1X1012FR Rev.L

R-Evolution
R-Evolution CR
DISPOSITIF MÉDICAL COMBINÉ POUR CHIRURGIE OCULAIRE
MANUEL D’INSTALLATION ET D’UTILISATION
OPTIKON 2000 S.p.A.
Via del Casale di Settebagni 13 - 00138 Roma – Italia
Tél. +39 06 8888355 – Fax. +39 06 8888440
e-mail : sales@optikon.com
www.optikon.com

OPTIKON 2000 SpA est une société ayant reçu les certifications ISO 9001
et ISO 13485 et qui fabrique des appareils de chirurgie et de diagnostic
pour le secteur ophtalmologique
Les produits Optikon sont fabriqués pour satisfaire aux exigences de la
Directive 93/42/EEC sur les dispositifs médicaux.

TABLE DES MATIÈRES
1.
2.
3.

DÉNÉGATION DE RESPONSABILITÉ ............................................ 1-1
CONDITIONS DE GARANTIE LIMITÉE .......................................... 2-2
GÉNÉRALITÉS ........................................................................ 3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

4.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES .................................................. 29
4.1
4.2
4.3
4.4

5.

5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4

5.3
5.4
5.4.1
5.4.2
5.4.3

5.5
5.6
5.6.1
5.6.2
5.6.3
5.6.4
5.6.5
5.6.6
5.6.7
5.6.8
5.6.9

DESCRIPTION DE L'APPAREIL ............................................................ 42
COMPOSANTS DU SYSTÈME .............................................................. 49
Vue d'ensemble .......................................................................................... 49
Connecteurs du panneau frontal et éléments de contrôle ....................................... 51
Connecteurs du panneau arrière et éléments de contrôle ....................................... 53
Pédale système........................................................................................... 54

ÉCRAN TACTILE ET INTERFACE UTILISATEUR ...................................... 56
PROCÉDURE D'INSTALLATION ........................................................... 60
Installation de l'appareillage .......................................................................... 60
Installation de la cassette I/A Easysys ............................................................... 66
Installation des accessoire phaco ..................................................................... 68

PROGRAMMES DE L'UTILISATEUR.......................................................... 70
FONCTIONNEMENT ...................................................................... 74
Irrigation / Aspiration ................................................................................... 74
Phacoémulsification .................................................................................. 79
Endodiathermie bipolaire pour chirurgie de la rétine............................................. 83
Vitrectomie ............................................................................................... 84
Ciseaux : .................................................................................................. 87
Éclairage .................................................................................................. 87
Tamponnade ............................................................................................. 88
Programmation de la pédale........................................................................... 90
Pression de perfusion oculaire moyenne (CR uniquement) ...................................... 93

SYSTEM ALARM MESSAGES ...................................................... 96
SOINS A PRETER ET ENTRETIEN ............................................... 105
7.1
7.2
7.3

8.

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES ............................................................ 29
TABLEAUX EMC............................................................................ 33
CARACTÉRISTIQUES DE PUISSANCE DANS DES APPLICATIONS DE DIATHERMIE ... 38
SCHÉMAS DE CIRCUIT .................................................................... 38

INSTALLATION ET UTILISATION ................................................ 39
5.1
5.2

6.
7.

LEGENDE DES SYMBOLES...................................................................3
TABLEAU DES SYMBOLES ...................................................................3
GROUPE DE DESTINATION .................................................................7
EMPLOI PREVU ..............................................................................7
NOTES POUR L’OPÉRATEUR ...............................................................8

ENTRETIEN DE L'APPAREIL.............................................................. 105
ENTRETIEN DES ACCESSOIRES .......................................................... 108
SOINS A PRÊTER AU DISPOSITIF ........................................................ 109

ACCESSOIRES ..................................................................... 110

R-Evolution / R-Evolution CR
OPTIKON 2000

Manuel d'installation et d'utilisation

1. DÉNÉGATION DE RESPONSABILITÉ
Il est conseillé à l'utilisateur du Dispositif Médical de lire attentivement les mises en
garde spécifiques du présent manuel. L'utilisateur est tenu d’apprendre parfaitement
le fonctionnement de l'équipement à son personnel avant son utilisation. En
aucun cas la société OPTIKON 2000 S.p.A. ne pourra être tenue responsable des
blessures, des dommages accessoires ou indirects subis par l'acheteur, les
opérateurs ou les patients dans le cadre de l'utilisation du produit
Ce Dispositif Médical est dans tous les cas réservé à un usage médical professionnel
La société OPTIKON 2000 S.p.A. ne pourra être tenue responsable des problèmes de
nature médicale dérivant d'un usage inadapté de cet équipement et ne fait aucune
recommandation à caractère médical.
OPTIKON 2000 S.p.A. se déclare responsable des effets relatifs à la sécurité, la
fiabilité et les performances de l’appareil, uniquement si :


les mises à jour, les calibrages et les réparations sont réalisés par le personnel
autorisé par OPTIKON 2000 S.p.A. ;



le Dispositif Médical est utilisé conformément aux instructions d'utilisation ;



l’installation électrique à laquelle est relié le Dispositif Médical est conforme
aux réglementations de sécurité C.E.I. ou U.L.

REMARQUE IMPORTANTE :
Des efforts ont été faits pour que toutes les illustrations et informations
représentent le plus fidèlement possible le produit et son fonctionnement tels
qu'ils existaient au moment de l'impression du présent manuel d'utilisation. Des
modifications de certains éléments peuvent avoir lieu au cours de la durée de vie
du présent manuel, afin de nous permettre de continuer à répondre efficacement
aux exigences des utilisateurs. Dans certains cas, il peut arriver que ces
modifications soient effectuées sans préavis.
OPTIKON 2000 S.p.A.
Via del Casale di Settebagni, 13
00138 Roma - Italia
Tél. +39 06 8888355
Fax. +39 06 8888440
e-mail sales@optikon.com
www.optikon.com
AVERTISSEMENT
Les informations contenues dans le présent manuel sont la propriété de la société
OPTIKON 2000 S.p.A. La reproduction de tout ou partie du présent document ne
peut être effectuée qu'avec l'accord écrit de la société OPTIKON 2000 S.p.A.
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2. CONDITIONS DE GARANTIE LIMITÉE
Tous les équipements et accessoires OPTIKON 2000 S.P.A. vendus et installés dans
l'Union Européenne sont garantis pendant UN AN contre tout défaut au niveau du
matériel et de la construction, à compter de la date de facturation. La garantie
concernant les matériels de consommation se limite à leur première utilisation.
Pour les conditions de garantie applicables hors Union Européenne, veuillez consulter
votre distributeur OPTIKON 2000 S.p.A..
Tous les éléments sous garantie seront réparés ou remplacés gratuitement.
La garantie couvre la recherche des causes de la panne, la réparation et un contrôle
final de l’unité ou des pièces réparées.
Cette garantie ne couvre pas les conséquences d’une mauvaise utilisation ou
d’incidents. La garantie devient nulle dès lors que le produit est réparé, altéré ou
modifié par un personnel non habilité par OPTIKON 2000 S.p.A.
OPTIKON 2000 S.P.A. se réserve le droit de vérifier, en cas de panne, si l’équipement
et/ou ses accessoires ont été modifiés ou altérés de n’importe quelle façon ou si le
dommage est dû à une utilisation inadaptée.
OPTIKON 2000 S.P.A. se réserve, de plus, le droit de modifier l’équipement et/ou ses
accessoires lorsque l’évolution des techniques opératoires rend cette modification
nécessaire.
La garantie est nulle si le numéro de série de l'équipement et/ou de ses accessoires
attribué par OPTIKON 2000 S.P.A. est absent, altéré et/ou non clairement lisible.
La garantie ne couvre pas les frais relatifs aux retours d'équipements et d'accessoires:
tous les frais de transport, d'emballage etc. sont à la charge de l'acheteur.
Si l’intervention sur place de nos techniciens était expressément demandée,
l’ensemble des frais de voyage et d’hébergement serait à la charge du client.
OPTIKON 2000 S.P.A. n’est pas responsable des dommages occasionnés pendant le
transport. Dans pareil cas, le client doit s'adresser immédiatement au transporteur
chargé de la livraison.
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3. GÉNÉRALITÉS
3.1 LEGENDE DES SYMBOLES
On fournit toutes les informations sur les aspects relatifs à la
sécurité liées à l'utilisation de ce Dispositif Médical . Cette
section contient une synthèse des informations les plus
importantes en ce qui concerne la sécurité.

Symboles de danger
Les informations de sécurité suivantes ont été insérées dans
le manuel destiné à l'utilisateur. Prendre note de ces
informations et se comporter prudemment dans les cas
indiqués.

ATTENTION

AVERTISSEMENT
INFORMATION

Indique un danger pouvant provoquer des dommages
avec des conséquences graves comme des lésions o
mortelles.
Indique un danger pouvant être la cause d'accidents pour
lesquels des soins médicaux seront nécessaires.
Indique un danger pouvant être la cause d'accidents
pour lesquels des soins médicaux ne seront pas
nécessaires.

3.2

Code 1X1012FR
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TABLEAU DES SYMBOLES
Les tableaux des pages suivantes indiquent les symboles approuvés par l'IEC.
(Commission électronique internationale) et leur signification. Ces symboles sont
fréquemment utilisés sur les appareils médicaux pour faciliter une communication
rapide des informations et des avertissements. Parfois deux symboles ou plus
peuvent être associés pour obtenir une signification particulière.
Ces symboles sont utilisés sur l'étiquetage de R-Evolution. Avant d'utiliser l'unité, il
est nécessaire de se familiariser avec les différents symboles et leur définition qui
sont illustrés dans le tableau suivant.
SYMBOLES PUBLIÉS PAR L’IEC
SYMBOLE

DESCRIPTION
FABRIQUANT
DATE DE FABRICATION
COURANT ALTERNATIF
ÉMISSIONS RF
ARRET (MISE HORS TENSION)
MARCHE (MISE SOUS TENSION)
TYPE B PIÈCE APPLIQUÉE

TYPE BF PIÈCE APPLIQUÉE
TRI DES DÉCHETS DE
L’ÉQUIPEMENT
ÉLECTRIQUE/ÉLECTRONIQUE
ÉQUIPOTENTIALITÉ
CONSULTER LES INSTRUCTIONS
SUR LE FONCTIONNEMENT

Code 1X1012FR
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VALEUR NOMINALE DU FUSIBLE
AIR COMPRIMÉ EN ENTRÉE
PRISE INJECTION D'AIR
PRISE SOURCE D’ÉCLAIRAGE
PRISE POUR DIATHERMIE
PRISE DE L'INTERRUPTEUR A
PÉDALE
VERIFICATION DE LA BATTERIE

AUTRES SYMBOLES PRÉSENTS SUR L'APPAREIL
PRISE POUR LES CISEAUX
PRISE INJECTION HUILE DE
SILICONE
PRISE PHACO
PRISE POUR VITRECTOMIE
POMMEAU DE DÉBLOCAGE
CASSETTE
PRISE USB
SOLUTION D'IRRIGATION
AUGMENTER LE NIVEAU
DIMINUER LE NIVEAU

Code 1X1012FR
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IRRIGATION CONTROLEE
BRASSARD DU
SPHYGMOMANOMETRE

Code 1X1012FR
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3.3 GROUPE DE DESTINATION
Le présent manuel pour l'utilisateur est destiné à des médecins,
infirmiers et autre personnel médical et technique intéressé à
la préparation, fonctionnement ou entretien du dispositif après
une formation adéquate. C'est le client ou l'institution qui
doivent instruire ou former tout le personnel qui devra utiliser
le Dispositif Médical .
Les activités de service supplémentaires ne font pas partie de
ce manuel pour l'utilisateur. Ces activités seront réalisées par
une équipe formée à cet effet par Optikon 2000.

Domaine d'application
Le Dispositif Médical chirurgical R-Evolution a été conçu afin
d’être utilisé dans les blocs opératoires par un personnel médical
qualifié (chirurgien oculaire) durant les procédures chirurgicales
implicant le traitement du segment antérieur de l'œil.
L'équipement a été conçu pour permettre l'irrigation, l'irrigation
/ aspiration, la phacoémulsification du cristallin, la vitrectomie
antérieure et les techniques de coagulation de diathermie
bipolaire. Le R-Evolution CR incorpore également la vitrectomie
postérieure, le tamponnement par huile de silicone et à l’eau et
l’éclairage endo-oculaire. Le dispositif est destiné à être utilisé
dans les cliniques, les hôpitaux et autres institutions de
médecine.
3.4 EMPLOI PREVU
Le R-Evolution est destiné aux traitements chirurgicaux tels que
l'extraction extracapsulaire, le glaucome ou la
phacoémulsification dans le segment antérieur de l'œil. Le REvolution CR est destiné également au traitement chirurgical du
décollement de la rétine et autres pathologies du corps vitré et
du segment postérieur de l'oeil. Les dysfonctionnements qui
apparaissent au cours de l'utilisation du Dispositif Médical sont
indiqués par l’affichage d’un message à l’écran et par des
signaux d'alarme.
Aucun autre emploi différent de celui spécifié auparavant
n'est prévu sous peine de l'apparition de dangers imprévus.
En particulier il est interdit d'utiliser le Dispositif Médical
pour des interventions de neurochirurgie et chirurgie
cardiaque.
ATTENTION

Code 1X1012FR
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avant consultation préalable du cardiologue.

3.5 NOTES POUR L’OPÉRATEUR
• N'utiliser le Dispositif Médical que dans les buts prévus,
conformément aux descriptions.
• Respecter les normes légales en matière de
surveillance du marché et la signalisation obligatoire
applicable dans chaque pays, ainsi que toute autre
norme et standard.

Qualification de l'utilisateur
• Il est demandé de se familiariser avec les contenus du
manuel pour l'utilisateur avant de faire partir le
Dispositif Médical . Prendre note des instructions pour
l'utilisation d'autres appareils.
• Avant d'utiliser le Dispositif Médical toute l'équipe
médicale doit avoir lu et compris toutes les instructions
présentes dans le manuel pour l'utilisateur.
• Conserver le manuel pour l'utilisateur dans un endroit
facilement accessible à toute l'équipe préposée à
l'utilisation du Dispositif Médical .
• Le Dispositif Médical ne peut être utilisé que par du
personnel médical qualifié, conscient des risques
pouvant être courus en utilisant ce dispositif
médical et ayant reçu une formation complète et
appropriée pour la prévention et le suivi
d'éventuelles complications cliniques.
• Le Dispositif Médical ne doit être utilisé que par
une équipe qui a reçu la formation et les
instructions appropriées. C'est le client ou
l'institution qui doit instruire et former tout le
personnel qui devra utiliser le dispositif.
• Il est nécessaire de disposer d'une formation appropriée
pour installer et utiliser correctement l'appareil REvolution, cette formation est offerte par Optikon 2000.
Se mettre en contact avec le centre local des services
d'Optikon 2000 pour des informations supplémentaires.

Transport
Code 1X1012FR
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Risque de lésions pour l'œil du patient !
Le Dispositif Médical a été emballé de manière à réduire
au minimum le risque d'endommagement durant le
transport.
• Si vous constatez des détériorations au niveau de
l’emballage ou du contenu, informez sans délai le
transporteur et n'utilisez pas le Dispositif Médical .
• Pour des transports sur de longues distances (p.ex.
démantèlement, restitution pour réparation, etc.), remettre
le Dispositif Médical dans son emballage d'origine ou dans
des emballages spéciaux.
Pour toute information
supplémentaire contacter votre revendeur ou le service
technique d'Optikon 2000.

Montage et installation
INFORMATION

Risque d'endommagement du Dispositif Médical !
• Contrôler si les conditions d'installation et d'utilisation
sont conformes aux conditions chirurgicales requises :
–
–

INFORMATION

Basses vibrations
Milieu propre
Aucune charge mécanique excessive

Risque d'endommagement du Dispositif Médical !
La hauteur maximum de la potence est de 290 cm.
• Ne pas installer le R-EVOLUTION CR dans des endroits avec le
plafond bas.

