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S.M.O. :  ORTHESE SUPRAMALLEOLAIRE / AFODIV00

Propriétés
Mêmes correc� ons ou possibilités de sou� en que pour les semelles orthopédiques
Correc� on supplémentaire avec un sou� en à hauteur des chevilles (varus/valgus)
Correc� on adduc� on/abduc� on de l’avant-pied
Modèle ouvert ou fermé

Indica� ons
• Pied plat valgus souple sévère 
• Pied varus sévère
• Pied adductus sans équins
• Pied abductus

Contre-Indica� ons
• Pied en équin
• Immobilité/rigidité ar� culaire en fl exion plantaire et dorsifl exion

DAFO : DYNAMIC ANKLE FOOT ORTHOSIS / AFORO000

Propriétés
Un DAFO est une variante du SMO (orthèse supra-malléolaire). À la diff érence de l’orthèse SMO, le main� en réduit les points 
de pression selon la théorie de Nancy Hilton et Don Buethorn.
En eff et, la combinaison d’une conten� on modérée des � ssus, d’un ‘contact total’ très précis et du sou� en fl exible qu’off re 
l’orthèse, veille à la bonne correc� on lors du contrôle postural et des mouvements fonc� onnels.

Indica� ons
• Spas� cité avec varus/valgus des talons  
• Paralysie cérébrale
• Athétose modérée/dystonie

Contre-Indica� ons
• Uniquement si non mobilisable jusque  90° 
• Spas� cité sévère
• Lorsque le pied ne réagit pas au ‘contact-total’ de la plante du pied

Membres Inférieurs
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ORTHESE-ANNEAU / AFORO000

Propriétés
Le principe de correc� on de l’orthèse-anneau (ring-orthèse) existe en 3 anneaux fermés : l’anneau talonnier, l’anneau de cheville 
et l’anneau de Chopart.
Ce dernier est en forme de S et cons� tue par vue frontale, un angle de 65° avec l’horizontale (=65°supina� on).
En ce qui concerne la vue latérale, l’anneau de Chopart et l’anneau talonnier forment un angle de 100°. Grâce à ce� e 
propor� on défi nie entre les 3 cercles, un mouvement rota� f correc� f se crée. La par� e distale latérale du péroné évite la bascule 
en valgus sévère à hauteur du calcanéum et donc, de la cheville. Le dégagement du calcaneum veille à une fi xa� on du talon tout 
en conservant un contact normal avec le sol. La prise de mesure et la produc� on s’opèrent au même moment et se font dans un 
de nos centres VIGO.

Indica� ons
• Pied planovalgus spas� que primaire réversible:
• Contact du talon possible pendant la marche
• Possibilité de prona� on passive de l’avant-pied
• La posi� on 90° à hauteur des chevilles doit être maintenue même si une déforma� on des genoux est constatée.
• Pseudarthrose douloureuse à hauteur de l’arrière du pied
• Arthrose douloureuse à hauteur de l’ar� cula� on Chopart

Contre-Indica� ons
• Équin suite aux contractures
• Supina� on avant-pied suite aux contractures
• Pied talus basculant
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LEAFSPRING / AFOLEA00

Propriétés
Par l’absence d’un chausson intérieur, le pa� ent peut avoir un plus grand contrôle sur le pied. 
Ce� e version est plus élégante comparée aux modèles de leafspring avec chausson interne. 
Si une plus grande rigidité et/ou dureté est souhaitée, des renforts de diff érent type peuvent off rir 
une solu� on. Par exemple, grâce à un renfort en carbone de forme Y à l’arrière du mollet, il est 
possible d’augmenter  la rigidité de l’a� elle tout en augmentant l’eff et ressort de celle-ci.

Indica� ons
• Spas� cité avec varus/valgus du talon
• CP
• Hémiplégie
• Pied ballant
• Parèse fl asque
• Préven� on de contractures

Contre-Indica� ons
• Spas� cité trop importante
• Equin peu dynamique
• Diabète

LEAFSPRING avec bo� e interne / AFOLEAB0

Propriétés
Grâce à sa rigidité et au sou� en, le pied du pa� ent est maintenu de manière effi  cace et parfaitement adaptée. 
Il y a toutefois la possibilité de couper plus souplement la coquille externe en plas� que 
afi n d’obtenir un meilleur déroulement ou une meilleure propulsion. Si nécessaire, vous 
pouvez aussi augmenter la rigidité et la dureté de l’a� elle à l’aide d’un renfort dans 
le plas� que ou par l’ajout d’une structure en carbone de type Y.

Indica� ons
• Spas� cité avec varus/valgus des talons
• Paralysie cérébrale
• Hémiplégie
• Pied ballant
• Équin structurel

Contre-Indica� ons
• Diabètes
• Fractures
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FIT-IN / ........

