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Rééducation Vestibulaire
par

Stimulation optocinétique

RÉÉDUCATION DE L’ÉQUILIBRE
Optotest est un stimulateur optocinétique utilisé en rééducation
vestibulaire. Ce stimulateur projette une scène visuelle mobile
selon trois axes dans un espace sombre où le patient se tient
debout. Elle propose aux cliniciens des protocoles riches et
variés adaptés à un large éventail d’indications
thérapeutiques vestibulaires.

Rééquilibrage
sensoriel
Stimulation Neurosensorielle

Optotest stimule le réflexe vestibulo-oculaire (VOR) pour
réduire la réponse de l’entrée visuelle et ainsi transférer ces
réponses directement vers les entrées
somato-sensorielles.
Alors que l’information tactile plantaire est perçue comme
étant stable, l’information visuelle reçue indique l’opposé.
Ce conflit d’information neurosensorielle oblige le patient à
utiliser une troisième entrée sensorielle pour retrouver son
équilibre: les informations vestibulaires.

Applications cliniques
Cinétose
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Vertiges
rotatoires

Omission
vestibulaire

Dépendance
Visuelle

Troubles
vestibulo
oculaires

STIMULATION OPTOCINÉTIQUE
Efficacité & précision
Ce stimulateur optocinétique contrôlé par télécommande
se compose d’une sphère dans lequel une source de
lumière provoque un champ visuel mobile sur 360°.
Ce stimulateur, mobile sur 3 axes, peut créer des
stimulations optocinétiques avec vections per-rotatoires
dans le sens et l’orientation souhaités :
Rotation avant-arrière
Rotation gauche et droite
Combinaison des rotations

Stimulation adaptée et
progressive
La vitesse de la rotation peut s’adapter de 10°/s à 120°/s
et la direction de la rotation peut être modulable sur
chacun des axes.
Il est également possible de combiner le mouvement
des trois axes.
Trois modes de contrôle:
Manuel
3 protocoles pre-enregistrés
Mode libre

Immersion visuelle totale 360°

3 axes

Fixation
plafond

THÉRAPIE VESTIBULAIRE AVEC

Opto
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Les plus d’Optotest
Le kit
Comprend

Une solution
d’évaluation et de
rééducation

1 télécommande

Une référence
dans la rééducation
vestibulaire

Une boule
Optocinétique
En Option :
kit de fixation
plafond

Demander votre démo en ligne
A Propos de Techno Concept
Dévoués à la guérison des patients

professionnels de santé en médecine physique et de rééducation. Notre vision est de créer des solutions disruptives
et polyvalentes pour favoriser la guérison des patients. Notre travail est guidé par une relation unique et un travail
d’équipe avec les patients, les cliniciens, les chercheurs et nos partenaires.
Optotest dispose du marquage CE (Directive 93/42/EEC), et est conçu et fabriqué selon la norme ISO 13485 : 2016.
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Depuis plus de 20 ans, Techno Concept est leader dans la conception et la production de solutions innovantes pour les

