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Le spécialiste de l’analyse ligamentaire 

REHAB 
Gamme d’appareils de prévention 
et de rééducation pluri-articulaires 
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Introduction 

Le REHAB est une gamme d’appareils de prévention et de rééducation pluri-articulaires.

Conçu, fabriqué et commercialisé par la société française GeNouRoB, le REHAB est la seule famille
d'appareils au monde capable d'automatiser un ensemble d'exercices, jusqu'alors effectués uniquement 
manuellement par le masseur-kinésithérapeute. 

Gain financier : l'automatisation des procédures de rééducation permet à l'opérateur de libérer du
temps pour prendre en charge d'autres patients en parallèle. 

Une technologie innovante : le principe 

Connecté sur PC sous Windows en connexion USB (sauf version REHAB Primo), le logiciel exclusif du 
REHAB permet le déclenchement d’opérations programmées, telles que les postures et les poussées 
itératives.

Un seul appareil pour gérer une multitude de postures pour les articulations suivantes : 

Le genou 

La cheville 

Le coude 

Le doigt 

Le poignet 

L’épaule 

La hanche 

 REHAB : une gamme d’appareils 

Pour répondre aux contraintes budgétaires et permettre à chacun de s'équiper suivant ses attentes et
son environnement professionnel, le REHAB se décline en différentes versions, 
Afin de garantir l'investissement initial, les différentes versions sont évolutives,
Chaque version respective est livrée avec un kit de sangles et de supports en mousse afin d’adapter le
REHAB à toutes les articulations, aux différentes positions et aux fixations des membres. 

Cinq versions permettent d'automatiser les actions suivantes : 
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Version Primo : 

Paramétrage manuel de la force d'appui en Newton  

Visualisation de la force appliquée par afficheur numérique sur l'appareil (de 0 à 300N) 

Versions Access, Classic et Pro : 

Pilotage des différentes fonctions par logiciel spécifique sur PC, 

Visualisation ergonomique des fonctions regroupées par familles sous forme d'onglets, 

Posture : paramétrage de la force et des durées de posture (compte à rebours),  

Poussée itérative : paramétrage de la force appliquée (constante ou variable de 0 à 300N), du 
nombre de répétitions et de séries, du temps de repos entre les répétitions et les séries, 

Visualisation de la contraction musculaire à l’aide d’électrodes : biofeedback, 

Enregistrement possible des protocoles par patient, 

Paramétrage du nombre de séances, 

Enregistrement de la fiche patient : coordonnées, informations médicales, commentaires 
(enregistrement par date  possible des exercices réalisés lors de la séance), 

La version Pro est livrée avec une table d'examen permettant notamment de réaliser des exercices 
supplémentaires  (travail en chaine fermée par exemple). 



Version Concept : 

Pilotage ludique des fonctions par logiciel 
exclusif sur PC, 

Quatre niveaux d'entrainement au choix : 
initiation, perfectionnement, 
performance, compétition.  

Quatre modules successifs : 
o Mise en tension de la chaine musculaire postérieure de la jambe, assouplissement

détente, préparation des muscles à l'effort,
o Préparation au travail de contraction anticipatoire des muscles ischio-jambiers,

stimulation du réflexe ligamento-musculaire,
o Evaluation de la force musculaire en excentrique (score en newton).

Travail de la vitesse de contraction (travail explosif), travail de la contraction anticipatoire des IJ 
(travail à des vitesses équivalentes voire supérieure aux vitesses des mécanismes lésionnels 
pour une protection optimale). 

Affichage des scores moyens et du niveau de performance en excentrique (force) et en vitesse 
de contraction. 
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REHAB : piloté par un logiciel exclusif 

L'opérateur peut élaborer et sauvegarder des programmes de rééducation spécifiques à chaque pathologie 
de patient :  

Enregistrement des protocoles d'exercices et commentaires, 

Enregistrement des informations personnelles du patient, 

Enregistrement des antécédents du patient. 

