i-Digits™
Guide du clinicien

i-digits™ - Guide du clinicien
Ce document contient les instructions destinées aux prothésistes pour la mise en place et
l'entretien de la prothèse de main partielle i-digits™ et il doit être entièrement lu avant la mise en
place. Il est fortement recommandé de consulter le présent manuel conjointement aux instructions d'un clinicien expérimenté en prothèses de membres supérieurs et myoélectriques.

Ce symbole, utilisé tout au long de ce manuel, indique que les informations qu’il
précède sont particulièrement importantes.

Veuillez vous rendre sur www.ossur.fr pour vous assurer d'avoir la version la plus récente de ce
document.
Veuillez vous reporter au guide d'assemblage des composants d'i-digits™ (MA01349) pour
obtenir les instructions d'assemblage et de fabrication.
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1.0
1.1

i-digits™
Description du produit

Design. Dextérité. Mouvement intelligent.
Inspirée de notre gamme de notre produits i-limb™ , la
prothèse i-digits™ allie fonctionnalité inégalée et style.
Les doigts sont indépendamment motorisés et articulés
pour fonctionner de concert avec les doigts anatomiques
résiduels, et augmenter de manière significative les

capacités fonctionnelles de l’utilisateur.
Le modèle i-digits™ Quantum utilise le contrôle gestuel
à travers la technologie brevetée i-mo™ pour effectuer un
changement de prise d’un simple geste.
Principales caractéristiques :
• Plus intelligente
-- Un changement de prise rapide et simplifié par
l’utilisation du contrôle gestuel issu de la techno
logie i-mo™ *
-- Un contrôle de proximité disponible via les grip
chips™
• Plus rapide
-- Vitesse des doigts augmentée jusqu’à 30 %
• Plus puissante
-- Jusqu'à 30% plus de force selon les besoins
-- Meilleure conception des composants pour une
fabrication plus facile et fiable
-- 50% d'autonomie en plus
• Plus anatomique
-- Une conception plus mince pour obtenir une
forme plus naturelle
-- Des doigts plus petits sont désormais disponibles

1.2

Utilisation

i-digits™ est destinée aux individus présentant une amputation ou affection congénitale partielle de main. Le dispositif est adapté aux patients ayant subi la perte de 3, 4 ou 5
doigts, en particulier pour pallier la perte du pouce ou des
prises d’opposition.

L’action des doigts motorisés et indépendants, combinée à
la rotation manuelle du pouce, permet d’optimiser la saisie
des objets et offre ainsi une prise conforme et fonctionnelle. La prothèse i-digits™ est également équipée de la
fonction vari-grip (augmentation de la force selon les besoins) et de l’auto-grasp (détection de glissement) pour
une prise toujours plus adaptée et sécurisée.
Une large variété de prises et positionnements de la
prothèse permet à l’utilisateur de sélectionner la prise qui
convient le mieux à la réalisation d’une tâche. Il est également possible de personnaliser les prises en fonction des
besoins.

*Remarque : disponible uniquement sur i-digits™ quantum.
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1.3

Profil utilisateur

i-digits™ convient aux personnes présentant un niveau
d’atteinte partielle de la main qui est :
• Distal par rapport au poignet
• Proximal par rapport à l'articulation métacarpo-phalangienne
i-digits™ ne convient pas aux utilisateurs :
• Présentant des troubles cognitifs les empêchant de
contrôler le dispositif
• Lorsque l'intégrité de la peau est insuffisante pour
supporter un dispositif prothétique

1.4

Stratégies de contrôle de la prothèse

Contrôle gestuel (i-digits™ quantum uniquement) :
Issu de la technologie i-mo™, le contrôle gestuel permet d'accéder à une prise préprogrammée à l’aide d’un
mouvement souple et naturel de la prothèse dans 1 des
4 directions.

i-mo™ intelligent motion
gesture control

triggers
muscle control

Remarque : Le contrôle gestuel peut également être activé
en utilisant une co-contraction. Selon la configuration de la
prothèse choisie par la clinicien.
Contrôle via l'application :
Il est possible, via les applications biosim™ et my i-limb™,
de positionner i-digits™ dans une prise préprogrammée,
d’un simple clic sur l’icône correspondant. Il s’agit des
quick grips™ (prises rapides).
i-digits™ quitte la prise préprogrammée dès que l'utilisateur touche de nouveau l’icône ou sélectionne une autre
icône. L’augmentation de la vitesse est régulée au moyen
d’une simple barre de défilement sur l’application my
i-limb™. L’augmentation de la vitesse permet d’obtenir
une reactivité plus importante de la prothèse ainsi qu’un
aspect naturel lors du mouvement et une force de préhension plus importante