INFORMATION

Risque d'endommagement du Dispositif Médical !
Si les bouches de la ventilation sont fermées ou bouchées il
existe un risque de surchauffe du dispositif.
• Installer le R-EVOLUTION de sorte que les ouvertures de
ventilation ne soient ni fermées, ni obstruées.

ATTENTION

Risque d'incendie ou d'explosion !
Le Dispositif Médical ne peut pas être utilisé dans des
zones dangereuses.
• Le Dispositif Médical R-Evolution ne doit pas être utilisé
:
– dans des zones où existe un risque d'explosion.
– en présence d’anesthésiques ou de solvants
volatiles comme l'alcool, de benzène ou produits

Code 1X1012FR
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chimiques semblables ; ceux-ci doivent se
trouver à au moins 25 cm de distance.

• Ne pas utiliser ou conserver le Dispositif Médical dans
des endroits où il y a de l'humidité. Ne jamais exposer
le dispositif à des éclaboussures, chute ou jets d'eau.
• Pour garantir un bon fonctionnement, ne jamais
installer le Dispositif Médical dans un endroit où existe
le risque d'exposition à des appareils de chauffage ou
des radiateurs, à la lumière directe du soleil ou à toute
autre source de chaleur avec des températures trop
élevées.

Fonctionnement
AVERTISSEMENT

Risque de lésions pour le patient ou pour l'utilisateur!
• Respecter les charges maximum indiquées pour les
éléments suivants :
– Charge maximum sur le plateau de l'instrument, 1 kg.
– Charge maximum de la bouteille et de la solution pour
l'irrigation, 1 kg.

AVERTISSEMENT

Risque de lésions pour le patient ou pour l'utilisateur !
Risque de basculement en franchissant des seuils.
• Pousser le Dispositif Médical
lentement et avec
attention en utilisant les poignées si l'on doit franchir
des seuils de moins de 3 cm. Si le seuil a plus de 3 cm
de haut, le dispositif doit être déplacé par deux
personnes.

INFORMATION

Danger de légères lésions pour le patient !
Un logo avec des points blancs qui bougent dans le bas
de l'écran sur le côté droit indique que le Dispositif
Médical fonctionne correctement.
• Si les points autour du logo ne bougent plus, le
Dispositif Médical est arrêté et il ne faut plus
l'utiliser.
• Avant toute utilisation effectuer l'installation, la
configuration chirurgicale et les procédures
opérationnelles décrites ci-après. En cas de
dysfonctionnement impossible à corriger même en
suivant les instructions du chapitre "Correction des
dysfonctionnements", appliquer l'étiquette "en panne"

Code 1X1012FR
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et contacter le service technique d'Optikon 2000.

• Suivre les instructions d’installation et d’emploi de
l’unité attentivement, afin d’éviter toute interférence
dangereuse avec d’autres appareils situés dans les
alentours. Si l’instrument cause des interférences
dangereuses avec d’autres appareils (ce qui peut être
vérifié en allumant et en éteignant l’unité), il est
conseillé à l’utilisateur de chercher à corriger
l’interférence suivant une ou plusieurs des méthodes
suivantes :
 Réorienter ou repositionner les autres
instruments.
 Augmenter la distance entre les instruments.
 Brancher l’unité sur une prise de réseau
différente de celle sur laquelle sont
branchés les autres instruments.
 Contactez votre revendeur ou le service
technique d'Optikon 2000.
• La capacité d'émission sonore de l'appareil est testée à la
mise en marche.
Contrôlez qu'un bip sonore est bien émis lors de
l'initialisation du dispositif.
• Les avertissements relatifs à des dysfonctionnements
pendant l'utilisation du Dispositif Médical s’affichent
instantanément à l’écran et sont signalés par des
signaux d'alarme. Résoudre le dysfonctionnement et
confirmer le message en appuyant sur la touche
correspondante sur l'écran. Si le dysfonctionnement ne
peut pas être éliminé, ou bien si l'erreur se représente,
ne pas continuer à utiliser le Dispositif Médical , mais
mettre la pancarte indiquant "en panne" et contactez
votre revendeur ou le service technique d'Optikon 2000.
• Ne jamais tirer les câbles d'alimentation ou d'autres
câbles de connexion.
• Déplacer le Dispositif Médical en contrôlant qu'aucun
tube ne soit écrasé ou enlevé.
• Ne jamais laisser le Dispositif Médical sans surveillance
si l'éclairage est allumé, pour éviter de causer des
problèmes à la rétine du patient à cause d'une durée
excessive du temps d'exposition.

Code 1X1012FR
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Entretien
• Le Dispositif Médical est un produit sophistiqué à
technologie élevée. Pour garantir des prestations de
haut niveau et des conditions de fonctionnement sures,
nous vous conseillons de programmer un contrôle annuel
à effectuer par le personnel technique autorisé par
Optikon 2000.
• Pour éviter une diminution de sécurité du Dispositif
Médical , due au vieillissement ou à l'usure, l'institution
qui utilise le dispositif doit garantir, conformément aux
normes nationales applicables, que soient réalisés
régulièrement les contrôles techniques de sécurité,
prescrits pour ce Dispositif Médical dans les délais
prévus et dans la mesure stipulée. Les contrôles
techniques de sécurité doivent être réalisés uniquement
par le constructeur ou par du personnel qualifié. Les
contrôles techniques de sécurité doivent inclure au
moins les articles suivants :
–

Disponibilité du manuel pour l'utilisateur

–

Inspection visuelle du Dispositif Médical et de
ses accessoires pour contrôler l'absence de
dommages et la lisibilité des symboles et des
étiquettes.

–

Test d'impédance de la mise à la terre

–

Test sur les fuites de courant

–

Test de fonctionnement de tous les interrupteurs,
boutons, prises et témoins du Dispositif Médical .

Modifications
ATTENTION

Risque de lésions pour l'œil du patient !
Des produits modifiés risquent de se casser pendant
l'application et provoquer des dysfonctionnements du
Dispositif Médical .
• Ne pas modifier la forme de la pièce à main pour la
vitrectomie ou la pointe phaco utilisée avec
l'instrument R-EVOLUTION (c'est à dire ne pas plier,
couper ou érafler).

Code 1X1012FR
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Risque de lésions pour l'œil du patient !
Des modifications dues à l'application de force manuelle
sur le haut de la potence peuvent provoquer un niveau
incorrect de la bouteille et des lésions au patient.
• Le niveau élevé de la potence ne doit pas être modifié
en appliquant la force manuelle.
• Des modifications et réparations du Dispositif Médical
ou de tout autre système utilisé en même temps que
celui-ci doivent exclusivement être réalisées par le
service technique d'Optikon 2000 ou par du personnel
autorisé.

Code 1X1012FR
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Élimination
AVERTISSEMENT

Pollution de l'environnement !
Si l'élimination n'est pas effectuée correctement il y a des
risques de pollution de l'environnement !
• Ne jamais éliminer le Dispositif Médical en utilisant les
systèmes de récolte destinés aux déchets domestiques
normaux.
Ne mettez pas le dispositif au rebut sans effectuer de tri
sélectif. Effectuez la mise au rebut conformément aux
lois et réglementations locales sur les déchets
électriques et électroniques
• Des parties infectées risquent de contaminer
l'utilisateur ou l'environnement. Jetez les fluides issus
de déchets conformément aux lois et réglementations
locales sur la mise au rebut des matières organiques.

Code 1X1012FR
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Accessoires approuvés
ATTENTION

AVERTISSEMENT

Risque de lésions pour l'œil du patient !
• N'utiliser que les articles approuvés et recommandés par
Optikon 2000.
Risque de lésions pour l'œil du patient !
• N'utiliser que du matériel et des accessoires de
consommation originaux produits par Optikon
2000 et destinés à être utilisés avec le
R-EVOLUTION. Consulter les instructions pour
l'utilisation des accessoires pour en vérifier la
comptabilité avec le R-EVOLUTION.
• L'utilisation d'accessoires et câbles non compris dans
l'emballage du Dispositif Médical peut conduire à une
augmentation des interférences électromagnétiques ou
à une réduction de l'immunité du dispositif à ces
interférences. N'utiliser que les pièces détachées
approuvées par Optikon 2000 pour ce Dispositif Médical
.
• L'équipement supplémentaire associé aux dispositifs
médicaux électriques doit être conforme aux standards
IEC ou ISO (p.ex. IEC 60950 pour les matériels de
traitement de l'information). En outre toutes les
configurations doivent respecter les conditions requises
pour les systèmes électriques médicaux (consulter l'IEC
60601-1-1 ou la Clause 16 de la 3ème édition de l'IEC
60601-1). Toute personne qui raccorde des
équipements supplémentaires à un appareil médical
électrique configure un système médical, elle est donc
responsable du respect des normes relatives aux
systèmes électriques médicaux. Ne pas oublier que les
lois locales l'emportent sur les normes mentionnées cidessus. En cas de doutes, consulter votre revendeur ou
le service technique d'Optikon 2000.

Code 1X1012FR
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Système électrique
INFORMATION

Risque de dysfonctionnement de l'appareillage !
• Ne jamais connecter un dispositif USB au Dispositif
Médical pendant son utilisation.
• Il est obligatoire d'utiliser exclusivement des mémoires
USB ne contenant pas de virus.
• Le Dispositif Médical a été programmé pour être
utilisé avec une tension de ligne de 100 – 240 V (± 10
%), 50-60Hz. Vérifier si la tension de la ligne locale
correspond bien à cette tension.
• Remplacer toujours le fusible par un du même type.
• Pour limiter le danger de choc électrique, ne pas enlever
le capot de protection. Pour remplacer les fusibles
s'adresser au service technique autorisé.
• Brancher le dispositif R-EVOLUTION à une alimentation
principale avec les caractéristiques indiquées sur le
panneau arrière de la console. Pour garantir le
fonctionnement sans problèmes de sécurité, le
dispositif chirurgical doit avoir une mise à la terre
appropriée.
• Pour éviter le risque de choc électrique, le dispositif
doit être raccordé à une alimentation fournie de mise à
la terre appropriée.
• Avant de brancher ou débrancher l'unité à
l'alimentation, contrôler si l'interrupteur principal est
bien éteint.
• L'interrupteur principal doit toujours être éteint quand le
Dispositif Médical chirurgical n'est pas utilisé.
• Avant de remplacer les fusibles, éteindre le Dispositif
Médical et le laisser refroidir quelques minutes.
• Si demandé par la norme ou les lignes directrices du
pays d'utilisation, le Dispositif Médical doit être
raccordé à un groupe de continuité.
• Ne jamais mettre des récipients contenant des liquides
sur le Dispositif Médical . Ne jamais faire pénétrer les
liquides de nettoyage à l'intérieur du dispositif.
• Ne jamais essayer de connecter des connecteurs
électriques en les forçant (fiches, prises). Si un
connecteur n'entre pas facilement dans une prise,
contrôler si c'est la bonne. Si un connecteur est

Code 1X1012FR
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endommagé, contacter le service technique local
d'Optikon 2000.
• Ne jamais utiliser de rallonges ou fiches multiples.
• Les Dispositif Médical s doivent avoir une mise à la terre
correcte pour garantir le fonctionnement en toute
sécurité.
• EQ de potentiel additionnel : le Dispositif Médical doit
être fourni de connecteurs avec mise à la terre.

Code 1X1012FR
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Application de diathermie
ATTENTION

Risque de lésions pour les patients porteurs de
stimulateurs cardiaques !
Il existe un risque pour les patients porteurs d’un
stimulateur cardiaque ou d’électrodes de stimulation dû
aux interférences rf provoquées par le générateur
diathermique. Le stimulateur peut tomber en panne.
• En cas de doute, consultez le service de cardiologie
pour information.

ATTENTION

Risque de lésions pour l'œil du patient !
• Lorsque l’on utilise en même temps une pièce à main
à diathermie bipolaire et un système de monitoring,
toutes les électrodes du système de monitoring qui ne
sont pas protégées par des résistances ou des
inducteurs haute fréquence doivent être placées le
plus loin possible des électrodes de diathermie.
• Danger de brûlures ou d'incendie ; ne pas utiliser la
diathermie près de matériaux conducteurs comme des
éléments composant le lit en métal, des matelas à
ressort et autres éléments semblables. Remplacer les
câbles des électrodes dès qu'ils ont l'air usé.
• N'utiliser que les câbles pour diathermie
originaux d'Optikon 2000.
• Il existe un risque de brûlures graves de RF
(fréquences radio) si le courant à la sortie du
système pour diathermie est dévié en direction de
l'opérateur suite à un usage imprudent.
• Le câble pour diathermie ne doit pas toucher le patient
ou d'autres câbles.
• Utilisez toujours le niveau de puissance diathermique
de sortie le plus faible compatible avec l’application
chirurgicale.
• Des signes évidents d'un faible niveau de puissance à la
sortie ou des erreurs de fonctionnement de la pièce à
main pour diathermie bipolaire, même si l'appareil a
été programmé pour une utilisation normale, peuvent
indiquer un mauvais contact entre les connexions des
électrodes.
• Lorsque l'on utilise la pièce à main pour diathermie
bipolaire, ne pas utiliser des anesthésiques
inflammables, monoxyde d'azote ou oxygène, si n'est
pas garantie une bonne aération avec un système

Code 1X1012FR
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d'aspiration approprié.
• Il faut faire évaporer des matériaux inflammables
comme des désinfectants et des produits de
nettoyage avant d'utiliser la pièce à main pour
diathermie bipolaire. Certaines matières comme la
laine, le coton ou la gaze, peuvent prendre feu si
elles sont imprégnées d'oxygène, à cause des
étincelles qui se dégagent de l'appareil pendant son
utilisation normale.
• Des interférences avec d'autres appareils médicaux
sont possibles, elles sont dues à l'usage de la pièce à
main pour diathermie bipolaire.

Code 1X1012FR
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Applications d'irrigation/aspiration
ATTENTION

Risque de lésions pour l'œil du patient !
Si la solution pour l'irrigation est placée trop en bas la
conséquence peut être une pression trop basse dans l'œil du
patient.
• Contrôler si la solution pour l'irrigation se trouve bien à un
niveau supérieur par rapport à l'œil du patient.
• Respecter les indications contenues dans le chapitre "Mise en
place des tubes pour irrigation/aspiration" du présent
manuel. Le non-respect de ces indications pourrait avoir des
conséquences très graves.
• La bonne installation des tubes d’irrigation et d’aspiration
est essentielle au bon fonctionnement du R-EVOLUTION.
• Le passage du mode péristaltique au mode Venturi peut
provoquer un collapsus de la chambre antérieure en cas
d’utilisation d’une pointe phaco à faible impédance (comme
une pointe phaco avec un grand diamètre) et si le vide est
réglé sur un niveau élevé. Afin de garantir la sécurité du
patient, vérifiez toujours si la configuration du vide est
adaptée au type de pompe utilisée avant de redémarrer
l’aspiration après voir changé le type de pompe.
• Utiliser exclusivement des jeux de tubes OPTIKON 2000
S.P.A. originaux.
• Ne pas préparer ou ajuster la pièce à main phaco (priming)
lorsque sa pointe se trouve dans l’œil du patient ; cela
pourrait blesser le patient.
• Avant de démarrer toute opération, contrôler si la
quantité de solution saline équilibrée disponible est bien
suffisante. Durant l’opération, garder le niveau de la
solution saline équilibrée de la bouteille d’irrigation
constamment sous contrôle.
• Pendant le fonctionnement continuer à contrôler le niveau
de la solution saline équilibrée dans la bouteille d'infusion. Si
l’on estime que la quantité de solution saline équilibrée
n’est pas suffisante pour terminer l’opération, avertir le
chirurgien immédiatement et procéder à la substitution de
la bouteille d’irrigation et de la poche d'infusion selon la
procédure ci-après :

Code 1X1012FR
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IRRIGATION PAR GRAVITÉ
1. Interrompre la procédure chirurgicale et extraire la pointe
de la pièce à main de l’incision.
2. Fermer le robinet du tube d'infusion.
Décrocher la bouteille presque épuisée de la potence.
Retirer le perforateur du dispositif d’administration de la
bouteille en ayant soin de ne pas le toucher avec les doigts
et de ne pas le faire rentrer en contact avec du matériel
non stérile
Insérer le perforateur du dispositif d’administration dans le
bouchon de la nouvelle bouteille et accrocher cette
dernière a la potence.
6. Si la chambre compte-goutte est complètement vide,
l’écraser avant de la remplir à 50% avec de la solution saline
équilibrée.
Rouvrir le collier de serrage d’infusion.
Si l’on observe la présence de bulles d’air à l’intérieur de la
ligne du dispositif d’administration ou de la ligne
d’irrigation, demander au chirurgien d’activer l’irrigation
seule jusqu’à l’expulsion des bulles mêmes avant de
réinsérer la pièce à main dans l’œil du patient.
PERFUSION CONTRÔLÉE
• Interrompre la procédure chirurgicale et extraire la pointe
de la pièce à main de l’incision.
• Fermer le robinet du tube de l'infusion.
• Débrancher le tube d'air de la prise « contrôlée » située
sur la console du dispositif médical.
• Décrocher la bouteille de perfusion presque vide de son
support.
• Retirer la pointe du système de perfusion de la
bouteille de perfusion, en faisant attention à ne pas
toucher l'aiguille avec vos mains et à ne pas lui
permettre d'entrer en contact avec n’importe quel
matériau non-stérile.
• Perforer le capuchon de la nouvelle bouteille de
perfusion à l’aide de la pointe du groupe de perfusion
et la suspondre au support.
• Brancher le tube d'air à la prise « contrôlée » située sur
la console du dispositif médical.
• Rouvrir le robinet d’irrigation.
Si l’on observe la présence de bulles d’air à l’intérieur de la
Code 1X1012FR
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ligne du dispositif d’administration ou de la ligne
d’irrigation, demander au chirurgien d’activer l’irrigation
seule jusqu’à l’expulsion des bulles mêmes avant de
réinsérer la pièce à main dans l’œil du patient.

