
Médecins,
découvrez les bienfaits  
du Corset DAUM®
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UNE INNOVATION 
TECHNOLOGIQUE  
éprouvée…
Le Corset DAUM® est un appareillage 
orthopédique totalement unique.
Il a été créé par Reuwen Daum,  
maître en orthopédie, en collaboration 
avec plusieurs cliniques.  
Protégé par de nombreux brevets, sujet 
d’une étude scientifique rassemblant 
une vingtaine de médecins spécialistes 
du rachis, il a été porté aujourd’hui par 
plus de 8 500 patients. 

Une démarche  
DE CONFIANCE…
À chaque contact avec son patient,  
le médecin prescripteur est informé.  
Nous nous déplaçons régulièrement pour 
parler des évolutions du Corset DAUM®. 
Notre atelier de fabrication accueille tous 
les ans les spécialistes du rachis curieux 
d’en savoir plus sur notre savoir-faire.

Document d’information technique à destination unique des médecins

ORTHOPÉDIE LUCAS
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Oubliez tous vos a priori sur les corsets,  
le Corset DAUM® 

est différent et unique.



BIEN PLUS QU’UNE SIMPLE  
ORTHÈSE LOMBAIRE 
Le Corset DAUM® est une orthèse  
thoraco-lombo-sacrée. C'est LE premier 
détendeur vertébral, le modèle original.  
Il permet ainsi :
·  un effet continu d’élongation et de traction,
·  une prise en charge locale du poids du tronc,
·  un amortissement du mouvement grâce  

au système pneumatique,
·  une mise au repos et soutien du segment lombaire,
·  un maintien de l’amplitude respiratoire.

DES EFFETS  
THÉRAPEUTIQUES ÉTABLIS
Il a été constaté que le Corset DAUM®:
·   provoque la décompression du disque ou  

du segment pathologique par transfert de  
la charge de pression sur les piliers pneumatiques 
latéraux,

·  libère la mobilité́ du rachis dans les amplitudes 
frontales et sagittales,

·  maintient un effet de décompression du rachis  
au cours du mouvement.

‘
Dans 94%* des cas, les thérapies intégrant  
le Corset DAUM® ont diminué la douleur dorsale.

Dans 62%* des cas, la douleur a entièrement disparu.

* Observations statistiques sur 3 ans.

CONCEPTION ET APPAREILLAGE 
SUR MESURE

Le Corset DAUM® n’est délivré que sur prescription  
d’un médecin spécialisé en orthopédie, neurologie,  

rhumatologie, chirurgie ou médecine physique.

Le Corset DAUM® est entièrement fabriqué  
sur mesure et en fonction de la pathologie du patient.

Des réglages et ajustements sont effectués  
régulièrement, dès que l’évolution de la pathologie  

ou de la morphologie du patient le requiert.

LE Corset DAUM®  
A ÉTÉ ADOPTÉ 
PAR DE  
NOMBREUX
SPÉCIALISTES  
dans les cas suivants : 
·   dégénérescence discale 

étagée, 
·  compression radiculaire  

liée à la sténose du canal 
lombaire, 

· syndrome facettaire, 
·  protrusion et hernie discale 

(sans indication chirurgicale), 

·  séquelles post-chirurgicales 
d’une hernie discale, 

·  ostéoporoses, 
·  fractures néoplasiques  

et traumatiques, 
·  tassements vertébraux  

d’origine traumatique  
ou ostéoporotique, 

·  correction d’une  
composante scoliotique  
associée à la pathologie. 

Un élément  
dans une thérapie  
SEREINE
Le port du Corset DAUM®  
est régulièrement prescrit dans  
le cadre d’une thérapie générale  
intégrant un retour à l’activité,  
des soins en kinésithérapie, etc. 
Le patient et son corset sont suivis  
et contrôlés par nos équipes. 
Nous nous assurons ainsi du bon  
fonctionnement du corset et  
ajustons les réglages : le retour  
à une vie active provoque  
régulièrement des modifications  
morphologiques sur les patients.
Le décisionnaire reste le médecin.

DISCRÈTEMENT…  
le patient va mieux
Oubliez vos a priori sur les corsets…  
Le Corset DAUM® est différent.  
À peine 750 grammes,  
des tissus choisis pour leur confort  
et leur propriété. Le Corset DAUM®  
est quasiment invisible sous une  
chemise, une veste, une robe… 

BOUGER… vivre…
 Vous pensez que le patient sera serré ? Comprimé ?  

Vous serez surpris … Il va au contraire retrouver de la mobilité et bouger à nouveau  
sans le stress de la douleur, sans la fatigue.

Ce retour à la mobilité prévient les effets secondaires d’une perte d’autonomie.  
Le patient bouge, les muscles dorsaux sont sollicités puisque le Corset DAUM®  

ne les remplace pas : il les accompagne, il agit comme une sécurité.


