
ERIGO® PRO Rééducation 
robotisée

Rééducation précoce grâce à la verticalisation robotisée 
et la stimulation électrique fonctionnelle associée

Il combine une verticalisation graduelle associée à un mouvement cyclique des jambes et 
à une mise en charge pour assurer une stabilisation sécurisée du patient en position debout. 
La stimulation du patient est amplifiée par l’addition d’une stimulation électrique fonctionnelle 
synchronisée (SEF). En offrant une solution sécurisée lors de la mobilisation précoce, l’Erigo lutte 
contre les effets négatifs de l’alitement prolongé et accélère le processus de récupération par une 
stimulation sensori-motrice intensive.

CaraCtéristiques teChniques

Verticalisation progressive jusqu’à 90°

Mouvements cycliques des membres 
inférieurs

Mise en charge mécanisée des 
membres inférieurs

Dispositif d’extension de la hanche

Contrôle optimal de thérapie via une 
interface utilisateur intuitive

Indicateur  de mise en charge des 
membres inférieurs

« Le concept d’Erigo rend possible la mobilisation de patients souffrant 
d’accident ischémique aigu en position verticale, plus précocement 
qu’avec une table de verticalisation conventionnelle. Il en résulte une mise 
en œuvre de la thérapie plus précoce et un temps de rééducation plus 
rapide». Dr Luydmila Chernivoka, RAMS Moscow, Russia



Une mobilisation précoce et sécurisée
La mobilisation et la verticalisation des 
patients sévèrement atteints peuvent être 
très risquées, spécialement en phase aigüe 
et peut compromettre l’état du patient 
et la quiétude de l’opérateur. Grâce à la 
stimulation afférente et unique procurée 
par l’ErigoPro et son dispositif de soutien 
sous harnais, les patients peuvent être 
rééduqués intensément et de façon 
sécurisée en position verticale dès la phase 
la plus précoce de rééducation.

Amélioration des facteurs d’éveil 
Les informations afférentes dues au 
concept unique de l’ErigoPro active le 
système nerveux central (SNC). Des 
expériences cliniques ont montré que la 
thérapie ErigoPro peut avoir un effet positif 
sur l’état de conscience des patients, sur 
l’activité intestinale et sur la vigilance 
corporelle ayant pour conséquence une 
réduction du risque de spasticité chez les 
patients neurologiques.

Une plus grande facilité d’utilisation
Facilement transportable grâce à son 
design flexible et compact et ne requérant 
aucune installation supplémentaire, 
l’ErigoPro peut être utilisé dans la chambre 
du patient comme dans des salles de soins. 
Les dispositifs complémentaires tels que 
les systèmes de monitoring peuvent être 
facilement fixés sur les rails standardisés 
de la table ErigoPro.

Réduction de la durée de la phase aiguë des soins
Les effets indésirables d’un alitement prolongé peuvent conduire à une prolongation de 
l’hospitalisation et un accroissement des soins infirmiers. Il a été montré  qu’une prise en 
charge rééducative précoce réduit la durée des soins intensifs, la durée d’hospitalisation et par 
voie de conséquence le coût global des soins. Ces effets peuvent être encore augmentés grâce 
à l’ErigoPro car il contribue à réduire les complications médicales nées de l’immobilisation tout 
en réduisant les contraintes supportées par le thérapeute.
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Notre partenaire Hocoma, leader mondial du développement, de la fabrication et 
de la commercialisation de dispositifs robotiques et de capteurs pour la thérapie 
fonctionnelle des mouvements, compte aujourd’hui plus de 150 salariés répartis 
dans 25 pays.


