Technologie Axon-Bus®
avec la main Michelangelo®
Information professionnelle

Technologie Axon-Bus®
Saisir sa chance
Peu de parties du corps humain sont aussi importantes et

Partant de ce principe, la main Michelangelo® en asso-

complexes que les mains. Seul le parfait agencement des

ciation avec le système de communication Axon-Bus® re-

nerfs, des 27 os, des 39 muscles et des 36 articulations

présente un tournant dans l'évolution des prothèses du

permet à l'homme de maîtriser les situations de la vie

membre supérieur. Avec son mode de fonctionnement in-

quotidienne.

novant, elle permet au patient de retrouver de nombreuses
fonctions de la main perdue, et ainsi reprendre les activi-

C'est pourquoi simuler le plus possible de ces nombreuses
fonctions à l'aide d'une prothèse constitue l'un des plus
grands défis des sciences biomédicales actuelles.
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tés de la vie quotidienne avec une meilleure autonomie.

Un virage dans
l'évolution des produits
La technologie Axon-Bus® est un nouveau système des-

Le système de prothèse modulaire sera étendu à l'avenir

tiné à l'appareillage transradial. Axon est le sigle de Adap-

à des composants supplémentaires. L'adaptation à des

tive exchange of neuroplacement data. L'Axon-Bus® est

systèmes de coude, d'autres tailles de main, de la rotation

une nouvelle réalisation d'Otto Bock dans le domaine pro-

et la flexion électriques sur le poignet et de nouvelles

thétique. Il découle des systèmes de comutation BUS uti-

électrodes sont en préparation, tout comme une nouvelle

lisés dans l'industre de l'aéronautique ou de l'automobile

pince de travail la réalisation d'autres accessoires. Tout

pour sécuriser le fonctionnement des appareils, et repré-

ces composants seront adaptés au système Axon-Bus®.

sente une réeille avancée dans le secteur biomédical.
Le système Axon-Bus® actuel peut être uniquement utiliL'avantage est qu'il s'agit d'un système optimisé de trans-

sé pour les appareillages transradiaux.

mission de données entre les éléments d'un même système. Les différents composants communiquent parfaite-

Il est constitué des composants suivants :

ment entre eux, si bien qu'il n'y a aucune perte lors de la

• Main Michelangelo®

transmission de données, ni de vitesse et ni de fonction-

• AxonWrist

nalité. Cela représente pour l'utilisateur un gain certain en

• AxonEnergy Integral

matière de sécurité et de fiabilité. En comparaison aux

• AxonCharge Integral

systèmes traditionnels, on observe notamment une nette

• AxonSoft

réduction de la sensibilité aux perturbations externes.

• AxonMaster
• AxonSkin Natural/Visual

En association avec la main Michelangelo®, le système
Axon-Bus® permet plus de niveaux de liberté que jamais.
Les utilisateurs profitent de toutes les fonctionnalités de
la main.

Axon-Bus® System | Otto Bock HealthCare
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Main Michelangelo® 8E500 –
Le cœur du système
La main Michelangelo® 8E500 est le cœur du nouveau système de prothèse. Il s'agit d'un composant de préhension piloté par une commande myoélectrique. Une cinématique de préhension complexe, une reproduction anatomique évoluée et un faible poids permettent à 'utilisateur d'effectuer des activités de sa vie quotidienne. La main Michelangelo® fait partie d'une nouvelle
génération de prothèses pour les appareillages transradiaux.

Une fonctionnalité unique
Avec ses quatre doigts agiles et un pouce qui peut être positionné indépendamment , Michelangelo® offre une cinématique de préhension entièrement
nouvelle. Pour obtenir un modèle de mouvement naturel, la main a été équipée
de deux commandes. La commande principale est responsable du mouvement
de préhension et de la force de préhension ; la commande du pouce permet le
positionnement électronique du pouce dans un axe de mouvement supplémentaire. Les éléments commandés de manière active sont donc le pouce, l'index
et le majeur. L'annulaire et l'auriculaire s'actionnent de manière active et passive. Le grand nombre de ces fonctionnalités permet 7 possibilités de préhension différentes.

