
Informations pour les utilisateurs et les soignants

Découvrez vos 
forces.
Libérez-vous de la spasticité 
et des troubles associés grâce 
à la Exopulse Mollii Suit
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Sur simple pression d’un bouton, l’Exopulse Mollii Suit vous permet de 
mieux gérer les symptômes de la spasticité - une condition 
généralement causée par la paralysie cérébrale, la sclérose en plaques 
(SEP) ou d’autres maladies neurologiques. 

Appuyez Start et 
découvrez les possibilités.

La spasticité se produit lorsque les signaux des 
nerfs vers les muscles sont perturbés, ce qui 
provoque, ce qui les fait se contracter, se tordre 
et se gripper. Ces symptômes peuvent affecter de 
nombreuses parties du corps, mais se manifestent 
généralement dans les bras et les jambes, ce 
qui rend difficile les mouvements, la marche 
et la participation à de nombreuses activités 
quotidiennes. 

Il existe plusieurs traitements pour pour combattre 
la spasticité, notamment la physiothérapie, les 
médicaments oraux et injectables et la chirurgie.

L’ Exopulse Mollii Suit fonctionne différemment. 
L’Exopulse Mollii Suit est un appareil qui soutient 
le corps entier. l’Exopulse Mollii Suit est conçu 
pour détendre les muscles tendus et spastiques et 
soulager les douleurs associées.
 

À qui s’adresse l’Exopulse Mollii Suit ? 
L’ Exopulse Mollii Suit est un dispositif médical 
d’assistance destiné aux enfants et aux adultes 
qui souffrent de paralysie cérébrale, de sclérose 
en plaques ou d’autres troubles neurologiques tels 
qu’un accident vasculaire cérébral et qui, de ce fait, 
souffrent de spasmes et de douleurs connexes. 
Il est recommandé d’utiliser cet appareil tous 
les deux jours - sauf prescription contraire d’un 
professionnel de la santé - en association avec la 
physiothérapie et l’entraînement à la mobilité. 



Exopulse Mollii Suit | Ottobock 3

La spasticité et vos muscles
Les muscles de votre corps sont regroupés 
de manière à ce qu’ils puissent s’équilibrer, se 
contrôler et s’opposer aux mouvements des 
autres. La spasticité perturbe la façon dont ces 
groupes travaillent ensemble. Elle resserre les 
muscles affectés tout en affaiblissant les autres, 
immobilisant souvent l’ensemble du groupe.

L’ Exopulse Mollii Suit est conçu pour rétablir 
l’équilibre normal et sain des groupes de muscles 
dans tout le corps. Pour ce faire, il utilise une 
technique bien connue appelée “neuromodulation” 
: une méthode qui aide le corps à bouger plus 
librement en modifiant (ou en “modulant”) le 
comportement des nerfs musculaires. 

Des résultats en 60 minutes
L’Exopulse Mollii Suit est conçu pour apporter 
un soulagement rapide des symptômes de la 
spasticité. Après une heure, vous verrez les 
premiers résultats.

Approche personnalisée
Le schéma de stimulation innovant de l’Exopulse 
Mollii Suit peut être personnalisé pour apporter 
exactement le soulagement dont vous avez besoin. 

La neuromodulation avec l’Exopulse Mollii Suit
Il existe plusieurs formes différentes de 
neuromodulation. L’Exopulse Mollii Suit utilise une 
forme basée sur la stimulation douce des groupes 
de muscles affectés par des signaux électriques. 
Il a été démontré que cette approche permet de 
réinitialiser les signaux musculaires perturbés 
par la spasticité et de resynchroniser les groupes 
musculaires qui ont cessé de travailler ensemble 
comme ils le devaient.

L’Exopulse Mollii Suit contient 58 électrodes 
qui envoient des impulsions douces et à 
peine perceptibles aux muscles tendus et 
spastiques, ainsi qu’aux muscles affaiblis qui les 
contrebalancent habituellement. Ces impulsions 
libèrent les muscles tendus et réactivent les 
muscles faibles, rétablissant ainsi l’équilibre 
naturel du groupe et aidant le corps à se mouvoir à 
nouveau comme il le devrait.

Comment l’Exopulse 
Mollii Suit aide-t-il les 
personnes souffrant de 
spasticité ?

Stimulation 
électrique

Muscle 
spastique
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L’Exopulse Mollii Suit
●  Composants : La Suit est composé de deux pièces 

de vêtements, une veste et un pantalon. Ils sont 
disponibles dans une gamme de tailles pour les 
enfants et les adultes.

●  Tissu et coupe confortables : La veste et le 
pantalon sont faciles à enfiler et à porter pour les 
utilisateurs. Ils sont fabriqués à partir d’un tissu 
synthétique robuste et respirant et ne contiennent 
aucun produit ou fibre d’origine animale.

●  Prêts à être lavés : Les deux vêtements (sans 
l’unité de commande) peuvent être nettoyés jusqu’à 
25 fois dans un lave-linge domestique, ou illimité 
dans une armoire à vapeur.

●  Tailles disponibles : L’Exopulse Mollii Suit est 
disponible en 37 tailles, allant de la taille enfant à 
5XL et ce pour les hommes et les femmes.

Technologie
●  58 électrodes intégrées : Placées dans l’ensemble 

de la veste et du pantalon, ces coussinets  
d’e-stimulation peuvent apporter un soulagement 
ciblé aux groupes musculaires de tout le corps.

●  Unité de contrôle détachable : Le schéma de 
stimulation personnalisable de l’Exopulse Mollii 
Suit est contrôlé directement à partir de ce hub, 
facilement accessible pour une utilisation à 
domicile et facile à retirer lorsqu’il est temps de 
nettoyer l’Exopulse Mollii Suit*.