Code 1X1012FR
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Application d'ultrasons
ATTENTION

Risque de lésions pour le patient ou pour l'utilisateur !
Ne contrôlez pas les vibrations ou le fonctionnement de
la pièce à main phaco avec les doigts : Une exposition
prolongée ou un contact direct avec la pointe vibrante
peut endommager les tissus sains.
• Ne jamais mettre les mains ou les doigts sur la pointe
phaco ou sur le manchon de silicone de la pièce à main
phaco pendant le test de ce dernier (Priming).

AVERTISSEMENT

Risque de lésions pour l'œil du patient !
Brûlures provoquées par une énergie excessive des ultrasons
!
• Le bruit des ultrasons devrait augmenter en fixant la
puissance des ultrasons sur des valeurs plus élevées, un
niveau de bruit élevé constant indique un mauvais
fonctionnement de l'appareil.

AVERTISSEMENT

Risque de lésions pour l'œil du patient !
Un mouvement incorrect de la pointe phaco ou du
manchon en silicone dans l'incision peut endommager
la cornée du patient.
• Ne pas tordre ni comprimer l'incision.

AVERTISSEMENT

Risque de lésions pour l’œil du patient !
Brûlures de la cornée provoquées par un excès d'énergie des
ultrasons.
• Utilisez toujours le niveau de puissance de sortie des
ultrasons le plus faible, compatible avec l’application
chirurgicale.
• Pour vérifier le fonctionnement de la pièce à main, ne
pas activer les ultrasons avec la pointe phaco à l'air. La
puissance des ultrasons doit être appliquée à la pièce à
main phaco avec la pointe insérée dans une chambre
stérile pour test remplie de solution saline équilibrée ou
dans un contenant avec du liquide stérile à température
ambiante. Si ces instructions ne sont pas respectées, il
y a des risques d'endommagement de la pointe phaco
et/ou de la pièce à main phaco.
• Contrôler si la pièce à main phaco est raccordée
correctement au système d'irrigation/aspiration de
l'appareil R-Evolution et est bien utilisée exclusivement
avec ce dernier.

Code 1X1012FR
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• Un bourdonnement bruyant venant de la pièce à main
phaco réglée au minimum de la puissance pourrait
indiquer un mauvais fonctionnement du circuit de
réglage de la puissance et provoquer des brûlures de la
cornée ou endommager l'endothélium. Contactez votre
revendeur ou le service technique d'Optikon 2000.
• Ne jamais presser la pointe phaco ou le manchon en
silicone contre l'incision pour éviter que la pointe
phaco chauffe trop.
• Des augmentations non voulues de la puissance à la
sortie peuvent indiquer un mauvais fonctionnement
du dispositif chirurgical R-Evolution. Contactez
votre revendeur ou le service technique d'Optikon
2000.

Code 1X1012FR
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Applications de vitrectomie
Ne jamais activer la pièce à main pour la vitrectomie avec
la lame à l'air. Le vitrectome doit toujours être testé
avec la lame dans un contenant avec solution stérile. Le
test réalisé à l'air endommagera de manière irréparable
le système de coupe.

Éclairage
ATTENTION

Risque de lésions pour l'œil du patient !
• Adapter l'intensité du rayonnement lumineux et la
durée de l'exposition en sélectionnant les
paramétrages correspondants.

ATTENTION

Risque de lésions pour l'œil du patient !
Endommagement de la rétine suite à une puissance
excessive.
• Bien que le système d'illumination endo-oculaire par
fibre optique est conçue pour une émission minimale
de rayons infrarouges et ultraviolets, afin d'éviter un
éventuel endommagement de la rétine, utilisez
toujours le niveau de puissance minimum compatible
avec l'application chirurgicale.

INFORMATION

Danger de légères lésions pour l'utilisateur !
Les connecteurs de sortie sont chauds quand la lumière est
allumée.
• Éteindre la lumière et attendre quelques minutes
avant de toucher les connecteurs de sortie de la
lumière !
• Pour réduire le risque d'endommagement de la rétine,
ne placez pas la pointe de la sonde d'illumination par
fibre optique à proximité immédiate de la rétine.

Code 1X1012FR
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Tamponnade avec air et huile de silicone
ATTENTION

Risque de lésions dues à une pression excessive de l'air !
• Une fuite d'air audible à l'allumage peut être le signe d'un
mauvais fonctionnement de la section du silicone .
Consulter le service technique d'Optikon 2000.
• Pour éviter des infections possibles de l'œil, utiliser
exclusivement des tubes pour tamponnade à l'air
originaux d'Optikon 2000, fournis de filtre pour la
stérilisation de l'air.
• L'utilisation d'un jeu de tubes de fourniture d'air
non standard peut compromettre la précision de la
pression de l'air intraoculaire et rendre non stérile
l'air introduit.
• Pendant l'injection d'huile de silicone, la pression
intraoculaire n'est pas contrôlée par le R-Evolution CR,
par conséquent le contrôle de l'IOP est placé sous la
responsabilité du chirurgien (IOP). Il est primordial de
vérifier le flux de silicone correspondant à la pression
d'injection pré- établie, avant d'insérer la canule dans
l'œil.
•

Code 1X1012FR

Pour arrêter l'injection d'huile de silicone, relâchez
la pédale. En cas d'urgence, fermez le robinet d'arrêt
d'injection ou détachez la ligne d'infusion de l'huile de
silicone du dispositif de fourniture du silicone.
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Sphygmomanomètre numérique (MOPP)
AVERTISSEMENT



ATTENTION







INFORMATION
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N’appliquez pas le brassad sur un bras sur lequel un
autre équipment médical électrique est fixé.
L’équipment pourrait ne pas fonctionner correctement.
Les mesures peuvent être faussées si l’appareil est utilisé
près d’un poste de télévision, un four à micro ondes, un
téléphone cellulaire, des appareils à rayon X ou toute
autre appareil dégageant de forts champs électriques.
Risque de lésions !
Avec les personnes victimes d’une insuffisance
circulatoire grave au niveau du bras, consulter un
spécialiste avant d'utiliser l'appareil, afin d'éviter tout
probléme médical.
N’appliquez pas le brassad sur un bras recevant un
goutte-à-goutte intraveineux ou une transfusion
sanguine. Cela pourrait provoquer des blessures ou des
accidents.
N’appliquez pas le brassad sur un bras portant une
blessure non guérie.
N’appliquez pas le brassad sur un bras du même côté
d'une mastectomie.
Le dispositif n'est pas destiné à une utilisation néonatale,
ni pour une utilisation sur des patients pré-eclampiques.
Danger de défaut de fonctionnement du dispositif.
Ne modifiez pas l’appareil. Cela pourrait l’endommager
ou provoquer des accisents.
Nettoyez le brassard avec un chiffon doux et sec, ou un
chiffon légèrment humidifié avec de l’eau et un
détergent neutre. N’utilisez jamais d’alcool, du benzéne,
de diluant ou autres produits chimiques durs.
Evitez de tordre le brassard ou de laisser le tuyau trop
plié pendant de longues périodes ce qui pourraient avoir
une influence néfaste sur la durée de vie de pièces.
Vérifier que la taille du brassard est adéquate pour le
bras du patient.
Placez le brassard directement sur la peau, car un
vêtement pourrait assourdir la pulsation et provoquer
une erreur de mesure.
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Evitez de remonter éntritment la manche, car elle
comprimerait le bras qui porrait aussi provoquer une
erreur de mesure.
Le bon fonctionnement de l'appareil uniquement a être
testé avec OPTIKON brassards. Utilisez toujours des
pièces de rechange d'origine.
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4. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
4.1 SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES
PARAMÈTRE

SPÉCIFICATIONS

Fabricant : ..........................

OPTIKON 2000 S.p.A.
Via del Casale di Settebagni, 13
00138 Roma - Italia
R-Evolution / R-Evolution CR
Directive 93/42/EEC sur les appareils médicaux (MDD)
EN60601-1; EN60601-1-2; EN60601-2-2; EN80601-2-58;
EN60601-2-30

Modèle : .............................
Conformité aux normes : ........
Normes techniques : ..............

SPÉCIFICATIONS D'ENVIRONNEMENT
Stockage et transport: ............ température comprise entre –10°C et +70°C, humidité 10100% (sans condensation).
Pression atmosphérique 500-1060hPa
Fonctionnement : .................. température comprise entre +10°C et +40°C, humidité 3075% ; Pression atmosphérique 940-1060hPA (pour
aspiration jusqu'à maxi); 810-1060hPA (aspiration jusqu'à
500mmHg)
SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES
Tension d’entrée : .................
Fréquence : .........................
Puissance demandée : ............
Fusibles : ............................

100-240 V courant alternatif
50/60 Hz
420 W
100-240 Volts : T4AH 250V

SPÉCIFICATIONS RELATIVES À L'AIR COMPRIMÉ (seulement le R-Evolution CR)
Pression d'air en entrée : ......... de 500 à 800 KPa (de 72 à 116 PSI)
Consommation d'air : .............. 32 Normal litres/minute
IRRIGATION
Distribution de fluide :............
Vannes : .............................
Contrôle : ...........................
ASPIRATION
Type de pompe d’aspiration : ...
Moyen d'activation : ..............

Code 1X1012FR

par gravité ; la pression de l’œil est déterminée par la
hauteur de la source d’irrigation, ou bien contrôlée
vanne solénoïde
Pédale système

R-Evolution : rotative à palettes et péristaltique
R-Evolution CR : Venturi et péristaltique
(pompe Venturi) Air pressurisé provenant d’une source
externe à 500÷800 KPa (72÷116 PSI)
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SPÉCIFICATIONS

Débit : ............................... au moins 30 litres normaux / minute @ 600 mmHg
Niveau de vide par défaut : ...... programmable par l'utilisateur
Gamme de vide disponible : ..... 5 à 700 mmHg
Débit par défaut : ................. programmable par l'utilisateur
Plage de débit disponible : ....... 1 à 90 cc/min (uniquement en péristaltique)
Délais d’aspiration disponibles : . de 0,5 s à 12 s (25 niveaux)
Mode chirurgien (aspiration linéaire) : aspiration linéaire (vide et/ou débit) des valeurs
minimales aux maximales programmables par l’utilisateur,
contrôlées de manière linéaire via la pédale système
Dispositif de sécurité : ............ capteur de vide ; surveille le vide dans le tube
d'aspiration
Contrôle : ........................... pédale système
VITRECTOMIE POSTERIEURE (seulement le R-Evolution CR)
Type de pièce à main : ........... lame à guillotine actionnée pneumatiquement (VIT),
micro ciseaux actionnés pneumatiquement (SCISS)
Mode de découpage : ........... mouvement de va-et-vient
Fréquence de découpage prédéfini :
programmable par l’utilisateur
Vitesses de coupe disponibles : .. de 60 à 10.000 coupes par minute (VIT)
de 120 à 20.000 coupes par minute (Twedge)
de 60 à 310 coupes par minute (SCISS)
Simple découpe : ................. mode simple découpe disponible (Mode de ciseaux)
Dimensions de l’orifice : .......... 0,5mm
Moyen d'actionnement : ......... air pressurisé provenant d’une source externe
Pression de fonctionnement : ... de 2,3 bars à 4,2 bars
Mode chirurgien (coupe linéaire) : Vitesse de coupe linéaire programmable de la fréquence
de démarrage à la fréquence de fin, contrôlée via la
pédale système
Contrôle : ........................... pédale système
VITRECTOMIE ANTERIEURE
Type de pièce à main : ........... lame à guillotine actionnée pneumatiquement (VIT)
Mode de découpage : ........... mouvement de va-et-vient
Fréquence de découpage prédéfini: programmable par l’utilisateur
Fréquence de découpage disponible: de 60 à 4000 découpes par minute (60-10.000 CR)
Dimensions de l’orifice : .......... 0,5mm
Moyen d'actionnement : ......... air pressurisé provenant d’une source externe (CR) ou de
compresseur interne sans huile (R-EVOLUTION)
Pression de fonctionnement : ... de 2,3 bars
Mode coupe linéaire : ............. contrôle linéaire de la fréquence de découpage de 0 à
valeur prédéfinie, contrôlé par pédale système
Contrôle : ........................... pédale système
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SPÉCIFICATIONS

DIATH (DIATHERMIE)
Type : ...............................
Fréquence de fonctionnement : .
Puissance nominale : ..............
Tension max. hors chargement :
Puissance prédéfinie : ............
Puissance disponible :.............
Mode linéaire : ....................
Type de pièce à main : ...........
Câble diathermique : .............

Contrôle : ...........................

générateur bipolaire. Le générateur s’arrête lorsque la
puissance RF n’est pas nécessaire
2 MHz
9W (200 Ohm CHARGEMENT)
100 V
programmable par l’utilisateur
de 5 à 100 % (pour cent)
permet le contrôle linéaire de la puissance diathermique
via la pédale
micro pinces bipolaires, sonde diathermique superficielle,
pièces à main pour diathermie intra-oculaire
deux pôles, 26 indicateurs, 75 ohm, 200V max,
autoclavable à la vapeur. Utilisez uniquement le câble
diathermique OPTIKON 2000 S.P.A. d'origine.
pédale système

ÉCLAIRAGE (uniquement en R-Evolution CR)
Type de source : .................. trois lampes à LED haute de intensité indépendantes
Flux lumineux : .................... 400+400+400lm
Ajustement de l’intensité : ...... 20 niveaux + 4 filtres de protection et d'amélioration de la
visualisation des membranes épirétiniennes.
SECTION POUR L'INJECTION D'AIR (seulement le R-Evolution CR)
Pression nominale :................
de 5 à 120 mmHg
IOP (pression intra-oculaire) réelle :
Pression nominale ± 3 mmHg
Dispositifs de sécurité : ...........
Indication sonore d’activation d’air
SECTION POUR L'INJECTION D'HUILE DE SILICONE (seulement le R-Evolution CR)
Pression nominale : ...............
de 0,4 à 5 bars
Signaux : ........................... indication sonore d'activation de l'injection de silicone,
alarme basse pression à l'entrée de l'air
PHACOÉMULSIFICATEUR
Type de pièce à main : ...........
Fréquence : .........................
Trait de la pointe : ................
Puissance : ..........................

