
ll est utile de sovoir que des solutions peuvent êTre prévues pour cerioines restrictions à lo mobilité
des membres supérieurs. Ceci ovec l'ovontoge que les gens qui sinon ne pourroient pos occomplir
leurs tôches quotidiennes peuvent moinienont le foire. Voilà quelques exemples comme
référence.

Un spécioliste de l'informoTique o été troité pendont un certoin temps por un kinésithéropeute. So
diminution de copocité, diognostiquée en tont que trouble musculo-squeletiique (TMS), bien
qu'importonte, pourroit être otténuée. En fournissont un soutien musculoire polmoire, I'octivité
nécessoire pour contrôler lo moin peut être considéroblement réduite, voir les imoges suivontes.

Dessins c/ossigues de Londsmeer Aflos d'onofomie de /o moin lg76 HondShoeMouse

Por exemple, le potient peut encore déplocer son ovontbros et so moin. ll peut donc contrôler un
e support de moin ei le foire glisser sur le dessus du bureou. De cette monière, il peut contrôler le
curseur d'un ordinoteur. Le corps de lo souris moniré ou-dessus permet égolement oux doigts de
rester souples.

Celo signifie que l'utilisoteur n'o pos ô survoler les boutons ovec les doigts. En d'outres termes,
sons lo nécessité d'octivité neuronole outre que de presser légèrement les boutons, il peut foire
fonctionner cette souris. C'est donc un otout imporTont pour quelqu'un ovec lo diminution de
copocité susmentionnée d'ovoir occès à une telle solution. Dons ce cos, l'effet curotif résultont
signifioit que, oprès environ un on, le potient pourroit égolement Trovoiller ovec une souris ordinoire
sons trop d'inhibition, les douleurs ne revenont pos. ll convient de noter que même so compognie
d'ossuronce ovoit une ottitude positive à l'égord de I'opplicotion de cette solution fovoroble.
L'uTilisotion peui et doit être mise en ploce séleclivement en fonction des plointes du potient.
Ce genre de support fonctionnel de lo moin o même fourni une solution pour un grophiste, qui
souffroit de douleurs ou poignet et à lo moin depuis des onnées. Celui-ci o décloré que ses
souffronces éIoient sont de plus débilitonte ou point de ne même pos être copoble d' ouvrir une
porte, tellement "lo douleur étoit intoléroble".
Divers souris d'ordinoteur ont été essoyées comme solutions possibles pour souloger lo douleur de
lo moin et du poignet. En voin. Por exemple, une souris verticole o fonctionné pendont un certoin
temps, mois o créé ses propres problèmes ovec des crompes de pouce; une souris de type joystick
s'est ovérée êire peu protique pour le trovoil de conception grophique. Un
roller s'ovéro être "un couchemor" en roison de douleurs dons les orticulotions
de ses pouces. Les imcaes suivontes montrenT pourquoi.
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Les chorges exercées sur ces orticulotions vulnérobles du pouce et les doigts en roison de
l'utilisotion d'une souris ordinoire et / ou verticole peuvent être des sources importontes de ces
souffronces. Ces souris doivent être ogrippées pour êire en mesure de trovoiller ovec elles.

Force d'ogrippement ovec une souris ordinoire Force d'ogrippemenl ovec une souris verficale

Ce grophiste envisogeoit même de chonger de trovoil porce que, opporemment, il ne pouvoit
pos continuer son trovoil ocTuel sons "détruire" so moin.

Dons ce cos égolement, l'oppui polmoire et donc le soulogement du stress et l'éliminotion des
controintes dues à lo préhension et o I'ogrippemenl s'est ovéré être lo solution.

Enfin, des études menées à lo foculté de médecine de l'Université de Hosselt montrent que les
forces dues à lo préhension et ô I'ogrlppement peuvent même provoquer une inflommotion du
tissu synoviol spécifique. Ce quisuii est un exemple.

L'index est générolemenl utilisé beoucoup et inévitoblement oinsique son orticulotion proximole
interpholongienne (APl). ll fout comprendre que I'orticulotion API comprend des fibres ou des
bondes de collogène quisont très peu élostiques. Toute pression exercée por les doigts tout en
soisissont un objet ou en foisont défiler un curseur, se troduiro donc por des forces de réoction dons
ces fibres ou bondes.Ces forces sont sensées ovoir égolement un effet dommogeoble sur le tissu
synoviol.

Nous mettons donc l'utilisoteur en gorde contre une préhension et à un ogrippement excessifs.
Des éiudes scientifiques suggèrent que celo peut entroîner une orthrite rhumotolde.
L'expérience de l'équipe HondShoe Mouse, bosée sur des etudes fondomentoles dons plusieurs
universités européennes et des études sur le terroin por Poul Helder oinsi que les contocts ovec
des uiilisoteurs lors de lo protique quotidienne, montrent que ce qui précède est une quesiion
importonte à considerer.

lnférieur du joint /ndex ef joinf API
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Même si lo souris de bureou stondord est porfoitement fonctionnelle - d'oilleurs nous l'utilisons lous
focilement - elle est souvent très pelile el so forme poriiculière force votre moin ef vos doigt à l'ogripper
pour une meilleure uiilisotion. Cette posilion monque terriblemeni de conforl. De plus, le pincement,
I'ogrippement oinsi que le foii que vos doigts plonent sur lo souris sont les sources de loutes les ploinies
pouvont couser les Microtroumoiismes Répétés {MR} ei le Syndrome du Conol Corpien.

Une équipe de chercheurs o égolement testé lo souris verticole et o découvert que le pincement
el I'ogrippement d'une souris verticole sont toujours susceptibles de couser les MR et le Syndrome du
Cancl Corpien. Une outre universiTé médicole o découveri qu'ovec une souris veriicoie, « lo membrone
interosseuse » est extrêmemenl tendue ce qui peut couser divers problèmes.

Lo Souris HondShoe o été développée en tenont compïe de toutes ces ploinies: Votre moin et vos
doigts reposenl eniièrement sur lo souris, ce quiévite l'ogrippemeni eI le pincement. Votre bros et moin
tenu o un ongle idéol de 25"-30" ce quifoit que votre ovonf bros esi porfoitement déiendu. Comme
vous I'ourez compris, lo Souris HondShoe est lo dernière évolution des souris de bureou, comme Ie
monlrent les imoges ci-dessous :
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En quoi est-ce que lo Souris HondShoe est-elle différenie ?

So conception est bosée sur des recherches universitoires médicoles eT
des tests protiques intensifs
votre rnoin, votre pouce et vos doigts reposent eniièrement sur lo souris,
en.positon détendue
l! n'y c pss de fricfion entre lo peou de votre moin et ie bureou
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. Pos de tension sur le pouce
" Protège conire lo molcdie de Quervain
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Réduit les mouvements du poignet . Protège le nerf ulnoire

)es boutons de souris ù *ppui leger ' À,4ei!1eure experience ciient du mcrchô

Molette à défilement ultro ropide . Résisionce minimole è lo rototion
. Mouvement de doigt détendu
. Pression minimole lors du défilement
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