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Module de performance et réadaptation 
 

Le dernier module de Digitsole® Pro utilise des évaluations de saut standardisées pour fournir des 
données objectives de qualité pour des résultats démontrables grâce au suivi des patients, la 
réadaptation post-blessure et les programmes de retour aux sports, de travail et de vie quotidienne.  

 

Contre-indication 

Il n’y a pas de contre-indication spécifique, cependant :  

• Les analyses doivent être réalisées sur une surface stable,  
• Les analyses doivent être réalisées avec des chaussures et des semelles correspondants à la 

pointure du patient. 
• Les analyses doivent être réalisées avec des patients qui ont la capacité de sauter ainsi que de 

comprendre, suivre et appliquer des consignes simples liées à la mobilité. 

 

Accès au nouveau module et ajouter des DSPods : 

Vous devez posséder Digitsole® Pro pour accéder au module Performance Rehab. Pour y accéder, vous 
devez télécharger l’application à partir de votre app store et le nouveau module sera disponible dans 
l’application Digitsole® Pro. Pour ajouter vos DSPods à votre compte, accédez à une nouvelle page et 
scannez le code Datamatrix de votre paire de DSPods. Si vous avez plus d’une paire de DSPods, répétez 
la procédure. 

 

 

 

 

 

Exemple de code Datamatrix 

 

 

Datamatrix 
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Comment démarrer une analyse 

 

 

1- Sélectionnez votre type d’analyse   2- Sélectionnez le type de saut  
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(1)      (2)                         (3)   
     

3- En utilisant le menu ci-dessus, vous pouvez entrer plus d’informations sur votre patient. (1) 

• Vous pouvez entrer l’emplacement et l’intensité de la ou les douleurs de votre patient dans   
l’onglet Douleur (2). 

• Vous pouvez entrer le nom de l’état et de la pathologie (3) de votre patient 

Il est essentiel de sélectionner la pathologie correctement car elle affectera les interprétations et les 
normes des analyses. 
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Choisissez ensuite la paire de DSPods utilisée pour la capture de données 
; l’application établira alors une connexion aux DSPods et vous amènera à 
l’écran où vous pourrez commencer l’analyse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une fois que les DSPods ont été placés dans les semelles intérieures et les 
semelles ont été placées dans les chaussures du patient, choisissez le pied 
de départ puis cliquez sur le bouton Démarrer l’analyse pour commencer 
la capture des données. Après l’apparition du chronomètre, votre patient 
doit rester en position statique pendant 3 à 5 secondes pour l’initialisation 
avant de commencer le test de saut.  

 

 

 

  

 
  ATTENTION : S’il existe plusieurs paires de DSPods, choisissez 

celles qui correspondent aux semelles intérieures des chaussures du 
patient. 
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Cliquez sur le bouton Arrêter l’analyse pour mettre fin à la capture de 
données. Une fois la capture des données terminée, les données sont 
transmises à l’interface Web Digitsole® Pro. 

Important : Assurez-vous que le patient est à proximité de votre appareil 
mobile ou de votre tablette lorsque vous arrêtez l’analyse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répétez ensuite les étapes avec l’autre pied.  

  

  



   
 

 
  8  PS_0001_IFU_030_REV02_FR 11_2022 
 

Prise en charge des patients 
 

 

Vous trouverez toutes les analyses récentes directement sur la page 
d’accueil. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Ajouter un patient  
 

 

 

 

 
Pour ajouter un nouveau patient à votre 
compte à partir de l’écran principal de 
l’application, cliquez sur Tout voir sous la 
partie « Mes patients », puis sur le symbole + 
en haut à droite de votre écran. 
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Un formulaire apparaîtra ; compléter le dossier du patient en remplissant, au minimum, les pages 
d’information et d’état. Si le patient n’a pas de pathologie, ne sélectionnez rien. 

Il est essentiel de sélectionner la pathologie correcte car elle affectera les interprétations et les normes 
des analyses. 

L’onglet Démographie est facultatif. Cependant, s’il est rempli avec les coordonnées du patient, il peut 
être facilement joignable.  