Mode des ultrasons : ..............

Minuteur des unltrasons :.........

Code 1X1012FR

piézoélectrique, modèles quatre cristaux et six cristaux
approximativement 43 KHz (39,5 – 44 KHz)
de 0 à 100 µm
Contrôle linéaire ou par panneau de la puissance des
ultrasons, de la fréquence de démarrage programmable à
la fréquence de fin programmable, via la pédale système
enfoncée.
Linéaire ou par panneau ; continu, autolimit, impulsion
courte, impulsion HD, poussée unique, multi-poussée,
poussée continue, mode d’émission programmable
de 0,00 minutes à 9,59 minutes – Affichage de
l’équivalence pour le minuteur Phaco
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SPÉCIFICATIONS

SPHYGMOMANOMETRE (MOPP) (seulement le R-Evolution CR)
Méthode de mesure: ..............

Mesure oscillométrique

Validation de l'appareil: ..........

Test clinique selon la norme ISO 81060-2: 2013

Plage de mesure : .................

Systolique 25-280mmHg
Diastolique 10-220mmHg
Impulsions: 20-230 battements par minute

Limite de surpression: ............

300mmHg

Taille du brassard standard: ....

27-35cm

CLASSIFICATION DE L'ÉQUIPEMENT CONFORMÉMENT À IEC 60601-1
Type de protection contre
les chocs électriques : ............

Classe I

Degré de protection contre les chocs électriques :
Diathermie : ....................... Type BF, flottement à haute et basse fréquence
Ultrasons : .......................... Type B
Vitrectomie ......................... Type BF
Éclairage : ......................... Type BF
Air : .................................. Type BF
Silicone : ............................ Type BF
Ciseaux : ............................ Type BF
Brassard du sphygmomanométre: Type BF
Degré de protection contre
l'entrée nuisible d'eau (unité) : .. IPX0
Degré de protection contre
l'entrée nuisible d'eau (pédale) : IPX8
Degré de sécurité de l'application
en présence de mélange
anesthésique inflammable : ..... non adapté

DIMENSIONS
Hauteur : ................................
Largeur :.................................
Profondeur : ............................
Poids : ...................................

165 cm
54 cm
57 cm
130 Kg

REMARQUE :
1) Le poids et les dimensions indiqués sont des valeurs approximatives.
2) Les spécifications peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.

Code 1X1012FR
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4.2 TABLEAUX EMC
Le R-Evolution est destiné à une utilisation dans les environnements électromagnétiques
spécifiés. Il incombe au client ou à l'utilisateur du R-Evolution de s'assurer qu'il est utilisé
dans un environnement électromagnétique tel que décrit ci-dessous :
Test des émissions

Niveau

Environnement électromagnétique

Émissions RF

Groupe 1

Le R-Evolution utilise de l'énergie RF uniquement
pour son fonctionnement interne.. Par
conséquent, ses émissions RF sont très faibles et
ne sont pas susceptibles de provoquer des
interférences dans les équipements électroniques
voisins.

Classe A

Le R-Evolution convient à une utilisation dans
tous les établissements domestiques et ceux
directement raccordés au réseau public basse
tension alimentant les bâtiments à usage
résidentiel.

CISPR 11

Émissions RF
CISPR 11
Émissions d'harmoniques

Pas
applicable

IEC 61000-3-2
Variations de tension/
fluctuations de tension

Pas
applicable

IEC 61000-3-3

Code 1X1012FR
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DU

FABRICANT

Le R-Evolution est destiné à une utilisation dans les environnements
électromagnétiques spécifiés ci-dessous. Il incombe au client ou à l'utilisateur du REvolution de s'assurer qu'il est utilisé dans un tel environnement.
Le R-Evolution est destiné à une utilisation dans les environnements électromagnétiques
spécifiés. Il incombe au client ou à l'utilisateur du R-Evolution de s'assurer qu'il est utilisé
dans un environnement électromagnétique tel que décrit ci-dessous :
Essai
d'immunité

IEC 60601-1-2
Niveau d'essai

Niveau
de conformité

Environnement
électromagnétique

Décharges
électrostatiques
(ESD)
IEC 61000-4-2

contact 6 kV
air 8 kV

IEC 60601-1-2 Les sols doivent être en bois, en
Niveau d'essai béton ou en carreaux de
céramique. Si les sols sont
recouverts de matériaux
synthétiques, l'humidité relative
doit être d'au moins 30 %.

Allumage/extincti
on
rapide du système
électrique
IEC 61000-4-4

2 kV pour les lignes
d'alimentation

IEC 60601-1-2 La qualité de l'alimentation de
Niveau d'essai secteur doit être celle d'un
environnement commercial ou
hospitalier type.

Surtension
IEC 61000-4-5

Mode différentiel 1 kV

1 kV pour les lignes
d'entrée/sortie > 3 m

Mode commun 2 kV

IEC 60601-1-2 La qualité de l'alimentation de
Niveau d'essai secteur doit être celle d'un
environnement commercial ou
hospitalier type.

Creux de tension,
coupures brèves
et variations de
tension sur des
lignes d'entrée
d'alimentation
électrique
IEC 61000-4-11

0% Un pendant 0,5
cycles
40 % Un pendant 5
cycles
70 % Un pendant 25
cycles
0 % Un pendant 5 s

IEC 60601-1-2 La qualité de l'alimentation de
Niveau d'essai secteur doit être celle d'un
environnement commercial ou
hospitalier type. Si l'utilisateur

Champ
magnétique de la
fréquence de
réseau (50/60 Hz)
IEC 61000-4-8

3 A/m

IEC 60601-1-2 La qualité de l'alimentation de
Niveau d'essai secteur doit être celle d'un
environnement commercial ou
hospitalier type.

Code 1X1012FR

du R-Evolution demande un
fonctionnement continu
durant les coupures
d'alimentation de réseau, il
est nécessaire de connecter
le R-Evolution à un groupe de
continuité ou à une batterie.
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APPAREILLAGES DE SUPPORT non VITAUX
Le R-Evolution est destiné à une utilisation dans les environnements électromagnétiques
spécifiés ci-dessous. Il incombe au client ou à l'utilisateur du R-Evolution de s'assurer qu'il est
utilisé dans un tel environnement
Essai
d'immunité

IEC 60601-1-2
Niveau d'essai

Niveau
de
conformité

Environnement électromagnétique

Les équipements de communication RF
portatifs et mobiles ne doivent pas être utilisés
à proximité du R-Evolution CR, câbles compris,
à une distance inférieure à la distance de
séparation recommandée calculée à partir de
l'équation applicable à la fréquence de
l'émetteur
Distance de séparation recommandée
RF rayonnée
EN 61000-4-3

RF conduite
EN 61000-4-6

3 V/m
de 80 MHz à 2.5
GHz

3 V/m

3V
de 150 kHz à 80
MHz

3V

d  1.2  P

de 80 MHz à 800MHz

d  2.3  P

de 800 MHz à 2,5GHz

d  1.2  P
Où P représente la puissance de sortie maximale
nominale de l'émetteur en watts (W), selon le
fabricant de l'émetteur, et d est la distance de
séparation recommandée en mètres (m).
Les intensités de champ fixe de l'émetteur RF, tels
que déterminées par une étude électromagnétique
sur site, doivent être inférieures au niveau de
conformité dans chaque plage de fréquences
Des interférences peuvent se produire à proximité
des équipements dotés du symbole suivant :

REMARQUE :
UT correspond à la tension secteur c.a. avant l'application du niveau d'essai.
Remarque 1 : A 80 et 800 MHz, la plage de fréquence supérieure est applicable.
Remarque 2 : Il se peut que ces directives ne soient pas applicables dans toutes les situations. La
propagation électromagnétique est affectée par l'absorption et la réflexion des structures, objets et
personnes.
a
Les intensités de champ des émetteurs fixes, tels que les stations de base pour les radiotéléphones
(mobiles/sans fil) et les radios mobiles terrestres, les radios amateur, la radiodiffusion AM et FM et

Code 1X1012FR
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la télédiffusion ne peuvent pas être prévues théoriquement avec exactitude. Pour évaluer
l'environnement électromagnétique dû aux émetteurs RF fixes, il convient d'envisager une étude
électromagnétique sur site. Si l'intensité de champ mesurée à l'endroit d'utilisation du R-Evolution
dépasse le niveau de conformité RF applicable ci-dessus, l'unité R-Evolution doit être surveillée
pour vérifier si elle fonctionne normalement. En cas de fonctionnement anormal, des mesures
supplémentaires peuvent s'avérer nécessaires, comme la réorientation ou le déplacement de
l'unité.
b Dans la plage de fréquences de 150 kHz à 80 MHz, les intensités de champ doivent être
inférieures à 3 V/m.

Code 1X1012FR
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Distance de séparation recommandée pour des ÉQUIPEMENTS DE SUPPORT non
VITAUX.
Le R-Evolution est destiné à une utilisation dans les environnements électromagnétiques
dans lesquels les perturbations RF rayonnées sont contrôlées. Le client ou l'utilisateur du
R-Evolution peut aider à prévenir les interférences électromagnétiques en gardant une
distance suffisante entre les équipements de communication portables et mobiles à
radiofréquences (transmetteurs) et le R-Evolution comme indiqué ci-dessous, suivant la
puissance maximale de sortie de l'équipement de communication.
Puissance
maximale de sortie
de l'émetteur
(W)

Distance de séparation par rapport à la fréquence de l'émetteur
(m)
de 150KHz à 80MHz

de 80MHz à 800MHz

de 800MHz à 2.5GHz

d  1.2  P

d  1.2  P

d  2.3  P

0.01

0.12

0.12

0.23

0.1

0.38

0.38

0.73

1

1.2

1.2

2.3

10

3.8

3.8

7.3

100

12

12

23

Pour les émetteurs dont la puissance de sortie maximale n'est pas reprise ci-dessus, la distance
de séparation recommandée d en mètres (m) peut être estimée à l'aide de l'équation
applicable à la fréquence de l'émetteur, où P P représente la puissance de sortie maximale
nominale de l'émetteur en watts (W) selon le fabricant de ce dernier.
Remarque :
(1) à 80 et 800MHz, on applique la distance de séparation pour la plage de fréquence
supérieure.

(2) Il se peut que ces directives ne soient pas applicables dans toutes les situations. La
propagation électromagnétique est affectée par l'absorption et la réflexion des
structures, objets et personnes.

Pour les émetteurs dont la puissance de sortie maximale n'est pas reprise ci-dessus, la
distance de séparation recommandée d en mètres (m) peut être estimée à l'aide de
l'équation applicable à la fréquence de l'émetteur, où P P représente la puissance de
sortie maximale nominale de l'émetteur en watts (W) selon le fabricant de ce dernier.
REMARQUE :
REMARQUE 1 - à 80 et 800 MHz, on applique la distance de séparation pour la plage de fréquence
supérieure.
Remarque 2 - Il se peut que ces directives ne soient pas applicables dans toutes les situations. La
propagation électromagnétique est affectée par l'absorption et la réflexion des structures, objets et
personnes.

Code 1X1012FR
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4.3 CARACTÉRISTIQUES DE PUISSANCE DANS DES APPLICATIONS DE
DIATHERMIE

DIATHERMY POWER vs LOAD

4.4 SCHÉMAS DE CIRCUIT
Optikon 2000 S.p.A. fournit sur demande les schémas de circuit, les nomenclatures
des composants, les descriptions, les instructions de calibrage ou d'autres
informations qui aideront le personnel technique qualifié de l'opérateur à réparer les
pièces de l'équipement qui sont réparables.

Code 1X1012FR
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5. INSTALLATION ET UTILISATION
Avant la première mise en marche
AVERTISSEMENT

Risque de lésions pour l'œil du patient !
Le Dispositif Médical doit être installé par le service
technique d'Optikon 2000 ou par une personne
spécialisée autorisée par Optikon. S'assurer que les
conditions requises suivantes soient respectées pendant
toute la durée de fonctionnement :
• Les parties de liaison soient correctement insérées.
Les vis de connexion soient serrées.
• Tous les câbles et les fiches soient en bon état, sans
nœuds, signes d'usure ou d'autres endommagements.
• La tension nominale de l'appareil correspond à la tension
nominale de la ligne sur le site de l'installation.
• Le fiche ne peut être branchée qu'à une prise
fournie d'un conducteur de protection de terre
approprié.
• Le dispositif est branché au câble d'alimentation fourni à
cet effet.

Avant toute utilisation
AVERTISSEMENT

Risque de lésions pour l'œil du patient !
 Contrôler que soient respectées toutes les "Conditions
requises pour le fonctionnement" spécifiées.
 Remettre les couvercles et les bouchons qui ont été
enlevés auparavant. Fermer toutes les ouvertures qui
existent avec les bouchons correspondants.
 Prendre note de tous les symboles et signaux appliqués
sur le Dispositif Médical .
 Les bouches de ventilation ne doivent être ni fermées ni
couvertes.
 Vérifier si le R-EVOLUTION se trouve dans un lieu où il
y a de l'espace suffisant pour éviter d'endommager les
câbles, garantir la liberté de mouvement du Dispositif
Médical et avec un accès facile à l'interrupteur
d'alimentation pour débrancher l'appareil du réseau
électrique.

Code 1X1012FR
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 Raccorder le connecteur équipotentiel à l'arrière du
dispositif au connecteur équipotentiel de la salle
d'opération moyennant un câble équipotentiel. Si
nécessaire, prévoir une deuxième mise à la terre en
cas de dysfonctionnement de la fiche de terre
principale.
 La fiche d'alimentation est utilisée comme méthode
d'isolation électrique simultanée de tous les pôles du
secteur. Ne placez pas l'appareil de telle manière qu'il
soit difficile de débrancher la fiche d'alimentation du
secteur.
 Contrôler les paramétrages de l'utilisateur du profil
utilisateur sélectionné pour éviter tout comportement
non voulu du Dispositif Médical .

Après chaque utilisation


À la fin de la session chirurgicale, déconnectez tous les
instruments chirurgicaux de la console. Abaisser le
plateau électrique à son niveau minimum et le stocker
dans la console.
 Éteindre le Dispositif Médical avec l'interrupteur
d'alimentation principal.
 L'interrupteur principal doit toujours être éteint quand le
dispositif chirurgical n'est pas utilisé. La fiche du câble
d'alimentation doit être débranchée du réseau
principal.
 (CR uniquement) Débranchez le tuyau d'air comprimé de
la prise de la salle.

Code 1X1012FR
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Responsabilité et garantie
La garantie et la responsabilité dépendent des
modalités contractuelles.
INFORMATION

Code 1X1012FR

Perte du droit de garantie
Il ne faut apporter aucune modification au Dispositif
Médical . Le fabricant n'est pas responsable de
dommages causées par des altérations effectuées sur le
dispositif par des personnes non autorisées. En outre
cela a comme conséquence la perte du droit de
demander des interventions sous garantie.
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5.1 DESCRIPTION DE L'APPAREIL
Le R-Evolution offre les modules et fonctions chirurgicales décrites ci-après :

Système d'irrigation
Les appareils chirurgicaux R-EVOLUTION CR disposent aussi
bien d'irrigation par gravité que d'Irrigation contrôlée.
Irrigation par gravité
Quand l'irrigation est alimentée par gravité, le débit de
fluide et la pression d'irrigation sont déterminés par la
hauteur de la source d’infusion Le R-EVOLUTION
contrôle una potence motorisé automatique qui peut
être positionné de manière à adapter la hauteur du
contenant d'irrigation.
AVERTISSEMENT

Risque de lésions pour l'œil du patient !
On utilise le crochet supérieur pour suspendre la bouteille
de solution saline équilibrée pendant les procédures
chirurgicales sur le segment antérieur. On utilise le crochet
en bas pour le segment postérieur. Utiliser le crochet en
bas également pour suspendre la poche d'irrigation
pressurisée pendant les procédures chirurgicales qui
utilisent l'Irrigation contrôlée.
Irrigation contrôlée
Si la fonction “Irrigation contrôlée” est utilisée, la pression
d’irrigation de la perfusion est automatiquement réglée par
le R-EVOLUTION. Le système de contrôle de la pression de
l’irrigation présente un certain nombre d’avantages par
rapport à l'irrigation par gravité simple, tels que le contrôle
dynamique de la pression intra-oculaire avec compensation
automatique des variations en raison du flux d'aspiration, à
la fois pour le traitement de la cataracte et en chirurgie de
la rétine. Afin de profiter de la fonction « Irrigation
contrôlée », un sac d'Irrigation contrôlée ou un dispositif
d’administration d’irrigation doivent être utilisés. Ces
dispositifs sont disponibles chez Optikon. Une vanne est
utilisée pour le contrôle stérile du statut de l’irrigation
On/Off soit par la pédale ou par une touche de fonction
dans l'interface utilisateur graphique.
Utiliser le crochet en bas de la potence pendant les
procédures chirurgicales qui utilisent l'Irrigation contrôlée.