Propriétés
La ‘pe� te bo� e interne’ est amovible et donc plus facile à enfi ler et/ou enlever. Nous u� lisons 
une ma� ère spécifi que pour ce� e bo� e qui n’a pas de couture et permet donc d’avoir 
une sensa� on beaucoup plus confortable. De plus, la transpira� on est ralen� e et la bo� e est 
en� èrement lavable, ce qui représente un net avantage pour les pa� ents.
L’ orthèse est pourvue d’accroches pour placer des velcros. Les sangles � ennent fermement 
le bo�  llon interne à sa place. À l’avant, une pelote de protec� on � biale est ajoutée, ce qui, 
d’une part, rend la sensa� on plus agréable au niveau de la peau, et d’autre part protège mieux la jambe.  
Le ‘look’ de l’orthèse F!T-in est design et moins associé à un « appareil d’aide à la marche ». La gamme 
de couleurs est étendue, les rivets ont à présent la même couleur que l’orthèse et un patch peut être placé 
à l’avant et à l’arrière pour individualisé l’esthé� que de l’orthèse.

Indica� ons
• Spas� cité avec varus/valgus des talons
• Paralysie cérébrale
• Hémiplégie
• Pied ballant
• Équin structurel

Contre-Indica� es
• Diabètes
• Fractures
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AFO (ANKLE FOOT ORTHOSIS) AVEC CARBONE PEDIATRIQUE SPRING / AFODY000

Propriétés
• Accumula� on d’énergie grâce à la lame en carbone
• Souplesse plantaire et dorsifl exion

Indica� ons
• Pied ballant spas� que
• Hémiplégie spas� que

Contre-Indica� ons
• Pied diabé� que 
• Pa� ents avec problèmes sensoriels 

  (danger de points de pression)

SAFO / PAFOS000

Propriétés
• Releveur léger
• Plus pe� t que le leafspring classique
• Propriété Sensori-motrice, par propriocep� on
• Elégant et discret
• Résistant à l’eau

Indica� ons
• Pied ballant/parèse fl asque

Contre-Indica� ons
• Spas� cité
• Important équino-varus
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JAMBI-PEDIEUX A LACETS / AFORYG00

Propriétés
Bo� e rigide en préven� on de contractures/rétrac� on des muscles � biaux.
• Correc� on varus/valgus du talon
• Correc� on inversion/éversion de l’avant-pied
• Habitude passive (donc pas durant la marche)
• Souvent en combinaison avec une orthèse d’extension du genou.

Indica� ons
• Paralysie totale ou par� elle de la musculature � biale
• Préven� on de contractures
• Fixa� on temporaire d’une fracture non consolidée

AFO AVEC CHARNIERE FONCTIONNELLE : CARBONE-CUIR-PLASTIQUE / AFOH0000

Propriétés
L’orthèse ar� culée limite l’angle de fl exion plantaire à 90° grâce à la butée 
defl exion plantaire. Le modèle standard est terminé avec une butée en fl exion 
plantaire qui est cons� tuée d’une vis avec amor� sseur caoutchouc. Vous 
pouvez régler l’angle de la butée grâce à ce� e vis.
• Dorsifl exion
• Correc� on varus/valgus à hauteur des chevilles
• Adduc� on/abduc� on correc� on de l’avant-pied
• Afi n d’augmenter l’angle en dorsifl exion avec une butée réglable.

Indica� ons
• Paralysie totale ou par� elle des releveurs
• Marche sur la pointe des pieds (idiopathique)
• Extension lors de la marche: déroulement de l’avant-pied et hyper-extension 

  à hauteur du genou en phase d’appui.
• La cheville doit pouvoir être manipulé jusqu’à 90° pour la mise en place 

  dans l’orthèse

Contre-Indica� ons
• Dorsifl exion limitée
• Hémiplégie spas� que
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AFO AVEC CHARNIERE REGLABLE / AFOH0000

Propriétés
Ce� e orthèse de nuit veille, grâce à sa charnière réglable, à un main� en progressif par un eff et d’é� rement sur les muscles du mollet.
Il existe aussi la possibilité de monter une ar� cula� on postérieure réglable. Ce qui permet de corriger graduellement le varus/valgus
du talon.

Indica� ons
• Aff ec� ons neurologiques avec tension musculaire accrue et tendance 

  à la rétrac� on musculaire du mollet
• Préven� on des contractures

Contre-Indica� ons
• Importante spas� cité
• Diabètes et neuropathies

AFO AVEC CHARNIERE DYNAMIQUE  / AFOH000

Propriétés
Ce� e orthèse veille, grâce à une ar� cula� on dynamique à double eff et, à un é� rement 
des muscles du mollet. Cet eff et d’é� rement est créé à l’aide d’un ressort intégré à 
l’ar� cula� on. Ceci permet une fl exion plantaire lors de tensions musculaires accrues des 
muscles du mollet. Ensuite, lors du relâchement, le ressort assure l’é� rement du mollet.

