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LES PROGRES DE L'ORTHOPEDIE

La revue Monde Combattant (Paris, N° 149-150) publie un inte'ressant
article sur une prothese realisee dernierement. II s'agit d'une main aux
doigts electroniques qui semble representer un reel perfectionnement dans
le domaine des membres artificiels. Nous pensons done inte'ressant de
reproduire ci-apres, a titre d''information, Particle de M. Branko Golovic,
paru dans Vorgane de la Federation mondiale des anciens combattants.

En depit des progres accomplis ces demieres annees dans l'ortho-
pedie, deux importants problemes demeurent sans solution: la restau-
ration de la vue chez les aveugles, et le remplacement total d'une main.
Comme l'ceil, la main de l'homme est un mecanisme si beau, si delicat
et si complexe que toutes les tentatives faites pour imiter la nature ont
jusqu'ici echoue. Le probleme a attire les chercheurs et les experts du
monde entier, mais aucun substitut entierement approprie n'a encore ete
trouve. Les mouvements que peuvent executer les protheses restent
encore rigides et limites. Les progres de l'electronique ont servi de sti-
mulant aux chercheurs pour trouver un moyen de l'appliquer aux mains
artificielles. Ces etudes sont entreprises dans plusieurs pays : entre autres
en Union Sovietique par le Professeur Aaron Kobrinsky a l'lnstitut de
recherches sur les membres artificiels; en Italie par le professeur Gualtiero
Horn; aux Etats-Unis a FUniversite de Californie a Berkeley; en
Grande-Bretagne, ou trois nouveaux modeles ont ete essayes en public
lors du recent Symposium international de biomecanique a Londres.
Une autre etude entreprise en Yougoslavie a atteint un stade avance.

Dirigee par le Dr Rajko Tomovic, professeur a la Faculte electro-
nique de Belgrade, une equipe de jeunes savants yougoslaves — inge-
nieurs — physiciens — techniciens — s'efforce depuis quelque temps
de construire une main artificielle qui ressemblerait «le plus possible »
a la main humaine.
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Le probleme le plus difficile a resoudre est l'absence de controle
sensoriel dans la fonction d'une main artificielle. Apres de longues et
patientes recherches theoriques et pratiques et des essais en laboratoire,
cette equipe a mis au point une main artificielle a controle automatique
qui semble avoir atteint le plus grand perfectionnement obtenu a ce jour
dans ce domaine. Le travail technique a ete effectue par les techniciens
des laboratoires et ateliers de l'lnstitut « Mihailo Pupin » pour l'auto-
mation et les telecommunications de Belgrade.

L'idee de son promoteur, le professeur Tomovic, etait de creer une
main artificielle qui pourrait remplacer la main naturelle avec succes.
Les mouvements des doigts de cet appareil electronique-automatique
devaient repondre aux memes impulsions que celles recues par une
veritable main: etre en partie volontaires et en partie automatiques.
Cette main differe aussi de toutes les protheses connues jusqu'ici par le
fait qu'elle obeit non seulement aux ordres de l'utilisateur, mais aussi a
ses reflexes. Cette nouvelle main repondrait au moins partiellement a la
majorite des besoins d'une main naturelle et permettrait en outre d'ac-
complir de nombreux gestes, comme saisir les objets de formes les plus
variees, meme avec tous les doigts a la fois.

D'apres les explications des docteurs Bosco Zotovic et Petar Arezina,
qui ont participe des le debut a la creation du prototype de cette pro-
these a titre de conseillers medicaux, les mouvements de cette main arti-
ficielle a commande automatique sont accomplis automatiquement. Pour
ce faire, les fibres nerveuses reflexes qui, normalement, transmettent les
sensations ressenties a la peripherie de la main humaine, sont remplacees
par des sensations artificielles obtenues grace a des elements sensitifs
places en des points appropries sur les doigts de la prothese. Lorsque ces
elements entrent en contact avec l'objet a prendre, automatiquement
(comme pour la main naturelle) l'impulsion electrique est transmise a
une boite electronique speciale (au lieu du cortex du cerveau quand il
s'agit de la main humaine). Par le moyen des elements particulierement
sensibles en contact avec le moignon, une commande volontaire est
possible : la main artificielle s'ouvre et se ferme. Cette action volontaire
s'effectue par une contraction minimum des muscles du moignon, ceux-ci
stimulant les elements sensitifs de la prothese. De la, l'impulsion est
transmise a la boite speciale et, par les circuits electroniques, des ordres
precis sont donnes electriquement a un moteur place a la base de la
main artificielle.

Par leur forme et leurs fonctions, les doigts ressemblent a ceux d'une
main normale. Le pouce est entierement independant. La main peut se
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fermer en un poing ou une pince. Elle pese une livre et peut soulever un
objet de 30 kgs.

La demonstration de cette invention a ete faite avec succes au cours
de reunions internationales tenues hors de Yougoslavie. Cette main
donne des possibilites nouvelles pour accomplir des mouvements plus
complets et plus precis tels que l'ouverture d'une boite d'allumettes, la
prise de l'allumette et de la cigarette, etc. L'appareil n'en est cependant
qu'au stade experimental et il faudra attendre avant que sa production
puisse etre entreprise en grand.

Pour d'autres ameliorations de la main — faire de ce dispositif
« mort» le prolongement « vivant» de l'organisme humain — le role des
medecins sera particulierement important. Comme chaque etre humain
presente un cas individuel, physiologiquement et psychologiquement, la
tache des experts medicaux est aussi delicate que l'idee technique elle-
meme. Plusieurs des prototypes realises a l'lnstitut « Mihailo Pupin »
seront mis a la disposition du Centre de Protheses de Belgrade ou, sous
la supervision des Docteurs Zotovic et Arezina, les examens et les tests
avec des groupes importants d'amputes de bras seront poursuivis. II
importera alors de trouver l'endroit ou il faut placer les elements sensitifs
electriques, car les muscles qui entrent en jeu varient en forme et en
puissance avec chaque personne.

Sur la recommandation du Dr Zutovic, l'equipe prepare actuellement
la construction d'un nouveau type du meme modele pour obtenir un jeu
encore plus delicat des mouvements des doigts, de fac.on a permettre a
l'utilisateur d'adapter sa prise pendant le mouvement lui-meme, au lieu
de toujours ouvrir et fermer completement toute la main. Cette amelio-
ration lui donnerait une extraordinaire flexibilite.

« Le prototype de laboratoire de cet appareil a controle automatique
a montre qu'il existe un point de depart pour le perfectionnement des
protheses sur la base de l'automation et de Pelectronique », a declare le
professeur Tomovic. A son avis et a celui d'autres experts yougoslaves,
une cooperation internationale avec d'autres pays et des organisations
et institutions interessees a 1'amelioration de cette invention serait fruc-
tueuse non seulement pour l'echange d'experiences, mais aussi en vue
de trouver des solutions concretes aux nombreuses questions concernant
les procedes techniques, l'utilisation des materiaux et la fabrication des
pieces detachees.
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