
 

BIODEX - Système multi-articulaire 
PRO 

Mode d’emploi 
 

850-000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

BIODEX 
Biodex Medical Systems, Inc. 

20 Ramsey Road, Shirley, New York, 11967-4704, États-Unis, Tél. : 800-224-6339 internat. : 631-924-9000). Fax : 631-924-9338, Email : info@biodex.com. www.biodex.com 

erikhornung
Typewritten Text
FN: 16-330  9/16



 
 

TABLE DES MATIÈRES 
 

 

 — I —  TABLE DES MATIÈRES 
 
 
 

 

INTRODUCTION ........................................................................................................ III 
 
 

AVANT TOUTE UTILISATION ................................................................................. IV 
 
 

1.COMMANDES ET RÉGLAGES 
 

Dynamomètre ...................................................................................................... 1-1 
 

Positionnement du fauteuil  ................................................................................. 1-4 
 

Barre de soutien du dossier .................................................................................. 1-7 
 

Panneau de commande ........................................................................................ 1-8 
 

Accessoires du dynamomètre .............................................................................. 1-9 
 

Utilisation de l’accessoire combiné pour cheville (pour les mouvements  
de la cheville et le genou : rotation tibiale interne/externe)  .............................. 1-11 

 
2. FONCTIONNEMENT  ............................................................................................ 2-1 

Instructions de sécurité pour le fonctionnement 
du Système multi-articulaire Biodex  .................................................................. 2-1 
 

Préparation du système avant utilisation  ............................................................ 2-2 
 

Modes de fonctionnement ................................................................................... 2-2 
 

Applications supplémentaires  ............................................................................. 2-7 
 

Bonne réalisation des tests  .................................................................................. 2-7 

 
3. LOGICIEL  .............................................................................................................. 3-1 

Dossier patient ..................................................................................................... 3-1 
 

Paramétrage du protocole .................................................................................... 3-2 
Séquences de protocoles ...................................................................................... 3-3 
 

Applications du dynamomètre ............................................................................. 3-5 
 

Paramétrage de l’amplitude des mouvements (ADM) ......................................... 3-7 
Voir les paramètres anatomiques ......................................................................... 3-9 
 

Rapports ............................................................................................................. 3-11 
Création d’un rapport de synthèse sur la rééducation ........................................ 3-13 
 

Analyse des courbes .......................................................................................... 3-18 
Mode Rétroaction biologique ............................................................................ 3-18 

 
4. ANNEXES ............................................................................................................... 4-1 

Interface d’accès au signal analogique/EMG ...................................................... 4-1 
 

Entretien .............................................................................................................. 4-4 
 

Caractéristiques techniques du système ............................................................... 4-4 
 

Conformité aux normes ....................................................................................... 4-7 
Déclaration de conformité ................................................................................... 4-8 
 

Distances de sécurité recommandées ................................................................. 4-10 
 

Garantie générale du produit ............................................................................. 4-11 
 



 
 

BIODEX SYSTEM PRO 
 

 
 

BIODEX SYSTEM PRO — II —  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce manuel contient le mode d’emploi du produit Biodex suivant : 
 
 

#850-000 Système multi-articulaire Biodex PRO 
 
 
 

REMARQUE : les symboles, avertissements, mises en garde et remarques ci-dessous peuvent concerner votre 
produit Biodex PRO et figurer dans ce mode d’emploi : 
 

Symbole Signification 

 
Mise en garde : se référer aux documents annexes. 

 
Avertissement : l’omission ou la mauvaise exécution de certaines actions par l’utilisateur peut nuire à l’état de santé du patient. 

 
 

REMARQUE : les schémas électriques de ce produit sont disponibles sur demande. 
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Félicitations pour votre acquisition judicieuse ! 
 
En choisissant le système multi-articulaire Biodex, vous avez fait l’acquisition du dispositif dont 
la technologie est la plus avancée, la plus polyvalente et la plus fiable jamais mise au point dans le 
domaine de la rééducation et du test de l’appareil locomoteur humain. Par cette acquisition, vous 
rejoignez la communauté de clients Biodex satisfaits, qui bénéficient d’une formation sur les 
produits, d’un service client, et d’un soutien promotionnel et clinique sans égal. 
 
Grâce à votre nouveau système, vous pouvez proposer des services de rééducation et de test pour 
les genoux, les chevilles et les hanches, mais aussi pour les épaules, les coudes, les avant-bras et 
les poignets. Les modes de fonctionnement disponibles pour l’exercice et le test sont les modes 
Isocinétique, Passif, Isométrique, Isotonique et Excentrique réactif. De plus, vous serez en mesure 
de réaliser des exercices et des tests avec le plus large éventail de vitesses disponible à ce jour. La 
rétroaction biologique s’affiche sur l’écran graphique couleur de haute résolution afin 
d’encourager le patient à respecter les protocoles d’exercice. 
 
Vous saurez également apprécier le programme Biodex Advantage Software fourni avec le 
système, fonctionnant avec écran plat et sous Windows. Sa base de données patients facilite la 
consultation des informations relatives aux patients, tandis qu’avec la flexibilité de Windows la 
sélection du protocole et la préparation du patient sont on ne peut plus simples. Les différents 
types de rapports de progression disponibles permettent d’imprimer les données numériques et 
graphiques sous de nombreux formats. Les tiers payant et médecins traitants recevront ainsi des 
données qui seront complètes sans être écrasantes. 
 
La polyvalence du système multi-articulaire Biodex facilite le traitement efficace d’un large 
éventail de patients et de pathologies. Si vous le complétez avec l’accessoire pour dos, 
l’accessoire pour simulation des actions de levage, ainsi qu’avec les outils de simulation 
d’exercice, alors votre système multi-articulaire Biodex deviendra un système de traitement 
complet. L’avenir semble véritablement prometteur pour vos patients et vous ! Merci d’avoir 
choisi Biodex Medical Systems, Inc. pour vous accompagner. 
 
 
REMARQUE : AMÉLIORATIONS ET OPTIMISATIONS DU PRODUIT 

En raison d’améliorations et d’optimisations continuelles du produit, il est possible que le 
système multi-articulaire Biodex que vous venez d’acquérir s’avère légèrement différent 
du système représenté sur les photographies et illustrations de ce mode d’emploi. 
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Avant de mettre en œuvre les paramétrages décrits dans ce mode d’emploi, les 
quelques règles préliminaires suivantes vous permettront de veiller à l’utilisation sûre 
et au bon fonctionnement de votre système multi-articulaire Biodex. 

• Ce système doit être exclusivement utilisé par du personnel qualifié. 

• Vérifiez que le trajet de tous les fils électriques et câbles du système évite les zones 
de passage du personnel ou de circulation des équipements à roulettes. 

• Lors des tests et exercices faisant appel au fauteuil de traitement, réglez ce dernier 
en position la plus basse avant de faire monter ou descendre le patient. Dans 
certains cas, il peut être utile de prévoir une zone fixe pour l’accès au fauteuil. 

• L’utilisation de la technologie Biodex doit s’appuyer sur une expertise 
professionnelle garantissant la sélection judicieuse des techniques de traitement. Il 
convient d’évaluer la situation de chaque patient avant d’entreprendre tout type de 
test ou de programme de rééducation. Veillez à bien comprendre les consignes 
d’utilisation ainsi que les instructions à respecter sur le plan physique et clinique qui 
figurent dans ce mode d’emploi, avant de préparer un patient en vue d’un test ou d’un 
exercice. Entraînez-vous à effectuer les gestes de positionnement et les paramétrages 
avec une personne en bonne santé avant de prendre en charge un patient. 

• Les instructions de préparation du patient fournies ultérieurement dans ce mode 
d’emploi partent du principe que le système se trouve en position neutre, comme 
l’illustre la figure 1.1. 

• Pour aider les utilisateurs et favoriser la mise au point de protocoles, ce mode d’emploi 
propose dans certains cas une section « Applications cliniques ». Ces observations 
reposent sur l’expérience clinique de nos clients et sur diverses publications. 

• Les paramétrages présentés dans ce mode d’emploi couvrent la plupart des protocoles. 
Toutefois, le système multi-articulaire Biodex offre de nombreuses autres possibilités et 
s’adapte à vos besoins. Il est recommandé d’essayer les paramétrages illustrés avant de 
réaliser toute improvisation (surtout lorsqu’il s’agit d’applications de test). Si vous utilisez 
un paramétrage différent, veillez à consigner tous les détails dans votre dossier patient. 

MISE EN GARDE : ne placez pas vos mains ou vos doigts entre les 
accessoires de l’arbre d’entrée du dynamomètre et les butées de l’ADM au risque 
d’être victime de graves blessures. 

REMARQUE : l’entretien doit être exclusivement réalisé par du personnel qualifié. Veuillez ne 
pas entreprendre d’installation ou de réparation par vos propres moyens. Appelez en premier 
lieu le service client de Biodex, qui sera enchanté de vous venir en aide. 

Pour tout autre besoin d’information, conseil technique ou renseignement sur l’entretien, 
veuillez contacter le personnel Biodex à l’adresse suivante : 

Biodex Medical Systems, 20 Ramsey Road, Shirley, New York 11967-4704, États-Unis. 

Tél. New York et Internat. : (631) 924-9000, 1 (800) 224-6339 (service client) ;  
Fax : (631) 924-8355 
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Figure 1.1. Disposition du système multi-articulaire Biodex PRO. 
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Figure 1.2. Disposition des commandes et réglages du dynamomètre 
1. Molette de rotation du dynamomètre 
2. Molette d’inclinaison du dynamomètre 
3. Levier de hauteur du dynamomètre 
4. Pédales du dynamomètre (rail de déplacement latéral) 
5. Point rouge sur l’arbre du dynamomètre 
6. Bouton de rotation antihoraire 
7. Bouton de rotation horaire 
8. Bouton Hold (pause)丨 Resume (reprendre) 
9. Arrêt d’urgence 
10. Crochet support de la molette de verrouillage du dynamomètre 
11. Indicateurs de couleur pour le positionnement du dynamomètre 
12. Support d’inclinaison du dynamomètre 
13. Échelle d’inclinaison du dynamomètre 
14. Grille d’inclinaison du dynamomètre 

 
DYNAMOMÈTRE 
(voir la figure 1.2.) 

 
Rotation du dynamomètre : pour faire pivoter le dynamomètre sur le plan 
horizontal, desserrez la molette de rotation du dynamomètre en la tournant 
dans le sens antihoraire. Vous pouvez désormais faire pivoter le dynamomètre 
dans un sens ou dans l’autre. Pour verrouiller la position de rotation du 
dynamomètre, resserrez la molette en la tournant dans le sens horaire. Vérifiez 
que les dents du dynamomètre sont bien emboîtées. Pour relever la nouvelle 
position, servez-vous de l’échelle de rotation du dynamomètre située à la base 
du dynamomètre, juste en dessous du support. 

BIODEX 
HOLD/RESUME 

COMFORT STOP 
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Inclinaison du dynamomètre : il est possible de faire 
pivoter le dynamomètre sur le plan vertical, en inclinant 
l’axe de l’arbre vers le haut ou vers le bas par rapport au 
plan horizontal. Pour incliner le dynamomètre, 
maintenez-le d’une main. 
De l’autre main, desserrez la molette d’inclinaison du 
dynamomètre dans le sens antihoraire. Vous pouvez ensuite abaisser ou 
lever légèrement le dynamomètre pour l’orienter dans la position 
souhaitée. Pour verrouiller la position du dynamomètre, resserrez bien la 
molette en la tournant dans le sens horaire. Vérifiez que les dents du 
dynamomètre sont bien emboîtées. Pour relever la nouvelle inclinaison, 
servez-vous de l’échelle d’inclinaison du dynamomètre qui se trouve sur 
le support. Utilisez la grille d’inclinaison du dynamomètre (juste sous 
l’échelle d’inclinaison) pour une vérification rapide lors de l’installation 
du patient. 
 
 
 
Hauteur du dynamomètre : le pied du dynamomètre peut être levé ou abaissé 
sur une amplitude de 14 po (35,5 cm). Desserrez le levier de hauteur du 
dynamomètre en le faisant tourner dans le sens antihoraire, puis appuyez 
simplement avec la main sur le dessus ou le dessous du dynamomètre pour 
l’abaisser ou le lever. Resserrez le levier pour verrouiller la position du 
dynamomètre. Pour enregistrer la nouvelle hauteur, servez-vous de l’échelle de 
hauteur du dynamomètre qui se trouve sur le montant. 
 
REMARQUE : un assemblage pneumatique situé dans le montant fait 

contrepoids avec le dynamomètre. Lorsque le levier de 
verrouillage est desserré, le dynamomètre est susceptible de 
monter ou descendre légèrement, en fonction du poids des 
accessoires fixés sur l’arbre du dynamomètre. Lorsque vous avez 
réglé la hauteur adéquate, resserrez toujours le levier de 
verrouillage. 

 
Rail de déplacement latéral du dynamomètre : les pédales du dynamomètre permettent de le 
faire coulisser le long du rail de déplacement, sur le plan horizontal, à droite ou à gauche du 
fauteuil de traitement. Pour déplacer le dynamomètre, appuyez sur l’une des pédales et faites-le 
coulisser vers l’emplacement souhaité. Relâchez la pédale pour verrouiller la position du 
dynamomètre. Pour vous assurer que le dynamomètre est bien stable, vérifiez qu’il s’est bien 
enclenché dans un cran (essayez de le secouer légèrement). Pour relever la position, servez-vous 
de l’échelle de positionnement du dynamomètre située sur le rail. 
 

Point rouge sur l’arbre du dynamomètre : le petit point rouge situé à l’extrémité de 
l’arbre du dynamomètre indique l’alignement des accessoires à respecter pendant le 
paramétrage du dynamomètre. Positionnez l’accessoire à fixer de telle sorte que son 
point rouge soit aligné avec celui de l’arbre du dynamomètre. Tout problème 
d’alignement peut réduire l’amplitude des mouvements. 
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Rotation horaire/antihoraire : les boutons de rotation se situent au sommet du dynamomètre et 
permettent de faire pivoter l’arbre du dynamomètre ; pour cela, maintenez enfoncé le bouton 
correspondant au sens vers lequel l’arbre doit tourner. Cette fonction des boutons de rotation 
n’affecte pas les limites d’amplitude des mouvements déterminées auparavant lors du 
paramétrage. 

 
Bouton « Hold/Resume » (pause/reprendre) : il permet d’interrompre la rotation de l’arbre. 
Appuyez à nouveau sur ce bouton pour reprendre la séance de test ou d’exercice. Un bouton 
« Hold/Resume » se trouve au sommet du dynamomètre, à côté du bouton « Comfort Stop » 
(arrêt d’urgence). Un second bouton « Hold/Resume » peut être activé par une commande à 
distance située à droite du panneau de commande du Poste de données cliniques (PDC). 

 
Boutons « Comfort Stop » (arrêt d’urgence) (sur le 
dynamomètre et à distance) : ces boutons permettent 
au patient de mettre immédiatement fin à l’exercice, et 
ce pour l’ensemble des modes. Pour procéder à un arrêt 
d’urgence de la rotation de l’arbre, il faut appuyer soit sur le gros bouton rouge au 
sommet du dynamomètre, soit sur le bouton de commande à distance. 
 
