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« Nous menons des recherches
innovantes et offrons des solutions
créatives permettant aux individus de
surmonter leurs difficultés physiques et
d’atteindre leurs objectifs de vie. »
Martin Matthews, Directeur général

dmo
medical

DM Orthotics est le leader mondial de la
conception et la fabrication d'orthèses
dynamiques en tissu élastomère.
Nos orthèses brevetées adaptées au mouvement
dynamique sont spéciﬁquement conçues pour la gestion
des affectations neurologiques et musculo-squelettiques.
Nous employons notre propre équipe clinique d’experts
capables de comprendre les besoins spéciﬁques des
professionnels de santé et de leurs patients.
Fondé en 2005, DM Orthotics distribue aujourd’hui ses
produits dans plus de 20 pays du monde entier.
La société reste centrée sur la recherche et le
développement et poursuit un seul objectif :
améliorer la fonction et l’indépendance des patients.
Pour de plus amples informations sur les produits DMO
Medical, consultez la présentation de nos produits dans
les pages ci-contre.

« Je peux faire plein de choses
maintenant, je m’amuse beaucoup plus ! »

combinaison dmo
La combinaison DMO est conçue pour aligner les épaules, le torse et les hanches :
elle améliore la symétrie et aide la stabilisation du corps et de la colonne vertébrale.
La combinaison DMO est construite à partir de tissu de compression et de panneaux de
renforcementplacés à des endroits stratégiques qui apportent un soutien exceptionnel
aﬁn d'améliorer la stabilité proximale et le tonus musculaire.
Bienfaits :
> Contrôle proximal
> Contrôle distal
> Stabilité du tronc
> Réalignement biomécanique
> Meilleure posture
> Équilibre dynamique
> Fonction musculaire améliorée
> Meilleur tonus musculaire

« Je suis beaucoup moins gênée
par mon problème. J’ai bien plus
conﬁance en moi en public. »

gants dmo
Les gants DMO sont conçus pour améliorer les affections entraînant un tonus musculaire élevé ou faible et des
tremblements. Leur conception unique encourage la rotation du bras ainsi que l’abduction du pouce et préserve
l’alignement correct du poignet.
Une étude sur l’efficacité des produits DMO sur la fonction des membres supérieurs des patients souffrant de lésion
cérébrale acquise démontre des améliorations de l’amplitude des mouvements et de la fonction générale.
(M. J. Watson, P. Crosby, M. Matthews - An evaluation of the effects of a dynamic movement orthosis on arm function in a late stage patient
with acquired brain injury : Brain Injury, juin 2007; 21(7) : 753-761)

Bienfaits :
> Abduction du pouce
> Meilleure extension des doigts
> Extension du poignet
> Extension du coude (avec le gant long)
> Supination de l’avant-bras
> Fonction distale améliorée
> Meilleur tonus musculaire
> Proprioception accrue
> Fonction générale améliorée

« Lorsque mon bras est au repos le long du corps, il ne bouge
pas tout seul, il reste immobile. Mon bras n’attire plus les
regards sur moi. Avec la réduction des tremblements, je
maîtrise beaucoup plus mon bras. J’ai bien plus conﬁance en
moi et en mes capacités. »
Michelle Dyson, utilisatrice du gant DMO atteinte de sclérose en plaques

« J’adore partir à l’aventure.
Je ne me sens plus limitée ! »

shorts et leggings dmo
Les shorts et leggings DMO ont été développés aﬁn d’améliorer la fonction des membres inférieurs
ainsi que les types de démarches, tout en augmentant la stabilité du tronc et la ceinture pelvienne.
Une étude sur l’efficacité des leggings DMO sur la démarche des enfants atteints de diplégie
spastique causée par une paralysie cérébrale a démontré des résultats positifs. Des améliorations
signiﬁcatives sur le plan statistique ont été identiﬁées sur la vitesse et l’uniformité de leur démarche.
(Matthews M. J., Watson M, & Richardson B, Effects of dynamic elastomeric fabric orthoses on
children with cerebral palsy. Prosthetics and Orthotics International, décembre 2009; 33(4) : 339–347.)

Bienfaits :
> Stabilité pelvienne
> Extension des hanches et des genoux
> Rotation externe/interne des hanches réduite
> Proprioception accrue
> Posture améliorée
> Démarche en ciseaux réduite
> Meilleure fonction musculaire
> Soulagement de la douleur

« Je vois clairement la différence
dans sa démarche lorsqu’elle
porte ses chaussettes. »

chaussettes dmo
DM Orthotics propose deux modèles de chaussettes spécialisées : les chaussettes Dorsiﬂex DMO
et les chaussettes pour fasciite plantaire DMO.
Les chaussettes Dorsiﬂex DMO sont conçues pour permettre une dorsiﬂexion active durant la
marche et la course à pied. Elles sont particulièrement efficaces pour l’amélioration de la démarche
dans les affections réduisant la force, comme le pied tombant ou l’accident vasculaire cérébral.
Les chaussettes pour fasciite plantaire DMO ont été développées pour soulager la douleur causée par
la fasciite plantaire. La conception des chaussettes reproduit l’effet des bandages adhésifs
traditionnels et décharge le fascia si nécessaire. Celle-ci permet également la dorsiﬂexion aﬁn
d’étirer le muscle du mollet aﬁn de soulager les tensions et douleurs.
Bienfaits :
> Démarche améliorée
> Dorsiﬂexion
> Proprioception accrue
> Grande liberté de mouvement
> Soulagement de la douleur
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DM Orthotics conçoit et fabrique une vaste gamme d’orthèses adaptées au
mouvement dynamique. Nos produits les plus populaires comprennent les
orthèses suivantes : combinaisons, gants, shorts, leggings et chaussettes.
Chaque produit est prescrit individuellement selon les besoins spéciﬁques du patient. Nous
associons les dernières technologies de CFAO (conception et fabrication assistées par
ordinateur) aux techniques de couture traditionnelles aﬁn de garantir que chaque produit
correspond aux mesures exactes.