Un design innovant et 
portable pour tout le corps.

*L’unité de commande n’est pas lavable. Retirez toujours l’unité de com-
mande avant de laver les vêtements. Le lavage de l’unité de commande 
peut annuler la garantie de deux ans.

L’Exopulse Mollii Suit est un dispositif avancé conçu pour vous aider à 
mieux gérer votre spasticité - de manière cohérente, confortable et facile. 
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Comment la suit les a 
aidés à découvrir leurs 
forces.*

Michele était sur le point de terminer un diplôme universitaire 
lorsque ses symptômes de tétraparésie dystonique ont commencé 
à s’aggraver. Bientôt, il s’est retrouvé à lutter pour bouger, marcher 
et rester en contact avec ses amis, sa famille et sa communauté. Il 
savait qu’il était temps d’adopter une nouvelle approche.

Sa famille a trouvé le cadeau de fin d’études idéal : l’ Exopulse 
Mollii Suit. Michele a ressenti un soulagement presque immédiat 
et n’a jamais regardé en arrière. Aujourd’hui, même la tétraparésie 
dystonique ne fait pas le poids face à la confiance, à l’énergie et à 
la positivité que l’Exopulse Mollii Suit lui permet de sentir. Son plus 
grand bonheur : embrassant à nouveau ses proches !

Scannez pour voir l’histoire de Michele.

*Les témoignages, déclarations et opinions présentés dans les vidéos ne s’appliquent qu’aux personnes représentées. Les témoignages 
ne sont pas représentatifs de l’expérience de tous les patients. Les résultats exacts et l’expérience seront uniques et individuels pour 
chaque patient. Les utilisateurs représentés dans les vidéos ont reçu une compensation pour le temps passé à filmer avec Ottobock.



„
Je peux donner les 

meilleurs câlins du monde.
 

Michele, 
paralysie cérébrale
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L’histoire de Michele



Entretien et maintenance

Lavable en machine
La veste et le pantalon peuvent être 
nettoyés jusqu‘à 25 fois dans un lave-
linge domestique, ou régulièrement 
dans une cabine à vapeur.

Eau chaude uniquement
Ne nettoyez pas la veste et le panta-
lon à l‘eau froide ou bouillante. 

Ne pas laver l‘unité de commande
Cela peut annuler la garantie
de deux ans du suit.

40°C
104°F25X
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L’Exopulse Mollii Suit a-t-il des effets 
secondaires ? 
Les patients portant l’Exopulse Mollii Suit ont 
rarement ressenti des effets secondaires légers et 
temporaires liés à la stimulation qu’ils reçoivent. 

Puis-je l’associer à d’autres traitements ?
Dans la plupart des cas, oui, mais consultez 
toujours votre médecin pour vous assurer que cela 
est approprié pour vous ou le membre de votre 
famille. Avec l’accord de votre médecin,  
l’ Exopulse Mollii Suit devrait idéalement être 
utilisé en combinaison avec une physiothérapie, un 
entraînement ou une activité physique. Discutez 
de la combinaison avec votre médecin si vous ou 
votre proche recevez actuellement des injections 
de toxine botulique ou si on vous a prescrit des 
médicaments par voie orale contre la spasticité. 
N’utilisez pas l’Exopulse Mollii Suit si vous ou un 
membre de votre famille portez un dispositif 
médical implanté.

Comment dois-je entretenir l’Exopulse Mollii 
Suit ? Peut-il être lavé en machine ?
La veste et le pantalon (pas l’unité de commande) 
sont lavables en machine jusqu’à 25 fois à 
40°C/104°F. Ils peuvent également être nettoyés 
dans une cabine à vapeur aussi souvent que 
nécessaire. L’unité de commande ne doit PAS être 
placée dans une machine à laver ou une cabine à 
vapeur. Cela annulerait la garantie de deux ans.

Plus d’informations sur 
l’Exopulse Mollii Suit.

Attention
N’utilisez pas le Exopulse Mollii Suit :
●  Si vous avez des dispositifs médicaux 
électroniques implantés ou des équipements 
qui peuvent être perturbés par des aimants (par 
exemple, des shunts).
●  En même temps qu’un équipement électronique 
de maintien en vie ou un équipement de 
fonctionnement à haute fréquence.
●  En même temps qu’un équipement 
d’électrocardiogramme.

l’Exopulse Mollii Suit peut potentiellement perturber 
le fonctionnement des types d’équipements 
mentionnés ci-dessus. Toute utilisation incorrecte 
est aux risques et périls de l’utilisateur.

N’utilisez pas l’ Exopulse Mollii Suit sans 
consulter un médecin dans le cadre de :
●  Épilepsie
●  Maladies cardiovasculaires
●  Malignité (cancer)
●  Maladies infectieuses
●  Fièvre
●  La grossesse
●  Maladie de la peau, éruptions cutanées ou 

autres problèmes de peau.
●  Un autre dispositif médical ou traitement 

médical.
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Prêt pour l’Exopulse Mollii Suit ? Demandez un test sans obligation à 
l’adresse exopulse@vigogroup.eu

Contactez-nous 
pour l’essayer.

Notification : Les informations contenues dans ce document sont uniquement destinées à un public situé 
en dehors des États-Unis. Ce produit n’a pas été répertorié, autorisé ou approuvé par la FDA.
Tous les produits et services ne sont pas enregistrés ou disponibles à la vente dans tous les pays.

VIGO
Biezeweg 13
9230 Wetteren
www.vigogroup.eu

contact VIGO
Jelle van Durm
Exopulse@vigogroup.eu