Le rôle principal de cette commande est d’éviter que le patient effectue un mouvement 
qui correspondrait à une amplitude de mouvements contre-indiquée, pour quelque 
raison que ce soit. Attention : l’activation de l’arrêt d’urgence en position inconfortable 
va entraîner l’interruption du mouvement alors que le patient se trouve toujours sur une 
amplitude de mouvement indésirable. Si cela venait à se produire en mode isocinétique 
ou isotonique, avec les contractions concentriques sélectionnées, l’opérateur doit 
immédiatement appuyer sur le bouton « Stop » (arrêter) sur le panneau de commande, 
puis appuyer sur « Start » (démarrer) pour débloquer l’arbre et lui permettre de pivoter 
jusqu’à une position plus confortable de l’ADM du patient (lorsque l’arbre est 
débloqué, l’opérateur doit manuellement placer le patient dans une position telle que le 
membre concerné ne sera pas attiré par la gravité). 

 
MISE EN GARDE : redoublez de précautions lors de la remise en rotation de l’arbre 
du dynamomètre en mode Passif ou Excentrique réactif, car le patient risque d’être 
entraîné dans une zone douloureuse de l’ADM. Dans ce cas, détachez immédiatement 
le brassard en Velcro® et retirez l’accessoire. 

 
L’objectif principal de ces commutateurs est d’éviter au sujet d’entrer dans une 
amplitude de mouvement contre-indiquée quelle qu’en soit la raison. L’utilisation de 
l’arrêt d’urgence peut laisser le sujet à l’intérieur d’une amplitude inconfortable : dans 
ce cas, il faut immédiatement passer en mode isocinétique ou isotonique ; appuyer sur 
les boutons stop et start dans l’ordre sur le panneau du contrôleur pour libérer l’axe de 
rotation et placer le membre dans une position confortable ; il faut tenir le membre pour 
cette manipulation pour contrôler les effets de la gravité. 

 
Expliquer au patient l’utilisation des boutons « Comfort Stop » avant la séance 
d’exercice permet également de réduire son appréhension relative à l’équipement, et 
ainsi améliorer sa confiance et sa motivation. 
 
REMARQUE : par mesure de sécurité, le système ne fonctionnera pour aucun mode si 
la commande à distance « Comfort Stop » n’est pas connectée au dynamomètre. 
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Indicateurs de couleur pour le 
positionnement du dynamomètre : 
ces indicateurs se situent sur le socle du 
support de rotation du dynamomètre ; 
ils permettent de positionner 
rapidement le dynamomètre en 
fonction du mouvement articulaire choisi. Si vous souhaitez paramétrer le dynamomètre pour une 
séance de test ou d’exercice impliquant le côté gauche du patient, faites-le pivoter vers les 
indicateurs de position jaunes. Si la séance de test ou d’exercice concerne le côté droit, faites 
pivoter le dynamomètre vers les indicateurs de position bleus. Les mouvements qui requièrent le 
même positionnement pour les deux côtés sont représentés par les indicateurs de position verts. 
 

POSITIONNEMENT DU FAUTEUIL 
(voir la figure 1.3.) 
 
Rotation du fauteuil : le positionnement du fauteuil peut être 
réglé selon un angle de rotation de 360 degrés sur le plan 
horizontal, avec des crans de verrouillage situés à intervalles de 
15 degrés. Pour faire pivoter le fauteuil à droite ou à gauche, 
tournez la poignée de rotation vers l’arrière du fauteuil. La poignée 
de rotation se trouve sous le fauteuil, entre le tube d’insertion avant 
et la boucle avant. Tout en appuyant sur le levier de rotation, faites pivoter le fauteuil vers la position 
souhaitée. Relâchez la poignée de rotation pour verrouiller la position du fauteuil, en vous assurant 
que ce dernier est enclenché sur le cran adéquat. Pour relever la nouvelle position de rotation, 
servez-vous de l’échelle de rotation du fauteuil située sous le siège, sur son montant. 
 
Pédales du fauteuil : les pédales permettent d’ajuster le positionnement du fauteuil vers l’avant 
ou vers l’arrière, en fonction du dynamomètre. Pour déplacer le fauteuil le long du rail, appuyez 
sur l’une des pédales et faites-le coulisser vers l’emplacement souhaité. Relâchez la pédale pour 
verrouiller la position du fauteuil. Pour vous assurer que le fauteuil est bien stable, vérifiez qu’il 
s’est bien enclenché dans un cran. Pour relever la nouvelle position, servez-vous de l’échelle de 
positionnement du fauteuil située sur le rail. 
 
Inclinaison du dossier : ce réglage permet à l’utilisateur d’ajuster 
le dossier selon l’un des cinq angles d’inclinaison : 
85, 70, 55, 40 et 25 degrés. Pour régler l’inclinaison du dossier, 
tirez sur l’une des poignées d’inclinaison situées en bas de chaque 
côté du dossier. Vous pouvez alors incliner le fauteuil selon l’angle 
souhaité. Relâchez la poignée et vérifiez que le dossier s’est bien 
enclenché sur un cran. Pour relever le nouvel angle d’inclinaison 
du dossier, servez-vous de l’indicateur d’inclinaison du dossier 
situé en bas de ce dernier, de chaque côté de l’armature. 
 
Hauteur du fauteuil : le réglage motorisé du fauteuil permet de le lever ou de l’abaisser 
automatiquement sur une amplitude de 14 po (35,5 cm). Pour régler la hauteur du fauteuil, 
appuyez sur le symbole  ou des commutateurs à pied pour la hauteur du fauteuil, qui se situent 
en bas de celui-ci, vers l’arrière. 
 
REMARQUE : le fauteuil peut être levé ou abaissé même si le patient est assis dessus. Cependant, 
avant de commencer à lever ou abaisser le fauteuil, assurez-vous qu’aucun câble ne s’y trouve et 
que le patient n’est attaché à aucun accessoire. 
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Avancement du dossier : la poignée d’avancement du dossier se situe à l’arrière de l’assise du 
fauteuil ; tournez-la soit dans le sens antihoraire pour avancer le dossier sur l’assise, soit dans le 
sens horaire pour le reculer. Pour relever cette nouvelle position, servez-vous de l’échelle 
d’avancement du dossier située le long de chaque côté de l’armature, à proximité de la boucle 
de la ceinture. 

Appui cervical : pour repositionner l’appui cervical, tenez l’appui d’une main afin qu’il ne 
glisse pas, et de l’autre main, tournez la molette de verrouillage de l’appui cervical dans le sens 
antihoraire, jusqu’à ce qu’elle soit desserrée. Levez ou abaissez l’appui jusqu’à obtenir la 
position souhaitée. Tournez la molette de verrouillage dans le sens horaire jusqu’à la serrer afin 
de bien fixer l’appui. 

REMARQUE : faites bien attention à maintenir l’appui cervical d’une main avant de desserrer 
la molette de verrouillage. Si vous ne le tenez pas, l’appui cervical peut glisser et pincer votre 
main lorsque vous desserrez la molette. 

Sangles de stabilisation : le fauteuil de traitement est équipé d’une sangle de cuisse avec 
accroche (attachée vers l’avant de chaque côté de l’armature de l’assise), d’une ceinture 
pelvienne avec accroche (attachée directement sous la poignée d’inclinaison du dossier, sur 
l’armature de celui-ci) et d’une paire de sangles d’épaule avec accroches (attachée vers l’arrière 
de chaque côté de l’assise). Pour attacher une sangle, soulevez le cliquet de verrouillage et 
insérez la sangle dans ce dernier. Tirez sur la sangle pour qu’elle maintienne le patient sans le 
gêner. Rabattez le cliquet de verrouillage vers le bas pour bloquer la sangle. 

Tubes d’insertion : le fauteuil comporte quatre tubes d’insertions. Deux d’entre eux se situent 
à l’avant du fauteuil, à droite et à gauche du centre. Les deux autres se trouvent de chaque côté 
du fauteuil. Dans ces tubes viennent s’insérer la barre en T, le coussin d’appui pour les 
membres ainsi que le repose-pied. Chaque tube d’insertion dispose d’une molette de 
verrouillage. Pour desserrer les molettes, tournez-les dans le sens antihoraire. Pour serrer les 
molettes, tournez-les dans le sens horaire. 

Poignées de stabilisation : situées sur les tubes d’insertion latéraux, ces poignées peuvent être 
utilisées par le patient pour renforcer son appui et sa stabilité ainsi que pour les séances 
d’exercice et de rééducation nécessitant un positionnement constant des mains. Elles ne doivent 
pas être utilisées pendant les séances de test. Ces poignées de stabilisation servent aussi au 
médecin clinicien afin de tirer ou de pousser le fauteuil vers l’avant ou l’arrière sur le 
socle en T.
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Figure 1.3. Disposition des réglages 
du fauteuil : 

1. Poignée de rotation du fauteuil 
2. Tubes d’insertion 
3. Pédales du fauteuil 
4. Commutateurs à pied pour la 

hauteur du fauteuil 
5. Molette de réglage  

de l’appui cervical 
6. Poignée d’inclinaison du 

dossier 
7. Poignée d’avancement du 

dossier 
8. Poignées de stabilisation 

 

 

 

 

 

Figure 1.4. Accessoires du fauteuil de 
traitement : 
 
1. Adaptateur en T 
2. Repose-pied 
3. Coussin d’appui pour les 

membres 
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BARRE DE SOUTIEN DU DOSSIER 
La barre de soutien du dossier est conçue pour renforcer la stabilité lorsque le dossier est 
abaissé horizontalement et que le fauteuil se trouve à zéro degré de rotation, pour les exercices 
où le patient est couché sur le côté, en position de supination ou en pronation 
(particulièrement pour les exercices de hanche). La barre de soutien du dossier est ajustable et 
simple d’utilisation. Une fois qu’elle est installée, le réglage ne prend que quelques secondes. 

INSTALLATION 
(voir les figures 1.5 -1.7.) 

1. Le dossier doit être relevé. Faites pivoter le fauteuil 
pour le placer à 0 degré de chaque côté de l’échelle 
de rotation. 

2. Alignez un embout à œil de la barre de soutien avec 
la chape située sous le dossier et insérez la goupille 
de blocage. 

3. Actionnez la poignée du dossier et abaissez-le 
jusqu’à « 10 » sur l’échelle d’inclinaison du 
dossier. 

4. Desserrez la molette de verrouillage de la barre de 
soutien du dossier. Déployez la partie inférieure de 
la barre et insérez-en l’embout à œil dans la chape 
située sur le socle du fauteuil. Insérez la goupille de 
blocage. 

5. Positionnez le patient conformément au protocole, 
puis serrez la molette de la barre de soutien du 
dossier pour verrouiller la position. Pensez à bien 
desserrer la molette de verrouillage du fauteuil lors 
du réglage de la hauteur du fauteuil ou de la position 
du dossier. 

6. Pour faire pivoter le fauteuil vers la position « zéro 
degré » opposée, détachez l’embout inférieur de la 
barre uniquement, puis répétez les étapes quatre et 
cinq. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figure 1.7. La barre de soutien du dossier est 
installée et prête à l’emploi. 

 

Figure 1.5. Fixation de la barre de soutien dans la 
chape située derrière le dossier du système 
multi-articulaire. 

 

Figure 1.6. Fixation de la barre de soutien dans la 
chape située sur le socle du fauteuil du système 
multi-articulaire. 
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PANNEAU DE COMMANDE  
(situé à l’arrière du Poste de données cliniques, partie inférieure) 
(voir les figures 1.8-1.9) 

Commutateur principal 
Il commande l’alimentation principale du panneau de commande, de l’ordinateur et du 
dynamomètre. Il comporte un disjoncteur pour se protéger des surtensions importantes. Pour 
réarmer le disjoncteur, basculez le commutateur sur OFF (0) puis de nouveau sur ON (1). 

REMARQUE : il n’est pas nécessaire d’éteindre le système chaque jour. Utilisez les 
commutateurs du dynamomètre et de l’ordinateur décrits ci-dessous pour les 
éteindre quotidiennement. N’utilisez le commutateur principal que si vous 
projetez d’éteindre le système pour une période prolongée. 

Commutateur du dynamomètre 
Ce commutateur commande l’alimentation du dynamomètre. En position ON, l’alimentation du 
dynamomètre est activée. En position OFF, le dynamomètre est en veille. 

Commutateur de l’ordinateur 
Il commande l’ordinateur et ses périphériques (notamment l’imprimante et l’écran). En 
position ON, l’alimentation de l’ordinateur, de l’écran et de l’imprimante est activée. En 
position OFF, l’alimentation de l’ordinateur, de l’écran et de l’imprimante est désactivée. 

REMARQUE : pensez à bien quitter et fermer la session du programme Biodex Advantage 
Software ainsi que les programmes Windows avant d’éteindre l’ordinateur. 

Interrupteur de l’unité centrale 
Actionnez cet interrupteur pour allumer/éteindre l’unité centrale. 

Voyants d’état/de diagnostic (DEL) 
Ces voyants fournissent des indications pour faciliter le dépannage des problèmes liés au 
dynamomètre ou panneau de commande. En cas de dysfonctionnement du système, pensez 
toujours à vérifier quels voyants DEL sont allumés avant d’essayer de résoudre le problème ou 
de redémarrer le système. Veuillez contacter un représentant du service client dès que les 
voyants d’état signalent un dysfonctionnement. 

 
 
 

Figures 1.8 et 1.9. Panneau de commande avant (à gauche) et arrière (à droite) du système multi-articulaire Biodex. 
1. Commutateur principal 
2. Commutateur du dynamomètre 
3. Commutateur de l’ordinateur 
4. Voyants d’état/de diagnostic (DEL) 
5. Interrupteur de l’unité centrale 

Figure 1.8. 
 

Figure 1.9. 
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ACCESSOIRES DU DYNAMOMÈTRE 
 

Figure 1.10. 
Accessoire pour épaule 
(à insérer dans l’adaptateur épaule/coude) 

Mouvements articulaires : 
Épaule : flexion/extension 

 abduction/adduction  
 diagonales 
 

 
 
 

Figure 1.11. 
Accessoire pour épaule/coude 
 (à insérer dans l’adaptateur épaule/coude) 
 

Mouvements articulaires : 
Épaule : rotation interne/externe 
Coude : flexion/extension (retirer le 

brassard) 
 

REMARQUE : un seul adaptateur pour épaule/coude 
est fourni. Le même adaptateur devra être utilisé pour 
l’accessoire pour épaule et l’accessoire pour 
épaule/coude. 

 

 
 

Figure 1.12. 
Accessoires pour genou (gauche et droit) 

 

Mouvements articulaires : 
Genou : rotation tibiale 

interne/externe 
Cheville : flexion plantaire/dorsale 

 inversion/éversion 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

REMARQUE : vérifiez que le 
protège-doigts est en place avant 
d’utiliser cet accessoire. Voir la 
figure 1.16. 