Fonctionnement
Nos orthèses sont fabriquées à l’aide de panneaux placés à des endroits stratégiques qui
permettent d’améliorer l’alignement postural du corps. Cette nouvelle position biomécanique,
associée à une proprioception accrue, stimule et ajuste le système neurosensoriel, entraînant
ainsi les muscles à travailler avec plus de tonus, de force et de meilleures performances.
Nos orthèses adaptées au mouvement dynamique sont en tissu de compression, une matière
douce, souple et solide. Le tissu élastomère dynamique procure de nombreux avantages par
rapport aux appareils orthopédiques rigides, comme par exemple :
>
>
>
>
>

Proprioception accrue
Meilleure liberté de mouvement
Utilisation des muscles encouragée
Observance des patients
Confort des patients

Nos orthèses sont fabriquées en utilisant une combinaison de matières aﬁn de réaligner le corps et
inﬂuencer le tonus musculaire.
> Compression

Compression
Nous utilisons un tissu élastomère comme base pour les produits
DMO, aﬁn d'assurer une coupe ajustée. Les forces de compression
ainsi créées améliorent la rétroaction proprioceptive reçue par le
cerveau et inﬂuencent le tonus musculaire.
Ce textile est conçu pour apporter la meilleure combinaison de
souplesse et de confort, permettant aux muscles d’être activés
efficacement et d’améliorer les mouvements.
> Powernet

Panneaux de renforcement
Les panneaux de renforcement sont réalisés dans une matière
Powernet. Celle-ci apporte une solidité accrue et une meilleure
stabilité à certaines zones, permettant ainsi d'améliorer la posture
et l'alignement biomécanique.
Nos produits étant prescrits individuellement, les panneaux peuvent
être ajustés en fonction des besoins particuliers du patient.

Les orthèses adaptées au mouvement dynamique procurent divers bienfaits
physiques aux utilisateurs, en voici quelques exemples :
>
>
>
>

Posture améliorée
Meilleur contrôle des mouvements
Meilleure fonction distale et/ou proximale
Mouvements involontaires réduits

>
>
>
>

Soulagement de la douleur
Réactions associées moindres
Fonction améliorée
Séances de thérapie optimisées

Nos produits peuvent être portés pour de nombreuses affections :
>
>
>
>
>
>
>

Inﬁrmité motrice d’origine cérébrale
Sclérose en plaques
Accident vasculaire cérébral
Hémiplégie
Tétraplégie
Ataxie
Dystonie

>
>
>
>
>
>

Scoliose
Dystrophie musculaire
Syndrome de Rett
Spina Biﬁda
Hypermobilité
Tonus musculaire exceptionnellement
élevé ou faible

Pour découvrir notre gamme complète, rendez-vous sur
www.dmorthotics.com
Suivez-vous sur Twitter @dmorthotics

« Je peux désormais faire ce que je veux.
Mon dos ne dicte plus ma vie – il ne
déﬁnit pas qui je suis. »
Chloe Sharland

gestion de la scoliose
DM Orthotics a développé deux combinaisons spécialisées conçues
spéciﬁquement pour la gestion des scolioses idiopathiques et neuropathiques.
Les panneaux de la combinaison pour scoliose fonctionnent en produisant des
forces contrarotatives et controlatérales. Celles-ci permettent de réaligner le
corps aﬁn d’améliorer la symétrie posturale et d’augmenter l’efficacité
biomécanique. Les meilleurs résultats peuvent être obtenus si la combinaison
pour scoliose est portée à l’apparition des courbures, bien que des résultats
positifs aient été observés avec des angles de Cobb plus importants.
L'utilisation de tissu élastomère dynamique est une alternative légère,
souple et non-restrictive aux appareils orthopédiques rigides. Ce textile
encourage l’observance des patients ainsi que le développement et la
Disponible avec manches
fonction musculaires.
longues et manches courtes

Les recherches ayant été menées sur l’efficacité des combinaisons
ont observé une détérioration de l’angle de Cobb de >10° chez seulement
1 patient sur 8 auxquels une combinaison pour scoliose DMO avait été
prescrite (45 % de l’échantillon étudié total).
(Matthews M J, Blandford S M, et Freeman J A, 2013).

Bienfaits :
> Réduction de la courbure rachidienne jusqu’à 50 %
> Gestion de la courbure rachidienne jusqu’à 30°
> Réalignement correctif de la courbure rachidienne
> Liberté de mouvement totale de la colonne vertébrale
> Rétroaction sensorielle
> Encouragement de la fonction musculaire correcte
> Soulagement de la douleur

Déplace latéralement
les vertèbres

Portée sous les vêtements
Tissu de compression pour plus de
confort et de mouvement
Panneaux de renforcement pour une
solidité accrue et une meilleure stabilité

« Je porte la combinaison pour scoliose depuis 3 ans : elle est géniale !
Contrairement à un appareil orthopédique rigide, la combinaison sollicite les
muscles, ce que je trouve très bénéﬁque, et elle n'affecte pas l'apparence.
La combinaison pour scoliose me permet de me tenir plus droite,
d’améliorer mon équilibre et d’avoir plus conﬁance en moi. »
Chloe Sharland

Unit 2, Cardrew Way, Cardrew Industrial Estate, Redruth,
Cornwall, TR15 1SS, Royaume-Uni
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