SOIN ET ENTRETIEN DES ÉLECTRODES ET DU BANDAGE À PORTER LA NUIT
ELECTRODES
• Ne pas utiliser de l’alcool pour nettoyer la surface
de la peau.
• N’appliquer les électrodes que sur une peau sèche,
propre et intacte. Avant de mettre le bandage à porter
la nuit, nettoyer la peau avec du savon et de l’eau, puis
la sécher complètement.
• Pas mettre de crème sur la peau avant d’appliquer le
bandage à porter la nuit.
• Ne pas couper les électrodes car cela peut influencer
la bonne distribution de la stimulation.
• Retirer le bandage à porter la nuit avant de se doucher.

MISE EN GARDE Les électrodes doivent être mises au rebut
et changées lorsqu’elles deviennent abîmées ou montrent des
signes d’usure. En cas de doute, remplacez l’électrode qui vous
semble défaillante avant de commencer le traitement.

BANDAGE À PORTER LA NUIT
Pour nettoyer le bandage à porter la nuit, enlever d’abord les
électrodes. Le laver à la main à l’eau froide avec un détergent
doux. Bien rincer et laisser sécher à l’air (ne pas mettre au
sèche-linge). Ne jamais le passer à la machine à laver. Ne
jamais utiliser d’eau de Javel, d’assouplissant ou de détergent
puissant.

• Si vous développez une irritation cutanée lors de
l’utilisation du système BioniCare, arrêtez immédiatement d’utiliser le dispositif et ou consultez votre
fournisseur BioniCare ou bien votre professionnel
de la santé.

INDICATIONS
Le système pour genou BioniCare est indiqué pour être utilisé en tant
que traitement d’appoint dans le but de réduire l’intensité de la douleur
et des symptômes associés à l’ostéoarthrite du genou et pour améliorer la fonction générale du genou selon l’évaluation globale faite par le
médecin (études cliniques).
CONTRE-INDICATIONS
• Ne placer aucune électrode du système pour genou BioniCare sur
la zone du sinus carotidien (cou).
• Ne placer aucune électrode du système pour genou BioniCare sur
la tête qui entraînerait un passage de courant transcérébral (à
travers la tête).
• Ne pas utiliser le système pour genou BioniCare si les syndromes
douloureux n’ont pas été diagnostiqués, attendre qu’une étiologie
soit effectuée.
PRECAUTIONS
Après une application à long terme et dans des cas isolés, une
irritation de la peau peut survenir au niveau du site où est placée
l’électrode.

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 visitez notre site Web à
www.vqorthocare.com.
MISE EN GARDE
Aux États-Unis, la loi fédérale stipule que seul un praticien diplômé
possédant un diplôme dans l’État où il pratique peut vendre, prescrire ou utiliser ce dispositif.

EFFETS INDÉSIRABLES
Une irritation de la peau et des brûlures dues aux électrodes sont des
réactions indésirables possibles. Les patients présentant une irritation ou
des réactions cutanées doivent être surveillés.
AVERTISSEMENTS
• Le système pour genou BioniCare ne doit être utilisé que comme
prescrit et n’être appliqué que sur le genou.
• Les patients porteurs de stimulateurs cardiaques fonctionnant “à la
demande” doivent consulter leur médecin avant d’utiliser ce système.
• La sécurité d’utilisation du système pour genou BioniCare durant la
grossesse n’a pas été établie.
• Le système pour genou 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 genou BioniCare est en cours d’utilisation.
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GUIDE SUCCINCT DE MISE
EN PLACE DU SYSTÈME DE
BANDAGE À PORTER LA
NUIT BIONICARE

COMPOSANTS DU SYSTÈME
1

ÉTAPE 2. Mise en place du bandage à porter la nuit BioniCare

2

1 générateur de signaux
2 bandage à porter la nuit
3 cordon
4 chargeur de pile

3

• Retirez le film protecteur transparent des deux électrodes. Positionnez le bandage de façon à
ce que les électrodes soient face à la jambe (la longue sangle se trouvant la plus près de votre
hanche).
• Centrez la petite zone ronde de l’électrode sur la rotule, puis appuyez doucement sur l’électrode
pour la faire adhérer au genou tout en gardant la partie cuisse du bandage éloignée de la jambe.

5 piles rechargeables (2)

4

5

6

8

7

6 électrode pour le genou

9

ZONE RONDE DE
L’ÉLECTRODE

7 électrode pour la cuisse
8 étui du dispositif BioniCare
9 adaptateur USB Bluetooth
ROTULE

ÉTAPE 1. Installation des électrodes sur le bandage à porter la nuit BioniCare
• Saisissez le bord supérieur du bandage et étirez-le
doucement, puis faites adhérer l’électrode pour la
cuisse à la peau.
ROTULE
ÉLECTRODE
POUR LA CUISSE

SANGLE LONGUE

• Posez le bandage à porter la nuit
sur la jambe, la sangle la plus longue
sur le haut de la cuisse, et de façon
à voir les graphiques du bandage.
Assurez-vous que la rotule est centrée
sous le repère pour la rotule.

ÉLECTRODE
POUR GENOU

• Pelez le film blanc de l’électrode pour la
cuisse et collez l’électrode sur le bandage,
sur le repère. Le fil doit être dirigé vers
vous et la face noire de l’électrode doit
être sur le dessus.

• Pelez le film blanc de l’électrode pour
le genou et collez l’électrode sur le
bandage, sur le repère. Le fil doit
être dirigé vers le bas du genou.

PATELLA

• Enroulez les sangles autour de la jambe et sécurisez
les languettes crochets sur le bandage. Coupez
les sangles si nécessaire. La performance est
meilleure si la sangle inférieure passe sur la rotule:
la rotule se retrouve ainsi enveloppée deux fois.

ÉTAPE 3. Branchement des cordons et allumage du générateur de signaux.
• Connectez le fil rouge au fil rouge et le fil noir au fil noir.
• Branchez le cordon sur le générateur de signaux.
• Augmentez la tension en appuyant sur le bouton (+) jusqu’à ce que vous sentiez des picotements,
puis pressez le bouton (-) jusqu’à ce que vous ne sentiez plus les picotements.
• La durée de traitement optimale est de 6 à 10 heures par jour ou autant d’heures que possible.
REMARQUE: Il est inutile de retirer les électrodes du bandage à porter la nuit lorsque vous ôtez celui-ci.
Laissez les électrodes en place et couvrez-les avec le film protecteur transparent pour les garder propres
et éviter qu’elles ne dessèchent prématurément.
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