Veuillez noter qu’avec les unités impériales, le sexe du patient doit être choisi en premier pour 
accéder aux tailles des hommes ou des femmes.  
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Modifier un patient  
 

Cliquez sur le patient que vous souhaitez modifier dans la liste des patients, 
et le dossier patient s’ouvrira. Sélectionnez Modifier le patient dans le menu 
en haut à droite de l’écran. Lorsque le formulaire s’affiche, remplissez les 
champs, puis cliquez sur Enregistrer pour enregistrer vos modifications.  

Après cela, le dossier du patient sera mis à jour. 

 

Supprimer un patient 
 
Cliquez sur le patient que vous souhaitez supprimer de la liste des patients 
et le dossier du patient s’ouvrira. Sélectionnez Supprimer dans le menu en 
haut à droite de l’écran, puis confirmez la suppression. Après cela, vous 
serez redirigé vers la liste des patients nouvellement mise à jour.  
 
Remarque : Il s’agit d’une action irréversible. 

 

 

 

Rechercher un patient 
 

 

 

 

Tapez le nom ou le prénom du patient auquel vous souhaitez accéder à 
partir de la liste des patients dans le champ de texte en haut de l’écran. 

 

Important : La recherche de patients ne fonctionne qu’avec un seul mot, 
donc si vous recherchez le prénom et le nom de votre patient, il n’y aura 
pas de correspondances. 

  



   
 

 
  11  PS_0001_IFU_030_REV02_FR 11_2022 
 

Afficher les données d’une aquisition 
Dans la section « Mes patients », cliquez sur Afficher tout, puis choisissez le patient concerné. Vous 
êtes maintenant dans le dossier du patient.  
 

Cliquez sur l’analyse souhaitée dans la section « Analyses ». 
Vous pouvez sélectionner le type de vue souhaité en haut : Général ou Détails. 

 

Cliquez sur l’option pour une analyse complète vous liera automatiquement à l’interface Web de 
Digitsole® Pro, où vous pourrez effectuer une analyse plus intensive des résultats. 

Pour utiliser l’interface Web, reportez-vous au manuel de l’utilisateur et à la documentation technique. 
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Configuration du patient 
 

Pour tous les sauts, il doit être demandé au patient de ne pas bouger pendant tout le compte à rebours 
jusqu’à la fin de l’analyse. Si les instructions ne sont pas suivies, les résultats peuvent être affectés. 

 

Test de saut de contre-mouvement 
 

Description 

Le Countermovement Jump Test est un test de saut vertical permettant d’évaluer la puissance d’appui 
des membres inférieurs.  Le test intègre une phase descendante suivie d’un changement rapide de 
direction vers le haut, avec l’intention de capitaliser le cycle de raccourcissement de l’étirement (SSC) 
et la potentialisation du système neuromusculaire.  En outre, il peut s’agir d’une mesure dans les tests 
de performance pour la capacité globale de hauteur de saut vertical. 

Conseil: Les pieds doivent être à la largeur des épaules; le sujet doit appuyer à travers ses talons et 
sauter verticalement aussi haut que possible.  
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Test de saut latéral de 30 secondes 
Description 

Il s’agit d’un test de saut à une jambe dans le plan frontal, d’un côté à l’autre.  Il s’agit d’une 
comparaison de l’endurance de force et des stratégies de contrôle entre les deux membres inférieurs. 
Le programme fournit également plusieurs caractéristiques de vol et d’atterrissage pour évaluer 
davantage les stratégies et les déficits supplémentaires propres à chaque membre. 

Le saut doit être effectué autant de fois que possible sur deux bandes de ruban parallèles placées à 40 
cm / 15 pouces l’une de l’autre sur le sol avec un repos de trois à cinq minutes. Avec les tests manuels 
standard, un saut infructueux était défini comme touchant la bande ou la zone à l’intérieur de la bande. 
Remarque : un « saut infructueux » ne sera pas détecté par le système.  
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Test de saut unique 
Description 

Il s’agit d’un test à une seule jambe pour comparer la symétrie et le contrôle de la distance à la 
jambe opposée.  Le programme fournit également plusieurs caractéristiques de vol et 
d’atterrissage pour évaluer davantage les stratégies et les déficits supplémentaires propres à 
chaque membre. 