Code 1X1012FR
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Système d'aspiration
Les appareils chirurgicaux R-EVOLUTION fournissent une
fonction d'aspiration grâce à l'action de deux pompes. Selon
la nécessité ou les préférences, le chirurgien peut
sélectionner une pompe de débit (péristaltique) ou une
pompe à vide (Venturi ou palette).
La cassette I/A se trouve sur la plaque des pompes, sur le
côté de la machine.
Les fluides et les particules sont aspirés à l’extrémité
distale de la pointe et, ensuite, déposés dans le sac de
récolte de la cassette I/A avec des tubes à usage unique.
Par sécurité, l’unité est munie d’un capteur de vide qui
contrôle la valeur du vide dans le tube d’aspiration et règle
l’action de la pompe selon la nécessité. La lecture du vide
s’effectue à l’aide d’un "système fermé " : une membrane
stérile dans la cassette I/A permet de séparer
complètement le capteur de vide des fluides stériles.
Les pompes du R-EVOLUTION sont contrôlées par un
microprocesseur. Le niveau de vide peut être pré
configuré sur l'écran tactile ou bien contrôlé par le
chirurgien via la pédale du système (mode linéaire).

Vitrectomie
La pièce à main pour la vitrectomie se branche à la prise
pour vitrectomie. Elle se compose à la base de deux
parties :
– EMBOUT TRANCHANT (lame) et
– CORPS (contenant le mécanisme d’entraînement activé
par de l’air comprimé).
La pièce à main pour la vitrectomie utilise le principe de
l’actionneur à action unique : la pression provoque le
mouvement en avant de la lame (fermeture de l'ouverture
de l'incision). Dès que la pression est supprimée, le
mouvement de retour se fait grâce à un ressort incorporé.
La pointe contient l’élément de découpe formé d’une
partie externe (fixe) et d’un tube interne (mobile), qui se
déplace en avant/arrière dans le sens longitudinal, et qui
sont couplés.
Le tube interne, utilisé pour l’aspiration, est muni d’une
lame située à l'extrémité avant avec un bord externe
coupant. L’extrémité avant du tube externe possède une
ouverture latérale pour la découpe et l’aspiration. Les
tissus sont découpés et ensuite aspirés par le mouvement
alternatif longitudinal du tube interne, produit par des
Code 1X1012FR
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impulsions pneumatiques en provenance du dispositif
chirurgical.
La distance, extrêmement proche, entre les tubes
intérieurs et extérieurs crée une légère tension constante
qui a un effet d'auto-affûtage. Il est évident qu'une telle
précision combinée avec la conception de la guillotine offre
des propriétés de coupe optimales. La vitesse de découpe
(de 60 à 10.000 coupures / min en mode coupe standard ou
de 120 à 20.000 coupures / min en utilisant le mode coupe
Twedge) et le niveau de vide (de 5 à 700 mmHg) peuvent
être ajustés en utilisant les éléments de commande de
l'écran tactile.

Diathermie bipolaire
La diathermie bipolaire utilise les courants RF
(radiofréquence) pour produire de la chaleur dans les
tissus corporels, entraînant ainsi la coagulation.
L’énergie d’un oscillateur RF (à l’intérieur du appareil
chirurgical) est appliquée à un couple d’électrodes (pinces
pour diathermie ou sondes diathermiques) apposées sur
les tissus biologiques à traiter. L’application d’une
énergie bipolaire RF à haute fréquence réduit encore
davantage la stimulation neuromusculaire non-désirée.
Les deux appareils chirurgicaux fournissent une
puissance en sortie réglable de 0,1 à environ 9 Watts @
200 Ω.

Éclairage
Le chirurgical R-Evolution CR dispose de trois lampes à LED
de haute intensité (source d'éclairage à fibre optique) et,
sur deux des les trois, il dispose de filtres pour protéger la
rétine des composants bleus de la lumière et un filtre
offrant une visibilité optimale au cours des procédures de
chirurgie de la rétine.
Chacun des trois systèmes d’éclairage indépendants est
alimenté par une lampe à LED de haute intensité focalisé
sur le bout de la fibre optique.
Les lampes LED émettent, pratiquement, seulement dans le
visible, par conséquent, aucun filtre IR ou UV est nécessaire
et un maximum de sécurité des patients est assurée.
Un système électronique permet à régler la luminosité sur
20 niveaux, sans affecter la couleur de la lumière. 3 filtres
jaunes sont disponibles (435nm, 475nm et 515nm) pour
Code 1X1012FR

44

2018-12-14 Rév.L

R-Evolution / R-Evolution CR
OPTIKON 2000

Manuel d'installation et d'utilisation

faire ressortir la présence des membranes lorsque les
colorants sont utilisés et protéger l'œil du patient contre
une exposition non nécessaire aux radiations lumineuses
bleu, ce qui permet d'effectuer des traitements de longue
durée.
Un filtre vert améliore le contraste, même sans
colorants, qu'il obscurcit les structures oculaires rouges,
rendant les membranes blanches et d'autres tissus
oculaires plus visibles.

Tamponnade à l'air
Le système de tamponnade à l'air utilise une technologie
sophistiquée pour assurer le contrôle automatique de la
pression oculaire. Le chirurgien peut introduire de l’air
stérile à une valeur prédéfinie (en mmHg), tandis que le
système équilibre automatiquement les variations causées
par d’éventuelles pertes issues d’incisions chirurgicales.
Le module de fourniture d’air du R-Evolution CR est conçu
pour fournir de l’air suivant des paramètres de pression
faible réglables compris dans la gamme 5-120 mmHg.
Un filtre membrane capsulé jetable doit être attaché au
tube externe de fourniture d’air relié à la prise d’air sur le
panneau avant, ce qui signifie que, lorsque l’air passe à
travers ce filtre, pratiquement tous les types de particules
sont supprimés.
La commutation entre l'irrigation BSS à la tamponnade d'air
et de retour à BSS est atteint par un système automatique,
contrôlé par l'écran tactile ou par le pedal. Pas besoin
d'agir sur un robinet manuel.

Tamponnade avec huile de silicone
Le dispositif d’injection d’huile de silicone est une unité
compacte et autonome. Le dispositif est constitué d’une
seringue, préremplie d’huile de silicone, raccordée par des
tubes haute pression au panneau avant du Dispositif Médical
chirurgical.
La seringue est activée par air comprimé commandé
linéairement par la pédale du système.

Phacoémulsification
La pièce à main phaco piézoélectrique Optikon 2000 peut
être raccordée à la prise phaco. La pièce à main phaco
contient un transducteur piézoélectrique conçu pour vibrer
à une fréquence de 43 KHz avec une ampleur d’environ 100
μm. Le transducteur piézoélectrique de la pièce à main
Code 1X1012FR
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phaco se compose de trois structures distinctes :
– L'ÉLÉMENT CÉRAMIQUE PIÉZOÉLECTRIQUE qui convertit
l’énergie électrique fournie par la console de contrôle
directement en mouvement vibratoire mécanique
d'environ 43.000 cycles par seconde (43 kHz).
– LE CORPS qui amplifie et transmet mécaniquement le
mouvement de la céramique piézoélectrique à la pointe
phaco.
– La POINTE PHACO qui vibre de manière longitudinale à
vitesse élevée permettant ainsi une fragmentation des
tissus de manière très localisée, autour de la surface en
contact entre la pointe et la cataracte. La pointe peut
être réutilisée. Le nombre maximum de réutilisation
des pointes phaco est décrit dans les instructions pour
l'utilisation en pièce jointe aux pointes.
Le processus de perte d’énergie interne de l’élément
piézoélectrique céramique conduit à un réchauffement du
transducteur piézo au cours des vibrations haute fréquence
; en conséquence, le fluide aspiré provenant de l’œil sert
également à dissiper la chaleur.
Les appareils R-EVOLUTION comportent le circuit breveté
Minimal Stress qui facilite la mesure des mouvements de la
pointe phaco (trait) en temps réel. Cette information est
utilisée par le microprocesseur afin de stabiliser le trait de
la pointe phaco.
Les principaux avantages de ce système sont les suivants :
– La puissance prédéfinie des ultrasons indique la course
réelle de la pointe phaco et correspond à des microns
d'ampleur du mouvement oscillatoire de la pointe
phaco.
–

Plusieurs pièces à main phaco sont équilibrées et
compensées par rapport à la dégradation habituelle de
l’efficacité due au vieillissement.

– La vibration de la pointe n’est plus affectée par les
différents degrés de dureté de la cataracte ni par les
fluctuations de température de la pièce à main.

Code 1X1012FR

–

L’énergie moyenne et l’énergie maximum requises
sont inférieures en comparaison de la
phacoémulsification standard.

–

Réduction du rebondissement des fragments de la
cataracte.

–

L’appareil peut tester les pièces à main phaco pour
vérifier leur efficacité, en évitant des fonctionnements
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du dispositif en dessous des limites acceptables.
La puissance ultrasonique peut être fournie en mode
Continu ou Modulé en impulsions.
– En mode continu, l’énergie Phaco est fournie à la pièce à
main en permanence et sans interruption si la pédale est
enfoncée au-delà du point de retroaction mécanique 2
(zone C, voir description « pédale système »).
- In Mode Modulé en impulsion, la puissance est émise
sous forme d'impulsions à des intervalles prédéfinis, si
l'interrupteur se trouve dans la zone C, après avoir
dépassé la position 2. En mode Modulé en impulsions, le
chirurgien peut sélectionner les paramètres suivants :
– In Impulsion courte la puissance est disponible avec le
contrôle linéaire ou à valeur prédéfinie. Il génère des
impulsions périodiques d'ultrasons. L’utilisateur peut
effectuer sa sélection dans une gamme de 1-100
impulsions/sec. À chaque fréquence de répétition,
l'utilisateur peut régler la durée du cycle actif (duty
cycle) en choisissant parmi trois niveaux disponibles
(nommé "Standard", "Cold", "Ice Cold" et correspondant
approximativement à un cycle actif de 50%, 25% et 10%
respectivement); l'énergie ultrasonore délivrée est donc
limité au niveau minimum nécessaire.
– Le mode Single burst (poussée simple) délivre une
poussée unique de puissance ultrasons d’une durée de
120 ms. Le chirurgien peut revenir à l’aide de la pédale
dans la zone C, attendre environ ½ seconde, puis
appuyer de nouveau sur la pédale dans la zone C afin
d’obtenir une poussée supplémentaire.
- Le mode HD pulse ajuste automatiquement le cycle actif
des impulsions selon l'état d'occlusion de la pointe
chirurgicale, ce qui permet l’élimination rapide des
fragments de la cataracte engagés par la pointe et évite
l'émission d'énergie inutile lorsque la pointe est libre de
occlusions.
– Le mode Multi burst (poussée multiple) engendre des
poussées de puissance ultrasons d’une durée de 80 ms,
avec déploiement de poussées supplémentaires
(démarrant à environ 1 poussée par seconde ) quand
l'interrupteur à pédale passe par la position tactile 2
pour atteindre la zone C. Quand on appuie sur
l'interrupteur à pédale au-delà de la limite d'arrêt, la
fréquence des impulsions augmente jusqu'à la vitesse
maximum de 4 poussées par seconde.
– Le mode Cont burst (poussée continue) engendre une
Code 1X1012FR
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impulsion de la durée de 80 ms. Quand l'interrupteur à
pédale dépasse la position tactile 2 et atteint la zone C,
l'impulsion est engendrée en mode consécutif à une
vitesse croissante. Lorsque l’on appuie à fond sur la
pédale, les poussées se mélangent et l’équipement
délivre alors une puissance ultrasons continue.
– Le Mode d’Émission Programmable des appareils
R-EVOLUTION comporte un nouveau Mode d’Émission
programmable (MEP) sophistiqué. Le MEP permet au
chirurgien de configurer son propre modèle d'émission
d'ultrasons, celui qui correspond le mieux à ses
techniques chirurgicales ou à la dureté de la cataracte.
Cette fonction engendre une baisse substantielle dans
l’énergie requise des ultrasons pour l’extraction de la
cataracte.

Mesure de la pression de perfusion oculaire
Un moniteur de pression sanguine numérique en option
permet au R-EVOLUTION CR de mesurer régulièrement
la pression diastolique et systolique du patient, et en
utilisant également la pression intraoculaire, il calcule
la pression de perfusion oculaire moyenne (MOPP).
L'équipement montre la MOPP sur le moniteur à écran
tactile et dessine des zones de couleur dans le cadran
préréglé d'irrigation. Une zone verte indique des
pressions d'irrigation pour lesquelles la MOPP est
supérieure à 35 mmHg (zone sûre, d'après la
documentation médicale).
Une zone jaune et une zone rouge indiquent,
respectivement, des pressions d'irrigation très proches
ou supérieure à cette limite de sécurité.
Si la pression d'irrigation reste dans le rouge (MOPP
inférieure à 35 mmHg) pendant plus de 30 Secondes, un
message d'information avertit le chirurgien suggérant
d'abaisser la pression d'irrigation.
Ce système réduit fortement la probabilité de
dommages iatrogéniques rétiniens provoqués par une
pression d'irrigation trop élevée pour le patient
spécifique.
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5.2 COMPOSANTS DU SYSTÈME
5.2.1 Vue d'ensemble

1 Écran tactile de 19"
L'écran tactile permet à l'opérateur de programmer les paramètres et de lire
leur valeur actuelle. L'écran tactile peut être couvert avec un tissu adapté à
des milieux stériles.
2 Articulation d'orientation de l'écran tactile
L'écran tactile peut être orienté vers la droite ou vers la gauche et vers le
haut ou vers le bas pour améliorer la visibilité.
3 Plateau porte-instruments
Le plateau porte instruments extractible permet au chirurgien ou à
l'infirmière de préparer les instruments chirurgicaux et les accessoires
nécessaires. L e p l a t e a u e s t r e l i é à u n b r a s a r t i c u l é q u i p e u t
ê t r e s o u l e v é é l e c t r i q u e m e n t . Optikon fournit un drap stérile à usage
unique pour garantir la stérilisation. Si le plateau porte-instruments n'est pas
Code 1X1012FR
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utilisé, on peut le garder dans son logement.
4 Cassette I/A et cassette contenant
5 Rondelles pivotantes avec languettes de blocage
Les appareils disposent de quatre roulettes pivotantes qui permettent une
mise en place facile de l'instrument dans la salle d'opération. Les languettes
de blocage servent à éviter que le Dispositif Médical se déplace.
Pour mettre le Dispositif Médical en place appuyer avec une pression vers le
bas sur au moins deux languettes de blocage.
• Appuyer vers le bas sur la languette de blocage pour
bloquer la roulette.
• Tirer la languette de blocage vers le haut pour débloquer
la roulette.
6 Potence avec soutien porte-bouteille
La potence électrique contrôlé par ordinateur permet le déplacement
à la hauteur mémorisée du contenant de la solution saline durant les
procédures relatives à l'irrigation par gravité. Utiliser le crochet
supérieur soulement pour suspendre la bouteille de solution saline
équilibrée pendant les procédures chirurgicales sur le segment
antérieur qui utilisent l'irrigation par gravité. On utilise le crochet
en bas pour la chirurgie du segment postérieur et également pour
suspendre la poche d'irrigation pressurisée pendant les procédures
chirurgicales qui utilisent l'"Irrigation contrôlée".
7 Poignée
On s'en sert pour déplacer et mettre en place le Dispositif Médical dans la
salle d'opération.
8 Porte câbles
Les deux couples de porte câbles sont utilisés pour enrouler le câble de
courant, le câble de l'interrupteur à pédale et le tuyau du gaz.
9 Grilles de ventilation
Les grilles permettent à la chaleur de sortir du appareil. Ne pas boucher
les grilles pour éviter la surchauffe.
10 Bride pour la pédale
On s'en sert pour accrocher la pédale pour la ranger, quand on ne l'utilise
plus.
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5.2.2 Connecteurs du panneau frontal et éléments de contrôle