gr

• Le dispositif doit se trouver en position « main entièrement ouverte »
• Positionner le bras parallèle au sol (en pliant le
coude à 90°)
• Maintenir un signal d'ouverture jusqu'à ce que le
doigt tressaute
• Bouger la main (dans un délai maximum de 1 seconde) dans la direction assignée à la prise désirée
• i-digits™ quantum adoptera la prise souhaitée

ip

Pour accéder au contrôle gestuel :

ip ch

quick grips™
app control

grip chips™
proximity control

Contrôle musculaire :
Les déclencheurs sont des contractions musculaires
particulières telles que le maintien ouvert, la co-contraction, la double impulsion et la triple impulsion qui sont
utilisées pour activer les prises préprogrammées.
Contrôle de proximité:
Les grip chips™ sont de petites puces Bluetooth qui permettent, lors du passage de la prothèse i-digits™ dans le
rayon d’action de la puce, d’activer la prise programmée.
Les grip chips™ peuvent être placées à des endroits stratégiques dans l’environnement de l’utilisateur afin de lui
permettre d’accéder aux prises optimales pour ses taches
quotidiennes. Les grip chips™ se programment via les applications biosim™ ou my i-limb™.
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2.0

Composants

Fig. 1 : Aperçu de la prothèse

Doigt motorisé
Articulation

Bracelet poignet
et batteries

Vue palmaire

Vue dorsale

L'illustration ci-dessus (fig.1) montre une prothèse i-digits ™ à 4 doigts pour utilisateurs ayant un pouce sain et 4 i-digits.
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2.1

Composants du bracelet poignet

Le bracelet poignet contient le microprocesseur et les
batteries. Il s’attache à l’aide d’une sangle, concue pour
s’adapter autour de l’avant-bras. La gaine souple (soufflet)
permet l’accès au cablage lors de l’assemblage de la
prothèse. Le bracelet est activé et desactivé par un bouton
gris sur le panneau central. Lors de la mise sous tension,
un voyant LED clignote pendant quelques secondes.

2.2

Fig. 4 : Bracelet poignet

Bouton marche/arrêt

Témoin lumineux LED

batteries

Options de contrôle

Les prothèses i-digits ™ peuvent être contrôlées grâce à
des capteurs spécifiquement conçus tels que les électrodes
Remote» fines (LP), les électrodes Compact» et les électrodes de contact type FSR.

Fig. 2 : Options d’électrodes

Les électrodes «Remote» LP et les électrodes «Compact»
détectent l'activité des muscles de la main résiduelle

pour contrôler l’ouverture et la fermeture des doigts. Les
électrodes «Remote» LP sont constituées de dômes qui
peuvent améliorer le confort de l'utilisateur.
Les électrodes détectent la pression exercée contre elles
par la main résiduelle pour contrôler les mouvements
des doigts. Les FSR sont idéales dans les situations où la
main affectée présente un doigt résiduel ayant préservé sa
flexion et extension.

FSR

Électrode Compact LP

Électrode Remote LP

Ne vous fiez pas aux précédentes évaluations myoélectriques.
Fig. 3 : Sites pour l'électrode

Utilisez des sites anatomiques permettant
l’intégrité du contact de l’électrode avec
la peau. Évitez de placer les électrodes
près des bords de l’emboiture, des zones
osseuses, des greffes de peau ou des tissus
graisseux.

Si vous utilisez des électrodes «Remote» LP ou des
électrodes «Compact», les trois groupes musculaires
de la main sont :

2

1

3

1 L’éminence thénar
2 L’éminence hypothénar

Vue palmaire

3 La face dorsale de la main
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Vue dorsale

2.3

Chargement des batteries

Fig. 5 : Chargeur

Quatre batteries sont fournies : deux pour le bracelet
poignet et deux de rechange. Chaque batterie est dotée d'un
témoin lumineux (voir la page 7) vous avertissant lorsque
la charge des piles est faible. En cas de charge insuffisante,
le témoin s’allumera en rouge et restera a llumé jusqu’à ce
que la batterie soit suffisamment chargée.

Le temps de chargement est d’environ deux heures lorsque
les batteries sont complètement déchargées

Fig. 6 : Support de chargeur

Les batteries pour i-digits™ ne doivent être chargées qu'en
utilisant le chargeur de batterie (fig. 6) fourni. Placez les
batteries dans le support tel qu'illustré. Insérez le câble du
chargeur dans le support de charge, puis insérez le chargeur dans la prise d'alimentation (fig. 5).