Un design hors du
commun
Une autre qualité majeure de cette
main est représentée par une répartition des matériaux souples
et rigides à partir desquels sont
fabriqués les doigts. Ils sont fidèles au modèle naturel jusqu'au
moindre détail et contribuent à l'aspect physiologique de la main Michelangelo®.

Axon-Bus® System | Otto Bock HealthCare
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Main Michelangelo® 8E500
Facile à utiliser

Alimentation en énergie

L'utilisation de la main Michelangelo® est facile pour le pa-

L'alimentation en énergie de la main Michelangelo® est

tient. Pour l'activer et la désactiver, il actionne la prise du

réalisée par l'AxonEnergy Integral intégré dans l'emboî-

chargeur de l'AxonEnergy Integral sur le côté extérieur de

ture. Un système de gestion intégré des accumulateurs

l'emboîture. En actionnant ce commutateur, il peut alors

vous informe de la diminution de l’état de charge de l'ac-

desserrer si nécessaire, les doigts.

cumulateur qui se traduit par une main de plus en plus
lente et une diminution de la force de préhension. La main

Réglages

n'est désactivée que lorsque le niveau de charge est très

Les réglages au niveau de la main Michelangelo® sont

faible pour protéger l'accumulateur d'une décharge totale.

réalisés à l'aide du logiciel AxonSoft et du transfert de
données via Bluetooth®. Pour cela, une connexion Blue-

Références :

tooth® sans fil est établie entre la prothèse et le PC.

Référence de l'article :

8E500

Taille :

M (= 7 ¾)

Autres tailles seront disponibles.

Caractéristiques techniques
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Température de service : 0 à +60 °C

Vitesse :

env. 325 mm/s

Poids : 	

env. 410  g (sans gant prothétique)

Force de préhension - prise tridigitale :

env. 100 N

Tension de régime :

11,1 V

Force de préhension - prise latérale :

env. 70 N

Largeur d'ouverture :

env. 120 mm

Force de préhension - position neutre : env. 15 N
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Aspect fonctionnel

Poignet plat ovale

Commande principale

La jonction ovale de la main possède une apparence très naturelle.
Deux modules reliés permettent
d'effectuer la flexion, l'extension,
la pronation et la supination.

La commande principale est responsable du mouvement et de la
force de préhension. Le pouce,
l'index et le majeur gèrent la force
de serrage, l'annulaire et l'auriculaire suivent le mouvement.

Rétropositionnement
dupouce

Souplesse de la pulpe des
doigts
Les doigts sont fabriqués à partir
de matériaux souples et durs, basés sur le modèle naturel. Ils sont
fidèles à la nature jusque dans le
moindre détail.

1. Position neutre

Position de repos à l'apparence naturelle
et à l'aspect physiologique.

4. Prise de force latérale

Le pouce bouge latéralement par rapport
à l'index, ce qui permet de saisir latéralement des objets de taille moyenne.
 Pouce ouvert en rétroposition

Main Michelangelo®

La commande du pouce permet
d'effectuer un positionnement
électronique actif. La rétroposition
fait apparaître une paume, ce qui
crée de nouvelles possibilités fonctionnelles.

2. Paume refermée, adduction
digitale

Le serrage des doigts permet de saisir des
objets plats et minces entre l'extrémité
des doigts.
 Pouce en antéposition

5. Pince latérale

Le pouce bouge latéralement par rapport
à l'index, ce qui permet de saisir latéralement des objets fins.
Pouce fermé en rétroposition

La complexité de la cinématique
de préhension, l'apparence naturelle et anatomique et le faible
poids caractérisent la main Michelangelo®. Elle constitue le cœur
du nouveau système de prothèse
Axon.