1 Prise US (Phaco) avec lampe témoin
Le connecteur de la pièce à main phaco se branche à cette prise
2 Prise pour vitrectomie avec lampe témoin
Le connecteur de la pièce à main pour vitrectomie se branche à cette prise
3 Prise pour diathermie avec lampe témoin
Le connecteur de la pièce à main pour diathermie se branche à cette prise
4 Prise de tamponnade à Air avec lampe témoin
Le connecteur du tuyau d'air avec filtre se connecte à cette prise.
5 Prise injection huile de silicone avec lampe témoin
Le connecteur du système de tamponnade avec huile de silicone se
branche à cette prise.
6 Prise pour les ciseaux avec lampe témoin
Le connecteur des ciseaux pneumatiques se branche à cette prise
Chaque témoin lumineux 1-6 s'allume lorsque la fonction correspondante est
sélectionnée.
7-8
Prises pour source d'éclairage LED avec filtres
Le connecteur de la fibre optique se branche à cette prise
9 Prises pour source d'éclairage LED sans filtres
Le connecteur de la fibre optique se branche à cette prise
10 Boutons de réglage de la hauteur du plateau électrique
Ces boutons permettent de régler le niveau du plateau motorisé pour les
instruments chirurgicaux.
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11 Bouton-poussoir de mise en marche, avec lampe témoin
Pour la mise en marche, allumer l'interrupteur d'alimentation "1" sur le
panneau arrière, appuyer et maintenir enfoncé, jusqu'à ce que la lampe
témoin s'allume, ce bouton.
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5.2.3 Connecteurs du panneau arrière et éléments de contrôle

1 Interrupteur d'alimentation
On utilise l'interrupteur d'alimentation pour allumer et éteindre le Dispositif
Médical .
2 Porte fusibles et fiche d'alimentation
Ne brancher le Dispositif Médical qu'à une prise dote de protection de
terre appropriée.
3 IVP Interrupteur à bascule
On l'utilise pour contrôler la potence sans utiliser l'écran tactile.
4 Connecteur pédale
Le connecteur de la pédale est branché à cette prise quand il est utilisé en
mode câblé ou pour recharger les batteries internes.
5 Connecteur du système de terre
Ce connecteur peut être utilisé pour connecter le R-EVOLUTION à la prise de
terre du système.
6 Connecteurs USB
Il est possible de connecter à ces prises un dispositif de mémoire USB pour la
mise à jour de logiciel ou pour importer/exporter des programmes de
l'utilisateur.
7 Prise d'entrée de l'air
Entrée pour l'air comprimé externe pour la pompe Venturi, la pièce à main
pour vitrectomie et l'injection d'huile de silicone.
La pression de l'air doit être de 500 à 800kPa. Le débit disponible doit être
d'au moins 32Nl/min.
8 Connecteur Sphygmomanomètre
Le tuyau d'air du brassard du sphygmomanomètre se raccorde à cette prise.
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5.2.4 Pédale système
La pédale pour instruments chirurgicaux permet au
chirurgien d'activer la fonction sélectionnée sur le dispositif
qu'il est en train d'utiliser. Les fonctions "On/Off" sont
activées avec
les boutons latéraux, alors que les fonctions linéaires sont
activées avec la pédale centrale.
La pédale dispose des fonctions suivantes :
– Neuf commandes du type "On/Off" conformément aux
paramétrages du dispositif auquel elle est raccordée.
– Contrôle linéaire simultané de deux fonctions en
appuyant et/ou tournant latéralement la pédale. Par
exemple : la puissance U/S et le degré d'aspiration ou
la fréquence de découpe de la vitrectomie et le degré
d'aspiration.
L'interrupteur à pédale peut fonctionner en mode wireless
ou bien être branché sur la prise de l'interrupteur à pédale
sur le panneau arrière de l'appareil.
AVERTISSEMENT

Risque d'infection !
La pédale peut être passée à l'autoclave.
• Pour des informations sur le nettoyage et/ou sur la
stérilisation de la pédale se reporter au chapitre "Soin et
entretien" du présent manuel.
La pédale se compose des éléments suivants:
1 Pédalier principal
elui-ci peut être déplacé horizontalement et
verticalement pour activer certaines fonctions.
La direction verticale de la pédale est divisée en trois
zones avec deux positions tactiles. Certaines fonctions
sont affectées à chaque zone et peuvent être
déclenchées en appuyant sur la pédale (voir image à
gauche).
Position de repos
La zone A est située entre la position de repos et la
première position tactile C.
Position tactile 1
La zone B est située entre la première position tactile et
la deuxième position tactile.
Position tactile 2
La zone C est située entre la deuxième position tactile et
la limite d'arrêt.
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2 Boutons latéraux
3 Prise pour câble de raccordement
Pour raccorder l'interrupteur à pédale au bloc du
connecteur du R-EVOLUTION pour un fonctionnement
câblé. Utilisé également pour le chargeur de batterie.
4 Étrier du support
Pour conserver et transporter l'interrupteur à pédale
dans l'unité principale.
5 Étiquette
6 Lamp témoin de contrôle de batterie
La pédale sans fil est alimentée par des batteries
rechargeables, la lampe témoin de vérification des piles
clignote alternativement entre vert et rouge pendant la
recharge et devient verte, fixée lorsque la charge est
terminée. La lampe est éteinte lorsque la pédale n'est
pas connectée au chargeur de batterie ou à la console.
1

6

3

2

2

4

2

5

2

La pédale recharge automatiquement lorsque la pédale est branchée sur la console. Il
peut également être rechargé à l'aide du chargeur de batterie dédié fourni avec
l'appareil. Une charge complète permet d'utiliser la pédale pour plus d'une séance
chirurgicale.
Le niveau de la batterie peut être vérifié sur la console pendant l'utilisation (icône de
la batterie sur le coin inférieur droit du moniteur). Si le niveau de la batterie devient
faible, un message d'alarme est généré.
Rechargez complètement la batterie avant la première utilisation ou après une longue
période d'inactivité.
La batterie ne doit être remplacée que par du personnel technique.
La pédale multi-fonction est programmée par le moniteur à écran tactile du REVOLUTION. Reportez-vous à "5.6.8 Programmation de la pédale" pour plus de détails.
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5.3 ÉCRAN TACTILE ET INTERFACE UTILISATEUR
Les appareils R-Evolution sont équipés d’un écran tactile interactif et d’un écran LCD
(affichage à cristaux liquides). L’interface utilisateur est constituée d’un logiciel
graphique s’exécutant sur une plate-forme CE Windows et simulant les différentes
touches et les différents affichages
L’utilisateur peut sélectionner la fonction d’équipement et régler les paramètres
correspondants en touchant l’écran dans les zones appropriées. Les valeurs actuelles
et celles prédéfinies pour chaque paramètre s’affichent. Si un drap transparent
stérile est placé sur le moniteur, l’appareil peut être activé avec des gants stériles.
Pour faire en sorte que l'écran d'interface soit le plus lisible possible, l'interface
utilisateur du R-Evolution a été conçue de façon à ce que les touches de fonctions, les
valeurs de paramètres actuelles et prédéfinies soient toujours visibles à l'écran,
tandis que les touches de configuration les moins utilisées sont cachées pendant le
fonctionnement de l'appareil. Les paramètres sont regroupés logiquement dans des
fenêtres de paramètres.
Dans l’exemple de gauche, la limite maximale
pré-programmée des ultrasons (30 µm) est
affichée à la fois au centre du cadran et par
l’aiguille du cadran le plus grand. L’aiguille fine
indique la puissance programmée au démarrage
des ultrasons (5 µm).
Les ultrasons sont émis en mode pulsé (13 Hz),
avec un cycle de service faible (froid)
La puissance U/S actuelle (20 µm) est indiquée
par la zone colorée en vert de 0 à 20.
Pour régler une certaine valeur de paramètre,
l’utilisateur doit toucher la zone du cadran
proche de la nouvelle limite de pré paramétrage
désirée.
Un réglage soigné est possible en touchant les touches - et + qui se trouvent juste en
dessous du cadran.
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Pour programmer l'état ou la valeur de
paramètres qui sont changés moins
fréquemment, comme le contrôle
linéaire/à panneau ou le mode émission,
l'utilisateur touche le bouton
"Ultrasound" (ultrasons) qui se trouve
dans le haut de la fenêtre.
Une nouvelle fenêtre s'ouvre et permet de
contrôler tous les paramètres
supplémentaires.

« DSR Settings » (Paramètres DSR) dans
cet exemple fait référence aux valeurs
initiales et finales de la puissance
d'émission d'ultrasons en mode linéaire.
Toucher une touche pour modifier le
paramètre désiré, puis "OK" pour fermer
la fenêtre qui s'est ouverte.
Certains paramétrages, p.ex. P.E.M. et Impulsions, peuvent demander au système de
présenter à l'utilisateur un cadran, des boutons ou d'autres contrôles supplémentaires.
Une barre située dans le haut de l'écran tactile contient une série de boutons et
indicateurs :

1. Activer le bouton/indicateur du programme de l'utilisateur.
Pour accéder à la liste des programmes disponibles, appuyer sur ce bouton.
2. Bouton/indicateur du programme de l'interrupteur à pédale.
L'interrupteur à pédale peut être configuré pour fonctionner selon les
préférences du chirurgien. Pour accéder à la liste des programmes disponibles
pour l'interrupteur à pédale, appuyer sur ce bouton.
3. Bouton/indicateur Éliminer modifications.
Permet d'éliminer toute modification effectuée par l'utilisateur au programme
courant.

4. Bouton/indicateur Enregistrer.
Permet de mettre à jour le programme utilisateur actuel avec toutes les
modifications effectuées par l'utilisateur (configuration actuelle). Les
programmes prédéfinis ne peuvent être ni modifiés ni mis à jour.
5. Bouton/indicateur Enregistrer sous.
Permet d'enregistrer la configuration actuelle en tant que programme nouvel
utilisateur.
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6. Bouton/indicateur Alarme.
En appuyant sur ce bouton, une liste contenant les alarmes courantes s'affiche
sur l'écran.
7. Bouton Aide
En appuyant sur ce bouton, une aide sensible au contexte s'affiche sur l'écran.

Une barre d'état, située dans le bas de la page-écran, indique l'état actuel de l'appareil
avec expansion de l'indicateur correspondant à la fonction chirurgicale activée (dans
l'exemple ci-dessus, Sculpt (sculpture)).
Toucher l'indicateur du bouton de n'importe quelle fonction chirurgicale pour que
l'appareil passe au mode opérationnel désiré.
Un logo d'Optiko, entouré de petits points blancs clignotants, indique que le logiciel
du Dispositif Médical fonctionne normalement.
INFORMATION

Danger de légères lésions pour le patient!
• Si les points autour du logo ne bougent plus, le Dispositif
Médical est arrêté et il ne faut plus l'utiliser.
L'utilisateur doit regarder périodiquement le logo pour
contrôler l'état du dispositif.

Les messages d'erreur de l'appareil se divisent en trois niveaux de gravité :



Les signaux d'Attention sont prioritaires. Les erreurs appartenant à ce
niveau sont numérotées avec 1xx et indiquées par un symbole rouge. Une
erreur avec cette priorité demande à ce que l'appareil ne soit plus utilisé.



Les signaux d'Avertissement ont une priorité inférieure par rapport aux
précédents. Les erreurs appartenant à ce niveau sont numérotées avec 2xx et
indiquées par un symbole jaune. Une erreur avec cette priorité empêche
uniquement l'utilisation d'une fonction spécifique.



Les informations ont la priorité la plus basse. Les erreurs appartenant à
ce niveau sont numérotées avec 1xx et indiquées par un symbole rouge. Une
erreur avec cette priorité demande l'attention de l'utilisateur pour réaliser une
action spécifique.
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Se reporter au chapitre "Messages d'alarme du système" du présent manuel pour
obtenir une description détaillée de tous les messages d'erreur, de leurs causes et des
corrections possibles.
Les avertissements relatifs à l’équipement
et les messages d’erreur s’affichent
instantanément à l’écran dans des fenêtres
de pop-up. Dès que l’utilisateur a accusé
réception de l’avertissement/du message
d’erreur, La fenêtre contextuelle se
referme, l’erreur est mémorisée dans le
tableau des avertissements/messages
d’erreur.
Comme pense-bête de la condition d'alarme
encore en cours, le symbole d’alarme (une
cloche en haut à droite de la page-écran)
s'affiche entouré de la couleur de la priorité
la plus élevée d'alarme activée.
Si l'on touche le symbole de l'alarme le
système montre une liste de toutes les
alarmes activées.
Appuyer sur « OK » pour fermer la liste
des alarmes et revenir au
fonctionnement normal.
Toutes les erreurs sont insérées
automatiquement dans la mémoire du
système et sont accessibles moyennant
le mode Service technique de la part
du personnel du service technique
d'Optikon.
Pour des informations supplémentaires sur l'utilisation de l'interface utilisateur
graphique, consulter la description de l'utilisation des fonctions individuelles de
l'appareil.
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5.4 PROCÉDURE D'INSTALLATION
5.4.1 Installation de l'appareillage
L'unité a été emballée de manière à réduire au
minimum le risque d'endommagement durant le
transport.
• Sortez l'unité de son emballage et examinez les
composants pour contrôler l'absence de tout
endommagement. Prenez garde lorsque vous
découpez l'emballage de manière à éviter tout
dommage au niveau des composants.
Le R-Evolution REF 111012 (CR 121012) se compose des éléments suivants:
REF
DESCRIPTION
Console
3M1854
Housse de protection
1X1012U0 Manuel d’installation et d’utilisation
Rapport de test de sécurité IEC60601 (attaché au manuel)
565035
Fusibles 2 x 4AHT
554138
Câble d'alimentation secteur
3M2093
Barre de la potence
374578
Tuyau d'alimentation d'air comprimé (CR uniquement)
La pédale sans fil REF 112104 se compose de:
REF
DESCRIPTION
Pédale multifonction
3M0678
Câble de connexion pédale-console
3N0800
Chargeur de batterie
AVERTISSEMENT

Danger de lésions causées par des dommages survenus
pendant le transport
• Si vous constatez une anomalie due à l'envoi au
niveau interne ou externe, informez le transporteur
(réseau postal, ferroviaire ou transitaires) et Optikon
2000 le plus vite possible.
• Vérifiez le contenu par rapport au bordereau
d'expédition en pièce jointe. Avertissez
immédiatement Optikon 2000 en cas de problème.