Indica� ons
• Aff ec� ons neurologique avec tension musculaire accrue et tendance au rétrécissement 

  des muscles du mollet
• Préven� on de contractures

Contre-Indica� ons
• Diabètes et neuropathies

Carbodynamic
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PAK : ORTHESE CHEVILLE- GENOU PELLENBERG / KOPA0000

Propriétés
Ce KAFO est réalisé en une ou en deux par� es en combinaison avec des montants rigides et elle est
toujours portée en combinaison avec des orthèses suro-pédieuses à lacets. Lors de la réalisa� on de l’orthèse PAK, 
on veille à une extension de genou sta� que. En cas de PAK bilatérales, on n’u� lise pas de barre d’abduc� on pour 
allonger les adducteurs fémoraux.

Indica� ons
• Aff ec� ons neurologiques avec tension musculaire accrue et tendance à un rétrécissement des adducteurs 

  fémoraux, hamstrings et/ou m. gastrocnemius
• Préven� on des contractures/rétrac� on

Contre-Indica� ons
• Raccourcissement structurel des muscles
• Importante spas� cité
• Lorsque le diamètre du genou est plus grand que celui de la cuisse, le WAK une meilleure 

  alterna� ve

WAK: ORTHESE CHEVILLE-GENOU WETTEREN / KOPA0000

Propriétés
Ce� e orthèse présente la même fonc� on qu’un PAK, donc ce� e orthèse est réalisé dans le cadre 
d’un travail sur l’élas� cité des tendons et éventuellement des adducteurs fémoraux. L’avantage 
de ce� e orthèse est que la par� e fémorale peut être verrouillée par rapport à la par� e � biale, 
grâce à quoi la mise en place et le retrait de l’a� elle deviennent plus aisés.

Indica� ons
• Aff ec� ons neurologiques avec tension musculaire accrue et tendance à un raccourcissement 

  des adducteurs fémoraux, tendons et/ou m. gastrocnemius.
• Préven� on de contractures/rétrac� on

Contre-Indica� ons
• Raccourcissement structurel des muscles
• Importante spas� cité



| 12

EXTENSION DU GENOU AVEC CHARNIERE CAROLI / KOKE0000

Propriétés
KAFO réalisé avec un segment-cuisse, un segment � bial et une charnière Caroli. Il est surtout 
porté en combinaison avec une orthèse suro-pédieuse. Avec l’aide de la charnière Caroli, 
l’ar� cula� on du genou peut progressivement être amenée en extension. En cas d’extension 
des deux genoux, on n’u� lisera pas de barre d’abduc� on pour é� rer les adducteurs fémoraux.

Indica� ons
• Aff ec� ons neurologiques avec tension musculaire accrue et tendance au raccourcissement 

  des adducteurs fémoraux, tendons et/ou m. gastrocnemius.
• Préven� on de contractures

Contre-Indica� ons
• Importante spas� cité

EXTENSION DE GENOU AVEC CHARNIERE DYNAMIQUE / KOKE0000

Propriétés
KAFO réalisé de segments cuisse et � bial, pourvu d’une ar� cula� on dynamique. Ce� e orthèse est 
portée en combinaison avec une orthèse suro-pédieuse. L’ar� cula� on intègre un ressort qui permet 
une extension dynamique. Le pa� ent conserve la possibilité de mouvement du genou en y me� ant 
la force nécessaire.

Au repos, lors du relâchement musculaire, le genou est ac� vement mis en extension.
En cas d’orthèse bilatérale, on n’u� lise pas de barre d’abduc� on pour é� rer les adducteurs fémoraux.

Indica� ons
• Aff ec� ons neurologiques avec tension musculaire accrue et tendance au raccourcissement 

  des muscles du mollet et ischio-jambier.
• Préven� on de contratures

Contre-Indica� ons
• Raccourcissement musculaire
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ATTELLE DUCHENNE / KAFOCO00

Propriétés
Orthèse avec ar� cula� on du genou verrouillable en extension complète.

Indica� ons
• Aff ec� on neuromusculaire par laquelle on perd la fonc� on de marche (ex. Maladie de Duchenne)
• MD aux environs de l’âge de 10 à 12 ans.
• Enfants avec une importante faiblesse musculaire qui apprennent à marcher avec des genoux 

  verrouillés en extension :
 . SMA (atrophie musculaire spinale) type 3
 . Dystrophie congénitale musculaire
 . Spina bifi da

Contre-Indica� ons
• Contractures de fl exion importantes dans la hanche et les genoux (+10°) 

  ou pied en équin (+5°)

TWISTER / HOTW0000

Propriétés
Ceintures abdominales avec un câble « twister » ou bilatéral reliés à la chaussure 
ou au leafspring.
Grâce aux câbles, on opère une orienta� on en endo ou en exo rota� on lors 
de la phase pendulaire et de l’a� aque du talon au sol.

