ORTHOPEDIE
Une solution pour traiter les Troubles Musculo-Squelettiques- TMS
La Société Lora lance ORA, un dispositif de classe 1
(selon l’AFFSAPS), pour prévenir et guérir les
douleurs articulaires en rééquilibrant le squelette à
partir des articulations de la mâchoire.
De nombreux chercheurs se sont penchés sur le problème de
l’influence des articulations temporo-mandibulaires, donc de la
mâchoire, sur la posture du squelette et le système végétatif.
L’Ecole américaine, les laboratoires italiens et français ont
admis l’influence de l’occlusion dentaire sur la posture,
l’équilibre et la puissance musculaire. Des athlètes depuis Carl Lewis ont bénéficié à ce titre de l’apport de ces concepts
et améliorent ainsi leurs performances de façon significative.
De plus, 80% de la population présente des dysfonctionnements des articulations de la mâchoire, même si elles n’en
sont pas conscientes. Les troubles musculo-squelettiques (TMS) ont pris des proportions importantes dans les pays
industrialisés. 70% des maladies professionnelles sont imputées aux troubles musculo-squelettiques selon les résultats
de recherches de l’INRS.
ORA agit sur l’équilibre des mâchoires. Il suffit de placer l’appareil dans la bouche lors de la pratique quotidienne
d’exercices d’autocorrection pour agir sur l’ensemble du corps et rétablir l’équilibre général.
Créé par Bogumila Cyrulik - Sobczak, Docteur ès Sciences en Education Physique et Sportive de l’Académie
d’Education Physique de Wroclaw en Pologne, le dispositif ORA a fait l’objet en 2001 d’une thèse de Doctorat sur le
thème : « L’influence de la kinésithérapie sur l’état fonctionnel des articulations temporo-mandibulaires, de la colonne
vertébrale et des membres ».
2mn d’exercices par jour ORA adapté à tous : hommes, femmes, enfants.
Après des tests cliniques à l’Université de Faculté Dentaire René Descartes (Paris V), ORA est breveté en 2003.
En 2005, elle crée la société LORA en France. Reconnue entreprise innovante, elle obtient des subventions pour débuter
la commercialisation du dispositif. En 2006, ORA, après avoir obtenu la norme européenne CE est primé au Concours
Lépine de Paris et de Strasbourg.
Aujourd’hui, Bogumila Cyrulik - Sobczak donne des conférences en France et à l’étranger.
Le dispositif ORA possède le code ACL 4518969, est disponible dans certaines pharmacies et sur le site :www.oralora.com
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