 

Figure 1.13. 
Accessoire pour poignet 

 
Mouvements articulaires : 

Poignet : flexion/extension 
 déviation radiale/ulnaire 

 

Avant-bras : pronation/supination 

Adaptateur épaule/coude 

Accessoire pour épaule 

Adaptateur 
épaule/coude 

Accessoire pour 
épaule/coude 

Accessoire 
pour genou 

Adaptateur genou 

Accessoire 
pour poignet 

Adaptateur poignet 
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Figure 1.14. 
Accessoires pour hanche (gauche et droit) 

Mouvements articulaires : 
Hanche : abduction/adduction 

 flexion/extension 
 

REMARQUE : vérifiez que le protège-doigts est 
en place avant d’utiliser cet accessoire. Voir la 
figure 1.16. 

 

 
 
 
 

Figure 1.15. 
Accessoire combiné pour cheville 

Mouvements articulaires : 
Cheville : flexion plantaire/dorsale 

 inversion/éversion 

REMARQUE : consultez la section ci-dessous : 
« Utilisation de l’accessoire combiné pour cheville ». 

 

Figure 1.16. 
Position correcte du protège-doigts sur le dynamomètre 
lors de l’utilisation des accessoires pour genou et hanche. 

 

Mouvements articulaires : 
Genou : flexion/extension 

 
 
 
 
 
MISE EN GARDE : ne placez pas vos mains ou vos doigts entre les accessoires 
de l’arbre d’entrée du dynamomètre et les butées de l’ADM au risque d’être 
victime de graves blessures. 

 
 

.
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UTILISATION DE L’ACCESSOIRE COMBINÉ POUR CHEVILLE 
(voir la figure 1.17.) 
 
 

 
 

A. Levier de rotation du repose-pied 
B. Levier d’inclinaison du repose-pied 
C. Bouton de réglage de la talonnette 
D. Repose-pied 
E. Molette de verrouillage de l’adaptateur 
F. Adaptateur de l’accessoire pour cheville 
G. Sangle orteils 
H. Sangle cheville 

Figure 1.17. Mécanismes de réglage de l’accessoire combiné pour cheville. 

L’accessoire combiné pour cheville (#830-331) dispose d’un code couleur afin de faciliter son 
installation pour tout mouvement de la cheville. Pour préparer l’accessoire avant son utilisation, 
réglez l’inclinaison et la rotation du repose-pied en alignant simplement les étiquettes de couleur 
appropriées pour le positionnement avec les points rouges sur l’arbre de l’accessoire et le levier 
de rotation du repose-pied. 

Le code couleur des étiquettes est le suivant : 

« P » blanc aligné avec le point rouge : flexion plantaire/dorsale 
« I » vert aligné avec le point rouge : inversion/éversion 
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Réglage du repose-pied 

 
Rotation du repose-pied : le levier de rotation se trouve en dessous du repose-pied, sous 
l’emplacement des orteils. Tirez le levier tout en faisant pivoter le repose-pied jusqu’à ce que 
l’étiquette couleur pour le positionnement souhaité soit alignée avec le levier. Relâchez le levier 
et assurez-vous que le bon crochet du repose-pied est enclenché dans le cran du levier. 

 
Inclinaison du repose-pied : le levier d’inclinaison se trouve en dessous du repose-pied et juste 
au-dessus des étiquettes couleur pour le positionnement. Relâchez le levier et inclinez le 
repose-pied pour aligner les étiquettes couleur pour le protocole de test ou d’exercice : pour 
cela, alignez le « P » blanc sur le point rouge pour la flexion plantaire/dorsale, ou bien le « I » 
vert sur le point rouge pour l’inversion/éversion. Serrez le levier pour verrouiller la position du 
repose-pied. 

 
Hauteur de la talonnette : afin de faciliter l’alignement de l’axe de rotation du patient avec 
l’arbre du dynamomètre, il peut s’avérer nécessaire de monter ou descendre le pied du patient 
sur le repose-pied, grâce au réglage de la hauteur de la talonnette. Les boutons de réglage de 
hauteur de la talonnette se trouvent sur le dessus du repose-pied, vers l’emplacement du talon. 
Pressez simultanément les boutons de réglage de la hauteur et faites glisser la talonnette jusqu’à 
la hauteur souhaitée. Relâchez les boutons pour verrouiller la position de la talonnette. 

 
Sangles orteils et cheville : lorsque tous les réglages du repose-pied ont été effectués, attachez 
le pied du patient avec les sangles pour les orteils et la cheville. Pour fixer ces sangles, enfilez 
chaque sangle dans sa boucle respective. Appuyez sur la pointe de chaque boucle pour serrer la 
sangle par encliquetage. Appuyez sur la base de chaque boucle pour relâcher la sangle. 
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INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LE FONCTIONNEMENT  
DU SYSTÈME MULTI-ARTICULAIRE BIODEX 
 

1. Le clinicien doit toujours être présent pendant les séances de test ou d’exercice. 
N’autorisez jamais les patients à réaliser des tests ou des exercices en votre absence. 

2. Réglez toujours les limites d’amplitude après avoir positionné le patient conformément au 
protocole et avant d’activer un mode de test ou d’exercice. Les limites ne doivent jamais 
sortir de la plage d’amplitude des mouvements maximale autorisée pour la sécurité du 
patient concerné. 

Partez toujours du principe que les limites réglées précédemment ne conviennent pas aux 
prochains patients ou aux autres articulations du même patient. Annulez les limites en 
appuyant sur « Set-up » (paramétrage), puis sur « Start » (démarrer) et à nouveau sur 
« Set-up » (paramétrage) à la fin de chaque séance de test ou d’exercice. 

3. Réglez les limites de l’amplitude des mouvements de façon que la butée de l’accessoire ou 
de l’appareil n’entre pas en contact avec la butée du dynamomètre. Tout contact métal 
contre métal de ces pièces en cours de fonctionnement désactive la fonction normale de 
décélération du système (amorti), entraînant alors des impacts brutaux en fin de course. 

4. Expliquez toujours au patient le fonctionnement et l’utilisation des boutons « Comfort 
Stop » (arrêt d’urgence). Placez toujours la commande à distance « Comfort Stop » (reliée 
au cordon spirale noir) dans la main libre du patient avant le début de la séance de test, 
d’exercice ou de rétroaction biologique. 

5. Au cours du paramétrage, vérifiez le positionnement du patient et sa capacité à couvrir 
(lentement) toute la plage d’amplitude des mouvements avant de fixer les sangles de 
stabilisation. Assurez-vous que le fauteuil de traitement et le dynamomètre sont bien 
enclenchés dans un cran avant d’autoriser le patient à effectuer des mouvements. 

6. Avant d’entamer la séance de test ou d’exercice, informez toujours le patient qu’il peut 
désormais bouger le bras d’entrée. 

7. Veillez à ce qu’aucun équipement ni aucune autre personne ne se trouve à proximité, 
notamment en cas d’utilisation du mode passif. Vérifiez que le trajet des mouvements est 
dégagé (sur toute la plage d’amplitude). 

8. Après un dysfonctionnement, n’utilisez jamais l’appareil concerné tant qu’il n’a pas fait 
l’objet d’un entretien par un technicien qualifié ou que vous n’avez pas reçu l’approbation 
d’un représentant du service client de Biodex. 

9. Utilisez uniquement l’appareil avec les sources d’alimentation électrique, la mise à la terre 
et la protection contre les surtensions recommandées. (Reportez-vous à l’évaluation du 
site Biodex ou contactez le service après-vente de Biodex pour connaître les 
caractéristiques techniques.) 

 MISE EN GARDE : ne placez pas vos mains ou vos doigts entre les 
accessoires de l’arbre d’entrée du dynamomètre et les butées de l’ADM au 
risque d’être victime de graves blessures. 
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PRÉPARATION DU SYSTÈME AVANT UTILISATION 

1. Basculez le commutateur principal du panneau de commande sur ON (1). 

2. Vérifiez que les commutateurs du dynamomètre et de l’ordinateur sont également sur ON (I). 

3. Lorsque le poste de données est mis sous tension, un message indiquant que le système doit 
être initialisé s’affiche sur l’écran. L’initialisation consiste en un test automatique grâce 
auquel le micrologiciel vérifie que le dynamomètre et le matériel associé fonctionnent 
correctement. L’initialisation doit être réalisée à chaque fois que le système est rallumé 
après avoir été éteint complètement, ou après une coupure de l’alimentation électrique. 

4. Retirez tous les accessoires de l’arbre d’entrée du dynamomètre et cliquez sur <OK> pour 
démarrer l’initialisation. L’arbre d’entrée du dynamomètre fera alors un tour complet dans 
le sens horaire puis dans le sens antihoraire. Si des problèmes sont détectés, le système 
affichera un message d’erreur. S’il constate le fonctionnement correct des circuits et phases 
du dynamomètre et du matériel du système multi-articulaire Biodex, aucun message 
d’erreur ne s’affiche et l’écran continue vers la fenêtre des applications du dynamomètre. Le 
message « Set ROM Limits » (définir les limites d’ADM) doit ensuite s’afficher dans la 
fenêtre d’état du système, en haut de l’écran. Le système est alors prêt à l’emploi. 

REMARQUE : si un message codé relatif à une erreur d’initialisation venait à 
s’afficher, veuillez contacter le service client de Biodex. 

Éteindre le système à la fin de la journée 
Lorsque la journée est terminée, basculez sur OFF les commutateurs de l’ordinateur et du 
dynamomètre, qui se trouvent à l’arrière du panneau de commande. Si le système 
multi-articulaire Biodex ne sera pas utilisé pendant une longue période, vous pouvez 
également éteindre le panneau de commande en basculant sur OFF le commutateur principal 
sur le panneau arrière. 

REMARQUE : vous devez quitter le programme Biodex Advantage Software ainsi que le 
programme Windows avant d’éteindre le système, afin de ne pas risquer de perdre 
ou d’endommager des fichiers. Pour quitter Windows et éteindre votre ordinateur : 

1. Fermez la session du programme Biodex Advantage Software en cliquant sur la croix 
(<X>) en haut à droite de l’écran. 

2. Cliquez sur « Start » (démarrer) en bas à gauche de l’écran pour accéder au menu 
Démarrer. 

3. Cliquez sur « Shut Down » (arrêter) pour faire apparaître la fenêtre de fermeture. 
4. Cliquez sur « Yes » (oui) pour éteindre votre ordinateur. Un message s’affichera à 

l’écran lorsque vous pourrez éteindre l’ordinateur en toute sécurité. 

Vous trouverez ci-dessous les directives générales relatives à l’utilisation de l’ensemble des 
fonctions du système Biodex. Ces directives sont d’ordre mécanique et n’abordent pas 
l’utilisation du logiciel informatique. Elles vous sont fournies à titre d’exemple pour vous 
aider à vous familiariser avec les aspects mécaniques de l’installation du matériel et des 
différents modes de fonctionnement. 

MODES DE FONCTIONNEMENT 
Le système Biodex Pro dispose de plusieurs modes de fonctionnement qui sont sélectionnés à 
partir du programme Advantage Software. Vous trouverez ci-dessous un résumé de chaque mode. 
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Mode Rétroaction biologique 
Le mode Rétroaction biologique intègre toutes les fonctions qui étaient commandées par le panneau 
avant dans les précédentes versions du système multi-articulaire Biodex. Dans ce mode, les 
médecins cliniciens peuvent paramétrer et démarrer une séance d’exercice sans avoir à saisir les 
données personnelles du patient telles que son nom, son adresse, son poids, etc. Lorsque le mode 
Rétroaction biologique est sélectionné, tous les paramètres se règlent par défaut sur les valeurs de la 
dernière séance de Rétroaction biologique. Les données de la séance d’exercice du patient 
s’affichent en temps réel sur le graphique mais ne peuvent pas être imprimées ou sauvegardées. 

Mode Isocinétique 
Dans ce mode, le dynamomètre est paramétré pour réguler la vitesse, permettant au patient 
d’accélérer pour atteindre la vitesse maximale programmée (sans la dépasser) pour chaque sens 
de rotation de l’arbre (asservissement de la résistance). Le patient peut librement décélérer ou 
changer de sens à tout moment dans les limites d’amplitude de mouvements. 

La procédure générale présentée ci-dessous vise à clarifier l’utilisation du mode Isocinétique. 

Application clinique du mode Isocinétique 
1. Le mode Isocinétique peut appliquer une vitesse plus élevée afin de simuler une activité 

fonctionnelle ou sportive. Il peut également être utilisé assez tôt dans la procédure de 
rééducation pour éviter la compression et la translation de l’articulation du genou. 

2. Enfin, le mode Isocinétique peut être utilisé avec des vitesses différées bidirectionnelles pour 
simuler une activité fonctionnelle, ou pour concentrer l’activité sur un groupe de muscles en 
particulier. 

3. À chaque extrémité de l’ADM, il existe un phénomène de débordement physiologique du 
renforcement de 15 degrés (débordement total de 30 degrés), avec un programme de renforcement 
d’une amplitude articulaire limitée qui est réalisé isocinétiquement (Halbach, 1985). 

4. Choisissez « con/ecc » (concentrique/excentrique) ou « ecc/con » (excentrique/concentrique) 
pour isoler un groupe de muscles. 

5. Les exercices à une vitesse déterminée ont entraîné des gains de force qui débordent dans 
d’autres vitesses, qu’elles soient plus rapides ou plus lentes. Cependant, les recherches sont 
suffisamment approfondies pour démontrer que lors des exercices à 30 °/seconde le 
débordement physiologique se produira suite à un renforcement spécifique à chaque vitesse 
d’exercice (Davies, G.J., 1987). 

6. En mode Isocinétique, la relation Force-Vitesse implique que l’augmentation concentrique 
de la vitesse de contraction entraîne la diminution de la tension musculaire (et par 
conséquent du couple de force). (Davies, G.J.,1987). 

7. Un spectre de vitesse est recommandé : le patient démarre à une vitesse soit rapide soit lente, en 
fonction de sa pathologie et de son état, et évolue ensuite vers d’autres vitesses. Le fait de varier le 
nombre de répétitions (c’est à dire, moins de répétitions à vitesse lente et plus de répétitions à 
vitesse élevée) va contribuer à fournir un travail constant sur toute l’étendue du spectre de vitesse. 

8. Les exercices à vitesse élevée ont démontré d’excellents bénéfices pour les gains 
d’endurance. Cela va limiter la compression sur les articulations, la tension développée dans 
les muscles et les tendons, et permettra généralement au patient d’exécuter un plus grand 
nombre de répétitions, ce qui influe sur les activités quotidiennes. 

9. Gardez à l’esprit le cycle étirement-détente. Il a été découvert qu’une contraction 
excentrique réalisée avant une contraction concentrique se traduit par une contraction 
concentrique plus intense qu’une contraction concentrique réalisée seule (Duncan, P., et. al., 
1989). Les contractions à vitesse élevée suivies de contractions à vitesse lente vont simuler 
une activité pliométrique isolée. 
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Mode Passif 
Le mode Passif du système Biodex permet au dynamomètre de fournir un mouvement continu à 
une vitesse constante, et dont les changements de sens ne surviennent que lorsque les limites 
ADM sont atteintes. 

En mode Passif, le dynamomètre se met en mouvement lorsque le bouton « Start » (démarrer) 
est actionné, et il ne demande ainsi aucune participation active du sujet. 