3. Paume ouverte, abduction
digitale

En position ouverte, l'orientation du pouce
permet d'obtenir une position plate de la
main pour soutenir des objets plats..
 Pouce en rétroposition

6. Prise de force en opposition

La largeur d'ouverture permet de tenir des
objets cylindriques de grande dimension.
 Pouce ouvert en antépositiion

7. Pince en opposition
tridigitale

Le pouce forme avec le majeur et l'index
une prise en trois points, ce qui permet de
saisir de manière sûre des petits objets.
 Pouce fermé en antéposition

Axon-Bus® System | Otto Bock HealthCare
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AxonWrist 10V500=2
Description
Le poignet mécanique AxonWrist 10V500=2 offre à la

seul bouton de déverrouillage est poussé, la prothèse ne

main Michelangelo® des libertés inconnues jusqu'alors. Le

peut pas être retirée pour des raisons de sécurité.

poignet est constitué de deux modules reliés permettant
d'effectuer la flexion, l'extension, la pronation et la supina-

La pronation et la supination sont effectuées de manière

tion. Ces fonctions contribuent à une grande faciliité d'util-

passive. Le module peut être tourné à 180° vers l'inté-

sation pour le patient lors de ses activités quotidiennes.

rieur et vers l'extérieur à partir de la position neutre. Les
cliquets s'enclenchent sur 24 positions par paliers de 15°.

Le modèle de mouvement multiaxial aide à éviter les mou-

Il est impossible de surtordre ou de déconnecter la main

vements de compensation non naturels et contribue ainsi

par mégarde grâce au nouveau mécanisme de déver-

au maintien d'une posture corporelle correcte. En outre, la

rouillage indépendant.

jonction ovale de main est une nouveauté dont l'apparence est plus naturelle que les poignets de formes

Un autre module permet d'effectuer la flexion et l'exten-

rondes.

sion individuelles et passives. Il est possible de fléchir l'articulation à environ 70° en 5 paliers d'arrêt à partir de la

Une multitude de fonctions

position neutre ; l'extension est à 45° avec 3 positions

Il suffit de pousser sur les deux boutons de déverrouillage

d'arrêt. Le poignet peut être placé sur un mode flexible ou

pour séparer la main Michelangelo® de l'AxonWrist. Si un

immobile selon la situation d'utilisation.

1. Articulation libre

2. Articulation bloquée

Quand l'articulation est libre, les mouvements

Pour certaines situations de la vie quotidienne, il est

naturels de flexion/extenion de poignet sont

nécessaire de bloquer l'articulation de poignet en

reproduits. La flexibilité permet de se rapprocher

flexion ou en extension. Si le bouton de dever-

de très près des mouvements physiologiques de la

rouillage n'est appuyé que légèrement, l'Axon Wrist

main et du poignet. Pour libérer le poignet, un levier

peut être amené dans la position souhaitée. Si le

doit être poussé en butée jusqu'à l'enclenchement.

bouton de déverrouillage est relâché, le poignet

Ainsi on peut mobiliser l'articulation.

bloque dans la position souhaitée.

Caractéristiques techniques
Rotation :

360° à 24 positions d'arrêt

Flexion :

75° à 5 positions d'arrêt

Extension :

45° à 3 positions d'arrêt

Poids : 	

env. 180  g

Axon-Bus® System | Otto Bock HealthCare
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AxonEnergy Integral 757B500

Description

Accumulateur

L'AxonEnergy Integral 757B500 est un système de

L'accumulateur est composé de 3 cellules Li-ion. Le sys-

batterie intégré permettant l'alimentation en énergie. Il est

tème électronique intégré protège des courts-circuits, des

composé d'un(e) :

accumulateur

surtensions, des sous-tensions et d'un chargement effec-

câble Axon-Bus®. Les composants sont reliés entre

tué dans une plage de températures non autorisée. Pour

prise de charge,

eux de manière indivisible.

effectuer le chargement, enclencher la prise du chargeur
dans la prise de charge. Le beeper émet un son bref, la

La Prise de charge

prothèse se désactive et le chargement démarre automa-

Prise de charge avec interrupteur intégré, DEL et beeper

tiquement.