Pour installer le Dispositif Médical effectuer les opérations
suivantes:
Un entrainement adéquat est essentiel à la bonne
installation et utilisation des appareils R-EVOLUTION. La
Code 1X1012FR
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formation à l’installation et à l’utilisation est assurée par
Optikon 2000 pour les deux appareils. Contactez votre
service local Optikon 2000 pour plus de détails.
C'est l'utilisateur qui doit nettoyer et stériliser les pièces
à main, les pointes, le tubes I/A et tous les autres
accessoires de microchirurgie pouvant être réutilisés.
• Ouvrir l'emballage du dispositif médical et de ses
accessoires.
• Sortir le R-EVOLUTION de son emballage de transport.
• Respecter les instructions d'utilisation lorsque l'on
sort de l'emballage les accessoires de microchirurgie
stériles pouvant être réutilisés.
• Contrôler si l'alimentation de la pression est conforme
à la valeur indiquée sur le panneau arrière (de 500 à
800 kPa – de 72,5 à 116 psi).
• Pour le R-Evolution CR, raccorder le tube de
l'alimentation de l'air comprimé à l'entrée du gaz
"ENTRÉE GAZ" de la console et a la ligne d'alimentation
de l'air comprimé de la salle.
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Risque d'écrasement – faire attention aux doigts !
Il existe le risque d'écrasement des doigts lorsque l'on
remet le plateau des instruments dans son siège.
• Pour ranger le plateau, le baisser au niveau minimum et
le pousser délicatement dans son siège en le saisissant de
manière à ce que les doigts se trouvent en dessous.
• Brancher le câble de l'interrupteur à pédale à la prise
portant l'étiquette "CONTRÔLE DE L'INTERRUPTEUR A
PÉDALE".
• Brancher le câble d'alimentation en courant alternatif à
la prise de courant AC.
• Brancher l'autre extrémité du câble d'alimentation AC à
la prise de terre murale.

Déplacement du dispositif
Le Dispositif Médical est fourni avec des poignées qui sont
à utiliser pour le transporter en toute sécurité et
facilement à un autre endroit. Se servir des poignées dans
le but indiqué Quatre languettes de blocage des roulettes
de la base permettent de sélectionner le mode
d'installation le plus approprié.
– Aucune des languettes de blocage n'a été pressée :
Le Dispositif Médical peut être mis en place
facilement et sans effort, dans n'importe quelle
direction, dans la salle d'opération près de la
table.
– Toutes les languettes de blocage ont été pressées :
Le Dispositif Médical est fixé sur place pour éviter tout
déplacement non voulu. Après avoir placé le dispositif à
l'endroit voulu dans la salle d'opération, appuyer vers le
bas sur les languettes de blocage.

Installation du Dispositif Médical dans la salle d'opération:
Pour installer le Dispositif Médical effectuer les opérations
suivantes:
• Relâcher toutes les languettes de blocage des roulettes.
• Saisir le Dispositif Médical par les poignées et le
déplacer délicatement dans la direction désirée.
• Le Dispositif Médical doit être positionné sur un sol bien
nivelé.
Code 1X1012FR
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• Appuyer sur au moins deux des languettes de blocage des
roulettes et contrôler que le Dispositif Médical ne se
déplace pas tout seul.
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Préparation du Dispositif Médical pour des opérations stériles.
AVERTISSEMENT

Risque d'infection !
Le patient ou l'utilisateur risquent de s'infecter si les
instruments perdent leur stérilité.
• Pour l'utilisation stérile de l'écran tactile, utiliser le
drap stérile transparent fourni.
• Si l'on utilise la TÉLÉCOMMANDE et le plateau porteinstruments, utiliser les draps stériles correspondants.
• Le Dispositif Médical ne peut être utilisé que par du
personnel formé à cet effet.
Pour couvrir le Dispositif Médical dans des conditions
stériles on peut utiliser des draps stériles à usage unique.
Pour les appareils chirurgicaux R-EVOLUTION les accessoires
suivants sont disponibles :
– DRAP COUVRE-ÉCRAN POUR R-EVOLUTION
– COUVERTURE POUR TÉLÉCOMMANDE
– COUVERTURE POUR PLATEAU R-EVOLUTION
Pour utiliser ces articles respecter les instructions
d'utilisation.
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Allumage du dispositif
Avant d'allumer le dispositif, faire les contrôles suivants :
 La ligne de l'air comprimé a bien été branchée.
 Le câble d'alimentation a bien été branché.
 La pédale a bien été branchée (si l'on n'utilise pas le
mode wireless).
ATTENTION

Risque de lésions pour l'œil du patient !
• Une fuite d'air audible à l'allumage peut être le signe
d'un mauvais fonctionnement de la section du silicone.
Contactez votre revendeur ou le service technique
d'Optikon 2000.

AVERTISSEMENT

Essai fonctionnel
• Le logiciel contrôle la validité du réglage à l'allumage. Si
un problème est signalé, le réglage prédéfini correct est
mémorisé et il est demandé de régler le système (5
signaux sonores).
Contactez votre revendeur ou le service technique
d'Optikon 2000.
Pour installer le Dispositif Médical effectuer les
opérations suivantes:
• Appuyer sur l'interrupteur d'alimentation sur le panneau
arrière.
 La potence de perfusion bouge de quelques centimètres
en haut et en bas.
 Le Dispositif Médical effectue un autotest, pendant
lequel une page écran affiche le logo d'Optikon.
 Quand le Dispositif Médical est allumé, le menu de
configuration s'affiche à l'écran.
 Au premier démarrage, le système montre les profils
utilisateur standard, "Prédéfini usine ", et l'interface de
fonctionnement en anglais. Pendant les accès
successifs, le ddispositif montre également d'éventuels
autres utilisateurs ajoutés et la langue choisie.
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5.4.2 Installation de la cassette I/A Easysys

Pour installer correctement la cassette, suivre les instructions suivantes :
• Connecter le connecteur Luer lock mâle du groupe de
perfusion dans le connecteur correspondant sur le tube
court dans le haut de la cassette I/A.
• Insérer la cassette I/A dans le panneau latéral en
alignant la ligne de référence sur la cassette I/A avec le
point correspondant sur le panneau latéral.
• Tourner la cassette dans le sens des aiguilles d'une
montre I/A jusqu'à trouver sa place.

AVERTISSEMENT

Risque de lésions pour l'œil du patient !
Utiliser le crochet supérieur pour suspendre la bouteille de
solution saline équilibrée pendant les procédures
chirurgicales sur le segment antérieur. On utilise le crochet
en bas pour le segment postérieur.

AVERTISSEMENT

Risque d'infection !
Lorsque l'on remplace la bouteille de la perfusion, des
agents pathogènes peuvent pénétrer à l'intérieur et
contaminer la solution saline équilibrée.
• Ne jamais toucher le perforateur de la chambre
compte-goutte lorsque l'on raccorde, remplace ou
enlève la bouteille de l'infusion.
• Insérer le perforateur de la chambre compte goutte dans
le bouchon en caoutchouc de la bouteille d'infusion ou
de la poche d'infusion pour irrigation contrôlée.
• Raccorder l'extrémité des tubes d'irrigation et
d'aspiration aux connecteurs correspondants des pièces à
main respectives.

AVERTISSEMENT

Code 1X1012FR

Danger de lésions pour le patient !
• Avant d'utiliser la pièce à main phaco, effectuer
toujours la procédure de “Priming” pour la préparation
et l'essai des tubes d'irrigation/aspiration. Cette
procédure permet de contrôler le fonctionnement et
l'installation correcte de la cassette I/A et des tubes
d'irrigation/aspiration, en outre le système I/A est
rempli avec une solution saline stérile. De cette
manière on évite la possibilité de dysfonctionnements
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et de lésions pour le patient.
Pour enlever la cassette I/A, effectuer les opérations
suivantes :
Pour extraire la cassette I/A à la fin de l'intervention
chirurgicale, appuyer sur le bouton "PUSH" (appuyer).
Attendre que la pompe péristaltique soit complètement
retirée.
• Tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une
montre la cassette I/A jusqu'à l'alignement de sa ligne
de référence et du point correspondant du panneau
arrière.
• Enlever la cassette I/A.
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5.4.3 Installation des accessoire phaco

ATTENTION

Risque de lésions pour l'œil du patient !
Si le “Priming” est effectué avec la pointe phaco déjà sur
le patient, il existe de sérieux risques d'endommagement
de sa structure oculaire.
• Ne jamais effectuer la procédure de préparation et essai
“Priming” si l'on est en train d'utiliser le Dispositif
Médical sur un patient.

Raccordement de la pointe phaco à la pièce à main phaco
1

2

• Visser la pointe phaco désirée (2) sur l'extrémité 'une
pièce à main phaco (1), en faisant en sorte que les
filetages s'encastrent parfaitement. Ne serrer la pointe
qu'avec les doigts.
• Situer avec attention l'ouverture de la clé (sur le côté
de la bride) sur la pointe phaco (2) sans endommager
la pointe, de manière à ce que la clé s'encastre dans
les fentes à la base de la pointe.
• Serrer soigneusement la pointe phaco avec la clé prévue
à cet effet dans le sens des aiguilles d'une montre.
• Enlever la clé de la pointe phaco.

Raccordement du manchon en silicone à la pointe phaco
3

Faire glisser en faisant attention le manchon fileté en
silicone (3) sur la pointe phaco jusqu'à ce que les filetages
s'encastrent.
• Serrer lentement le manchon en silicone sur la pièce à
main phaco jusqu'à ce que l'extrémité du manchon en
silicone laisse exposée la quantité de pointe phaco
servant au chirurgien.
• La pièce à main phaco (1) est à présent prête à recevoir
les tubes d'irrigation/aspiration du appareil
chirurgicaux.
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Raccordement des tubes d'irrigation/aspiration
• Pour raccorder le tube d'aspiration du groupe de tubes
d'irrigation/aspiration, insérer l'extrémité du connecteur
femelle dans le connecteur mâle correspondant de la
pièce à main phaco en le bloquant doucement en
tournant.
• Pour raccorder le tube d'aspiration du groupe de tubes
d'irrigation/aspiration, insérer l'extrémité du Luer mâle
dans le connecteur femelle correspondant de la pièce à
main phaco en le bloquant doucement en tournant.

Procédure de préparation et essai “Priming”
• Remplir la chambre d'essai (9) avec la solution saline et
la faire glisser sur le manchon en silicone.
• Placer la chambre de l'essai au niveau de l'œil du patient.
9

• Raccorder la cassette I/A au Dispositif Médical , si cela
n'a pas encore été fait et la raccorder à la bouteille
d'infusion.
• Brancher la fiche d'alimentation électrique de la pièce à
main phaco dans la prise U/S (1) à l'avant de l'unité.
• Appuyer sur la touche <Prime> dans le coin inférieur
gauche de l'écran.
• Après avoir complété la procédure de préparation, à
l'écran s'affiche le message"Ultrasons prêts" .
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5.5 PROGRAMMES DE L'UTILISATEUR

Configuration des programmes pour les utilisateurs
Tous les paramètres prédéfinis du R-EVOLUTION CR peuvent être
adaptés sur la base des exigences individuelles de l'utilisateur.
Les paramètres sont enregistrés pour être réutilisés
successivement dans des programmes et attribués aux
utilisateurs.
Le R-EVOLUTION CR peut mémoriser jusqu'à 30 utilisateurs
différents et jusqu'à 40 programmes par utilisateur.
AVERTISSEMENT

Danger de lésions pour le patient !
• D'éventuelles modifications apportées aux programmations du
logiciel pendant l'application peuvent causer des lésions au
patient.

Création d'utilisateurs et de programmes
Création d'un nouvel utilisateur ou d'un nouveau programme
• Avant de créer un nouvel utilisateur ou un nouveau
programme, configurer les paramètres désirés pour le
mode cataracte (segment antérieur) ou le mode rétine
(segment postérieur).
• La touche "Undo" s'affiche quand est modifié un
paramètre. Si l'on appuie sur la touche <Undo>, les
programmations précédentes sont à nouveau acceptées
• Appuyer sur la touche <Save as> (enregistrer sous)
• Un clavier virtuel s'affiche avec le nom de l'utilisateur actuel.
• Si le nouveau programme appartient à l'utilisateur actuel,
saisir le nom du nouveau programme et appuyer sur la
touche <Save> (enregistrer). Si l'on désire enregistrer un
nouveau programme, son nom doit comprendre au moins
trois caractères et une lettre.
• Pour créer un nouvel utilisateur,appuyer sur <New user>
(nouvel utilisateur). Le curseur est donc déplacé dans le
champ "User" (utilisateur) dans lequel il est possible de saisir
un nom pour le nouvel utilisateur.
• Confirmer le nom du nouvel utilisateur en appuyant sur
la touche <Save> (enregistrer), puis déplacer le curseur
dans le champ "Program" (programme).

Code 1X1012FR

70

2018-12-14 Rév.L

R-Evolution / R-Evolution CR
OPTIKON 2000

Manuel d'installation et d'utilisation

Enregistrer le programme pour un utilisateur existant
• Appuyer sur la touche <Select user> (sélectionner
utilisateur). Les utilisateurs existants sont affichés dans
une fenêtre de pop-up appelée "Select user"
(sélectionner utilisateur).
• Sélectionner un de ces utilisateurs et appuyer sur la
touche <OK>.
• La fenêtre de pop-up se referme et le curseur se
déplace dans le champ "Program" (programme),
dans lequel il est possible d'insérer le nom d'un
nouveau programme.
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Modification de programme

• Ajuster les différents paramètres dans le mode cataracte
ou rétine.
• La touche "Undo" (annuler modifications) est activée
pour indiquer qu'un programme a été modifié. Si
l'on appuie sur la touche <Undo> (annuler
modifications), les programmations précédentes
seront rétablies.
• Pour enregistrer de manière permanente les
modifications effectuées dans le même programme,
appuyer sur la touche <Save> (enregistrer)
Les modifications ne peuvent pas être sauvegardées
dans les programmes par défaut. Pour enregistrer une
modification dans un nouveau programme, vous devez
en créer un (enregistrer sous).

Effacement d'un programme
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• Sélectionner le programme que l'on veut effacer.
La touche avec le nom du programme activé est verte.
Appuyer sur la touche
<Delete> (effacer), pour effacer le programme
activé (après la confirmation).
• S'il existe, c'est le programme précédent du même
utilisateur qui sera chargé.
Si tous les programmes de l'utilisateur actuel ont été effacés, l'utilisateur est éliminé
et le dispositif charge le programme DEFAULT (par défaut) (PRÉDÉFINI). Les
programmes PRÉDÉFINIS ne peuvent pas être effacés.
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5.6 FONCTIONNEMENT
5.6.1 Irrigation / Aspiration

Installation des tubes d'irrigation et d'aspiration et de la
cassette I/A
• Pour des informations sur l'installation des tubes
d'irrigation et d'aspiration et de la cassette I/A
interchangeable, consulter le chapitre
correspondant.
Raccordement de tubes et pièce à main
• Sélectionner la canule I/A nécessaire et l'insérer en
faisant très attention dans la pièce à main coaxiale I/A.
• Tourner le manchon en silicone sur le capuchon de la
canule I/A.
Il faut appuyer délicatement sur le capuchon en
silicone jusqu'à ce que le manchon en silicone dépasse
le connecteur d'aspiration situé sur la canule I/A.
• Raccorder les tubes d'irrigation et d'aspiration des
lignes d'irrigation et d'aspiration installées en faisant
glisser les connecteurs des extrémités dans les
connecteurs d'irrigation et d'aspiration du tube de la
pièce à main correspondants.
Pour des informations sur l'installation des pièces à main
bi-manuelles, consulter le chapitre correspondant.
Sélection de la fonction
• Toucher le bouton<Cortex> (cortical).
Paramétrages pour l'aspiration
•
Les appareils R-EVOLUTION sont équipés d’une
cassette I/A de sorte qu’une pompe péristaltique et une pompe
Venturi ou rotative à palettes soient disponibles
simultanément. Pour basculer entre les deux modes
d'aspiration, appuyer sur le bouton < Peristaltic> ou
<Venturi>/<Rotary vane> dans la fenêtre « Aspiration ».
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Risque de lésions pour l'œil du patient !
• Le passage de la pompe péristaltique à la pompe
Venturi ou palettes rotatives pendant l'intervention
chirurgicale sans changer les paramétrages provoque
un risque de lésions pour le patient.
INFORMATION : le débit et la limite du vide paramétrés
peuvent être programmés de manière indépendante pour
la pompe péristaltique en considérant que pour la pompe
Venturi et palette il n'a que le vide qui peut être
paramétré. En utilisant la pompe Venturi ou palettes
rotatives, le débit actuel augmente avec les paramétrages
du vide et la mesure de la canule d'aspiration.

ATTENTION

Risque de lésions pour l'œil du patient !
Si l'on modifie la hauteur de la potence en le forçant
manuellement, l'indication de la hauteur de la bouteille
peut être erronée et causer des lésions au patient.
• Ne pas forcer la potence pour en modifier la
hauteur.