En consultation, l'opérateur ouvre la fiche patient et peut immédiatement visualiser et lancer les exercices 
déjà mémorisés. 
En phase d'exploitation, le REHAB libère l'opérateur pour d'autres tâches, sachant que la majorité des 
exercices ne nécessite pas sa présence près du patient. 

Exercices de postures :  
- Sélection de la durée de posture en mn, 
- Décompte du temps restant, 
- Sélection de la force de poussée appliquée au 
Newton près. 

Exercices de poussées itératives :  
Sélection du type de force :  
- Constante : sélection du nombre de séries, de 
répétitions et de la force appliquée  
- Variable : lancement de séries automatiques de 3 
programmes avec sélection du temps de repos 
intermédiaire en secondes. 
Affichage de la force de poussée appliquée au 
Newton près.  

Exercices de postures & poussées itératives :  
Lancement de série de 2 programmes,  
Sélection du nombre de séries, de répétitions et de 
la force appliquée, 
Sélection de la durée de posture en mn et de la 
force appliquée, 
Décompte du temps restant, 
Affichage de la force de poussée appliquée au 
Newton près. 
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Exercices de rééducation effectués avec le REHAB 

Force d'appui contrôlée.
Garantie de reproductibilité des manipulations grâce à la sauvegarde des protocoles
Quelle que soit l'articulation, le REHAB permet de gérer une multitude de postures dans les contextes
tels que : 

le genou 

  -  En post-op (suite de ligamentoplasties ou en traumatologie) 
 - Après une opération PTG (Prothèse Totale Genou). 
   Utilisation de l’appareil sans les fixations 

La cheville 
- Post plâtrage ou post chirurgical  
- Glissements/travail en glissement postérieur  
- Désenraidissement de la talo-crurale (tibio-astragalienne) 
- Désenraidissement de la sous-astragalienne  
- Posture groupée talon/cheville  
- Mise en posture du pied  
- Maintien de la cheville en flexion (dorsale ou en équin, 
flexion plantaire) 

Le coude 
Lutte contre le flessum (flexion de coude 
enraidi), 
Poussées itératives permettant de récupérer 
les derniers degrés lors d’un flessum et 
gagner en extension, 
Travail des plans de glissement au niveau du 
coude avec des poussées itératives et des 
contre-appuis de plus en plus proximaux, 
Travail de posture vers l'extension complète 
de l'articulation huméro-cubitale (cubito-
radiale). 
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Le poignet  
Poussées itératives & postures permettant de 
récupérer les derniers degrés lors d’un flessum 
et gagner en extension (flexion/extension de 
poignet enraidi), 

Travail actif des fléchisseurs ou des extenseurs, 
Travail de la flexion du poignet, radio-
carpienne, métacarpienne, phalangienne, 
Travail de l'extension du poignet, radio-
carpienne, métacarpienne, phalangienne, 
Travail de gain d'amplitude en fin d'extension 
du poignet. 

L’épaule 
Travail des abaisseurs,  

Travail de glissements de la gléno-humérale (poussées itératives), 

Travail pour favoriser les gains d’amplitude articulaire. 

La hanche 
Travail avec l’appareil au sol, travail d’appui ou 
de traction, 
Travail de renforcement des muscles de la cuisse 
Renforcement des abducteurs, en excentrique, 
Renforcement des adducteurs, en concentrique.  

Le doigt  
Travail sur les articulations des métatarses 
et phalanges (en extension), 
Etirement, mise en tension et postures, 
contracté-relâché et renforcement. 

Travail sur les articulations des métatarses 
et phalanges : 

- Flexion des phalanges,  
- Mise en flexion et postures, contracté-

relâché et renforcement. 
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Le REHAB permet de mettre en œuvre des protocoles de poussées itératives, jusqu'alors réalisés 
uniquement manuellement, tels que :  

Echauffement et assouplissement des tissus, 

Lutte contre les raideurs articulaires (cas de plasties du genou trop tendues, après plâtrage), 

Traitement de patients EVC (traumatologie et neurologie). 