Au dos du support de charge (fig.7), vous verrez les diverses séquences lumineuses :

Fig. 7 : Témoins lumineux du support de charge

• Le voyant du milieu est allumé : le chargeur est
branché.
• Le 2e et 5e voyants clignotent en émettant une lumière verte : les batteries sont en train de charger.
• Le 2e et 5e voyants émettent une lumière verte ininterrompue : les batteries sont chargées.
• Le 1er et 4e voyants sont allumés : problème de bat
teries. Débranchez et essayez à nouveau. Si le voyant
reste allumé, veuillez contacter le service client.

Ne tirez jamais sur le câble pour débrancher
le chargeur
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3.0
3.1

Recouvrements
Recouvrements disponibles

Des recouvrements en silicone sont fournis avec le dispositif i-digits™. Faciles à mettre en place, ils recouvrent
chaque doigt prothétique individuellement.
Des recouvrements de doigts approuvés par Össur
doivent être utilisés pour chaque doigt du dispositif. La
garantie est annulée si la prothèse est utilisée avec des
recouvrements de doigts non approuvés par Össur.
Les gants de recouvrement pour la prothèse i-digits™ ne
permettent pas une protection complète contre l’humidité,
les matières grasses, la poussière et la pénétration de saleté. La prudence est donc recommandée lors de l’utilisation
du dispositif
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4.0

Différentes prises possibles

La prothèse i-digits™ offre la possibilité d’accéder à une multitude de prises et gestes spécifiques décrits ci-dessous . Leur
accessibilité et paramétrage est assurée via l’application my i-limb™.
Les gestes spécifiques disponibles pour la prothèse i-digits™ dépendent du niveau d’amputation et de la configuration du
dispositif. Les exemples suivants s’entendent pour un dispositif équipé de 5 doigts prothétiques.

4.1

Options de prises

OPTIONS DE PRISE AVEC PINCE DE PRÉCISION
Pince de précision standard ouverte
Le majeur, l’annulaire et l’auriculaire sont
inactifs en position d’ouverture complète. Seuls l’index et le pouce assurent
la prise.

Pince de précision standard fermée
Le majeur, l’annulaire et l’auriculaire sont
inactifs en position de fermeture complète. Seuls l’index et le pouce assurent
la prise.

Pince de précision ouverte avec pouce fixe
Le majeur, l’annulaire et l’auriculaire sont
inactifs en position d’ouverture complète. Le pouce bouge automatiquement
dans une position partiellement fermée.
Seul l’index assure la prise contre le
pouce fixe.

Pince de précision fermée avec pouce fixe
Le majeur, l’annulaire et l’auriculaire sont
inactifs en position de fermeture complète. Le pouce bouge automatiquement
dans une position partiellement fermée.
Seul l’index assure la prise contre le
pouce fixe

OPTIONS POUR LA PRISE TRIDIGITALE
Prise tridigitale standard ouverte
L’annulaire et l’auriculaire s’ouvrent complètement et s’arrêtent. Le pouce, l’index
et le majeur assurent la prise.

Prise tridigitale standard fermée
L’annulaire et l’auriculaire se ferment
complètement et s’arrêtent. Le pouce,
l’index et le majeur assurent la prise.

Prise tridigitale ouverte avec pouce fixe
L’annulaire et l’auriculaire s’ouvrent complètement et s’arrêtent. Le pouce bouge
automatiquement dans une position partiellement fermée. L’index et le majeur
assurent la prise contre le pouce fixe.

prise tridigitale fermée avec pouce fixe
L’annulaire et l’auriculaire se ferment
complètement et s’arrêtent. Le pouce
bouge automatiquement dans une position partiellement fermée. L’index et le
majeur assurent la prise contre le pouce
fixe.
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PRISES SUPPLÉMENTAIRES ET GESTES PERSONNALISÉS
Prise étau
Les 4 doigts longs s’ouvrent complètement et s’arrêtent. Seul le pouce bouge.

Prise latérale
Les 4 doigts longs se ferment complètement et s’arrêtent. Seul le pouce bouge.

Geste personnalisé
Tous les doigts bougent automatiquement vers une position définie par l’utilisateur, avec pour chaque doigt l’option
ouvert ou fermé.

Étreinte
La main prend une position partiellement fermée. Lorsqu’un signal de fermeture est donné, la main se ferme rapidement (pas de contrôle proportionnel).
Lorsque le signal de fermeture est relâché, la main s’ouvre complètement et se
replace dans sa position de démarrage
partiellement fermée.

Poignée de main
La main adopte une position»poignée de
main». Lorsqu’un signal de fermeture est
donné, les doigts se ferment ; lorsque ce
signal est relâché, les doigts s’ouvrent.