Application clinique du mode Passif 
1. Comme les mouvements passifs continus ont des effets bénéfiques, le mode Passif est 

fréquemment utilisé en post-opératoire, ce qui contribue à nourrir l’articulation. 

2. Le mode Passif peut être appliqué de manière isocinétique (dans le sens agoniste) puis de 
manière passive (dans le sens antagoniste), ou inversement. 

3. Le mode Passif peut être utilisé pour une séance de test ou d’exercice de manière 
isocinétique. Les patients qui n’arrivent pas à atteindre la vitesse programmée se verront 
appliquer des mouvements passifs à travers cette zone de l’amplitude. 

4. Le mode Passif peut être utilisé pour l’étirement passif. Lorsque c’est le cas, les limites du 
couple de force dans chaque sens doivent être réglées à un faible niveau. Si le patient ne se 
sent pas à l’aise, il peut alors résister au mouvement, et l’appareil s’arrêtera. Par exemple, si 
le médecin clinicien essaye d’augmenter la flexion du genou, le patient connaîtra un 
mouvement de flexion passif. Si à tout moment le mouvement de flexion devient 
inconfortable, il peut y résister et ainsi dépasser de manière isométrique la limite du couple 
de force vers l’avant, ce qui va stopper le système. Les boutons « Pause » peuvent 
également être actionnés pour maintenir le patient à l’extrémité de l’ADM correspondant au 
sens dans lequel la pause est exécutée. 

5. Pour le genou, les flexions/extension de l’épaule, les abductions/adductions et les 
mouvements lombaires, assurez-vous que les limites du couple de force sont paramétrées 
pour surmonter le poids du membre. 

6. Le mouvement passif peut être utilisé pour les exercices d’échauffement et de récupération, 
d’étirement de l’ADM, mais aussi pour réaliser des protocoles de contraction/relaxation. 
Utilisé au cours des périodes de repos, le mouvement passif peut aider à éviter que les 
muscles ne se « crispent » avant la prochaine série de répétitions. 

7. Afin d’améliorer la proprioception, le mode Passif peut être utilisé pour réaliser une 
rétroaction biologique et stimuler les mécanorécepteurs articulaires et musculaires. Il faut 
alors apprendre au patient à effectuer un mouvement du membre à une vitesse qui 
maintiendra l’activation (ON) de l’indicateur de couple appliqué vers l’avant et l’arrière, et 
la désactivation (OFF) de l’indicateur de couple appliqué au centre. 

8. En cas de faible force musculaire, le mode passif permet une mobilisation active-assistée 
qui mettra en mouvement ou prolongera le mouvement du patient. 

9. Des protocoles de contraction/relaxation peuvent être réalisés avec le mode Passif. Les limites 
d’ADM sont fixées pour inclure la totalité de l’amplitude que le patient doit être capable 
d’atteindre pour cette séance. Il est recommandé de ne pas régler les boutons de paramétrage 
des limites au-delà de cinq degrés en dehors de l’amplitude de départ. Les molettes de 
pourcentage d’amplitude sont ensuite abaissées à un niveau approprié, de telle sorte que la 
totalité de l’amplitude est confortable. Le patient est installé sur le dispositif avec la 
commande d’arrêt d’urgence en main. Tandis qu’on lui applique un mouvement passif dans 
un sens, une force est exercée dans le sens opposé. Le réglage de la limite du couple dans le 
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sens opposé doit être suffisamment bas pour que le patient dépasse la limite et effectue une 
contraction isométrique. À partir de là, le médecin clinicien augmente légèrement l’amplitude 
du mouvement en actionnant la molette de pourcentage d’amplitude dans le sens adéquat. 
Vous pouvez répéter la procédure sur autant de cycles que vous le souhaitez. 

10.   Certains patients présentent un épanchement articulaire immédiatement après l’effort. Il a 
été prouvé qu’appliquer de la glace tout en induisant un mouvement passif à 20 °/seconde 
permet de réduire le gonflement et la gêne après l’exercice. Il est possible d’y associer une 
stimulation électrique afin de contribuer à limiter le gonflement. 

 

Mode Isométrique 
Dans ce mode, le dynamomètre maintient une vitesse nulle pour n’importe quel point 
sélectionné de l’amplitude des mouvements. Cela ne provoque pas de modification significative 
de l’angle articulaire ni de la longueur musculaire globale. 

 
Application clinique du mode Isométrique 
1. Le mode Isométrique peut être utilisé en pré- ou post-opératoire, à la discrétion du médecin. 

2. Le mode Isométrique peut être utilisé près d’une amplitude douloureuse afin d’opérer un 
transfert de force vers cette amplitude douloureuse. Il a été démontré que le débordement était 
plus ou moins supérieur à 10 degrés. 

3. Le gainage isométrique peut être évalué pour la qualité de la contraction. Un tel suivi peut 
aider à fixer des objectifs et à surveiller la progression. 

4. Le mode Isométrique peut être utilisé de manière très efficace pour entreprendre des 
contractions sous-maximales. Assurez-vous de stabiliser les autres parties du corps afin 
d’éviter la compensation. La relaxation peut être favorisée par l’application de chaud, froid, 
ou par la rétroaction biologique. 

 
Mode Isotonique 
Dans ce mode, pour que le bras d’entrée du dynamomètre puisse bouger, le patient doit atteindre 
la limite du couple minimum qui a été sélectionnée. Ainsi, la vitesse peut varier mais le couple 
de force est constant. 

Application clinique du mode Isotonique 
1. Le mode Isotonique peut être utilisé de façon concentrique ou excentrique afin de faire 

travailler un groupe de muscles déterminé. 

2. Les limites de couple peuvent être paramétrées indépendamment (dans chaque sens) pour les 
groupes de muscles agonistes et antagonistes, dans le but de concentrer l’activité sur un 
groupe de muscles spécifique ou bien de compenser la résistance prédominante soit chez les 
agonistes soit chez les antagonistes. 

3. Dans ce mode, il est possible de définir une « précharge » que le patient doit dépasser avant tout 
mouvement, afin de s’assurer qu’il réalise la contraction avec une quantité de force minimale. 

4. Les exercices isotoniques concentriques/concentriques peuvent être réalisés avant les 
exercices concentriques/excentriques. La sécurité du patient est ainsi meilleure puisqu’aucun 
mouvement forcé du membre concerné n’aura lieu dans une zone d’amplitude de mouvement 
si la maîtrise neuromusculaire du patient est insuffisante. 
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Mode Excentrique réactif 
Dans ce mode, le dynamomètre réagit au couple de force exercé par le patient en tournant dans 
le sens opposé au couple de force appliqué. 

En mode Excentrique réactif, les boutons de réglage du couple qui se trouvent sur le panneau de 
commande sont utilisés pour indiquer l’intervalle souhaité pour la force de sortie appliquée par 
le patient. Pour mettre l’arbre en mouvement, le patient doit atteindre un seuil de couple 
minimum équivalent à 10 % du réglage de couple sélectionné avec le bouton. Si le patient 
dépasse la limite de couple sélectionnée pour l’un des sens de mouvement, l’arbre interrompt sa 
rotation jusqu’à ce que la force de sortie du patient revienne dans l’amplitude souhaitée. Ainsi, 
le patient doit dépasser une valeur de couple déterminée afin d’exécuter un mouvement, tout en 
maintenant la force de sortie au niveau spécifié pour pouvoir poursuivre le mouvement. 

Une limite de couple faible demande une grande maîtrise neuromusculaire. Si la limite de 
couple est paramétrée sur 20 pi-lb (27,12 Newtons-mètres), la force devra être de 
2 pi-lb (2,71 N·m) pour initier le mouvement et de 20 pi-lb (27,12 N·m) pour l’arrêter, soit un 
intervalle de 18 pi-lb (24,4 N·m). Si elle est paramétrée sur 100 pi-lb (135,58 N·m), elle 
entraîne un intervalle de 90 pi-lb (122,02 N·m). 

Le mode Excentrique réactif permet d’effectuer des changements de sens dans n’importe quelle 
zone de l’amplitude de mouvements. 

Application clinique du mode Excentrique réactif 
1. Le mode Excentrique réactif peut être utilisé pour réaliser des exercices excentriques 

maximaux ou sous-maximaux. 
2. Le mode Excentrique réactif peut être utilisé pour travailler sur la proprioception. Lorsque les 

limites de couple sont paramétrées, le patient doit exercer au minimum un dixième de la limite de 
couple pour que l’arbre reste en mouvement. Si le patient dépasse la limite, l’appareil s’arrêtera. 
Une limite de couple faible demande une grande maîtrise neuromusculaire. Si la limite de 
couple est paramétrée sur 20 pi-lb (27,12 Newtons-mètres), la force devra être de 
2 pi-lb (2,71 N·m) pour initier le mouvement et de 20 pi-lb (27,12 N·m) pour l’arrêter, soit 
un intervalle de 18 pi-lb (24,4 N·m). Si elle est paramétrée sur 100 pi-lb (135,58 N·m), elle 
entraîne un intervalle de 90 pi-lb (122,02 N·m). 

3. Le réflexe myotatique est plus actif lorsque les vitesses sont élevées que lorsqu’elles sont lentes. 
4. Il est possible de générer 30-40 % de plus de force excentrique que de force concentrique 

(paramétrez correctement les limites de couple). Dans la mesure où le stimulus de gain de 
force correspond à l’intensité de la contraction, certaines recherches suggèrent que les 
contractions excentriques entraîneront des gains de force importants. 
(Knuttgen, H.G., et. al., 1971; Komi, P.V., 1972). 

5. Il existe une vitesse excentrique propre au patient, au-delà de laquelle la force musculaire ne 
peut augmenter. (Knuttgen, H.G., et. al., 1972). 

6. Une contraction excentrique implique un « entraînement » des éléments du muscle qui ne se 
contractent pas, pour que ce dernier puisse « apprendre » à fonctionner en condition de force 
plus élevée. (Komi, P.V., 1972). 

7. Lors des exercices concentriques, la force augmente lorsque la vitesse de contraction 
augmente (jusqu’à un certain point), contrairement aux exercices concentriques, où la force 
diminue lorsque la vitesse de contraction augmente. (Davies, G.J., 1987). 

8. Il a été suggéré que les exercices concentriques produisent la plus grande force sur le plus 
court laps de temps (Komi & Cavanaugh, 1977). 
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9. Les contractions excentriques améliorent le développement de la force musculaire et 
consomment moins sur le plan métabolique que les contractions concentriques 
(Bosco & Komi, 1979, Asmussen, 1953). 

10. En général, la rééducation excentrique est réalisée deux fois par semaine maximum suite à 
une douleur musculaire d’apparition retardée. 

APPLICATIONS SUPPLÉMENTAIRES 
1. Bien souvent, au cours du processus de rééducation, les médecins cliniciens suivent la 

progression suivante : mode Passif, mode Isométrique, mode Isométrique à angles 
multiples, mode Excentrique sous-maximal, mode Isocinétique concentrique. 

2. Il est possible d’associer une stimulation électrique à l’ensemble des tests ou modes 
d’exercice du système Biodex. 

3. Envisagez de terminer une séance de rééducation en fonction du travail ou du temps, 
particulièrement si le but est d’améliorer l’endurance. 

4. Le partage des copies des rapports de rééducation avec les patients peut aider à les motiver. 

5. Les exercices sous-maximaux évitent la dissociation neuronale, contribuent à nourrir le 
cartilage articulaire, encouragent la proprioception, et retardent l’atrophie musculaire. 

6. La douleur musculaire d’apparition retardée (courbatures) ne survient généralement 
qu’après un ou deux jours de traitement. Travaillez au niveau sous-maximal afin de 
minimiser et de mettre au point les protocoles en conséquence. 

7. Le système multi-articulaire Biodex est un appareil avec de multiples fonctions, de sorte 
qu’il est difficile de détailler chaque paramètre possible. Si vous utilisez un réglage non 
répertorié, consignez-le. Si ce réglage devient fréquemment utilisé, veuillez en 
communiquer les données à Biodex. 

BONNE RÉALISATION DES TESTS 

1. Procédez à une vérification de l’étalonnage deux fois par mois minimum. Si vous avez 
l’intention d’utiliser vos données dans le cadre d’une procédure judiciaire ou d’une 
recherche, procédez à l’étalonnage et à la vérification avant qu’un test soit réalisé. 

2. Faites preuve de constance pour les procédures d’échauffement, de commandes, de 
paramétrages et d’instructions (par exemple, quatre répétitions complètes, la première avec 
un effort à 25 %, la deuxième à 50 %, la troisième à 75 %, et la quatrième et dernière avec 
un effort maximal à 100 %). 

3. Chaque patient doit réaliser des répétitions d’essai avant chaque changement de vitesse 
pour se faire une idée de l’effort à fournir. 

4. Prenez soin de familiariser le patient avec l’équipement avant de commencer le test afin 
d’éviter une courbe d’apprentissage. Il est recommandé de faire s’entraîner le patient sur 
deux ou trois séances d’exercice sur l’appareil avant de procéder au test. 
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5. Utilisez des méthodes de stabilisation appropriées, en faisant tout votre possible pour 
limiter les mouvements à la zone d’intérêt uniquement. Attachez fermement les parties du 
corps de part et d’autre de l’articulation/des articulations en cours de rééducation ou de test. 
Les études ont démontré d’importantes disparités entre les données générées avec ou sans 
stabilisation. Les mouvements non maîtrisés occasionnent des erreurs de test. Si vous 
ajoutez ou retirez des éléments de stabilisation, consignez-le. 

6. Il est essentiel que l’axe de l’arbre du dynamomètre et l’axe de rotation anatomique du 
patient soient alignés afin de garantir que, pendant le test et la rééducation, le mouvement 
réalisé concorde avec la biomécanique propre à l’articulation. Un alignement correct 
contribue également à éviter toute charge stressante sur l’articulation et la mobilisation 
d’autres groupes de muscles. 

7. Utilisez des paramétrages standard. Si vous utilisez des paramétrages non conventionnels, 
consignez-le. 

8. Assurez-vous que l’angle de référence anatomique est correctement paramétré. Le 
goniomètre interne du logiciel se base sur cet angle de référence, qui est important pour 
l’interprétation ultérieure des données. 

9. Les encouragements verbaux et visuels doivent également être constants. 

REMARQUE : autoriser le patient à regarder l’écran pendant le test peut avoir pour effet 
de lui faire changer de force de sortie selon ce qu’il perçoit. Pour la 
cohérence du test, il est recommandé de ne pas autoriser le patient à 
regarder l’écran. 
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FENÊTRE DE DOSSIER PATIENT 
 
Dans cette fenêtre, vous pouvez assurer le suivi des données générales relatives au patient 
ainsi que l’historique de ses tests. La Fenêtre de dossier patient (« Patient Selection 
Window ») affiche certains renseignements comme les données générales du patient, les 
dates d’admission et de sortie, ainsi que le diagnostic. À partir de cette fenêtre, vous avez 
également accès aux informations sur les séances de test et d’exercice et pouvez ajouter vos 
propres observations. Enfin, cette fenêtre vous permet d’organiser l’ensemble des dossiers 
patient, en ajoutant ou supprimant certains dossiers et/ou tests de patients. 

