
SYSTÈME POUR GENOU EAGLE® OA BIONICARE®

APPLICATION INSTRUCTIONS

MISE EN GARDE: les électrodes doivent être mises au rebut et changées 
lorsqu’elles deviennent abîmées ou que la partie adhésive n’adhère 
plus, ou que le gel se sépare ou si vous sentez un changement dans 
l’intensité de la stimulation. En cas de doute, remplacez l’électrode 
qui vous semble défaillante avant de commencer le traitement. Si 
vous prenez des antalgiques et/ou utilisez d’autres dispositifs pour 
soulager votre douleur, faites preuve de prudence en augmentant 
l’amplitude du dispositif BioniCare.

AVERTISSEMENTS: ce dispositif est conçu pour n’être utilisé qu’avec 
des électrodes approuvées pour une stimulation électrique à dessein 
médical.

À N’UTILISER QUE POUR UN SEUL PATIENT.

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.

GARANTIE: VQ OrthoCare garantit tous ses produits, à partir de leur 
date d’achat, contre tout vice de matériau ou de fabrication. L’usure 
normale due à l’utilisation d’un produit n’est pas considérée comme un 
vice. Pour de plus amples renseignements sur la garantie du produit, 
contactez le représentant de votre région.

© 2013 VisionQuest Industries Inc. 
VQO511658FR_REVA

18011 Mitchell South    Irvine, CA 92614
800.266.6969       www.vqorthocare.com  

EC REP BANDAGE À 
PORTER LA NUIT

EAGLE® OA

ÉTAPES À SUIVRE POUR RETIRER LE SYSTÈME 
BIONICARE

ÉTAPE 1.  Retirez l’orthèse de la jambe, puis décollez doucement les 
électrodes du genou et de la cuisse.  Les électrodes devraient rester collées 
à la doublure et au bandage pour genou. 

ÉTAPE 2.   Entre les traitements, remettre le film protecteur en plastique 
transparent sur les électrodes du genou et de la cuisse.

• 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.

• Ne pas mettre de crème sur la peau avant de mettre le bandage à porter

la nuit ou le bandage pour le genou.

• Ne pas couper les électrodes car cela peut influencer la bonne distribution

de la stimulation.

• Retirer le bandage à porter la nuit ou les électrodes avant de se doucher.

• Si vous développez une irritation cutanée lors de l’utilisation du système

BioniCare, arrêtez immédiatement d’utiliser le dispositif et si vous êtes

aux États-Unis, contactez le représentant de votre région ou consultez \

votre professionnel de la santé.

BANDAGE À PORTER LA NUIT ET DOUBLURES EAGLE OA
Pour nettoyer le bandage à porter la nuit et les doublures, enlever d’abord 
les électrodes. Ils doivent être lavés 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 laver en machine ou utiliser d’eau de Javel, 
d’assouplissant ou de détergent puissant.

SOIN ET ENTRETIEN DES ÉLECTRODES ET DU BANDAGE À PORTER LA NUIT

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.

ÉTAPE 3.  Branchement des cordons et allumage du générateur de 
signaux.  Référez-vous aux étapes 6 et 7 du guide de la mise en place de 
l’orthèse Eagle OA pour terminer de mettre le bandage à porter la nuit.
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ÉTAPE 4.   Installez l’électrode pour le 
genou. Placez temporairement l’orthèse à l’envers 

sur la jambe, le centre du bandage pour le genou 

sur le centre de la rotule. Les charnières sont alors 

disposées de chaque côté du genou. 
 

Retirez le film protecteur blanc de l’électrode et 

collez-la sur le bandage pour le genou, comme       

illustré, avec le fil dirigé vers le bas.

ÉTAPE 1.   Installation des électrodes sur le bandage à porter 
la nuit BioniCare. Posez le bandage à porter la nuit sur la jambe, la sangle 

la plus longue se trouvant la plus près de votre hanche, et de façon à voir les 

écrits sur le bandage. Assurez-vous que la rotule est centrée sous le repère 

pour la rotule

ÉTAPE 5.   l’orthèse sur la jambe (voir les instructions de mise en 
place de Eagle OA).  Retirez le film protecteur transparent des deux électrodes. 

Le genou plié à 45°, poussez doucement le bandage pour le genou sur le genou 

pour créer une “bulle inversée.” Assurez-vous que le centre du bandage pour genou 

et la partie centrale ronde de l’électrode sont directement au-dessus du centre de la 

rotule.

Retirez le film protecteur transparent  des deux électrodes.                                     

Le genou plié à 45°, poussez doucement le bandage pour le                                                                                                                         

genou sur le genou pour créer une “bulle inversée”. Assurez-

vous que le centre du bandage pour genou et la partie 

centrale ronde de l’électrode sont directement au-dessus du 

centre de la rotule. 

BOUTONS D’AUGMENTATION ET 
DE DIMINUTION DE LA TENSION
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ÉTAPE 2.   Mise en place du bandage à porter la nuit BioniCare. 
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.  
 

Saisissez le bord supérieur du bandage et étirez-le 

doucement, puis faites adhérer l’électrode pour la 

cuisse à la peau.
 

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.

Boutons 
d’augmentation et 
de diminution de la 

tension
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ÉTAPE 6.   Branchez les cordons. Branchez le fil rouge 

l’électrode (genou) sur le fil dont l’extrémité est rouge et le fil 

de l’électrode noire (cuisse) sur le fil dont l’extrémité est noire. 

Branchez l’extrémité du cordon sur le générateur de signaux.

ÉTAPE 7.   Allumez le générateur de signaux et                     
déverrouillez-le. Appuyez sur le bouton Lecture, puis 

pressez le bouton pour augmenter la tension jusqu’à ce que 

vous sentiez des picotements. Pressez alors le bouton 

Diminution jusqu’à ce que vous ne sentiez plus les picote-

ments. 

La durée du traitement recommandée est au moins de 6 à 10 

heures, mais vous pouvez augmenter la durée pour obtenir 

des résultats plus rapides. 

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.

ÉTAPE 1.   Attachez le bandage pour le 
genou à l’orthèse. Le devant du bandage pour 

genou possède une étiquette. 

Le devant de l’orthèse et du bandage vous faisant 

face, placez une boucle du bandage pour genou 

par-dessus la coquille condylienne en plastique de 

l’orthèse comme illustré.

Tirez le bandage vers l’arrière de l’orthèse, faites-le 

passer sur l’extérieur de la charnière, puis ancrez-le 

sur l’autre coquille condylienne en plastique. 

GUIDE DE MISE EN PLACE DE 
L’ORTHÈSE EAGLE OA BIONICARE

DEVANT

REMARQUE : l’étiquette doit se trouver sur le devant de l’orthèse. 

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 le haut de votre cuisse.

ÉTAPE 2.   Remplacez les doublures pour 
la cuisse par la doublure BioniCare. Placez 

la doublure BioniCare au même endroit que les 

doublures latérales originelles avec la bande cuisse 

couverte comme illustré à l’ÉTAPE 3. La partie sail-

lante la plus douce de la doublure fait face à la peau.

ÉTAPE 3.   Installez l’électrode pour la 
cuisse. Pelez le film blanc de l’électrode pour 

la cuisse. Collez l’électrode sur la doublure pour 

la cuisse, en la centrant comme indiqué. Le fil de 

l’électrode doit être dirigé vers le haut de l’orthèse. 


