  
internes 

Traitement de 9 heures • Fiche 
Thérapeutique 

Disques Intervertébraux 

Recommandations • Durée selon la gravité 

Pour tous les traitements : 9 heures 

Extrait des Indications 

Lésions de disque ne nécessitant pas 
de chirurgie urgente 

M43.0 l Spondylolyse 

M43.1 l Spondylolisthésis 

M47.- l Spondylose 

M50.- l Atteinte de disque 
intervertébral thoracique, 
thoraco-lombaire et lombo-sacré 

M51.- l Atteinte des disques cervicaux 

M54.- l Dorsalgie 

M87.- l Ostéonécrose 

M93.2 l Ostéochondrite disséquante 

T09. l Autres lésions traumatiques  
du rachis et du tronc, niveau non précisé 

Fiche-Nº : Durée de thérapie • Région du  Arthrose • Lésions du Cartilage 

Fiche-Nº : Durée de thérapie • Région du 

Fiche-Nº : Durée de thérapie • Région du Corp : Traitements pour disque intervertébral 

Arthrose • Traitements des Os 
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Recommandations • Durée selon la gravité 

Conditions traumatique ligamentaires aigues 5 heures 

Conditions ligamentaires chroniques : 9 heures 

Extrait des Indications 

Régénération des structures ligamentaires 

Blessures à la nuque par coup de fouet 
M23.6 l Autres ruptures spontanées de 
ligament du genou 

M24.2 l Lésion ligamentaire 
S13.- l Luxation, entorse et foulure des 
articulations et des ligaments au niveau du 
cou 

S13.- l Luxation, entorse et foulure des 
articulations et des ligaments du thorax 

S13.- l Luxation, entorse et foulure des 
articulations et des ligaments du rachis 
lombaire et du bassin 

S43.- l Luxation, entorse et foulure  
des articulations et des ligaments de  
la ceinture scapulaire 

S83.- l Luxation, entorse et foulure des 
articulations et des ligaments du genou 

S93.- l Luxation, entorse et foulure des 
articulations et des ligaments au niveau de 
la cheville et du pied 

T09.2 - l Luxation, entorse et foulure 
d'articulation et de ligament non précisés 
du tronc 

T09.2 - l Luxation, entorse et foulure d'une 
articulation et d'un ligament non précisés 
du membre supérieur, niveau non précisé 

Recommandations • Durée selon la gravité 

Conditions traumatismes aigues des muscles et tendons: 5 heures 

Conditions chroniques des muscles et tendons : 7 heures 

Extrait des Indications 

Régénération des structures 

ligamentaires Blessures à la nuque par 

coup de fouet 
M61.- l Calcification et ossification de 
muscles 

M62.- l Autres atteintes musculaires 
M62.1 l Autres déchirures musculaires 
(non traumatique) 

M62.6 l Foulure musculaire 
M65.2 l Tendinite calcifiante 
M66.- l Déchirure spontanée de la 
synoviale et du tendon 

M75.3 l Tendinite calcifiante de l'épaule 
S46.- l Lésion traumatique de muscles 
et de tendons au niveau de l'épaule et 
du bras 

S46.- l Lésion traumatique de muscles 
et de tendons au niveau de la hanche et 
de la cuisse 

S86.- l Lésion traumatique de muscles 
et de tendons au niveau de la jambe 

T06.4 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 

040320-5-GB- 

040332-9-GB- 

Fiche-Nº : Durée de thérapie • Région du : 

Fiche-Nº: Durée de thérapie • Région du : 

Traitements des Ligaments 
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Traitements des Muscles et des Tendons 

Traitement de 9 heures • Fiche 
Thérapeutique 

Traitement de 5 heures • Fiche 
Thérapeutique 

Traumatisme ligamentaire aigu 

Condition Ligamentaire Chronique 

FICHES 
THÉRAPEUTIQUES APERÇU DES INDICATIONS 
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040419-5-GB- 

Traitement de 5 heures • Fiche 
Thérapeutique 

040421-7-GB- 

Traitement de 7 heures • Fiche 
Thérapeutique 
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Traumatismes Aigus Musculaires et du Tendon 

Condition chroniques musculaires et du tendon 