possède plusieurs fonctions :
• Contacts pour charger l'accumulateur

Câble Axon

• La DEL informe du niveau de charge actuel. Pour cela,

Le câble Axon à prise tripolaire sert à la transmission de

appuyer sur l'interrupteur de la douille de chargement

données et établit une connexion entre l'accumulateur et

pendant moins d'une seconde. La DEL s'allume et

le composant prothétique correspondant.

indique, selon la couleur, le niveau de charge actuel.
• Interrupteur pour activer et désactiver la prothèse. Pour
cela, appuyer sur l'interrupteur pendant environ 1

Si la prothèse est désactivée et que l'interrupteur de la

seconde. L'activation est signalisée par deux bips courts

prise de charge est appuyé pendant plus de 4 secondes,

et la DEL s'allume brièvement.

la fonction Bluetooth® de la prothèse s'active. La DEL cli-

• Interrupteur pour l'activation de la fonction Bluetooth®
• Interrupteur pour l'ouverture d'urgence de la prothèse
• Le beeper donne une information en retour sur les états
de fonctionnement

Caractéristiques techniques
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Fonction Bluetooth®

Capacité :		

env. 1 500 mAh

Tension de sortie :

11,1 V

Temps de chargement

env. 3,5 h

Température de service

0 à +60 °C

Poids : 			

env. 140 g
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gnote en bleu.

AxonCharge Integral 757L500

Description
Le chargeur AxonCharge Integral 757L500 permet de
recharger l'accumulateur l'AxonEnergy Integral intégré
dans la prothese. Le chargement est effectué en branchant la prise du chargeur sur la prise de charge à l'aide
d'un aimant intégré. La forme particulière de la prise assure une mise en place facile et rapide même pour des
patients bilatéraux. Des témoins lumineux vous informent
du niveau de charge actuel de l'accumulateur.

Fonctions DEL
• La DEL 1 ne s'allume pas : il n'y a pas de défaut et
aucun service après-vente n'est nécessaire
• La DEL 1 clignote en rouge : il y a un défaut au
niveau de l'ensemble du système (accumulateur, composants prothétiques, etc.). Veuillez vous adresser au

6

service après-vente Myo d'Otto Bock.
• La DEL 1 s'allume en jaune : un examen du composant de préhension doit être effectué par le service
après-vente Myo d'Otto Bock.
• La DEL 6 s'allume en rouge : le chargeur est défec-

4 5
2 3

tueux. Veuillez envoyer le produit au service aprèsvente Myo d'Otto Bock.

Accumulateur déchargé
Accumulateur chargé à 25 %
Accumulateur chargé à 50 %
Accumulateur chargé à 75 %

DEL 2

DEL 3

DEL 4

DEL 5




















Accumulateur chargé à 100 %

DEL allumée

 DEL clignotante

Axon-Bus® System | Otto Bock HealthCare
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AxonSoft 560X500
Description

Principales fonctions du logiciel

Le logiciel AxonSoft 560X500 permet de régler les pro-

• Évaluation des signaux musculaires et réglage optimal

thèses en fonction des signaux MYO mésures sur le patient. Ce logiciel est intégré dans la station de données
Otto Bock (Otto Bock Data Station). La communication
entre la prothèse et le PC est effectuée par une l'interface Bluetooth® intégrée.

des électrodes
• Configuration des paramètres de prothèse conformément aux indications relatives au patient
• Documentation et impression des données relatives
au patient (pour l'organisme de prise en charge par
exemple)
Une nouvelle assistance en ligne intégrée apporte un soutien très concret dans l'utilisation du logiciel et contient
beaucoup d'autres informations utiles.