Souris
La main adopte une forme appropriée
pour utiliser la souris d'un ordinateur.
Lorsqu’un signal de fermeture est donné,
l’index vient cliquer sur la souris. Lorsque
ce signal est relâché, l’index s’ouvre.

Rangement rapide du pouce
Le pouce reste actif. Les quatre doigts
s’ouvrent complétement et s’arrêtent.
Pendant 1,5 seconde, seul le pouce
bouge, après quoi la main revient automatiquement en fonctionnement normal.
Index pointé
Tous les doigts se ferment et se désactivent, seul l’index reste actif.

Prise personnalisée
Chaque doigt adopte automatiquement
une position définie par l'utilisateur.
L'utilisateur peut décider de maintenir
certains doigts activés et de désactiver
les autres doigts.
Déclencheur utilisant 1 doigt
La main adopte une forme adaptée permettant d'utiliser un flacon pulvérisateur
avec l'index activé en mode pression.

Déclencheur utilisant le pouce
La main adopte une forme adaptée permettant d'utiliser un aérosol avec le
pouce activé en mode pression.

Déclencheur utilisant 2 doigts
La main adopte une forme adaptée permettant d'utiliser un flacon pulvérisateur
avec l'index et le majeur activés. L'index
et le majeur fonctionnent en mode pression.
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5.0
5.1

Renseignements complémentaires
stockage et entretien

Éteignez toujours le dispositif i-digits™ lorsque vous ne l'utilisez pas.
Dans la mesure du possible, veuillez charger les batteries tous les jours après l'utilisation du dispositif.
Changez les batteries tous les 12 mois.
Veillez à faire réviser votre dispositif i-digits™ tous les 12 mois.
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5.2

Dépannage

Problème

Action

La prothèse ne fonctionne
pas

Vérifiez d'avoir mis sous tension la prothèse.
Vérifiez que les batteries soient connectées.
Vérifiez que les batteries soient chargées.
Vérifiez que les électrodes soient bien en contact avec la peau.

Un doigt ne fonctionne pas

Vérifiez si le doigt fonctionne correctement en utilisant la fonction «Vérification de la
santé de la main» sur biosim™

Le dispositif s'arrête à mi-
chemin durant une action

Il est possible que les réglages de l'électrode doivent être modifiés.
Vérifiez que le câble de l'électrode ne soit pas endommagé.
Vérifiez que les vis du doigt ne soient pas desserrées.
Assurez-vous que les électrodes soient correctement en contact avec la peau.

L'utilisateur se plaint d'avoir
du mal à actionner la
prothèse.

Il est possible que les réglages de l'électrode soient trop bas.
Assurez-vous que les batteries aient suffisamment de charge.
Assurez-vous que les électrodes aient une bonne mise à la terre.
Vérifiez l'emplacement et le câblage de l'électrode.

La charge des batteries dure
moins que prévu

Chargez entièrement les batteries pendant la nuit. Vérifiez la connexion des batteries.
Assurez-vous que les électrodes ne soient pas réglées au-delà de 5,5.
Vérifiez que l'utilisateur ne tienne pas un signal soutenu à la main.
En consultant le graphique en temps réel ou activité excessive du signal dans l’onglet
‘’Utilisation des données’’.
Remplacez par des batteries neuves.

Les batteries ne fonctionnent
pas

Vérifiez que les batteries soient connectées.
Vérifiez que les batteries soient chargées.
Vérifiez le câblage pour voir s'il est endommagé.
Vérifiez le dispositif en utilisant une des batteries de rechange.

N'hésitez à contacter le service client à tout moment si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'aide supplémentaire pour résoudre un problème.
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5.3

Mesures de sécurité, avertissement et précautions

i-digits™

Batteries

Ne l'utilisez pas sans un recouvrement agréé.

Ne pliez pas et n’exercez pas de pression excessive sur
les batteries.

Ne l'utilisez pas sous l'eau.

Ne percez pas les batteries.

Ne l'utilisez pas pour faire fonctionner des machines
lourdes/industrielles.

Ne démontez pas les batteries.

Ne l'utilisez pas avec des machines contenant des pièces
mobiles pouvant causer des blessures ou dégâts.
Les utilisateurs sont tenus de respecter les réglementations locales concernant l'utilisation d'automobiles,
d'avions, de navires ou de tout autre type de véhicule ou
dispositif à moteur.

Ne les exposez pas à des températures élevées.
N’incinérez pas les batteries.
Ne mettez pas les batteries en court-circuit.
Ne stockez pas les batteries dans un véhicule.