Vous trouverez ci-dessous les différentes options que propose la barre d’outils de cette fenêtre, 
avec leur fonctionnement. 

 Ouvre un dossier d’études qui a été précédemment enregistré sur le disque. L’opérateur 
le sélectionne à partir d’une liste alphabétique des noms d’étude. Entrez la première lettre d’un 
nom pour passer la liste et aller directement à cette lettre. Les études peuvent être consultées ou 
bien des tests supplémentaires peuvent être réalisés. 

 Crée un nouveau dossier d’étude. L’opérateur est alors invité à entrer la description 
du patient, son diagnostic et ses antécédents médicaux. Les champs indiqués en rouge sont les 
champs obligatoires ; une fois que vous les aurez enregistrés, vous ne pourrez plus les modifier. 
Cliquez sur le bouton « Save » (enregistrer) ou « Cancel » (annuler) pour fermer la fenêtre. 

 Accède au formulaire de données patient et vous permet de modifier les informations 
existantes. Veuillez noter que les champs indiqués en rouge ne sont plus modifiables. L’opérateur 
doit valider cette opération en cliquant sur « Save » (enregistrer) ou « Cancel » (annuler). 

 Enregistre les modifications apportées aux formulaires des patients suite aux 
opérations « Add patient » (créer un dossier) ou « Edit » (modifier). 

 Annule une opération « Add patient » (créer un dossier) ou « Edit » (modifier). 

 Efface un test ou une étude spécifique de l’historique du dossier patient. 

 Efface un dossier patient (et tous les tests associés) de l’historique. 
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L’échelle de la douleur renseigne sur le niveau subjectif de la douleur du patient, en 
sélectionnant une valeur entre 1 et 10. 

REMARQUE : l’échelle de la douleur peut être actualisée à chaque visite.  

 Ferme la fenêtre. 

 

FENÊTRE DE PARAMÉTRAGE DU PROTOCOLE 
 
Cette fenêtre sert à sélectionner un protocole de test ou d’exercice pour le patient en 
cours. Dans la base de données de protocoles, vous pouvez choisir un protocole à partir 
d’une liste préinstallée de protocoles standard. Pour sélectionner un protocole, veuillez 
suivre les étapes (1 à 3) ci-dessous. 
 

Étape 1 : cliquez sur l’icône « Protocol » (protocole) de la barre d’outils afin d’ouvrir la 
fenêtre « select a protocol » (sélection du protocole). 

 
Étape 2 : cliquez sur « + » pour agrandir la liste d’éléments et sur « - » pour masquer de 
cette liste des protocoles définis. 
Étape 3 : mettez en surbrillance le protocole souhaité et cliquez sur le 
bouton « Select » (sélectionner) pour passer à l’écran ADM, ou bien 
cliquez sur le bouton « Edit Protocol » (modifier la sélection) pour 
modifier le protocole sélectionné. 

 
L’opérateur peut également associer un ensemble de protocoles en cliquant sur le bouton 
« Link Protocol » (créer une séquence de protocoles) de la barre d’outils. Vous trouverez 
ci-dessous une description détaillée des opérations disponibles dans la barre d’outils de 
paramétrage du protocole.  
 

 Permet à l’opérateur de sélectionner un protocole préinstallé ou un protocole 
personnalisé préalablement enregistré. L’opérateur peut sélectionner le mode, l’articulation, 
le mouvement articulaire et la contraction, depuis des listes déroulantes et pour chaque 
protocole existant. 
 

 Permet à l’opérateur de retrouver des protocoles personnalisés préalablement 
enregistrés. Cliquez sur « + » pour agrandir la liste d’éléments et sur « - » pour masquer de 
cette liste des protocoles personnalisés.  
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 Permet à l’opérateur de créer un protocole personnalisé et de l’ajouter à la liste en cours. 
L’opérateur doit valider cette opération en cliquant sur « Save » (enregistrer) ou 
« Cancel » (annuler). 
 

 Accède au formulaire de données patient et vous permet de modifier les informations 
existantes. L’opérateur doit valider cette opération en cliquant sur « Save » (enregistrer) ou 
« Cancel » (annuler). 
 

 Enregistre les modifications apportées aux formulaires suite aux opérations « Add 
patient » (créer un dossier) ou « Edit » (modifier). 
 

 Annule une opération « Add patient » (créer un dossier) ou « Edit » (modifier). 
 

 Efface le fichier de protocole en cours.  
REMARQUE : une fois qu’il sera effacé, vous ne serez plus en mesure de reproduire les tests 
réalisés précédemment avec ce protocole. 
 

 Permet à l’opérateur d’associer un ensemble de protocoles afin de créer une séquence 
personnalisée. L’opérateur peut sauvegarder les séquences de protocole pour les tests 
ultérieurs. 
 

 Ferme la fenêtre.  
 

 
FENÊTRE DES SÉQUENCES DE PROTOCOLES 
 

Cette fenêtre sert à personnaliser une séquence de protocoles qui pourra être réutilisée 
ultérieurement. Pour créer une séquence de protocoles, veuillez suivre les étapes (1 à 6) 
ci-dessous. 
 

Étape 1 : cliquez sur l’icône « Create Linked » (créer la séquence) de la barre d’outils afin 
d’ouvrir la fenêtre « setup » (paramètres). 

 

 
Étape 2 : remplissez le champ « Linked Protocol Name » (nom de la séquence de 
protocoles) qui est indiqué en rouge. 
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Étape 3 : dans la sous-fenêtre « Protocol Selection » (sélections des protocoles), cliquez sur 
« + » pour agrandir la liste d’éléments, et sur « - » pour masquer de la liste les protocoles 
définis. 
Étape 4 : mettez en surbrillance le protocole souhaité et cliquez sur le bouton « Insert » 
(ajouter) de la barre d’outils.  
Étape 5 : répétez les étapes 3 et 4 autant de fois que vous le souhaitez. 
Étape 6 : cliquez sur l’icône « Save » (enregistrer) de la barre d’outils, afin d’enregistrer les 
informations indiquées. 

 
Chacune des séquences de protocoles associés s’affichera dans la fenêtre de sélection des 
protocoles pour un usage ultérieur. Vous trouverez ci-dessous une description détaillée des 
opérations disponibles. 

 

 Permet à l’opérateur d’associer un ensemble de protocoles afin de créer une séquence 
personnalisée. L’opérateur peut sauvegarder les séquences de protocole pour les tests ultérieurs. 
 

 Accède au formulaire de données patient et vous permet de modifier les informations 
existantes. L’opérateur doit valider cette opération en cliquant sur « Save » (enregistrer) ou 
« Cancel » (annuler). 
 

 Permet à l’opérateur de créer un protocole personnalisé et de l’ajouter à la liste en cours. 
L’opérateur doit valider cette opération en cliquant sur « Save » (enregistrer) ou 
« Cancel » (annuler). 
 

 Permet à l’opérateur de retirer un protocole de la séquence. 
 

 Enregistre les modifications apportées aux formulaires suite aux opérations « Create » 
(créer) ou « Edit » (modifier).  
 

 Annule une opération « Create » (créer) ou « Edit » (modifier). 
 

 Efface le fichier de la séquence de protocoles en cours. 
REMARQUE : une fois qu’il sera effacé, vous ne serez plus en mesure de reproduire les tests 
réalisés précédemment avec cette séquence de protocoles. 
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 Fait revenir l’opérateur à la fenêtre de paramétrage du protocole. 
 

 Ferme la fenêtre. 
 

 
FENÊTRE DES APPLICATIONS DU DYNAMOMÈTRE 
 

Cette fenêtre vous permet de passer rapidement d’un mode à l’autre (test, exercice et 
rétroaction biologique). Vous pouvez démarrer et arrêter les applications depuis cette fenêtre. 
Au centre de cette fenêtre se trouve un graphique qui représente le suivi en temps réel du 
couple de force appliqué en fonction du temps, lorsqu’une application du dynamomètre est en 
cours. Le nom du patient, l’articulation, le mouvement articulaire et d’autres informations sur 
le mode en cours s’affichent également dans cette fenêtre. 
 

Vous trouverez ci-dessous les différentes options que propose la barre d’outils de cette fenêtre, 
avec la description de leur fonctionnement. 
 

 Permet à l’opérateur de basculer vers le mode test. 
 

 Permet à l’opérateur de basculer vers le mode exercice. 
 

 Permet à l’opérateur de basculer vers le mode rétroaction biologique. 
 

 « View Anatomical Setup Window » (afficher la fenêtre des paramètres anatomiques). 
Cette fenêtre vous permettra d’afficher de l’aide, sous la forme d’une image ou d’une vidéo au 
format .avi, afin de vous assister dans le paramétrage du profil ADM souhaité. 
 

 Permet à l’opérateur de changer l’affichage des données dans la fenêtre des applications 
du dynamomètre. L’opérateur peut également activer/désactiver ici des paramètres du 
graphique. 
 
 

 Ouvre l’assistant 
 

 Permet à l’opérateur d’arrêter une application. 
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 Permet à l’opérateur de lancer une application.  
 

 Indique que le dynamomètre n’est pas prêt.  
 

 Indique que le dynamomètre est en pause. 
 

 Permet à l’opérateur de recommencer ou de passer un exercice pour le côté en cours. 
Cette modification coïncide avec l’impossibilité de revenir en arrière au-delà d’un côté. 
 

 Permet à l’opérateur de recommencer ou de passer un exercice pour le côté en cours. 
Cette modification coïncide avec l’impossibilité de revenir en arrière au-delà d’un côté. 
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PARAMÉTRAGE DE L’AMPLITUDE DES MOUVEMENTS (ADM) 
 

 
 

Paramétrage de l’ADM (étapes 1 à 5) 
 

Étape 1 : cliquez sur l’icône  (paramétrer l’ADM) pour afficher la fenêtre de 
l’ADM si elle n’est pas déjà ouverte. 
 
Étape 2 : dans l’encadré intitulé « Side Selected » (côté sélectionné), cochez la case du 
côté faisant l’objet du test. 
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Étape 3 : cliquez sur « CLEAR LIMITS » (remettre à zéro) pour effacer les 
précédentes valeurs pour les limites d’ADM. 

 
 
Étape 4 : placez le bras du dynamomètre sur la position « away » (vers l’avant) en 
fonction du côté sélectionné, et cliquez sur « SET » (sélectionner) dans l’encadré 
« AWAY Limit » (limite vers l’avant) afin d’enregistrer cette position. 

 

 
 
Étape 5 : placez le bras du dynamomètre sur la position « toward » (vers l’arrière) en 
fonction du côté sélectionné, et cliquez sur « SET » (sélectionner) dans l’encadré 
« TOWARD Limit » (limite vers l’arrière) afin d’enregistrer cette position. 

 
 
Étalonnage anatomique (étapes 6 à 8) 

Étape 6 : vérifiez que le bon côté est sélectionné. 
Étape 7 : positionnez l’articulation du patient sur l’angle de référence. 
Étape 8 : cliquez sur l’icône du Goniomètre (« Calibrate Position ») afin d’enregistrer 
cette position. Si la correction de gravité n’est pas requise, vous pouvez alors cliquer sur 
« Continue » (continuer) pour finaliser le paramétrage de l’ADM. 

 
 
Correction de gravité (étapes 9 à 12 facultatives) 

Étape 9 : positionnez l’articulation sur l’angle de « maximum gravity effect » (effet de 
gravité maximum). 
Étape 10 : appuyez sur le bouton « HOLD » (pause) du dynamomètre. 
Étape 11 : cliquez sur l’icône balance pour enregistrer le poids du membre. 

 
Étape 12 : appuyez sur le bouton « RESUME » (reprendre) du dynamomètre. cliquez 
sur « Continue » (continuer) pour finaliser le paramétrage de l’ADM. 
Continuer... 
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VOIR LES PARAMÉTRES ANATOMIQUES 
Cette fenêtre permet à l’opérateur de sélectionner un profil ADM à consulter comme 
référence. Les profils ADM indiquent les sens « Away » et « Toward » (vers l’avant/vers 
l’arrière) ainsi que les degrés pour le paramétrage du dynamomètre. Vous pouvez choisir 
entre deux modes d’affichage.  
 

Le mode « Picture view » affiche un schéma du profil ADM sélectionné.  

 
 
Le mode « AVI view » ouvre le lecteur Windows® media player et lance une vidéo explicative 
pour le paramétrage du dynamomètre en fonction du profil ADM sélectionné. À noter que les 
fichiers vidéo au format .avi sont très volumineux. Lors de l’installation, l’opérateur peut choisir 
de les copier sur le disque dur ou bien de les lire directement depuis le CD-ROM.  
REMARQUE : il est possible que vous observiez un léger décalage dans la vidéo en fonction 
de la vitesse de votre lecteur CD-ROM. 
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ASSISTANT DE CRÉATION DE RAPPORTS 
 

La fenêtre « Report » (rapports) sert à sélectionner les options et les rapports à prévisualiser 
et/ou imprimer. En fonction des options de rapport sélectionnées, la zone de liste des rapports 
disponibles se met à jour. Les rapports peuvent être consultés en cliquant sur une entrée de la 
zone de liste, puis en cliquant sur « Print » (imprimer) ou « Print Preview » (aperçu avant 
impression). La fenêtre « Summary of test information » (résumé des données de test) affiche 
les données et les tests associés au patient en cours. Il est conseillé de vérifier cette fenêtre afin 
de vous assurer que tous les tests associés au protocole sélectionné sont disponibles pour un 
rapport. En général, les étapes de création de rapports sont les suivantes :  
 

Étape 1 : cochez l’option « Progress Reports » (rapport de progression) si vous souhaitez 
créer un rapport de progression. Le programme va alors déterminer quels côtés sont 
disponibles pour générer un rapport de progression (droite ou gauche). Si les deux côtés sont 
disponibles, sélectionnez le côté souhaité. Depuis la liste déroulante, sélectionner une date de 
test pour comparaison. Le programme trie automatiquement les dates des tests de sorte que le 
test le plus récent soit comparé avec le test précédent. 

 
Étape 2 : sélectionnez une ou plusieurs options de rapport. En sélectionnant les options, 
vous verrez la liste des rapports disponibles se mettre automatiquement à jour afin 
d’afficher uniquement les rapports disponibles pour le groupe d’options sélectionnées. 

 
 

Étape 3 : sélectionnez un rapport en cliquant sur sa description. L’élément sélectionné 
sera alors en surbrillance. 

 
REMARQUE : si vous souhaitez créer un rapport de synthèse sur la rééducation, 
veuillez cliquer ici pour la procédure. 

 
Étape 4 : cliquez sur « Print Preview » (aperçu avant impression) pour prévisualiser le 
rapport, sur « Print » (imprimer) pour obtenir une version papier, ou encore sur « Print 
All » (tout imprimer) pour afficher les options d’impression pour l’ensemble des rapports. 

 
Options de rapport : 
 

Fenêtre de données isocinétiques 
Disponible uniquement pour les protocoles en mode isocinétique. Filtrage des points de la courbe de 
données isocinétiques qui se trouvent en dessous de la vitesse déterminée pour le dynamomètre. 
 