Indica� ons
• Paralysie cérébrale (diplégie ou hémiplégie) avec une endo ou exo-rota� on 

  invalidante au niveau des hanches et/ou des genoux

Contre-Indica� ons
• Importantes malforma� ons de l’ar� cula� on de hanche
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STANDINGFRAME (AVEC 2 BUSES CARREES) PRODUCTION WETTEREN / SOSF0000

Groupe-cible
Enfants qui ne peuvent rester debout de façon autonome mais ayant un bon contrôle de la par� e supérieure du corps.
Les contractures/rétrac� ons des genoux et du bassin sont limitées. 
Abduc� on limitée.

Propriétés
Standing frame avec 2 buses carrées ver� cales. Sur ce� e structure est prévu 
un pe� t support de tronc. La par� e ventrale rigide 
se ferme avec une charnière auxiliaire. Concernant 
les supports des genoux, sont u� lisés des montants 
standard en diff érentes tailles. La table� e est incluse 
et est réglable en hauteur. Le sou� en du bassin est 
adapté à chaque pa� ent. 
La produc� on se fait à We� eren.

Stations-debout

PARAFLEX (AVEC 2 TUBES CIRCULAIRES) PRODUCTION HEVERLEE / SOSF0000

Groupe-cible
Pour les enfants qui ne peuvent rester debout de façon autonome mais avec un bon contrôle de la par� e supérieure du corps. 
Pour des pa� ents avec des contractures/rétrac� ons des genoux et du bassin faibles.
L’abduc� on est limitée. Ce� e appareil est disponible pour des très pe� ts enfants.

Propriétés
Standing frame avec 2 tubes ronds ver� caux indivisibles. Le bassin est toujours soutenu 
avec des sangles en néoprène. Les genoux sont enveloppés dans un bloc de mousse.
La table� e est incluse et réglable en hauteur, un sou� en du bassin rigide n’est pas possible.
La produc� on se fait à Heverlee.
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PARAPODIUM TYPE ORTHOS / SOPP0000

Groupe-cible
Enfants qui ne peuvent rester debout de façon autonome mais disposant d’un bon 
contrôle de la par� e supérieure du corps. Pa� ent dont les contractures/rétrac� ons 
des genoux et du bassin sont limités. L’abduc� on est limitée.

Propriétés
Appareil léger et compact, conçu en aluminium. Cet appareil est ar� culé aux genoux 
et au bassin, mais verrouillable uniquement en posi� on debout. Il n’y a
pas de table� e prévue. Le sou� en rigide du bassin est standard. Pour la 
mise en placement de l’enfant, la par� e ventrale ou le support genou 
peuvent être ouverts. Eventuellement un système « clic clac » peut être 
prévu afi n que l’enfant puisse marcher.

PARAKNIEFLEX TYPE TECHTOB / SOPK0000

Groupe-cible
Enfants qui ne peuvent rester debout de façon autonome mais avec un bon contrôle de la par� e 
supérieure du corps. Pa� ent dont les contractures/rétrac� ons des genoux et du bassin sont 
rela� vement importants. L’abduc� on est limitée.

Propriétés
C’est un appareil léger conçu en aluminium. Il est ar� culé au niveau des genoux et du bassin. 
Verrouillable uniquement en posi� on debout. Une table� e est prévue ainsi qu’une par� e ventrale 
rigide standard. Le sou� en rigide du bassin est standard. Pour la mise en place de l’enfant, 
la par� e ventrale ou le support genoux peuvent être ouverts.

PARAKNIEFLEX ORTHOS / SOPK1000

Groupe-cible
Enfants qui ne peuvent rester debout de façon autonome mais avec un bon contrôle de la par� e
supérieure du corps. Pa� ent dont les contractures/rétrac� ons des genoux et du bassin sont 
rela� vement importants. L’abduc� on est limité.

Propriétés
C’est un appareil léger, conçu en aluminium. Cet appareil est verrouillable au niveau des  genoux 
et du bassin, dans toutes les posi� ons. Aucune table� e n’est prévue, Le sou� en rigide du bassin 
est standard. Pour le placement du pa� ent, ce dernier peut s’ouvrir.
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STABILISATEURS ANTERIEURS MODULAIRES  / SOSW0000 - SOSEG000 (SEGMENTS CHEVILLE)

Groupe-cible
Enfants ou adultes qui n’ont pas suffi  samment de tonus dans les jambes et dans le tronc ou de contrôle pour se tenir debout de
façon autonome. La morphologie du tronc doit être symétrique dans la tenue et la posi� on.

Propriétés
Existe en segments qui sont adaptables sur mesure. Le stabilisateur antérieur modulaire 
possède une par� e thoracique, qui après fi ni� on peut encore être légèrement ajustée 
en largeur. La table� e est standard. Les montants tubulaires des genoux et des pieds 
sont adaptables.