Ne l'utilisez pas pour réaliser des activités extrêmes pouvant causer des blessures à une main biologique.
Ne l'exposez pas à une humidité excessive, à du liquide,
de la poussière, des vibrations ou des chocs.

Jetez les batteries conformément aux réglementations
américaines, européennes ou locales.
Utilisez uniquement le chargeur Össur pour charger des
batteries Össur.
Si les batteries sont visiblement gonflées ou enflées :

Ne l’exposez pas à des températures élevées

•
•
•
•

Interrompez immédiatement le processus de charge
Débranchez les batteries
Retirez-les et placez-les dans un lieu sûr
N’y touchez pas et gardez-les sous surveillance
pendant 15 minutes
• Remplacez-les par des batteries neuves
• Ne les réutilisez pas
• Jetez de façon appropriée toute batterie présentant
une fuite

Ne l’exposez pas aux flammes
Ne l’utilisez pas ou ne l’exposez pas à des atmosphères
explosives
Ne démontez pas les composants et ne les modifiez pas
de quelque manière que ce soit.
La maintenance, les réparations et les mises à jour ne
peuvent être effectuées que par des techniciens Össur et
des partenaires techniques qualifiés
Ne l'utilisez pas avec un recouvrement endommagé.
Les recouvrements endommagés doivent être remplacés
ou réparés par un technicien Össur ou un parte-naire
technique qualifié.

Le non-respect des recommandations ci-dessus annulera
la garantie.

Seuls les accessoires et outils autorisés par Össur
peuvent être utilisés avec i-digits™.
N’utilisez pas une prothèse i-digits™ pour manipuler un
téléphone portable en charge sur secteur, car cela peut
affecter le signal EMG.
Le non-respect des recommandations ci-dessus annulera
la garantie.

Si vous avez des problèmes techniques
avec le dispositif i-digits™, veuillez contacter le Service Client
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6.0
6.1

Informations à l'attention de l'utilisateur
Coordonnées de l’utilisateur

Les informations de base fournies doivent faciliter l’identification de votre prothèse si elle devait être renvoyée au
service client de Össur. Veuillez compléter les informations ci-dessous et les transmettre à Össur en utilisant les
coordonnées d’Össur France figurant au verso de ce manuel.

Nom de l'utilisateur : .............................................................................................................................................
Date de pose : ........................................................................................................................................................
Date d'achat du dispositif : ....................................................................................................................................
Numéro de série du dispositif : .............................................................................................................................
Nom du prothésiste et coordonnées : ..................................................................................................................
Nom du thérapeute et coordonnées : ...................................................................................................................

Nous vous recommandons d'inclure également les renseignements ci-dessus dans les notes de l'utilisateur.
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7.0
7.1

Annexes
Renseignements techniques

i-digits™
Tension

7,4 V (nominale)

Courant max.

5A

Capacité des batteries

Polymère de lithium rechargeable de 7,4 V (nominale) ; capacité de 800 mAh

Charge max. du dispositif

20 kg

Charge de transport du doigt
(limite statique)

5kg

Temps entre l'ouverture totale et
la fermeture totale

0,8 secondes

7.2

Conditions environnementales

Classification de zone dangereuse
Le dispositif i-digits™ n'a pas été conçu pour être utilisé en dehors des limites des environnements énumérés ci-dessous.
L'utilisateur d'un dispositif i-digits™ doit s'assurer qu'il ne soit pas utilisé dans de tels environnements.
Condition

Niveau

Température maximum

+70˚c

Température minimum

-40˚c

Classification de zone dangereuse

Non dangereuse

7.3

Compatibilité des composants

Veuillez vous rendre sur www.ossur.fr pour obtenir plus d'informations sur la compatibilité électromagnétique
(CEM) et des informations électriques concernant les produits i-digits™.

7.4

Garantie

Veuillez vous rendre sur www.ossur.fr pour consulter les informations sur la garantie.
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Veuillez lire le mode d'emploi

Équipement de Classe II : fournit une isolation double pour protéger
l'utilisateur des risques d'électrocution
Indice de protection : IP40
IP40

Protection contre la pénétration de particules solides dont les diamètres sont supérieurs à 1 mm. Pas de protection spéciale contre la
pénétration de l'eau.
Numéros de série

Pour les dispositifs i-digits™ :
Le numéro de série unique des dispositifs i-digits™ se compose de
2 lettres suivies de 4 chiffres, un nombre alphanumérique.

Conformité WEEE

Numéro de catalogue

Fabricant

Conformité européenne
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Siège Social France:
Össur France
21, Chemin de la Sauvegarde
69130 Ecully
France
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