Le pied 
Travail en extension sur les métatarses 
et les phalanges des pieds, 
 Travail de posture, d'appui (pas simulé) ou de 
renforcement du triceps sural en chaine fermée, 
 Travail actif de renforcement du soléaire (genou fléchi). 
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Exemples d'exercices pluri-articulaires dépendants du mode d'installation du REHAB 

Installation du REHAB Articulation Exercice 

Au sol 
Sur table 
standard 

Sur table 
réglable 

 Pied 
Travail en extension sur les métatarses et les 
phalanges 

  Cheville Travail de flexion de la cheville 

 Triceps sural 
Travail de posture, d'appui (pas simulé) ou de 
renforcement du triceps sural en chaîne fermée 

 
Genou Travail des plans de glissements de la fémoro tibiale 

avec et sans appui rotulien 



Renforcement musculaire des fléchisseurs (ischio), 
des extenseurs (quad), des abducteurs, des rotateurs 
internes et externes (le plus contracté-relaché 
possible pour tous ces groupes musculaires), 
postures en extension ou en flexion (plus poussées 
itératives), adaptation de l'inclinaison du REHAB aux 
différentes postures 

 Membre inférieur 

Travail en chaine fermée avec "un step au sol", 
travail des abaisseurs, travail des fléchisseurs 
exentriques et en concentrique (co-contraction IJ - 
Quad), travail de la réactivité musculaire (stimuli 
visuels puis proprioceptifs) 

  Hanche Travail de renforcement des muscles de la cuisse 

  Doigt 
Travail sur les articulations des métatarses et 
phalanges (en extension) 

  Poignet 
Travail de flexion et d'extension radio-carpienne, 
métacarpienne, phalangienne, travail de gain 
d'amplitude en fin d'extension 

 

Coude Travail des plans de glissement, poussées itératives 
et contre-appui de plus en plus proximaux, travail de 
postures huméro-cubitales (cubio-radiales) 



Postures en extension ou en flexion, travail 
musculaire des fléchisseurs ou des extenseurs en 
adaptant l'inclinaison du REHAB 

  Epaule 

Travail des abaisseurs, des abducteurs et des 
rotateurs internes ou externes. Postures en 
abduction et poussées itératives en décoaptation 
(possibilité d'adapter l'inclinaison du REHAB pour 
réaliser un exercice spécifique) 

Par expérience, la liste des exercices ci-dessus concerne des pathologies récurrentes auxquelles 
s'ajoutent de très nombreuses configurations d'installation spécifiques mises en œuvre par les 
masseurs-kinésithérapeutes et médecins du sport. 
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L’entreprise GeNouRoB : Certifications & Brevets 

100% Français, GeNouRoB est LE spécialiste mondial de la recherche médicale et paramédicale
ligamentaire disposant d'une gamme complète et homogène d'instruments de mesure et de 
rééducation spécifique :  

L’équipe dirigeante est constituée de scientifiques spécialisés dans l'orthopédie, 

L'entreprise est représentée dans une vingtaine de pays et a pour objectif principal l'amélioration 
constante de ses produits pour satisfaire ses clients et partenaires, 

Les travaux de recherche et développement sont menés en collaboration scientifique avec des 
chirurgiens orthopédistes, des médecins du sport et des masseurs kinésithérapeutes… 

GeNouRoB prévoit de commercialiser  deux nouveaux appareils de mesure ligamentaire en 2014. 

Le savoir faire technique de GeNouRoB est protégé par de nombreux brevets d'invention :

brevet français au travers de l'INPI : FR 0608725 et FR 0608726 

brevet européen : EP 078209.0-1526  

dépôt de brevet aux USA n°13/502790  

Engagé dans une démarche pérenne de développement et afin de répondre aux enjeux économiques du

futur, GeNouRoB a intégré très tôt les procédures 'Assurance Qualité' et 'Certification' qui se retrouvent à 
tous les stades de son organisation (conception, fabrication, commercialisation) :  

marquage CE 0459 (Europe)  

certification ISO 9001 (Assurance Qualité)  

certification EN 13485 (Système de Management de la Qualité, secteur médical) 

certifications SFDA et FDA #300819 1251 (USA)  

numéro d’enregistrement GMDN 17727  