STABILISATEURS ANTERIEURS  / SOSW0000 - SOSEG000 (SEGMENTS CHEVILLE)

Groupe-cible
Enfants ou adultes qui n’ont pas suffi  samment de tonus dans les jambes et dans le tronc ou de contrôle pour se tenir debout de
façon autonome. Ils peuvent soulever leur tête.

Propriétés
L’appareil est totalement fait sur mesure. Les segments genoux sont adaptables et 
peuvent être demandés en 1 ou 2 par� es. Dans le deuxième cas, cela peut faciliter 
l’angle de fl exion des genoux. En outre, il n’y aura aucune pression sur les rotules. 
Les segments faits sur mesure sont prévus avec deux épaisseurs de mousse. Ce qui 
permet par la suite de supprimer une couche de mousse ou d’adapter si nécessaire. 
Les segments pieds sont adaptables et une table� e est prévue. 
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STABILISATEUR ANTERIEUR V!GO GRANDES ROUES 34” / SOAW0000 - SOSEG000 (SEGMENTS CHEVILLE) STABILISA-
TEUR ANTERIEUR V!GO GRANDES ROUES 30” / SOBW0000

Groupe-cible
Enfants (ou jeunes adultes) qui n’ont pas suffi  samment de force ou de contrôle dans les jambes pour se déplacer avec une aide 
à la marche, mais dispose bien des capacités cogni� ves et motrices au niveau de leurs membres supérieurs et de leur tête, pour
ac� onner les grandes roues.

Propriétés
L’appareil est totalement réalisé sur mesure. 
Les segments genoux sont adaptables et peuvent être 
demandés en 1 ou 2 par� es. Dans le deuxième cas, 
cela peut faciliter l’angle de fl exion des genoux. 
En outre, il n’y aura aucune pression sur les rotules. 
Les segments faits sur mesure sont prévus avec deux 
épaisseurs de mousse. Ce qui permet par la suite de 
supprimer une couche de mousse ou d’adapter si 
nécessaire. Les segments pieds sont adaptables et 
une table� e est prévue.

L’appareil est disponible avec des roues de 30”ou 34“.

RUNNER ORTHOS / SORU0000

Groupe-cible
Enfants (ou jeunes adultes) qui n’ont pas suffi  samment de force ou de contrôle dans les jambes pour se déplacer avec 
une aide à la marche, mais dispose bien des capacités cogni� ves et motrices au niveau de leurs membres supérieurs et 
leur tête, pour ac� onner les grandes roues.

Propriétés
Toujours avec les segments modulaires originaux et sur 
commande. Disponible avec des roues de diff érentes tailles 
suivant la morphologie du pa� ent.
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STABILISATEUR POSTERIEUR / SOBS0000 - SOBSS000 (SEGMENTS CHEVILLE)

Groupe-cible
Enfants ou adultes n’ayant aucun tonus dans les jambes ni au niveau du tronc ou de contrôle pour se tenir debout de façon 
autonome. Les pa� ents ne peuvent pas soulever leur tête longtemps. Ce stabilisateur postérieur permet aux pa� ents de 
s’appuyer de façon à contrôler ac� vement la posture de la tête.

Propriétés
Appareil réalisé en� èrement sur mesure. Les segments genoux sont faits en 1 ou 2 
par� es. Pour les appuis au niveau des genoux, il existe diff érentes possibilités. Les 
rotules sont complètement déchargées. Tous les modules peuvent être ajustés. 
Cependant, aucun changement ne pourra plus être eff ectué au niveau de la structure 
rigide (plas� que) des diff érents segments réalisés sur mesure. Cela peut cons� tuer 
un avantage ou un désavantage. Il est toutefois bon de signaler que les segments 
sur mesure sont normalement prévus avec deux épaisseurs de mousse. 
De ce� e façon il est possible d’en supprimer une couche ou d’adapter si nécessaire. 
Un appuie-tête et une table� e sont toujours prévus.
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CORSET-SIEGE DUR / DLSH0000 (ABS) - DLSHH000 (PVC/PE)

Descrip� on 
Ce� e coquille est fabriquée d’après le moulage/scan du pa� ent. L’extérieur de la coquille suit l’intérieur. La coquille dure peut 
être montée sur toute sorte de châssis ou de chaise roulante. Elle peut être confec� onnée avec diff érentes sortes de mousses. 
La coquille peut être réalisée en ABS (We� eren), PE ou PVC (Heverlee).

Groupe-cible 1
Le siège, le dos et les côtés en mousse dure: principalement des enfants qui 
peuvent encore se redresser, bouger. La ma� ère dite « dure » de la coquille
s� mule sa propriocep� on.

Propriétés
Il reste encore une certaine marge lorsque l’enfant grandi. En eff et, après un certain 
temps une couche de mousse peut être re� rée.

Groupe-cible 2
Dos et par� es latérales en mousse dure, assise en Tempur: voir ci-dessus, pour 
des enfants moins dynamique avec risque d’escarres.

