
Paralysie du pied : marcher et même courir 

devient possible avec la nouvelle orthèse 

plantaire Dynergie 

Tous les jours, sans en avoir conscience, des millions de Français(es) marchent 
normalement. Pour d'autres, et ils sont particulièrement nombreux, ce qui devrait 
être banal relève du parcours du combattant... avec de multiples conséquences sur 
leur vie personnelle et professionnelle. 

Alors que  57 % de nos compatriotes ont "mal 
aux pieds" (étude UFSP réalisée en 2017), 
certains ont des problèmes très handicapants 
: suite à l'opération d'une hernie discale, à 
une sciatique ou à une lourde maladie  
(myopathie, sclérose en plaque, 
hémiplégie...), il arrive que les muscles 
releveurs du pied se paralysent.  Il devient 
alors totalement impossible de marcher 
normalement... 

Autre pathologie également gênante : le pied 
en varus, c'est-à-dire dévié en dedans, est 
une déformation congénitale très fréquente 
qui touche une à deux naissances sur mille. 

Or l'incapacité de se déplacer cause une 
"double peine" : 

 elle conduit à un isolement en 
interrompant soudainement la 
possibilité d'avoir une vie active 

 elle génère de nouvelles douleurs (genoux, hanches, dos...) 

Dans ce contexte, Dominique Garand, orthoprothésiste et dirigeant d'APORAP,  
lance une innovation qui va faire date : Dynergie, la première orthèse 
entièrement sur-mesure qui permet à toutes les personnes paralysées du pied 
de marcher normalement... et même de courir, de monter des marches ou de 
conduire une voiture ! 

 

https://sante-du-pied.org/35--observatoire-national-de-la-sante.html
http://www.aporap-orthopedie.com/


Une innovation française qui va changer la vie de millions 
de personnes 

Pour des millions de patients(es), Dynergie est une véritable révolution ! 
Désespérés et désemparés, ils étaient confrontés à un manque de solutions 
efficaces pour les aider à remarcher normalement. 

Le concept Dynergie est totalement inédit : cette orthèse "nouvelle génération" est 
fabriquée entièrement sur mesure. Et cela change tout ! 

La forme de l'orthèse épouse 
parfaitement la forme de la jambe et du 
pied grâce à une prise d'empreinte 
plâtrée. De plus, la force dynamique est 

calibrée sur mesure avec un rappel par 
renfort carbone qui est différent selon les 
cas. Elle est tout simplement la seule 
attelle qui maintienne latéralement les 
laxités de la cheville. 

Résultat : marcher normalement, et 
même courir, conduire une voiture ou 
monter des marches, est un rêve qui 
devient enfin réalité pour toutes les 
personnes paralysées du pied ! Dynergie 
est également la première orthèse qui 
maintient les déformations du pied en 

varus. 

L'orthèse releveur de pied Dynergie est adaptée pour tous les cas de SPE (Sciatique 
poplité externe), sclérose en plaque, hémiplégie, poliomyélite, charcot marie, 
traumatisme crânien, myopathie, et paraplégie. 

Dominique Garand souligne : 

« Il s'agit  tout simplement du seul dispositif en France, et peut-être même 
au monde, à proposer une force calibrée sur mesure pour couvrir toutes les 
pathologies différentes. » 

 



Dynergie, c'est aussi : 

 une approche technique rigoureuse par des professionnels de l'appareillage 
orthopédique avec une évaluation de l'orthèse sur un plateau de marche 
informatique 

 une démarche médico-technique (et non commerciale) initiée par un 
orthoprothésiste 

 un grand confort d'utilisation 
 un poids-plume de 200 grammes pour ne pas gêner la marche 
 un dispositif dynamique en carbone polypropylène, un matériau ultra-

résistant dans le temps,  pour des années d'utilisation sans casse 
 un contrôle rigoureux du releveur de pied dynamique qui est effectué avant 

l'essai de marche avec le patient 
 une attelle très facile à utiliser et discrète puisqu'elle se place à l'intérieur 

de chaussures standards avec ou sans talons, de chaussures basses et même 
de bottes ou de bottines. 

APORAP : 35 ans d'expérience dans la conception 
d'appareillages orthopédiques 

APORAP est un centre orthopédique spécialisé dans 
la conception d'appareillages orthopédiques. 

Il dispose de trois cabinets pour recevoir les 
patients en consultation : à Paris, à Aulnay-sous-
bois et à La Garenne Colombes (cette structure 
dispose également de 170 m² d'ateliers).  

Des services de déplacement, à domicile ou en 
milieu hospitalier, sont également disponibles. 

Grâce à une équipe performante de professionnels 
tous diplômés en grand appareillage orthopédique, 
APORAP peut imaginer et fabriquer ses orthèses sur 
mesure en interne : orthèses lombaires, corsets 
orthopédiques, attelles releveur de pieds, orthèses 
de pouce, attelles de genou...  

Plus de 200 orthèses ont ainsi déjà été créées à la demande. 



Dominique Garand, orthoprothésiste passionné 

Chez les Garand, le pied est une passion familiale ! Le père et l'oncle de Dominique 
étaient, comme lui, orthoprothésistes de formation. 

Dominique a toujours su ce qu'il voulait faire et, dès 1983, il a créé son propre 
établissement sur la région Parisienne : Aporap. 

 

Si l'approche technique de son métier le destine au départ à ne réaliser que des 
orthèses pour les patients paralysés et des prothèses pour les patients amputés, 
Dominique décide d'aller plus loin afin de proposer aussi des solutions à toutes les 
personnes souffrant de pathologies présentant une déficience osseuse, ligamentaire 
ou neurologique. 

L'idée de Dynergie est née il y a plusieurs années. Un chirurgien orthopédiste 

souhaitait que Dominique présente un dispositif novateur pour les paralysies lors du 
premier Congrès d'une association mettant en relation tous les spécialistes du pied 
(chirurgiens  orthopédistes, médecins de rééducation, gériatres, podologues, podo-
orthésistes, kinésithérapeutes et orthoprothésistes). 

Il a toutefois fallu attendre l'arrivée du carbone dans l'orthopédie pour que 
l'orthèse Dynergie devienne totalement fonctionnelle. 

Pour en savoir plus 

Site web : http://www.aporap-orthopedie.com/ 
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