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La polyarthrite rhumatoïde est une maladie chro-
nique, systémique, et inflammatoire qui touche 
environ 1.3 million de personnes aux États-Unis. 
Elle se caractérise par une inflammation qui en-
traîne une destruction graduelle et progressive 
des articulations.

La main est la partie du corps la plus touchée 
par la polyarthrite rhumatoïde. Les symptômes 
les plus fréquents incluent douleur, douleur au 
toucher, et gonflement des articulations de la 
main; il est alors difficile d’effectuer de simples 
tâches comme ouvrir une porte, saisir un objet, 
conduire, dactylographier, écrire, jardiner, etc.

POLYARTHRITE RHUMATOÏDE (PR)

www.bionicare.com

MISE EN GARDE: aux États-Unis, la loi fédérale stipule que seul un médecin ou 
praticien diplômé possédant un diplôme dans l’État où il pratique peut vendre ou 
prescrire ce dispositif.

AVERTISSEMENTS: Si vous développez une tuméfaction, ressentez une douleur, 
ressentez des changements de sensations, ou avez des réactions inhabituelles au 
cours de l’utilisation de ce produit, contactez le représentant de votre région ou 
consultez un médecin.

www.bionicare.com

INDICATION
Le système pour la main BioniCare est indiqué “pour être utilisé en tant que 
traitement d’appoint dans le but de réduire l’intensité de la douleur et de 
raideur articulaire associées à la polyarthrite rhumatoïde de la main.”

CONTRE-INDICATIONS
• Ne placer aucune électrode du système pour la main BioniCare sur la zone 

du sinus carotidien (cou). 

• Ne placer aucune électrode du système pour la main BioniCare sur la tête 
qui entraînerait un passage de courant transcérébral (à travers la tête).

• Les patients porteurs de stimulateurs cardiaques fonctionnant “à la  
demande” doivent consulter leur médecin avant d’utiliser ce système. 

• Ne pas utiliser le système pour la main BioniCare si les syndromes 
douloureux n’ont pas été diagnostiqués, attendre qu’une étiologie soit 
effectuée.

AVERTISSEMENTS
• Le système pour la main BioniCare ne doit être utilisé que comme prescrit 

et n’être appliqué que sur la main. 

• La sécurité d’utilisation du système pour la main BioniCare durant la gros
sesse n’a pas été établie.

• Le système pour la main BioniCare n’est pas efficace pour la douleur 
d’origine centrale (y compris les maux de tête).

• N’utiliser que sous la supervision continue d’un physicien.

• Garder hors de la portée des enfants.

• L’équipement de surveillance électronique, tel que les moniteurs d’ECG et 
les alarmes d’ECG, peut ne pas fonctionner correctement lorsque le 
système pour la main BioniCare est en cours d’utilisation.

PRÉCAUTIONS
• Après une application à long terme, et dans des cas isolés, une irritation 

de la peau peut survenir au niveau du site où sont placés les conducteurs 
ou le gant conducteur.

• L’efficacité dépend fortement de la sélection du patient idoine par un 
physicien qualifié dans le traitement de l’arthrite.



LA TECHNOLOGIE BIONICARE SYSTÈMES BIONICARETRAITEMENT QUI A FAIT SES PREUVES 

Le nouveau dispositif BioniCare collecte les informa-
tions relatives à vos progrès et les télécharge sans fil, 
à l’aide de Bluetooth, sur notre site Web. Vous pouvez 
suivre vos progrès, imprimer des rapports pour votre 
médecin et vous tenir informé des toutes dernières dé-
couvertes concernant le traitement de la polyarthrite 
rhumatoïde. 

SUIVEZ VOS PROGRÈS 

Le système pour la main BioniCare a été développé 
en utilisant un signal électrique pulsé léger ayant fait 
ses preuves cliniques dans la réduction de la douleur 
et des symptômes associés à l’arthrose du genou. 
Cette technologie est maintenant disponible pour le 
traitement de la polyarthrite rhumatoïde de la main. 
Plutôt que de bloquer la douleur comme le font les 
appareils TENS fréquemment prescrits pour le contrôle 
de la douleur, BioniCare transmet un signal électrique 
unique qui améliore la polyarthrite rhumatoïde. Le 
signal électrique BioniCare n’est pas ressenti par le 
patient et fournit un soulagement notoire de la douleur 
et de la raideur dues à la polyarthrite rhumatoïde. 

Avec BioniCare, vous bénéficiez d’un soulagement de la 
douleur et des symptômes sans courir les risques et effets 
indésirables graves associés aux autres traitements tels 
que les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), les 
injections de corticostéroïdes, les antirhumatismaux de 
fond et les modificateurs de la réponse biologique. Obtenez 
des résultats sans prendre de comprimés ou recevoir une 
injection.

Dans une étude clinique contrôlée par placebo, à double 
insu, BioniCare a réduit de façon significative la douleur et 
les symptômes et a amélioré la fonction globale de la main.
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EVALUACIÓN DEL DOLOR Y LOS SÍNTOMAS POR PARTE DEL PACIENTE

Mejoría respecto al valor basal 

Placebo (N=44)Tratamiento Activo  (N=45)
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EVALUACIÓN DE FUNCIÓN POR PARTE DEL PACIENTE

Mejora respecto al valor basal  

Placebo (N=44)Tratamiento Activo  (N=45)

AMÉLIORATION SUPÉRIEURE À 73 % 
de la douleur et des symptômes d’après le patient 

AMÉLIORATION SUPÉRIEURE À 80 %   
de la fonction (d’après l’évaluation du patient)

Composants du système pour la main BioniCare 

Dispositif BIO-2000

Gant conducteur et conducteurs

Bandage pour poignet 

Écran tactile à 
interface simple, 
profil plat.

Tissu élastique 
moulant.

Conducteurs gélifiés 
améliorant la transmission 
du signal.

Le socle plat du 
générateur connecte 
le BIO-2000 sur le 
gant.