Graphique du couple en fonction de la position 
Les graphiques des rapports présentent normalement le couple en fonction du temps. Cette 
option permet de faire figurer la position (en degrés) sur l’axe des abscisses des graphiques dans 
les rapports. 
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Utiliser le système métrique 
Pour que tous les axes des ordonnées des graphiques affichent des valeurs en unités du système 
métrique. 
 
Tout imprimer 
Pour imprimer tous les rapports qui concernent le test en cours. 
 
Imprimer en style unilatéral 
Disponible uniquement pour les tests bilatéraux. Permet à l’opérateur d’imprimer des rapports 
de style unilatéral pour un test bilatéral. Cette option s’avère utile pour imprimer les résultats 
des tests partiellement terminés. 
 
Monochrome 
Disponible uniquement pour les tests avec méthode Isomap. Pour imprimer les graphiques 
Isomap en noir et blanc (monochrome) plutôt qu’en couleur. 
 
Remarques : 
Les rapports de progression peuvent uniquement être imprimés pour des tests similaires. Les 
deux tests doivent être du même type de protocole (bilatéral ou unilatéral), de mode 
(isocinétique), et de vitesse (ou de position). Lorsque « Progress » (progression) est 
sélectionné, le programme filtre automatiquement les tests qui ne sont pas éligibles pour le 
rapport de progression. 
 
Les tests bilatéraux inachevés peuvent servir pour le rapport de progression. Si un patient réalise 
un test bilatéral complet et que, à une date ultérieure, il réalise un test de suivi sur le côté 
concerné uniquement, alors le programme va générer un rapport de progression pour le côté 
concerné. Veuillez noter que les deux tests doivent avoir le même protocole. En d’autres termes, 
le test de suivi sur le côté concerné doit être un protocole bilatéral, même s’il est considéré 
comme « inachevé » en tant que procédure bilatérale. L’option de rapport « Print as Unilateral » 
(imprimer en style unilatéral) permettra d’imprimer des rapports pour un test bilatéral inachevé. 
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CRÉATION D’UN RAPPORT DE SYNTHÈSE SUR LA RÉÉDUCATION 
 

Étape 1 : sélectionnez « Rehab Session Summary » (synthèse de la séance de 
rééducation) à partir de la zone de sélection « Choose Report » (sélectionner le rapport). 

 
 

Étape 2 : sélectionnez le rapport en cliquant sur sa description. L’élément sélectionné 
sera alors en surbrillance. Cliquez ensuite sur « Print Preview » (aperçu avant 
impression) pour ouvrir la fenêtre « Rehab Session Summary Report Selection » 
(sélection du rapport de synthèse de la séance de rééducation). 

 
Étape 3 : sélectionnez les protocoles à inclure dans la synthèse de rééducation depuis 
la liste « Available Exercise Protocols » (protocoles d’exercices disponibles). 
Cliquez sur le protocole pour le sélectionner, puis cliquez sur « ADD - -> » (ajouter) 
pour l’ajouter à la liste. Vous pouvez aussi cliquez sur « ADD ALL - - > » (tout 
ajouter) pour ajouter l’ensemble des exercices disponibles à la liste « Selected 
Protocol » (protocole sélectionné).  
 

 
REMARQUE : vous devez avoir ajouté au moins deux protocoles dans la liste 
« Selected Protocol » (protocole sélectionné) afin de pouvoir générer un rapport de 
synthèse de rééducation. Si vous disposez de données de rééducation en mémoire, 
vous allez voir s’afficher ce type de message d’avertissement : 

 
 

Étape 4 : vous avez désormais sélectionné les protocoles que vous vouliez utiliser 
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dans le rapport. Vous pouvez poursuivre et sélectionner le type de données à 
représenter en graphique depuis la liste « Select Data to Graph » (sélectionner les 
données à représenter en graphique). 

 
 

REMARQUE : vous pouvez sélectionner jusqu’à 5 types de données à représenter en 
graphique depuis cette liste. 

 
Étape 5 : choisissez le ou les côtés à représenter en graphique depuis la section « Sides » 
(côtés). La case « Involved » (concerné) est toujours cochée par défaut. Pour comparer 
les deux côtés, cochez la case « Uninvolved » (non concerné). Il existe une section 
« Option » qui vous permet de préciser si vous souhaitez générer une légende pour le 
graphique en cours. Si la case « Graph legend » (légende du graphique) n’est pas cochée, 
les désignations seront placées au-dessus de la ou des lignes générées. 
 

 

  
 

Étape 6 : vous pouvez choisir de sauvegarder les paramètres du graphique en 
cliquant sur « Save Settings » (enregistrer les paramètres), ou bien continuez en 
cliquant sur « Continue » (continuer) afin de poursuivre vers la fenêtre des 
données du graphique de rééducation. 

 
Étape 7 : la fenêtre des données du graphique de rééducation rassemble sous forme 
de tableau toutes les données sélectionnées pour le graphique du protocole de 
rééducation. Vous pouvez choisir de modifier les valeurs de ces données depuis 
cette fenêtre.  
REMARQUE : si vous ne mettez pas en mémoire les données pour les réutiliser, 
les valeurs des données modifiées depuis cette fenêtre seront appliquées 
uniquement pour le graphique de cette séance. Le fait de modifier des données 
pour les réutiliser ne modifie pas les données du graphique dans la base de 
données.  
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Étape 8 : cliquez sur « OK » pour générer le rapport graphique de rééducation. 
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ANALYSE DES COURBES 
 
La fenêtre « Curve Analysis » (analyse des courbes) permet à l’opérateur de personnaliser 
l’affichage de l’analyse des courbes. L’opérateur peut soit imprimer le graphique d’analyse des 
courbes (« print »), soit l’enregistrer comme fichier de journalisation (« log to file ») pour 
référence ultérieure.  
 
« Select Patient » (sélectionner le patient) : invite l’opérateur à sélectionner un dossier d’étude du 
patient qui a été précédemment enregistré sur le disque. Cliquez sur « patient name » (nom du patient) 
pour le mettre en surbrillance, et cliquez sur le fichier du test ou de l’exercice à consulter. Cliquez sur 
« select » (sélectionner) pour ouvrir le dossier d’étude sélectionné dans la fenêtre d’analyse des 
courbes. Le nom du patient ainsi que le protocole utilisé s’affichent en haut de la fenêtre. 
 
« Data Set » (ensemble de données) : cette liste déroulante permet à l’utilisateur de choisir 
une des vitesses de test disponibles dans le dossier d’étude du patient sélectionné afin de 
l’afficher dans la fenêtre d’analyse des courbes. 
 
« Y Scale » (échelle en Y) : ce paramètre correspond aux unités de couple en pieds-livres 
(Newton-mètres) qui s’affichent sur la gauche de la fenêtre d’analyse des courbes. Le paramètre 
par défaut de l’échelle en Y est « Auto », afin d’ajuster les unités affichées en conséquence. 
L’échelle en Y peut être paramétrée en fonction des valeurs maximales ou minimales propres à 
un utilisateur : il suffit de décocher la case « Auto », de saisir une nouvelle valeur et d’appuyer 
sur « Re-scale » (mettre à l’échelle) pour actualiser la fenêtre d’analyse des courbes.  
 
« Cursors » (curseurs) : lorsque les curseurs sont activés, l’opérateur peut alors placer une 
ligne de curseur « A » et « B » pour faciliter l’identification de zones spécifiques entre les 
répétitions, directement sur la fenêtre d’analyse des courbes.  

 
 
Pour positionner les lignes des curseurs, cochez la case d’activation des curseurs, juste à côté de 
« Enable Cursors » (activer les curseurs). Une sous-fenêtre des curseurs va alors s’ouvrir : elle 
affiche les coordonnées d’emplacement exactes des deux curseurs.  

 
 
Pour déplacer la ou les lignes des curseurs, choisissez à partir du menu déroulant « Move » 
(déplacer) la ligne que vous souhaitez déplacer. Lorsque vous cliquez sur les flèches de l’option 
« Single » (simple), le curseur se déplacera alors d’un niveau à la fois. Les flèches des options 



 
 
 

 

 —3-17 —  LOGICIEL 
 
 
 

« Half Rep » (demi-rép.) et « Full Rep » (rép. complète) permettent quant à elles de déplacer le 
curseur sélectionné d’une demi-répétition à la fois et d’une répétition complète respectivement.  
 
Lorsqu’une répétition est sélectionnée dans le menu déroulant « Select Rep » (sélectionner une 
rép.), cliquez sur « Zoom In » (zoom avant) pour ne voir que cette répétition. Cliquez 
simplement sur « Zoom Out » (zoom arrière) pour revenir à la vue complète. 
 
« Overlay » (légende) : cette option permet à l’opérateur d’ajouter une légende des courbes 
à chaque répétition affichée dans la fenêtre d’analyse des courbes. L’opérateur peut choisir 
de sauvegarder ou d’effacer les légendes des courbes (« Save » ou « Clear »). 
 
« Display » (affichage) : cet encadré offre différentes options pour personnaliser l’affichage de 
la fenêtre d’analyse des courbes. 

 
 
« Menu » : retrouvez ici le bouton « Print » (imprimer) qui permet de sélectionner une 
imprimante et de procéder à l’impression de la fenêtre d’analyse des courbes. Cliquez 
également sur « Log to file » (journalisation) pour consulter et enregistrer les données 
d’analyse des courbes sous forme de fichier de journalisation Windows Notepad (utilisez la 
désignation « file name curve.dat » (nom du fichier de la courbe.dat)). Enfin, cliquez sur 
« Close » (fermer) pour quitter cette fenêtre.  
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MODE RÉTROACTION BIOLOGIQUE 
 
Le mode Rétroaction biologique permet au médecin clinicien de paramétrer une séance 
d’exercice sans avoir à saisir les données du patient. La rétroaction biologique propose deux 
modes de fonctionnement. Le premier mode fonctionne en activant l’option « End By » (critères 
de fin). Cette option permet au médecin clinicien de déterminer comment une séance prend fin, le 
nombre de séries ou de répétitions pour chaque exercice. Vous trouverez le détail de cette option 
à l’étape 7. Le second mode fonctionne en désactivant l’option « End By ». Dans ce mode, le 
médecin clinicien détermine manuellement le début et la fin de la séance, en cliquant sur 
« Start » (démarrer) et « Stop » (arrêter). 

 
Pour les unités du « System 3 » qui utilisent toujours un panneau de commande externe, la 
procédure est la même pour la commande de l’ordinateur et la commande du panneau. La 
seule différence est que sur le panneau de commande, l’option « End By » est désactivée. 
L’ordinateur ne régulera pas la durée de la séance, et les options « End By » n’apparaîtront pas 
sur le panneau avant du dispositif. La durée de la séance est déterminée par le médecin clinicien 
au moyen des boutons « Start » (démarrer) et « Stop » (arrêter).  
 
Pour les systèmes 3 ou 4 qui sont installés avec un écran tactile, le panneau de commande 
externe a été remplacé par une interface utilisateur graphique fonctionnant par logiciel 
(panneau de commande virtuel). 
 
REMARQUE : lorsque vous passez en mode Rétroaction biologique, le paramétrage de 
l’ADM est requis pour déterminer de nouvelles limites d’ADM.  
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Étape 1 : cliquez sur « Mode » pour sélectionner le mode du dynamomètre. 

 
 

Étape 2 : cliquez sur « Select Joint/Pattern » (sélectionner l’articulation/le 
mouvement) pour choisir une articulation et un mouvement articulaire. 

 
 

Étape 3 : cliquez sur « End Stop Cushion » (seuil de décélération) pour sélectionner 
le niveau de seuil souhaité. 

 
 

Étape 4 : cliquez sur « ROM SET » (paramétrage de l’ADM) pour paramétrer l’ADM 
(consultez la figure 1). La fenêtre de paramétrage de l’ADM apparaît. Cette fenêtre sert à 
définir les limites de l’amplitude des mouvements (consultez la section Paramétrage de 
l’amplitude des mouvements).  

 
Une fois que les limites de l’ADM ont été définies, vous pouvez les ajuster en cliquant sur 
le bouton « SET » (modifier) qui se trouve dans la section « % ROM » (% ADM) et 
cliquez sur « - » ou « + » pour augmenter ou diminuer les valeurs actuelles. Consultez les 
figures 2 et 3 ci-dessous. Pour définir les mêmes valeurs pour les deux sens (vers 



 
 
 

 

LOGICIEL — 3-20 —  
 
 
 

 
 

l’avant/vers l’arrière), vérifiez qu’il y a bien une coche verte sur la case « Synchronize 
both directions » (synchroniser les deux sens). Appliquez vos modifications en cliquant 
sur « DONE » (terminé). 
(voir « ROM Setup Procedures », procédures de paramétrage de l’ADM) 

 

   
 

Figure 1 / Figure 2 / Figure 3  
 

Étape 5 : pour paramétrer/ajuster la vitesse et le couple, si besoin est, cliquez sur « SET » 
(paramétrer) dans les sections « Speed » (vitesse) et « Torque » (couple). Consultez la 
figure 4 ci-dessous. Modifiez les paramètres en cliquant sur « - » ou « + » pour augmenter 
ou diminuer les valeurs actuelles. Consultez les figures 5 et 6 ci-dessous. Pour définir les 
mêmes valeurs pour les deux sens (vers l’avant/vers l’arrière), vérifiez qu’il y a bien une 
coche verte sur la case « Synchronize both directions » (synchroniser les deux sens). 
Appliquez vos modifications en cliquant sur « DONE » (terminé). 

   
 

Figure 4 / Figure 5 / Figure 6  
 

Étape 6 : pour ajuster les paramètres de contraction et de pause, si besoin est, cliquez 
sur « SET » (paramétrer) dans les sections « Contraction » et « Pause ». Consultez la 
figure 7 ci-dessous. Modifiez les paramètres de contraction en cliquant sur le bouton 
portant la mention du réglage en cours. Consultez la figure 8 ci-dessous. Modifiez les 
paramètres de pause en cliquant sur « - » ou « + » pour augmenter ou diminuer les 
valeurs actuelles. Consultez la figure 9 ci-dessous. Pour définir les mêmes valeurs de 
Pause pour les deux sens (vers l’avant/vers l’arrière), vérifiez qu’il y a bien une coche 
verte sur la case « Synchronize both directions » (synchroniser les deux sens). 
Appliquez vos modifications en cliquant sur « DONE » (terminé). 
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Figure 7 / Figure 8 / Figure 9  

 
Étape 7 : cliquez sur le bouton qui se trouve à droite de « End by: » (critère de fin :) 
pour déterminer le critère de fin d’une série. Modifiez les paramètres en cliquant sur 
« - » ou « + » pour augmenter ou diminuer les valeurs actuelles du critère sélectionné.  

 
L’option « End By » est désactivée :  

 
  lors de l’utilisation du panneau de commande externe sur les postes de données qui 

en sont équipés. 
 

  pendant un test ou un exercice. 
 

  
 

REMARQUE : en mode Isométrique, le critère de fin par défaut est le nombre de 
répétitions (« reps »). Cliquez sur le bouton en dessous de la mention « Contraction 
Type » (type de contraction) et sélectionnez le type souhaité : « AWY/TWD » (vers 
l’avant/vers l’arrière), « AWAY » (vers l’avant), ou « TOWARD » (vers l’arrière). 

