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Divulgations

• Drs Oñate Miranda et Bureau sont associées de Interventions MSK 
Inc., développeur de l’application iOS ArthroGuide.
• Dr Bureau est chercheure clinicienne boursière Junior 2 du Fonds de 

recherche du Québec – Santé et de la Fondation de l’association des 
radiologistes du Québec.



OBJECTIF: Connaître les fonctionnalités d’ArthroGuide

• ArthroGuide est une application iOS que nous 
avons élaborée à l’attention des résidents, 
fellows et médecins qui pratiquent des 
arthrographies et autres injections articulaires 
et spinales guidées par fluoroscopie.  

• Grâce à une interface agile et à un 
environnement visuel intuitif, ayez au bout de 
vos doigts toute l’information nécessaire pour 
apprendre, enseigner et réaliser une vaste
gamme d’interventions.



Cliquez sur l’icône MENU pour accéder à des 
informations d’ordre général



Cliquez sur la région anatomique puis
sélectionnez la structure à injecter



Les icônes activent des menus déroulants
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Vaste gamme d’injections articulaires et spinales
v
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Consultez plus de 30 articles de référence



ArthroGuide est le fruit de plus de 25 années 
d’expérience à réaliser et à enseigner ces 
techniques.

Les techniques présentées dans cette 
application sont celles que les auteures utilisent 
couramment. Bien évidemment, pour chacune 
de ces techniques, il existe une ou plusieurs 
approches alternatives qui peuvent être tout 
aussi efficaces et sécuritaires.

Disponible sur
le App Store