Propriétés
Siège plus doux qui protège des escarres, un compromis entre s� mula� on et confort. 
Ce� e coquille dispose d’une assise en Tempur qui protège les ischions de tout escarre.

Groupe-cible 3
Assise, dos et par� es latérales en Tempur ou mousse. Pour des enfants plus âgés ou 
adultes dont la morphologie est rela� vement symétrique, et qui ont surtout besoin d’une coquille confortable, stable, légèrement
correc� ve.

Propriétés
Ce� e coquille est plus élégante que la coquille fraisée douce (voir ci-dessous) mais laisse moins de liberté de forme. Par contre,
après fi ni� on, ce� e coquille est peu adaptable.

CORSET-SIEGE DOUX / DLSS0000

Descrip� on
La forme de la morphologie du pa� ent est fraisée dans un bloc de mousse. Ensuite, celle-ci est placée dans une coquille PVC 
appropriée. L’extérieur de la coquille ne suit pas l’intérieur. Il en résulte une coquille plus lourde, plus volumineuse. Elle est 
confec� onnée dans une mousse de haute densité. Il est éventuellement possible d’intégrer localement une mousse plus douce 
ou plus dure.

Groupe-cible
Personnes avec des déforma� ons morphologiques importantes ou des besoins spécifi ques en 
rapport avec le main� en. L’u� lisa� on d’une coquille disposant d’une certaine tolérance dans 
les matériaux est un avantage pour les pa� ents présentant beaucoup de spas� cité. Ce� e dernière 
laisse une certaine liberté de mouvement dans un premier temps mais ramène toujours le pa� ent 
vers une posi� on neutre.

Propriétés
La coquille est moins élégante et plus chaude. Elle permet une grande liberté de forme.
Même après fi ni� on, elle peut encore être très facilement adaptée/modifi ée.

Coquilles
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COQUE DORSO-LOMBAIRE DURE / DLSB0000(ABS) - DLSBB000 (PVC)

Descrip� on 
Sou� ent uniquement du dos, et pas l’assise. Une coque dorsale combinée avec un corset-siège peut être considérée comme 
une orthèse totale. Si nécessaire, l’ajout d’un appuie-tête peut être envisagé.

Groupe-cible
Enfants ou adultes disposant d’une certaine mobilité mais nécessitant un main� en du tronc dû à une déforma� on suite à 
une hypotonie ou à une morphologie spécifi que.
Est souvent u� lisée dans une chaise roulante ou sur une chaise normale.

Propriétés
Cons� tue une adapta� on dorsale de la chaise roulante classique. Des 
modifi ca� ons de la structure peuvent être opérées. En eff et, après un 
certain temps, une couche de mousse peut être ôtée. Il est possible 
d’ajouter un appuie-tête.

COQUE DORSO-LOMBAIRE DOUCE / DLSBS000

Descrip� on
Sou� ent unique du dos. Une coque dorso-lombaire combinée avec un corset-siège peut être considérée comme orthèse totale. 
Si nécessaire, un appuie-tête peut également être placé.

Groupe-cible
Une coque dorsale douce est souhaitable en fonc� on de la déforma� on morphologique et de la recherche d’un meilleur confort.

Propriétés
Plus confortable, mais surtout plus lourde, plus volumineuse et plus chaude qu’une coque dorsale dure. Toute adapta� on 
ultérieure est envisageable. Il y a davantage de liberté de forme. Un appuie-tête peut être ajouté.
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D!NASleep Adult (100%)

ORTHESE TOTALE (=MATELAS) / TNO00000

Descrip� on 
Peut être réalisée pour une posi� on ventrale, dorsale ou latérale. La forme souhaitée est fraisée dans un bloc de mousse 
(sur place ou non). La mousse u� lisée est plus douce que celle des corsets-sièges, cependant, une mousse plus dure ou plus 
douce peut y être intégrée localement.

Groupe-cible 
• Pa� ents, qui durant la nuit ou d’autres périodes de repos nécessitent un contrôle de leur posture, suite aux 

  contractures/rétrac� ons (spas� ques) ou hypotonie. Ils ne peuvent rester 
  allongés en posi� on physiologique sans sou� en.

• Après une opéra� on de la hanche pour garan� r une abduc� on suffi  sante.

Propriétés
L’orthèse de nuit peut éventuellement être complétée par un coussin qui 
perme� ra l’inclinaison du pa� ent en cas de refl ux. Pour les pa� ents transpirant 
beaucoup, des trous d’air et une ma� ère ven� lée peuvent être prévues. 
Il est important de préciser qu’à cet endroit, le matelas ne sera plus étanche.

D!NASLEEP ADULTE, PEDIATRIQUE & INFANT

Descrip� on 
VIGO a développé le D!NASleep, une orthèse de nuit dynamique aussi bien pour les adultes, les enfants (Pédiatrique) que pour 
les bébés (Infant). Chaque orthèse dispose de diff érents coussins de posi� onnement, sou� ens de posi� onnement, un matelas 
de base et d’une housse.