 

  
 

Étape 8 : cliquez sur l’icône  pour démarrer une séance de rétroaction biologique. 
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INTERFACE D’ACCÈS AU SIGNAL ANALOGIQUE/EMG* 

L’utilitaire de configuration d’accès au signal analogique/EMG (ASA Config.) est une interface 
d’accès au signal analogique/EMG fournie avec le programme Advantage Software. L’utilitaire 
configure les facteurs d’échelle et les modes de fonctionnement des signaux analogiques de sortie 
pour la vitesse, le couple et la position. 

Grâce à la capacité de configuration du système, les signaux analogiques peuvent être paramétrés 
sur mesure pour fournir les données analogiques les meilleures et les plus pertinentes, et ce pour 
de nombreux champs d’application. 

Installation et utilisation 
L’utilitaire ASA Config. doit être installé sur le même ordinateur que le programme Advantage 
Software. Insérez le CD d’installation de l’utilitaire ASA Config dans le lecteur. L’assistant 
d’installation se lance automatiquement. Si tous les paramètres par défaut sont sélectionnés lors 
de l’installation, un raccourci est créé sur votre bureau, avec le nom : System -- ASA Config. 

L’utilitaire ne peut pas être lancé si le programme Advantage Software est déjà ouvert. Ainsi, il 
vous faut quitter le programme, lancer l’utilitaire ASA Config pour paramétrer les échelles et les 
modes, puis lancer à nouveau le programme Advantage Software pour réaliser les tests et les 
captures de données. 

Tous les paramétrages réalisés par l’utilitaire ASA Config. sont enregistrés de façon permanente 
dans le système multi-articulaire Biodex, même si l’appareil est complètement éteint puis 
redémarré. Les paramétrages actuels peuvent toujours être vérifiés en lançant l’utilitaire : les 
paramètres actifs s’affichent alors. Vous trouverez les informations sur l’état du système 
multi-articulaire Biodex affichées en haut de l’écran. Tant que l’état indique « ONLINE » 
(activé), les paramètres de signal analogiques qui s’affichent alors sont exacts. 

Le port d’accès au signal analogique constitue une sortie pour les signaux analogiques de données 
relatives à la vitesse, au couple et à la position, en temps réel, directement depuis la commande 
moteur du processeur de signal numérique (DSP). En plus des données en temps réel, une 
impulsion de synchronisation est émise dès que les données en temps réel sont mises à jour. 
L’impulsion de synchronisation peut être utilisée par l’équipement de surveillance pour identifier 
toute modification des données en temps réel de sortie. 

REMARQUE : pour définir le brochage du port, veuillez vous référer au diagramme de la section 
« Configuration du brochage du signal analogique/EMG » 

Résolution du signal analogique avec le facteur d’échelle 
Les signaux analogiques s’étendent de -5 à +5 volts, ce qui constitue une plage totale de 10 volts. 
Le système est réglé par défaut sur « full scale » (échelle totale). Par exemple, l’échelle totale pour 
le couple est de -512 pi-lb à +512 pi-lb (-694,18 N·m à +694,18 N·m), soit une plage totale de 
1 024 pi-lb (1 388,36 N·m). Le facteur d’échelle de la résolution de sortie est donc le suivant : 

1 024 pi-lb (1 388,36 N·m) = 10 V 
 

1 pi-lb (1,36 N·m) = 9,8 mV 
 
*Consultez le service client de Biodex avant de passer commande. 
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Or, un signal de 9,8 millivolts est bien en dessous du signal-bruit nominal pour ce port. Par 
conséquent, il ne sera pas possible d’observer des incréments de 1 pi-lb pour ce signal analogique. 
Ce programme fournit des options de mise à l’échelle séparées pour les trois signaux analogiques. 
De cette manière, si l’utilisation classique se trouve bien en dessous des niveaux maximaux, des 
incréments de 1 pi-lb (1,36 N·m) peuvent être observés sur un équipement de surveillance 
analogique classique. Par exemple, en appliquant une plage de +/- 0 à 64 pi-lb (0 à 86,77 N·m), le 
facteur d’échelle de la résolution de sortie serait le suivant : 
 

128 pi-lb (173,54 N·m) = 10 V 
 

1 pi-lb (1,36 N·m) = 78,1 mV 
 
Comme un signal de 78,1 millivolts est bien au-dessus de la pire éventualité de signal-bruit 
(15 à 35 mV), des incréments de seulement 0,25 à 0,5 pi-lb (0,34 à 0,68 N·m) peuvent être 
considérés comme fiables. 
 
Modes de fonctionnement 
La fréquence de sortie, ou fréquence de mise à jour, surveille à quelle fréquence le système 
change la sortie analogique. La fréquence la plus rapide est de 2 000 fois par seconde, qui est la 
valeur par défaut. Si cette fréquence élevée n’est pas nécessaire, ou bien si elle entraîne des 
problèmes avec l’équipement de surveillance, la fréquence de mise à jour peut être revue à la 
baisse. Le signal de synchronisation est pulsé à chaque fois que les signaux analogiques de sortie 
sont émis. Ainsi, la fréquence de mise à jour surveille à quelle fréquence le signal de 
synchronisation (c’est-à-dire une impulsion « syncout ») est pulsé. 
 
REMARQUE : Syncout est une impulsion numérique TTL active au niveau haut, avec une durée 
d’impulsion de 29 microsecondes. 
 
Le mode de sortie sélectionne l’état d’activation dans lequel les signaux analogiques de sortie sont 
mis à jour. Les options sont les suivantes : 
 
« On Always » (activation permanente) : les signaux de sortie sont activés en permanence, quel 
que soit l’état de fonctionnement. 
 
« On Timed » (activation temporisée) : les sorties analogiques seront activées uniquement 
pendant la période de temps déterminée (en secondes). 
 
« Off » (désactivé) : les signaux analogiques de sortie sont complètement éteints. 
 
« Auto », si actif : le signal s’active automatiquement dès que le système est actif (c’est-à-dire ni 
sur « STOP » (arrêt) ni sur « HOLD » (pause)). 
 
« On Go Command » (activation liée à la commande démarrer) : le signal de sortie est 
synchronisé avec la commande « GO » (démarrer) du programme Advantage Software. De cette 
façon, la sortie n’est activée que pendant les séances de test. 
 
REMARQUE : utilisez le bouton « Refresh » (actualiser) pour afficher la configuration du port 
d’accès à distance actuellement appliquée. 
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Tableau des facteurs et étendues d’échelle 
Vous trouverez ci-dessous le découpage des étendues et les facteurs d’échelle correspondant, pour 
chacun des trois signaux : 
 

Option de mise à l’échelle Étendue Facteur d’échelle 

 
Vitesse : 

  

0 à 512 °/s -512 à +512 °/s 9,8 mV par °/s 
0 à 256 °/s -256 à +256 °/s 19,5 mV par °/s 
0 à 128 °/s -128 à +128 °/s 39,1 mV par °/s 
0 à 64 °/s -64 à +64 °/s 78,1 mV par °/s 
0 à 32 °/s -32 à +32 °/s 156,3 mV par °/s 
 

Couple : 
  

0 à 512 pi-lb 
(0 à 694,18 N·m) 

-512 à +512 pi-lb 
(-694,18 N·m à +694,18 N·m) 

9,8 mV par pi-lb/N·m 

0 à 256 pi-lb 
(0 à 347,09 N·m) 

-256 à +256 pi-lb 
(-347,09 N·m à +347,09 N·m) 

19,5 mV par pi-lb/N·m 

0 à 128 pi-lb 
(0 à 173,54 N·m) 

-128 à +128 pi-lb 
(-173,54 N·m à +173,54 N·m) 

39,1 mV par pi-lb/N·m 

0 à 64 pi-lb 
(0 à 86,77 N·m) 

-64 à +64 pi-lb 
(-86,77 N·m à +86,77 N·m) 

78,1 mV par pi-lb/N·m 

0 à 32 pi-lb 
(0 à 43,39 N·m) 

-32 à +32 pi-lb 
(-43,39 N·m à +43,39 N·m) 

156,3 mV par pi-lb/N·m 

 
Position : 

  

Échelle réelle (≈ 348,6°) 12 à 320 degrés 28,7 mV par degré 
ADM seul (variable) Ex : 45 degrés Ex : 222,2 mV par degré 

 
CONFIGURATION DU BROCHAGE DU SIGNAL ANALOGIQUE/EMG 
 

No de broche Désignation Description 
1 « Common » Retour commun du signal 
2 « Torque » Signal de couple analogique 
3 « Velocity » Signal de vitesse analogique 
4 « Position » Signal de position analogique 
5 « Syncout » Impulsion TTL 
6-9 « reserved » Réservé, ne rien connecter ! 
10 « Common » Retour commun du signal [même que broche no 1] 
11-15 non connecté  
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ENTRETIEN  
Consignes de nettoyage 
Lorsque le système est éteint, nettoyer toutes les surfaces avec un chiffon humide. Utilisez du 
savon doux et de l’eau pour enlever les taches et les traces de frottement. Faites particulièrement 
attention au revêtement en cuir, qui peut s’abîmer suite au contact répété avec la transpiration et 
les autres fluides corporels. 

REMARQUE : N’UTILISEZ PAS de solutions de nettoyage à base d’ammoniac ou d’alcool 
pour nettoyer le cuir. Du savon doux et de l’eau devraient suffire. Laissez le système sécher 
complètement avant de procéder à une séance de test, de rééducation ou d’exercice. 

Un nettoyant et un baume pour le cuir peuvent être appliqués une fois par mois sur l’ensemble 
du cuir. 

Matériel 
Dès que nécessaire, examinez tous les mécanismes de verrouillage et d’ajustement et vérifiez 
qu’ils ne présentent pas de signes d’usure ou de détérioration. 

Pour toute question ou tout besoin d’aide supplémentaire, veuillez contacter le service 
après-vente de Biodex. 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU SYSTÈME 

 
Dispositifs : 
Écran plat tactile LCD de 17" (43,2 cm) 
Fonctionnement multi-mode : isocinétique, isométrique, isotonique, excentrique réactif et passif  
Vitesse concentrique jusqu’à 500 °/s  
Vitesse excentrique jusqu’à 300 °/s  
Couple de force concentrique jusqu’à 500 pi-lb (677,91 N·m) 
Couple de force excentrique jusqu’à 400 pi-lb (542,33 N·m) 
Vitesse passive descendant jusqu’à 0,25 °/s  

- Couple de force passif descendant jusqu’à 0,5 pi-lb (0,68 N·m)  
- Couple de force isotonique descendant jusqu’à 0,5 pi-lb (0,68 N·m) 

 
Poste de données cliniques : 
Ordinateur fonctionnant sous Windows™ (modèle actuel) 
Système d’exploitation Windows™  
Logiciel Biodex Advantage Software 
Écran couleur plat, tactile, à cristaux liquides, avec haut-parleurs intégrés  
Imprimante couleur 

Accessoires pour cheville, genou, épaule, coude, poignet et hanche  

Chariot pour accessoires  

Mallette d’étalonnage  

Modes d’emploi et tableau mural 
Espace de fonctionnement : 64 pi² (6 m²) 
 

220 VAC 

Certification : 
certifié ETL et cETL, normes UL 60601-1, CAN/CSA C22.2 No: 601.1-M90 et 
EN 60601-1.  
Certifié conforme à la directive sur les dispositifs médicaux 93/42/CEE 
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Alimentation 
208/230 VAC, 50-60 Hz, 8 A  
Fonctionne avec une alimentation réservée et isolée de 20 A 

La prise de qualité hôpital doit supporter une tension nominale minimale de 230 VAC, 15 A. 
Les appareils destinés à l’Amérique du Nord sont livrés avec des prises NEMA 6-20P. 

L’équipement doit fournir la possibilité d’isoler électriquement ses circuits de l’alimentation 
secteur pour tous les conducteurs simultanément. 

Caractéristiques mécaniques 
Poids total (configuration système pro) 1 350 livres (612,4 kg) 

Dimensions physiques : chariot du Poste de données cliniques : 27 po (68,6 cm) de largeur, 
24 po (61 cm) de profondeur, 66 po (167,6 cm) de hauteur  
Socle en T et fauteuil : 52 po (132,1 cm) de largeur, 65 po (165,1 cm) de profondeur, 60 po 
(152,4 cm) de hauteur  
Chariot pour accessoires : 50 po (127 cm) de largeur, 26 po (66 cm) de profondeur, 50 po 
(127 cm) de hauteur 

Caractéristiques de performance du dynamomètre 
La précision du couple est de +/- 1 % de l’échelle réelle (500 pi-lb, 677,91 N·m) 
Le couple est étalonné en usine 

L’amplitude de position est de 330 degrés 
La précision de position est de +/- 1 degré de rotation 

L’appareil de mesure du couple est de 50 pi-lb +/- 0,5 pi-lb (67,79 N·m +/- 0,68 N·m) 

Représentant autorisé de la Communauté européenne : 

 
 
 
Emergo Europe  
Molenstraat 15  
The Hague, 2513 BH  
Pays-Bas 
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CONFORMITÉ AUX NORMES 
 

 
Cet équipement est conforme aux normes de sécurité suivantes : 
 

Norme No d’édition et/ou date 
IEC 60601-1-2 Première édition, 2007 

 
Tableau 1.1 Normes de sécurité 

 
Documents annexes relatifs à la CEM 
Cet appareil électromédical est soumis à des mesures de précaution particulières en ce qui 
concerne la compatibilité électromagnétique (CEM). Son installation et sa mise en service doivent 
être strictement réalisées sur la base des consignes CEM contenues dans ce mode d’emploi. 
• Les dispositifs de communication RF portables et mobiles peuvent influer sur le 

fonctionnement d’un équipement électromédical. 
• L’utilisation de pièces de rechange, d’accessoires, de transducteurs et de câbles autres que 

ceux spécifiés dans ce mode d’emploi, à l’exception des accessoires, transducteurs et câbles 
commercialisés par le fabricant de cet appareil, peut entraîner une augmentation des 
émissions ou une diminution de l’immunité de l’appareil. 

• Le dispositif multi-articulaire System 4 ne doit pas être utilisé à proximité immédiate ni être 
empilé avec d’autres appareils. Si le dispositif multi-articulaire System 4 est utilisé dans de 
telles conditions, il doit faire l’objet d’une surveillance afin de garantir un fonctionnement 
conforme dans la configuration utilisée. 

 
Liste des câbles accessoires 
Le tableau 1.2 dresse la liste exhaustive des câbles accessoires fournis avec le dispositif 
multi-articulaire System 4. Le fabricant de cet appareil déclare que les câbles sont 
conformes à la norme EN 60601-1-2 lorsqu’ils sont utilisés avec le dispositif 
multi-articulaire System 4. 
 