Transfert de données entre la main Michelangelo® et
le PC
Pour établir une connextion sécurisée sans fil entre le logiciel et la prothèse, ils suffit de brancher la clef Bluetooth® BionicLink PC 60X5 et établir la liaison entre
l'Axon Master et le PC.
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AxonMaster 13E500
Description

Réglages des composants prothétiques

L'AxonMaster 13E500 est l'unité de commande centrale

Les réglages des composants prothétiques peuvent être

du système Axon-Bus®. Il reçoit les signaux de com-

effectués à l'aide du logiciel AxonSoft par le transfert de

mande générés par l'utilisateur et les affecte aux compo-

données via Bluetooth®. Le module Bluetooth® est intégré

sants prothétiques correspondants via l'Axon-Bus®. Cela

dans l'Axon Master. L'AxonMaster met à disposition 7 pro-

permet au patient de contrôler sa prothèse et commuter

grammes standard adaptables individuellement.

entre les différents mouvements. En outre, l'AxonMaster
intègre la communication de données du système Axon-

• Programme 1: MultiGrip

Bus® entre les différents composants et avec l'interface

• Programme 2 : DMC

PC Bluetooth®.

• Programme 3 : DMC LowInput
• Programme 4: AutoControl LowInput

Alimentation

• Programme 5: Digital

L'alimentation électrique de l'AxonMaster et des compo-

• Programme 6: VarioControl

sants prothétiques est effectuée de manière centrale au

• Programme 7: Double-Canal

moyen de l'Axon-Bus® via AxonEnergy Integral.

Caractéristiques techniques
Tension de régime :

11,1 V

Température de service

0 à +60 °C

Rayon d'action du Bluetooth® :

env. 5 m

Poids : 	

env. 15 g

Axon-Bus® System | Otto Bock HealthCare
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AxonSkin
Natural/Visual

AxonSkin Natural
La main Michelangelo, avec toutes ses améliorations technologiques, se devait d'être recouverte d'une esthétique à la
hauteur des attentes des patients. Aussi sur le modèle des
nouveau gants SkinNatural, il a été développé un gant spécifique constitué de 2 couches de PVC et d'un aspect esthétique amélioré qui apporte solidité et apparence naturelle.
Ainsi, avec les gants AxonSkin Natural 8S502 et 8S502, les
patients peuvent utiliser pleinement toutes les fonctionnalités
de leur main Michelangelo dans toutes les situtations de la vie
quotidienne.
AxonSkin Visual
Les patients pour qui l'esthétique de leur main prothétique est
synonyme de design technologique seront intéresés par les
gants AxonSkin Visual 8S500. Ce revêtement translucide
fait ressortir l'aspect futuriste des élémentsmécaniques
constituant la main Michelangelo.
Référence d'article
• 8S500=* Gant prothétique translucide
• 8S501=* Gant prothétique couleur chair pour hommes
• 8S502=* Gant prothétique couleur chair pour femmes
Choix du coloris
646M47 Échantillon de couleur Skin Natural
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Les avantages
en un clin d'œil
Design

Innovation

La main Michelangelo® reproduit la physiologie d'une main

En sa qualité de fabricant Otto Bock offre un concept de

normale grâce à ses différentes structures rigides et

prothèse entièrement nouveau assurant d'une part une

souples qui reconstituent le squelette, les articulations, les

transmission plus rapide et plus sûre grâce au transfert

muscles et les tendons. La forme ovale du poignet et les

numérique des données, et d'autre part la communication

nouveaux gants à double couche apportent également un

entre les différents composants de la prothèse. C'est le

aspect beaucoup plus naturel.

rôle du système de commande Axon-Bus® intelligent.

• Une morphologie physiologique

• Système adapté de manière optimale

• Une apparence très naturelle

• Très grandes vitesse et force de préhension Extensible
grâce à sa modularité

Technologie
L'articulation de poignet permet la flexion, l'extension et la
rotation. L'articulation de pouce permet de nouveaux types
de préhension grâce à son positionnement électronique.
• Un positionnement actif du pouce suivant deux axes de
mouvement
• Poignet avec flexion, extension et rotation passive
• D'avantage d'axes de mouvements

Axon-Bus® System | Otto Bock HealthCare
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