Propriétés
• Le pa� ent est plus détendu et peut changer de posi� on, ce qui 

  implique que les soins journaliers deviennent plus simples.
• Les coussins et sou� ens de posi� onnement peuvent être 

  aisément ôtés, adaptés, ce qui facilite la toile� e, l’habillage et 
  le changement du pa� ent dans l’orthèse se fait en douceur.  

• L’emploi d’une mousse V!ELA (mousse à mémoire de forme), 
  veille à une meilleure aéra� on avec moins de sensa� on 
  d’étouff ement.

Orthèses de nuit

D!NASleep Pediatrique (75%) D!NASleep Infant (50%)
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ORTHESE TOTALE RELAX  / TNOH0000

Descrip� on 
L’orthèse est un compromis entre la posi� on allongée et assise, entre ac� vité et confort. La mousse est fraisée avec un angle
d’environ 110° entre le bassin et les membres inférieurs. Le tout est monté sur un socle réglable, de sorte que le pa� ent peut 
alterner entre d’une part, une posi� on couchée avec une très bonne répar� � on des pressions, et d’autre part une posi� on assise
détendue. Dans cet appareillage, aucune ac� vité n’est a� endue de la part du pa� ent.  

Groupe-cible 
Pour des enfants faibles ou des adultes qui toute la journée sont installés dans un siège et qui n’ont aucune orthèse totale, 
ou ont une orthèse totale mais pas de corset-siège.

Propriétés
Le châssis ne peut être facturé. Il sera donc récupéré au renouvellement.
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KAYE WALKER (DISTRAC)  -  NURMI (OTTOBOCK)

Descrip� on 
Ces pe� ts cadres de marche sont légers, pliables et � rés par l’u� lisateur.

Groupe-cible 
Enfants et adultes disposant de suffi  samment de capacité cogni� ve et de force pour marcher, souff rant surtout d’un problème
d’équilibre et qui peuvent éventuellement u� liser un sou� en pour la marche.

Propriétés
Le Kaye Walker peut être équipé de 4 roues, ou seulement de 2 pe� tes roues à l’arrière. 

YOGI (OTTOBOCK)

Descrip� on
Comparable au Kaye Walker, mais du fait que le pa� ent marche derrière l’appareille, celui-ci off re plus de stabilité 
dans la direc� on avant-arrière.

Kaye Walker - Distrac small medium large X-large

Hauteur poignées 41-56 48-62 58-78 71-92

Taille de l’enfant 91-122 107-137 129-152 152-182

Age de l’enfant 2-7 5-9 7-13 volw.

Largueur poignées 35 35 38 42

Nurmi - O� obock 1 2 3

Hauteur poignées 45-57 58-72 64-78

Charge maximale 25 40 55

Largueur poignées 41 46 51

Poids 5,5 6 6,5

Yogi - O� obock 1 2

Hauteur poignées 59-76 70-89

Hauteur d’assise 37 47

Charge maximale 25 40

Largueur poignées 57 60

Poids 5 5,5

Aides à la marche



Nimbo  |  R������

Facilement réglable en hauteur
Le walker Nimbo existe en 4 tailles diff érentes, pour une 
u� lisa� on à l’intérieur. Il est u� lisé en compensa� on et pour 
l’améliora� on d’une capacité à la marche limitée et pour la 
correc� on de la posture. Le Nimbo est disponible avec 3 ou 4 
roues ou avec sou� en de la fonc� on debout. 
Aucun supplément pour le pa� ent. 
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MEYWALK - MINIWALK

Groupe-cible 
Pour les enfants (mini-walk) et adultes (mey-walk) qui disposent de force et de possibilités de mouvement suffi  sants pour 
marcher mais dont le mouvement, le main� en et la marche restent assez diffi  ciles. Ce� e aide à la marche off re une grande 
stabilité et une grande sécurité, combinées avec une grande liberté de mouvement.

Miniwalk 1 2

Hauteur des poignées 52-75 67-90

Hauteur d’assise 27-48 27-63

Charge maximale 40 40

Largeur 65 65

Poids 15 15

Meywalk MK3 1 2

Hauteur des poignées 90-115 109-140

Hauteur d’assise 50-80 70-95

Charge maximale 100 100

Largeur 62 69

Poids 31 34
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BOW / BOW00000)

Descrip� on 
Aide à la marche avec un sou� en minimal qui se compose seulement 
d’une coque arrière et éventuellement d’une selle.
L’aide à la marche est « � rée » par l’enfant.

Groupe-cible 
Enfants d’une taille maximale de 130 cm disposant de suffi  samment
de force pour se tenir sur leurs jambes. Mais sans la motricité ou
l’équilibre pour marcher seuls.