Désignation du câble No de pièce Longueur de câble 
Câble d’alimentation moteur Biodex #830-210-E752 10 pi (3 m) 

Câble capteur du dynamomètre Biodex #830-101-E700 10 pi (3 m) 

Câble d’alimentation d’entrée Biodex #850-111 10 pi (3 m) 

Câble d’alimentation d’entrée du PDC Biodex #835-210-E721 15 pi (4,6 m) 
 
Tableau 1.2. Câbles du dispositif multi-articulaire System 4 
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DÉCLARATION DE CONFORMITÉ 

Émissions électromagnétiques 
Déclaration du fabricant relative aux émissions électromagnétiques 

 
Le dispositif multi-articulaire System 4 est conçu pour être utilisé dans l’environnement électromagnétique décrit 
ci-dessous. Le client ou l’utilisateur du dispositif multi-articulaire System 4 doit s’assurer qu’il est utilisé dans 
l’ i  i  

 
Essai d’émissions Conformité Environnement électromagnétique 
Émissions RF selon la 
norme CISPR 11 

Groupe 1 Le dispositif multi-articulaire System 4 utilise de l’énergie RF 
uniquement pour son fonctionnement interne. Ses émission RF 
sont donc très faibles et ne sont pas susceptibles de provoquer des 

       
 

Émissions RF selon la 
norme CISPR 11 

Classe A Le dispositif multi-articulaire System 4 est adapté à une utilisation 
dans tous les établissements, hormis les locaux à usage 
d’habitation et ceux directement raccordés à un réseau public 
d’électricité alimentant des bâtiments à usage résidentiel. 

Distorsion harmonique 
selon la norme EN 

 

Classe A 

Fluctuations de tension et 
papillotement, selon la 
norme EN 61000-3-3 

Conforme 

 
 

Immunité 
Déclaration du fabricant relative à l’immunité électromagnétique 
Le dispositif multi-articulaire System 4 est conçu pour être utilisé dans l’environnement électromagnétique décrit ci-dessous. Le client ou  
l’utilisateur du dispositif multi-articulaire System 4 doit s’assurer qu’il est utilisé dans l’environnement prescrit. 
Essai d’immunité Niveau d’essai selon la norme 

CEI 60601-1-2 
Niveau de conformité 
selon la norme 
CEI 60601-1-2 

Environnement électromagnétique - 
Recommandations 

Décharge électrostatique 
(DES), 
selon la norme 
CEI 61000-4-2 

± 6 kV décharge par contact 
± 8 kV décharge dans l’air 

Décharge par contact 
± 6 kV 
Décharge dans l’air 
± 8kV 

Les sols doivent être en bois, béton ou revêtu de 
carreaux céramiques. Si les sols sont revêtus de 
matériaux synthétiques, l’humidité relative doit 
être au moins égale à 30 %. 

Transitoires électriques 
rapides en salves, selon la 
norme CEI 61000-4-4 

± 2 kV pour les lignes 
d’alimentation électrique  
± 1 kV pour les lignes d’entrée 
et de sortie 

Alimentation électrique 
± 2 kV  
Signal ± 1 kV 

La qualité de l’alimentation secteur doit être celle 
d’un environnement commercial ou hospitalier 
classique. 

Surtension, 
selon la norme 
CEI 61000-4-5 

± 1 kV mode différentiel  
± 2 kV mode commun 

Mode diff. ± 1 kV  
Mode comm. ± 2 kV 

La qualité de l’alimentation secteur doit être celle 
d’un environnement commercial ou hospitalier 
classique. 
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Essai d’immunité Niveau d’essai selon la norme 

CEI 60601-1-2 
Niveau de conformité 
selon la norme  
CEI 60601-1-2 

Environnement électromagnétique - 
Recommandations 

Creux de tension, 
coupures brèves et 
variations de tension sur 
les lignes d’entrée 
d’alimentation, 
selon la norme 
CEI 61000-4-11 

< 5 % UT (> 95 % creux de 
UT) pendant 0,5 cycle 
40 % UT (60 % creux de UT) 
pendant 5 cycles  
70 % UT (30 % creux de UT) 
pendant 25 cycles 
< 5 % UT (> 95 % creux de 
UT) pendant 5 s 

< 5 % UT (> 5 % creux de 
UT) pendant  0,5 cycle  
40 % UT (60 % creux de 
UT) pendant 5 cycles  
70 % UT (30 % creux de 
UT) pendant 25 cycles 
< 5 % UT (> 95 % creux 
de UT) pendant 5 s 

La qualité de l’alimentation secteur doit être celle 
d’un environnement commercial ou hospitalier 
classique. Si une qualité d’alimentation secteur plus 
exigeante est requise, il est recommandé d’alimenter 
le dispositif multi-articulaire System 4 à l’aide d’une 
alimentation sans coupure. 

Champ magnétique à la 
fréquence du réseau 
(50/60 Hz), 
selon la norme 
CEI 61000-4-8 

3 A/m 3 A/m Si une distorsion d’image se produit, il peut être 
nécessaire de déplacer l’écran du dispositif 
multi-articulaire System 4 afin de l’éloigner des 
sources de champs magnétiques à la fréquence du 
réseau, ou bien d’installer une protection contre les 
perturbations magnétiques. Le champ magnétique à 
la fréquence du réseau doit être mesuré dans le lieu 
d’installation prévu, pour s’assurer qu’il est 
suffisamment faible. 

RF conduite, selon la 
norme CEI 610004-6 

3 Vrms, 
150 KHz à 80 MHz 

3 Vrms, 
150 KHz à 80 MHz 

Ne pas utiliser de dispositifs de communication RF 
portables et mobiles à une distance du dispositif 
multi-articulaire System 4, y compris les câbles, qui 
serait inférieure à la distance de sécurité 
recommandée, calculée à partir de l’équation 
applicable à la fréquence de l’émetteur.  
Distance de sécurité recommandée  
d = 1,2√P 150 KHz à 80 MHz  
d = 1,2√P 80 MHz à 800 MHz  
d = 2,3√P 800 MHz à 2,5 GHz  
P étant la puissance nominale continue de l’émetteur 
en watts (W) conformément aux données du fabricant 
de l’émetteur ; et d étant la distance de sécurité 
recommandée en mètres (m). 
L’intensité du champ magnétique des émetteurs RF 
fixes, comme déterminée par le relevé 
électromagnétique du site,a 
devrait être inférieure au niveau de conformité dans 
chaque plage de fréquence.b  
Des interférences peuvent se produire à proximité 
d’équipements portant ce symbole : 
 
 
 

RF rayonnée, selon la 
norme CEI 61000-4-3 

3 V/m, 
80 MHz à 2,5 GHz 

3 V/m, 
80 MHz à 2,5 GHz 

Remarque 1 : UT est la tension alternative de secteur avant l’application du niveau d’essai. 
Remarque 2 : à des fréquences de 80 MHz et 800 MHz, la plage de fréquences la plus élevée s’applique. 
Remarque 3 : ces recommandations ne s’appliquent pas dans toutes les situations. La propagation électromagnétique est affectée par des 
phénomènes de réflexion et d’absorption des structures, objets et personnes. 
11 Il est impossible de formuler une estimation théorique précise de l’intensité du champ magnétique des émetteurs fixes, notamment les 
stations de base des radiotéléphones et des services radio terrestres mobiles, les radios C.B, et les émetteurs de télédiffusion et de 
radiodiffusion AM et FM. Pour évaluer l’environnement électromagnétique produit par des émetteurs RF fixes, prévoir un relevé 
électromagnétique du site. Si le champ magnétique mesuré sur le site d’utilisation du dispositif multi-articulaire System 4 présente une 
intensité qui dépasse le niveau de conformité RF applicable, il convient de surveiller l’appareil afin de vérifier qu’il fonctionne normalement. 
Si une performance inhabituelle est observée, d’autres mesures peuvent s’avérer nécessaires, comme la réorientation ou le changement de 
place du dispositif multi-articulaire System 4. 
Sur la plage de fréquence de 150 kHz à 80 MHz, l’intensité du champ magnétique doit être inférieure à 3 V/m. 
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DISTANCES DE SÉCURITÉ RECOMMANDÉES 
 

Distances de sécurité recommandées entre les dispositifs de communication RF portables et mobiles et le dispositif multi-articulaire 
System 4 Tableau 6 
Le dispositif multi-articulaire System 4 est conçu pour être utilisé dans un environnement électromagnétique dans lequel les perturbations 
RF rayonnées sont maîtrisées. Le client ou l’utilisateur du dispositif multi-articulaire System 4 peut contribuer à éviter les interférences 
électromagnétiques en respectant les distances minimales indiquées ci-dessous entre les dispositifs de communication RF portables et 
mobiles (émetteurs) et le dispositif multi-articulaire System 4, en fonction de la puissance continue du dispositif de communication. 
Puissance nominale continue de 
l’émetteur (W) 

Distance de sécurité en fonction de la fréquence de l’émetteur (m) 
150 kHz à 80 MHz  
d = 1,2√P 

80 MHz à 800 MHz  
d = 1,2√P 

800 MHz à 2,5 GHz  
d = 2,3√P 

0,01 0,12 0,12 0,23 
0 1 0,38 0,38 0,73 
1 1,2 1,2 2,3 
10 3,8 3,8 7,3 
100 12 12 23 
Pour les émetteurs dont la puissance nominale continue ne figure pas dans le tableau ci-dessus, la distance d de sécurité recommandée en 
mètres (m) peut être estimée avec l’équation applicable à la fréquence de l’émetteur, P étant la puissance nominale continue de l’émetteur 
en watts (W) conformément aux données du fabricant de l’émetteur. 
Remarque 1 : à des fréquences de 80 MHz et 800 MHz, la distance de sécurité pour la plage de fréquences la plus élevée s’applique. 
Remarque 2 : ces recommandations ne s’appliquent pas dans toutes les situations. La propagation électromagnétique est affectée par des 
phénomènes de réflexion et d’absorption des structures, objets et personnes. 

Température de fonctionnement 
N’exposez pas l’équipement à des modifications de température supérieures à 5 °F (3 °C) par heure. Les 
limites maximales et minimales de la plage de température de fonctionnement sont de 59 °F à 86 °F 
(15 °C à 30 °C) 
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GARANTIE GÉNÉRALE DU PRODUIT 

A. Garantie 
BIODEX MEDICAL SYSTEMS garantit que l’ensemble des produits susmentionnés sont exempts de 
tout vice de matériel ou de fabrication, et qu’ils sont conformes aux caractéristiques publiées ainsi 
qu’aux autres caractéristiques acceptées par écrit par BIODEX pour : 

 
Description : Pièces : Main d’œuvre : 
Panneau de commande 1 an 1 an 
Dynamomètre 1 an 1 an 
Poste de données cliniques 1 an 1 an 
Imprimante 1 an 1 an 
Câbles 1 an 1 an 
Fauteuil de traitement réglable 1 an 1 an 
Accessoires 1 an 1 an 
Fils 1 an 1 an 
Molettes 1 an 1 an 
Cuir 60 jours 60 jours 
Sangles 60 jours 60 jours 
Coussins 60 jours 60 jours 

dans des conditions d’utilisation normales telles que prescrites dans le mode d’emploi de l’opérateur. 
Cette garantie ne couvre pas les produits dont l’utilisation n’a pas été conforme aux procédures de 
fonctionnement standard définies dans le manuel d’exploitation du système, ou ayant fait l’objet de 
négligences, d’accidents ou de modifications. L’unique obligation de BIODEX envers l’acheteur est, 
pour les produits qui ne remplissent pas les conditions de garantie susmentionnées, à la discrétion de 
BIODEX, le remplacement ou la réparation du produit non conforme (pièces et main d’œuvre), ou le 
remboursement à l’acheteur du prix d’achat du produit non conforme, dès lors qu’au cours de la 
période de garantie, 

1. BIODEX a reçu une notification écrite de toute non-conformité et 

2. suite aux tentatives de BIODEX pour corriger ladite non-conformité, 
BIODEX a déterminé que la non-conformité n’était pas due à une 
utilisation inappropriée, un accident, une réparation ou tout autre mauvais 
usage de la part de l’acheteur. 

Tout produit de remplacement se verra appliquer soit la période de garantie encore valide dont 
disposait le produit remplacé, soit une période de trente jours, selon l’éventualité la plus longue. 

BIODEX SE RÉSERVE LE DROIT DE RENDRE NULLES TOUTES LES GARANTIES SYSTÈME 
SI LE PAIEMENT N’EST PAS EFFECTUÉ CONFORMÉMENT AUX CONDITIONS D’ACHAT. 

SAUF STIPULATION CONTRAIRE DANS LA PRÉSENTE GARANTIE, IL N’EXISTE AUCUNE 
AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU TACITE, INCLUANT, MAIS NE S’Y LIMITANT PAS, 
TOUTE GARANTIE TACITE DE COMMERCIALISATION OU DE CONVENANCE PRÉCISE. 

EN AUCUN CAS BIODEX NE POURRA ÊTRE TENU RESPONSABLE D’UNE PERTE DE 
PROFIT, D’UN DOMMAGE, INDIRECT, PARTICULIER, CONSÉCUTIF OU DE TOUT AUTRE 
DOMMAGE SIMILAIRE RÉSULTANT DE TOUTE VIOLATION DE LA PRÉSENTE. 
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B. Période de garantie 
La période de garantie indiquée dans la section « A » s’applique à partir de la date de facturation 
(expédition), sauf indication écrite contraire par BIODEX. 

C. Produits réparés ou produits de remplacement (hors garantie) 
BIODEX MEDICAL SYSTEMS, pour une période de 60 jours, garantit les produits standard réparés 
ou remplacés contre tout vice de matériel ou de fabrication dans des conditions d’utilisation normales 
telles que prescrites dans le manuel d’exploitation de l’opérateur. Cette période de garantie s’applique 
à partir de l’expédition des produits réparés ou remplacés. L’unique responsabilité de BIODEX au 
titre de cette garantie est, à sa discrétion, de réparer ou remplacer toute pièce défectueuse de ces 
produits. Cette garantie ne couvre pas : 

1. Les produits ayant subi des réparations ou altérations non conformes aux instructions spécifiées par 
le service après-vente de BIODEX dans le manuel d’exploitation, ou non conformes aux 
procédures déjà approuvées par écrit par le service après-vente de BIODEX, ou 

2. Les produits dont l’utilisation n’a pas été conforme à l’utilisation normale telle que définie dans le 
manuel d’exploitation de l’opérateur, ou ayant fait l’objet de négligences ou d’accidents. 

CETTE GARANTIE N’EST PAS TRANSFÉRABLE (SITE, PROPRIÉTÉ, ETC.) À MOINS DE 
RECEVOIR LA PERMISSION ÉCRITE DE BIODEX MEDICAL SYSTEMS. LA GARANTIE 
EST NULLE ET NON AVENUE SI L’ÉQUIPEMENT N’EST PAS INSTALLÉ PAR LE 
PERSONNEL BIODEX. 



 

County of New York 
State of New York 
 
Date: July 1, 2016 
 
 
To whom it may concern: 
 
This is to certify that the attached translation from English into French is an accurate 
representation of the documents received by this office.   
 
The documents are designated as: 

• Biodex-S4 IFU Updated (Morningside) D2.docx 
• S4 Instructions for Use manual-Software-only_v2.docx 

 
Morningside Translations’ Quality Management System is ISO 9001: 2008 and ISO 13485: 2003 
certified. Katia Davalos, Project Manager in this company, attests to the following: 
 
“To the best of my knowledge, the aforementioned documents are a true, full and accurate 
translation of the specified documents.” 
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