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Mode 2 | Antalgie
Réduire la douleur
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Mode 1 | Mobilité
Réinitier le mouvement

Les Stimulations Proprioceptives Fonctionnelles (FPS) sont 
appliquées au niveau de la jonction musculo-tendineuse 
(1). Les FPS stimulent mécaniquement les fuseaux neuro-
musculaires (2) en imitant les signaux sensoriels des 
mouvements naturels - fibre Ia (3). Cette stimulation 
neurosensorielle active des zones sensori-motrices 
spécifiques (4) et permet aux patients de ressentir des 
mouvements naturels. Les systèmes sensoriel et moteur 
étant inter-dépendants, le SNC réagit en initiant une 
réponse motrice correspondant à la sensation perçue (5).
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Ces stimulations focales sont utilisées pour le traitement de la
douleur par la stimulation des mécanorécepteurs cutanés. Elles
provoquent une diminution de la douleur grâce au mécanisme du
Gate Control.

THÉRAPIE SENSORI-MOTRICE
Vibramoov Physio offre aux cliniciens et aux patients des
protocoles riches et variés adaptés à un grand
nombre d’indications thérapeutiques.



Mode 3 | Spasticité
Réguler l’activité musculaire

Les stimulations sont appliquées sur le corps musculaire 
antagoniste au muscle spastique. Elles entraînent une 
augmentation de l’activité du muscle stimulé et une inhibition 
réciproque du muscle antagoniste/spastique.

Pour les patients présentant une spasticité importante, le Mode 
3 doit être appliqué pendant plusieurs séances avant de pouvoir 
appliquer le Mode 1 «Mobilité».

Mode 4 | Tonicité 
Récupérer la force musculaire

Les actions ciblées du Mode 4 permettent aux patients de :

     Augmenter le tonus musculaire
     Récupérer de la masse musculaire
     Renforcer la fonction motrice
     Effectuer un important travail de proprioception
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De meilleurs résultats sont obtenus lorsque les patients réalisent des contractions 
concentriques ou isométriques des muscles stimulés en synchronisation avec les 
stimulations.
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ACCÉLÉRER LE PROCESSUS DE RÉÉDUCATION
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Les avantages de Vibramoov Physio

Bien toléré et
non invasif

Large éventail
d’applications

cliniques

Accélérateur de
rééducation
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À propos
Engagés pour la guérison des patients
Depuis plus de 20 ans, Techno Concept est leader dans la conception et la production de solutions innovantes pour les
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.

Vibramoov Physio est un dispositif médical disposant du marquage CE (Règlementation Européenne sur les Dispositifs Médicaux) conçu et produit 
conformément à la norme ISO 13485: 2016.13485: 2016 standard.