Propriétés
La coque dorsale du Bow est faite en ABS de 10 mm, la largeur du
châssis est de 60 ou 70 cm. Les roues avant sont pivotantes, pas
les roues arrière pour garan� r une meilleure stabilité.

ARROW / ARROWB00 ARROWC00

Descrip� on
Grâce à ce� e aide à la marche, l’u� lisateur n’apprend pas vraiment à marcher mais off re seulement la possibilité de se déplacer 
de façon indépendante. Il est poussé par l’enfant. La confec� on standard se fait avec la coque thoracique.

Groupe-cible
Enfants d’une taille maximale de 140 cm trop faibles pour se tenir debout sur leurs 
jambes, mais suffi  samment forts pour le propulser eux-mêmes vers l’avant.

Propriétés 
L’ Arrow dispose d’une table� e qui sou� ent la posi� on du tronc. Le siège est fermé 
pour que l’enfant puisse s’y asseoir tranquillement. Les 4 roues sont libres pour 
une maniabilité maximale. A l’avant, il y a un sou� en plat, un pe� t support bassin 
est monté à l’arrière. La largeur de l’arc est de 60 ou 70 cm.
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MOTILO

Descrip� on
Le corset et le siège sont réalisés en une seule pièce, mais le dos du corset peut s’ouvrir.

Groupe-cible 
Enfants trop faibles pour se tenir sur leurs propres jambes, mais qui ont suffi  samment de force pour se propulser vers l’avant. 
Une bonne tonicité est nécessaire, plus que pour le modèle Arrow. Les pa� ents ont les capacités cogni� ves suffi  santes pour 
vouloir aller quelque part et tenir leurs mains sur le guidon.

Mo� lo Janton 0 1 2 3

Largeur de guidon 27 35 45 45

Taille de l’enfant 91-122 107-137 129-152 152-182

Age de l’enfant 3-5 4-6 7-12 13+

Poids maximum 15 20 35 50

Hauteur d’assise 215-380 380-510 500-650 550-800

les couleurs de base:
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Boston corset

Chêneau corset

Wilmington corset

Corsets
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Delordoserend corset

Hyperkyphose corset

Milwaukee corset
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Casque de protec� on

Indica� on
Dans les cas d’instabilité due à une infi rmité, pertes d’équilibre, crises (épilepsie) nécessitant une protec� on op� male 
pour éviter toute blessure à la tête.

Matériel
Intérieur en mousse dure
Coque en cuir enveloppante, plas� que ou carbone

Casque de redressement

Indica� on
Forme asymétrique de la tête des bébés
Le casque s� mule la croissance de la pe� te tête vers une forme plus symétrique

Matériel
Mousse et plas� que

Casques
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| VIGO We� eren |  | VIGO Brussel |  | VIGO Leuven | 
Biezeweg 13   Zone1, Researchpark 10  Interleuvenlaan 60   

  9230 We� eren   1731 Zellik  3001 Heverlee    
  09 292 20 00   02 467 15 11  016 40 60 50   

 | VIGO Antwerpen | | VIGO Antwerpen Zuid | | VIGO Genk |
  Herentalsebaan 414 - 416  Boomsesteenweg 135  Vaartstraat 4 
  2100 Deurne  2610 Wilrijk  3600 Genk
  03 322 66 99  03 440 69 87  089 32 91 50 

 | VIGO Turnhout | | VIGO Tienen | | VIGO Gasthuisberg |
 Steenweg op Oosthoven 92   Leopoldvest 58  Herestraat 49   

  2300 Turnhout   3300 Tienen   3000 Leuven
  014 45 43 00   016 81 13 80  016 74 15 67

 | VIGO Sterrebeek | | VIGO Hasselt | | VIGO Pellenberg |  
Mechelsesteenweg 333   G. Verwilghensingel 4  Weligerveld 1

  1933 Sterrebeek   3500 Hasselt  3212 Pellenberg
  02 759 92 17   089 32 91 50   016 74 15 67

| VIGO Roeselare | | VIGO Kortrijk | | VIGO winkel Gent |   
 Diksmuidsesteenweg 370A  Groeningelaan 10  Maaltebruggestraat 288 B1 

  8800 Roeselare  8500 Kortrijk   9000 Gent  
  051 43 11 00  056 25 61 87   09 222 70 66  

 | VIGO Gent |
     Zwijnaardsesteenweg 488
     9000 Gent
     09 292 21 88

 | VIGO Namur |  | VIGO Bruxelles |  
  Av. du Prince de Liège 174  Zone1, Researchpark 10 
  5100 Jambes   1731 Zellik
  081 74 28 31   02 467 15 11

info@vigogroup.eu  |  www.vigogroup.eu    |   

Onze  vestigingen  /  Nos localités

Meer informa� e?
Surf naar onze website of neem contact op met één van onze verstrekkers. 

Plus amples informa� ons ? 
Visitez notre site web ou prenez contact avec un de nos prestataires. 


