
LOKOMAT® Rééducation 
robotisée

Thérapie locomotrice 
fonctionnelle intensive avec 

« augmented feedback »
Conçu pour la rééducation à la marche de 
patients déficitaires consécutivement à un 
AVC, une atteinte médullaire, un traumatisme 
crânien, une sclérose en plaques ou des troubles 
neurologiques. Au delà de ces atteintes, la 
recherche suggère que la plasticité neuronale 
du cerveau subsiste chez ces patients et que de 
nouvelles connexions puissent s’établir grâce 
à des mouvements intensifs et répétitifs. Le 
Lokomat renforce ce processus et améliore les 
résultats par le caractère intensif et individualisé 
des exercices, favorisés par un environnement 
motivant et un feedback permanant

Le Lokomat offre aux patients un entraînement 
répétitif à la marche  efficace et motivant. Le 
patient reçoit une information sensorielle lors de 
la marche sur le tapis roulant, qui constitue un 
facteur important du réapprentissage moteur.

CaraCtéristiques teChniques

Permet des séances régulières plus 
longues, de répétitions accrues, 
progressives et individualisées

Assistance robotisée ajustable et 
synchronisée aux variations de 
vitesse du tapis

Un éventail élargi d’indications 
(AVC, SEP, Lésion médullaire, TC, 
IMC, Parkinson ou autres troubles 
neurologiques…)

Soulage l’équipe thérapeutique 
d’une charge de travail physique 
contraignante

Alternance des phases de charge 
et de décharge au cours des cycles 
de marche physiologique pour une 
activation optimale des processus de 
plasticité

Couvrant les besoins individuels des patients, des thérapeutes et des 
cliniciens, la gamme de produits Lokomat comprend deux modèles 
différents : le Lokomat Pro et le Lokomat Nanos. Les deux dispositifs 
sont développés pour l’entraînement à la marche en milieu hospitalier 
ou HDJ avec assistance thérapeutique. Ils s’installent sur les plateaux 
techniques et ne nécessitent aucun environnement particulier 
complémentaire.
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en réalité 

augmentée

Orthèse 
pédiatrique en 

option

Tapis roulant 
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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.

L’ écran tactile offre au thérapeute un accès 
facile aux  commandes et à la programmation 
du LokomatPro.

Les fonctions de recherche, l’enregistrement 
des données et la fonction d’exportation des 
données permettent des requêtes faciles pour 
rendre compte des progrès thérapeutiques ou 
documenter des études cliniques.

Le LokomatPro peut facilement être basculé 
d’un fonctionnement automatique à un 
fonctionnement manuel. 

Les capteurs de force inclus dans les orthèses 
autorisent la fonction « augmented feedback » 
et font du Lokomat Pro un outil de recherche 
par la mesure exacte des forces du patient. Les fonctions d’évaluation assurent un contrôle 

et une mesure continue des fonctions motrices 
permettant le suivi des progrès de rééducation 
et la quantification précise des capacités du 
patient.

aCCessoires produits

Module FreeD
Ce module confère au Lokomat un schéma 

de marche encore plus physiologique en 
accompagnant ou en induisant les mouvements du 
bassin (mouvement latéral et rotation transversale)

Module Pédiatrique
Un exosquelette conçu pour des longueurs de 

segment d’enfant est disponible


