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Le docteur Maxime Challali forme ses confrères à la technique UBE 
qui révolutionne la chirurgie du rachis 

  
Débutée en mars 2021 à la Clinique du Palais à Grasse, la technologie UBE (unilateral 
biportal endoscopic) utilisée par le docteur Maxime Challali, chirurgien spécialisé en 
orthopédie et traumatologie, pour toutes les chirurgies rachidiennes - lombaires dorsales ou 
cervicales - prend une ampleur européenne. Des chirurgiens français, mais aussi en 
provenance d’Espagne, du Portugal et de Pologne se forment auprès du docteur Challali, 
pionnier de cette technique. 
 
À ce jour 170 interventions ont déjà été réalisées à Grasse et une cinquantaine de 
chirurgiens ont été formés. 
 
Le docteur Challali souligne que l’intérêt du patient est l’unique objectif à la large diffusion 
de cette technique auprès de ses confrères chirurgiens puisque « les risques d’infection sont 
largement diminués et les suites opératoires sont ainsi très simples. Le patient récupère 
rapidement ; il peut rentrer chez lui le lendemain de l’intervention. Cette technique 
chirurgicale sous endoscopie de traitement des lombaires et canaux étroits permet de 
travailler avec deux entrées d’un centimètre seulement, une pour les instruments et une pour 
la caméra. A cela s’ajoute un système de radiofréquences plasma destiné à la création d’un 
espace d’intervention au ras de l’os. Ensuite, les gestes sont les mêmes que lors d’une 
chirurgie classique mais en limitant les incisions dans le dos du patient. » 
   
La technique UBE du docteur Challali a fait l’objet d’une communication le 18 juin 2018, lors 
du congrès annuel de la SFCR (Société française de chirurgie rachidienne) et le 20 novembre 
2021 au GIEDA (Groupe international d’étude des approches inter rachis). 
 
www.clinique-du-palais.fr 
 

Almaviva Santé est un opérateur privé présent en Île-de-France, en région Sud/Corse. 
Il dispose de plateaux techniques de chirurgie, médecine, obstétrique, 
imagerie, radiothérapie, dialyse, soins de suite et hospitalisations à domicile. Almaviva 
santé gère 42 établissements où 2 000 médecins et 5 700 salariés prennent en charge 480 
000 patients chaque année. 
 
www.almaviva-sante.com 
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