Pour que le saut soit valide, veuillez suivre ces deux exigences. Tout d’abord, la position d’atterrissage 
doit être maintenue pendant au moins deux secondes et sans que le patient ne touche le sol avec son 
membre inférieur controlatéral. De même, les mains doivent rester placées sur les hanches pendant 
toute la durée de l’essai pour mesurer la distance parcourue. 
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Test du triple saut 
Description 

Il s’agit d’un test récurrent à une seule jambe pour comparer la répétabilité de la distance de la 
même jambe et la symétrie à la jambe opposée.  Le programme fournit également plusieurs 
caractéristiques de vol et d’atterrissage pour évaluer davantage les stratégies et les déficits 
supplémentaires propres à chaque membre. 

Conseil: Les pieds doivent être à la largeur des épaules, en appuyant à travers les talons et en 
sautant aussi loin que possible tout en restant dans l’axe.  Dans le test du triple saut, l’objectif 
est de sauter le plus loin possible trois fois de suite, sans perdre l’équilibre et atterrir fermement. 
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Termes d’analyse 
Temps de contact: le temps d’appui du pied au sol. 

Temps de vol: la mesure de la durée pendant laquelle le pied est en l’air durant un saut. 

Différence de temps de vol: la différence entre le pied droit et le pied gauche pendant le temps de vol. 

Angle de flexion à l’atterrissage : mesure de l’angle de flexion à l’atterrissage 

Angle de flexion à la différence d’atterrissage: la différence entre l’angle de flexion du pied droit et 
celui du pied gauche à l’atterrissage 

Angle de pronosupination à l’atterrissage: degré de pronation ou de supination du pied à l’atterrissage 

Angle de pronosupination à la différence d’atterrissage: la différence entre l’angle de 
pronosupination du pied droit et gauche à l’atterrissage. 

La vitesse de propulsion est la vitesse angulaire maximale du pied atteinte avant le décollage. 

Différence de vitesse de décollage : différence entre la vitesse du pied droit et de la vitesse du pied 
gauche au décollage. 

Stabilité de contact : stabilité pendant la phase d’atterrissage. 

Différence de stabilité de contact: différence de stabilité de contact entre le pied droit et le pied 
gauche. 

Détente : hauteur maximale atteinte par le centre de masse lors d’un saut. Le centre de masse est le 
point représentant la position moyenne de la matière du corps. 

Rotation autour de Z : Différence d’angle entre le décollage et l’atterrissage par rapport à l’axe vertical; 
le degré de rotation est calculé autour de l’axe vertical. 

Rotation autour de Z différence : la différence entre la rotation du pied droit et gauche autour de z. 

Angle de flexion au décollage : mesure de l’angle de flexion au décollage. 

Différence d’angle de flexion au décollage : différence entre l’angle de flexion du pied droit et du pied 
gauche. 

Nombre de sauts : nombre de sauts effectués. 

Cadence : représentation graphique de la cadence pendant le test. La cadence est le nombre de sauts 
effectués en une minute (ne concerne que le test Side Hop). 

Distance totale : distance totale parcourue lors des tests de saut (Triple et Single Hop). 

Symétrie : comparaison entre le pied droit et le pied gauche. 

Longueur de saut : la longueur de chaque saut effectué (uniquement pour le test Triple Hop). 

 

* Le module performance et réadaptation est conçu pour être utilisé dans le domaine de l’analyse 
sportive, les données et résultats sont extraits grâce au dispositif médical Digitsole® Pro. 
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Conseils 
• Marquez vos distances avec du ruban adhésif pour permettre à vos patients de visualiser leur 

objectif de distance. 
• Sur tous les sauts, essayez de faire sauter le patient le plus haut et/ou le plus loin possible en 

gagnant de la puissance à partir des talons. 
• Demandez toujours au patient de s’échauffer avant de commencer les tests de saut (exemple : 

courir sur un tapis roulant). 
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Aide et assistance 
 

Aide 

 

Des informations complètes sont disponibles à l’adresse suivante: 

https://www.digitsolepro.com/ 

 

Contact 

 

Avez-vous une question ou une suggestion? N’hésitez pas à nous contacter à : 

+33 (0)3 55 40 91 55 

+1 720 798 4452 

DigitsolePro.com        

contact@digitsolepro.com 

 

 

DIGITSOLE S.A.S 
13 Rue Héré 
54000 Nancy 
France            
    
 


