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Traitement avec

Profil du patient

Lésion de la moelle épinière, accident
vasculaire cérébral, traumatisme cérébral,
infirmité motrice cérébrale, sclérose en
plaques, infirmité locomotrice

Taille du patient
Poids du patient
Electrostimulation
Fréquence de stimulation
Durée d'impulsion
Inclinaison du dossier
Plage angulaire de la hanche
Plage angulaire de genou
Plage angulaire de la cheville

~140 à 195 cm
Max. 135 kg
14 canaux réglables de 0 à 150 mA
10-85 Hz
100-300 us
0o à 80o
-15o à 110o
-10o à 130o
-45o à 25o

Alimentation
Dimensions
Espace requis
Poids du dispositif
Niveau de bruit
Classe de protection
CE Conformité
CE classe
Assurance qualité

230 VAC 50/80 Hz 10A
152x75x158 cm (LxWxH)
4x2 = 8m2 / hauteur de la pièce minimale: 2.2m
210 kg
Maximum 55 dB[A] – IECI2523
IP54
EEC93 / 42 med. Dev. Directives, appendice II
Classe IIb
ISO 13485 – ISO 9001:2008
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Dispositif suisse de haute technologie pour une vie meilleure

Retrain Movement

|

Rediscover Control

|

Regain Strength

SWORTEC
Le MotionMaker™ dispose d’accessoires aidant à optimiser les résultats de la réhabilitation et le rendement de la thérapie.
MOTIONMAKER™
Le patient est installé sur la ModuTable™ pour la pose des électrodes et
la préparation des muscles par électrostimulation avec le StimMaker™.

Le MotionMaker™ est le premier dispositif de réhabilitation
combinant une mobilisation robotique avec une stimulation
électrique fonctionnelle (FES).
L'activité musculaire et la répétition des mouvements sont
connues pour être essentiels dans le processus de
récupération de la mobilité volontaire. La FES imite
l'activation musculaire et génère des mouvements naturels
corrects que l'exercice passif ne peut pas produire et les deux
orthèses motorisées (hanche-genou-cheville) assurent des
mouvements parfaitement guidés et contrôlés.

Le StimMaker™ permet de réaliser un échauffement (avant la séance) et
une relaxation (après la séance) des 14 muscles entraînés avec le
MotionMaker™.
La ModuTable™ facilite aussi les transferts du patient sur le
MotionMaker™ par le thérapeute et ceci de façon complètement sûre.

Les capteurs de position et de force intégrés dans les
orthèses permettent d'adapter en temps réel la stimulation
électrique et l'action des moteurs afin de générer
exactement les mouvements pré-programmés et la force
musculaire souhaitée.
La technique brevetée de stimulation électrique musculaire
en boucle fermée CLEMS™ ajuste la FES en temps réel
pour les besoins du mouvement afin de reproduire la
cinématique et la dynamique de l'action motrice naturelle.
La FES active les muscles en cas d'absence d'activité
volontaire ou les aide lorsqu‘un contrôle volontaire résiduel
est présent. Lorsque les muscles se fatiguent ou le contrôle
volontaire diminue, la stimulation neuromusculaire est
intensifiée afin de maintenir le niveau d’intensité de
l'exercice. Les muscles stimulés sont: le grand fessier, les
vastes interne et externe, le droit antérieur, les ischiojambiers, le jambier antérieur et les jumeaux.
Les résultats sont enregistrés et peuvent être directement
consultés et analysés par le médecin depuis son bureau avec
le logiciel PrescriNet™. Cet outil permet la gestion complète
de la thérapie, y compris la gestion des données du patient et
la prescription d'exercices.

Les exercices suivants peuvent être effectués avec le MotionMaker™:
Mobilisation
Mobilisation
Mobilisation
Mobilisation

L’écran tactile du MotionMaker™ affiche les instructions, guide
l’opérateur et fournit un feedback au patient sur ses
performances pour le guider en temps réel avec sa
participation volontaire. Le patient devient alors acteur de sa
réhabilitation, augmentant ainsi sa motivation et la confiance
en soi.
Les bénéfices liés à l’utilisation du MotionMaker™ ont été
démontrés lors d’études cliniques et de son usage
quotidien:
• Augmentation du contrôle fonctionnel dans les
tâches quotidiennes
• Augmentation de la force électro-induite
• Amélioration de la circulation sanguine
• Augmentation de la force volontaire
• Augmentation de la perception des membres
• Diminution de l'hypertonie et de la spasticité

Exercise
passive
active avec CLEMS™
active avec force volontaire uniquement
active avec CLEMS™ et force volontaire

Performance
Mobilité des articulations et diagnostic
Entraînement des muscles
Entraînement du contrôle du mouvement et diagnostic
Contrôle du mouvement et entraînement des muscles