AVERTISSEMENT

Risque de lésions pour l'œil du patient !
Il est possible de causer une instabilité de la chambre
antérieure si le niveau de la hauteur de la potence ou les
paramétrages du vide ne sont pas corrects !
• Commencer avec des paramétrages de sécurité peu
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élevés pour le vide et les augmenter graduellement
pour déterminer les paramétrages corrects du vide et
de la potence, en contrôlant la stabilité de la chambre
antérieure.
Les valeurs programmées du flux (seulement pour la
pompe péristaltique) et le niveau du vide peuvent
être réglés en utilisant les touches + - ou le curseur.

Le vide et le débit peuvent être controlés aussi bien en
mode de contrôle « fixe » ou « linéaire ».
Pour passer en mode « linéaire », appuyer sur les boutons
<Lin.Flow> et/ou <Lin.Vac> et pour passer en mode
« fixe », appuyer sur les boutons <Panel Flow> et/ou
<Panel Vac>
Quand une fonction est controlée en mode « fixe », elle
atteint automatiquement la valeur préréglée par
l’utilisateur vu qu’elle est activée par la pédale.
En mode « linéaire », le chirurgien, par un mouvement de
rotation de la pédale ou en l’enfonçant, peut contrôler
linéairement les valeurs de fonction d’une valeur initiale à
une valeur finale « stop » programmée au préalable dans
les paramètres « DSR Settings » (Réglage Dynamique des
Paramètres).
Les valeurs paramétrées dans « DRS Settings » sont
affichées sur l’écran de travail par deux aiguilles
délimitant la plage de régulation linéaire.
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Irrigation settings
• En chirurgie du segment antérieur, si l’irrigation par
gravité est utilisée, accrocher la bouteille de la solution
d'irrigation au crochet supérieur de la potence IV. En
chirurgie de la rétine et pour l'utilisation de l'Irrigation
contrôlée, utiliser le crochet inférieur de la potence IV.

INFORMATION Si le crochet supérieur est utilisé pour
accrocher la bouteille de la solution d’irrigation, rajouter
50 cm à l'indication de la hauteur de la bouteille affichée
dans le cadre d'irrigation.
• Régler le niveau de hauteur de la potence de perfusion
afin qu’elle corresponde aux paramètres de vide et de
pointe I/A connectée, afin de maintenir un bon équilibre
des fluides.
• Activer l’irrigation en enfonçant la pédale au-delà de sa
position de repos.
L’irrigation continue (l’irrigation s’écoule même en
relâchant lapédale) peut être activée par le curseur
coulissant de l’écran tactile ou en appuyant sur le
bouton latéral correspondant de la pédale, selon la
programmation de la pédale.

• Pour interrompre l'irrigation continue, appuyer sur le
bouton <Off> de l'écran tactile, ou bien appuyer à
nouveau sur l'interrupteur à pédale.
ATTENTION
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• Contrôler si la capacité du réservoir de la cassette
I/A a été dépassé.
ATTENTION

Risque de lésions pour l'œil du patient !
La pression intraoculaire est diminuée si la quantité de
solution saline équilibrée est insuffisante.
• Contrôler le niveau de la solution saline dans la
bouteille de perfusion pendant l'intervention
chirurgicale. Si le niveau est trop bas, le chirurgien
doit remplacer la bouteille ou la poche de perfusion.

Code 1X1012FR
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5.6.2 Phacoémulsification
Si sur l'écran s'affiche le message "Connect handpiece"
(raccorder la pièce à main), cela veut dire que la pièce à
main phaco n'est pas raccordée ou qu'elle n'a pas été
reconnue par la machine.

Préparation et test (“Priming”)

Le message « Please prime ... » indique qu’une procédure
de « préparation» est requise. Appuyer sur le bouton
<Priming> afin d’activer la procédure de préparation ; les
tubes d’irrigation/aspiration sont contrôlés pour vérifier
leur bon raccordement et leur bon fonctionnement et qu’ils
sont complètement remplis avec une solution saline
équilibrée. La préparation de l’irrigation/aspiration peut
être contournée sous certaines conditions, à savoir lorsque
la pièce à main phaco ou la pointe phaco doivent être
remplacées après l'exécution réussie de la procédure de
préparation. Pour contourner la préparation de
Code 1X1012FR
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l’irrigation/aspiration, enfoncer la pédale de commande du
système au-delà de la zone C : une fenêtre pop-up s’ouvrira
pour demander si vous voulez vraiment contourner la
procédure de préparation.

Réglage précis

Toutes les fois qu'une pièce à main phaco est connectée ou
remplacée, il est nécessaire d'effectuer un simple test
préliminaire des ultrasons. Le but de cette procédure est
de synchroniser l'unité phacoémulsification sur la pièce à
main phaco connectée, en contrôlant au même moment le
bon fonctionnement du dispositif. Alu terme de la
procédure de “Priming”, ou si celle-ci a été sautée, l'unité
démarre automatiquement la procédure de Test Ultrasons.
Si le réglage et contrôle échouent, le message « Please
Check Tip » (vérifier la pointe) apparaît pendant quatre
secondes et l’utilisateur est tenu d’effectuer une nouvelle
fois la procédure de préparation.
INFORMATION

ATTENTION

Endommagement de la pointe phaco !
• Ne pas activer la pièce à main phaco avec la pointe
phaco à l'air. Les ultrasons doivent être activés avec la
pointe phaco étant immergée dans une chambre de
test remplie d’un fluide d’infusion ou dans un
contenant avec liquide stérile à température ambiante.
Si ces instructions ne sont pas respectées, il y a des
risques d'endommagement de la pointe phaco et/ou de
la pièce à main phaco.
Risque de lésions pour l'œil du patient !
Bien que les appareils R-EVOLUTION soient équipés d'un
circuit interne sophistiqué de contrôle de puissance
permettant de limiter la puissance des ultrasons qui
atteignent l'œil, il est toujours nécessaire de faire attention
pour éviter d'endommager l'endothélium de l'œil (lésion de
la cornée).
• Utilisez toujours le niveau minimum d’énergie
ultrasonore adapté pour supprimer la cataracte.
• L’incision ne doit pas être trop étroite autour du
manchon en silicone, pour laisser la solution
d’irrigation s’écouler.
• Ne forcez pas sur l’incision par des torsions en essayant
d’atteindre des fragments de noyau dans l’œil.
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• Lorsque la pointe phaco est entièrement engagée dans
le noyau, le flux d’aspiration s’arrête et la pointe n’est
pas suffisamment refroidie. N’activez pas les ultrasons
pendant une longue durée ou à des niveaux d’énergie
élevés lorsque la pointe est bouchée.

En mode ultrasons, en plus des paramètres d'aspiration et d'irrigation réglables
comme décrit dans la section précédente, le chirurgien peut régler le niveau de
puissance des ultrasons et leur mode d'émission.
Les ultrasons peuvent être émis en mode « continu », en mode pulsé (où trois niveaux
prédéfinis de cycle actif, nommé "Standard", "Cold", "Ice Cold" respectivement, sont
disponibles), poussée unique, poussée multiples, poussée continue ou PEM (Mode
d’Emission Programmable par l’utilisateur).
Si l'aspiration péristaltique est choisie, le mode « Autolimit » (trait maximal limité à
50 µm pendant l’occlusion de la pointe) peut être activé pour limiter la possibilité de
dommages à la cornée.
Le mode « HD Pulse », disponible également uniquement en mode aspiration
péristaltique, ajuste automatiquement le cycle de service des implusions selon le
statut d’occlusion de la pointe phaco, réduisant ainsi le temps nécessaire pour la
phacoémulsification de la cataracte, tout en maintenant la puissance des ultrasons
émis à son plus bas niveau possible.
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Si le mode de contrôle « linéaire » est selectionné, l’émission d’ultrasons peut être
contrôlée linéairement par un mouvement de rotation ou d’enfoncement de la pédale
système depuis une puissance initiale « Start » et jusqu’à une puissance finale
« Stop » (mode DSR). À noter que la puissance intiale « Start » peut être réglée à une
valeur inférieure ou supérieure à la puissance finale « Stop »
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Paramétrages de base pour le mode de la rétine
5.6.3 Endodiathermie bipolaire pour chirurgie de la rétine

Connexion d'accessoires
• Insérer la pièce à main pour endodiathermie désirée,
comme, p. ex., la pointe pour diathermie, dans le câble
pour diathermie bipolaire.
• Brancher le connecteur du câble pour diathermie
bipolaire dans la prise pour diathermie du appareil
chirurgical.

Paramétrages pour la diathermie
• Régler le niveau de puissance désiré dans le tableau
"Diathermy" (diathermie) avec les touches + - ou le
Code 1X1012FR
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curseur. Si l'on n'est pas sûr du niveau de puissance à
utiliser, il vaut mieux commencer par des
paramétrages bas et éventuellement augmenter
graduellement pour obtenir l'effet chirurgical désiré.

La diathermie bipolaire peut être activée en mode de
contrôle "fixe" et "linéaire". Dans le dernier cas, la
puissance émise est contrôlée de manière linéaire de 5% à
la limite préétablie, en appuyant sur le pédale.
• Pour commuter entre les modes "linéaire" et "fixe",
appuyer sur les boutons <linear> (linéaire) e <fixed>
(fixe).
Si l'on règle un paramètre, les paramètres prédéfinis ne
sont pas modifiés. Pour retourner aux paramètres
précédents appuyer sur “Undo”, pour enregistrer en mode
permanent les paramétrages dans la mémoire du
dispositif, se reporter au chapitre“Créer un programme
d'Utilisateur”.

5.6.4 Vitrectomie

ATTENTION

Risque de lésions pour l'œil du patient !
Si la pièce à main pour la vitrectomie n'est pas raccordée
correctement, de l'air non stérile peut pénétrer dans l'oeil
du patient.
• La pièce à main pour la vitrectomie doit toujours être
testée dans un récipient contenant une solution stérile,
avant d'être insérée dans l'oeil du patient.

Code 1X1012FR
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Trois sous-modes de vitrectomie
sont disponibles : « Core1 »,
« Core2 » et « Shaving ».
Ce sont là des zones de
sauvegarde indépendantes où le
chirurgien peut enregistrer les
paramètres d’irrigation,
d’aspiration et de coupe
optimisés pour les différentes
phases de la chirurgie de la
rétine.
L’utilisateur peut passer d’une
phase à l’autre via l’écran tactile
ou la pédale système.
Un bouton « Link » dans le cadre
d’irrigation permet de relier la
pression de l’irrigation à toutes
les phases de la vitrectomie.
Si le bouton « Link » est désactivé, la pression de l’irrigation peut être réglée
indépendemment pour les différentes phases.
Le bouton « Max » dans le cadre d’irrigation sert à régler la pression de l’irrigation
jusqu’à une valeur supérieur à la pression artérielle, permettant ainsi d’arrêter
immédiatement et momentanément l’hémorragie rétinale.

ATTENTION

Risque de lésions pour l'œil du patient !
Le maintien d’une pression d’irrigation à une valeur
supérieure à la pression artérielle peut causer des
dommages permanents aux tissus de la rétine.
• Le bouton « Max » doit être activé pour une période
aussi courte que possible. Une alarme est
enclanchée automatiquement si la pression
d’irrigation est maintenue à une valeur supérieure à
70 mmHg pendant plus d’une minute.
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Pour régler les paramètres de découpe du corps vitreux, appuyer sur le bouton
« Vitrectomy ». Les ajustements suivants sont possibles :
La position de repos (pédale non enfoncée) du port de l’incision peut être réglée sur
« Open port » ou « Closed port »
Le cycle de service du bistouri peut être réglé sur « Low » (faible), « Medium »
(moyen) ou « High » (élevé). Ceci affecte, pour un niveau de vide et une fréquence de
coupe donnés, la Capacité d’Élimination du Matériel (corps vitreux) : plus le cycle de
service est élevé, plus la capacité d’élimination l’est.
La fréquence de découpe peut être controlée soit en mode « Panel » ou en mode
« Linéaire ». Si le mode de contrôle « linéaire » est selectionné, la fréquence de
découpe peut être contrôlée linéairement par un mouvement de rotation ou
d’enfoncement de la pédale système depuis une puissance initiale « Start » et jusqu’à
une puissance finale « Stop » (mode DSR). À noter que la puissance intiale « Start »
peut être réglée à une valeur inférieure ou supérieure à la puissance finale « Stop ».
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5.6.5 Ciseaux :

ATTENTION

Risque de lésions pour l'œil du patient !
Si les ciseaux ne sont pas raccordés correctement, de l'air
non stérile peut pénétrer dans l'oeil du patient.
• Les ciseaux doivent toujours être testés dans un
récipient contenant une solution stérile, avant d'être
insérés dans l'oeil du patient.

INFORMATION

Endommagement des ciseaux !
Le test réalisé à l'air endommagera de manière irréparable
les ciseaux.
• Les ciseaux doivent toujours être testés dans un
récipient contenant une solution stérile. L'aspiration
est désactivée durant l'utilisation des ciseaux.
• Activer le bouton <open> (ouvert) pour le mode
d'utilisation avec la pointe ouverte. Pour retourner au
mode avec pointe fermée, appuyer sur <closed>
(fermé).
• La fréquence de découpage peut être programmée avec
les touches + - ou le curseur. Les ciseaux peuvent
fonctionner aussi bien en mode "fixe" que "linéaire". En
mode "linéaire", la vitesse de découpage est contrôlée
de manière linéaire en appuyant sur l'interrupteur à
pédale.
• Si l'on désire passer au mode "Simple découpe", activer
le bouton <Single cut> (simple découpe). Pour
retourner au mode de découpe répétitif, appuyer sur le
bouton <Multiple cut> ( mode de découpe répétitif).
Dans le mode simple découpe, lemouvement de la lame
est commandé de manière linéaire via la pédale du
système.

5.6.6 Éclairage
Le R-EVOLUTION CR est équipé d'un système d'éclairage
avec des lumières LED doté de trois sources lumineuses
indépendantes. Les lampes 1 et 2 sont équipées de filtres
pour suppression de la radiation bleu et et avec un filtre
vert.
• Raccorder le guide de la lumière en fibre pour
endoillumination à la prise pour la glissière de la
lumière en fibre désirée du panneau avant du
Code 1X1012FR
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appareil chirurgical.

ATTENTION

ATTENTION

INFORMATION

Risque de lésions pour l'œil du patient !
• Bien que le système d'illumination endo-oculaire par
fibre optique soit conçu pour minimiser l'émission de
rayons infrarouges et ultraviolets, afin d'éviter un
éventuel endommagement de la rétine, utilisez
toujours le niveau de puissance minimum compatible
avec l'application chirurgicale.
Risque de lésions pour l'œil du patient !
• Pour réduire le risque d'endommagement de la rétine,
ne placez pas la pointe de la sonde d'éclairage par
fibre optique à proximité immédiate de la rétine.
Durée de l'intervention chirurgicale
Si la lumière est allumée et que le connecteur est libre
(fibre optique non connectée), le R-evolution abaisse
automatiquement l'émission de lumière, pour un
meilleur confort de Chirurgien.
• Choisir la source de lumière que vous voulez régler et
utiliser les touches <on/off> sur l'écran LCD pour
allumer/éteindre la lampe correspondante.
• Régler l'intensité de la lampe choisie avec les touches
<+ -> ou le curseur.
Le chirurgien peut choisir l'un des quatre filtres conçus
pour faire ressortir la présence des membranes.
Le filtre jaune pour la rétine protège l'oeil du patient
contre une exposition aux radiations blue et permet ainsi
des traitements de longue durée.

5.6.7 Tamponnade

ATTENTION

Code 1X1012FR
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• Pour éviter les infections de l'œil du patient, n'utiliser
que le tube d'injection original d'Optikon 2000 fourni
d'un filtre stérilisant à l'air pour la tamponnade à l'air.
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Danger de lésions pour le patient !
• Le monitorage automatique de la pression intraoculaire
est calibré uniquement pour l'utilisation d'accessoires
fabriqués et distribués par Optikon 2000 (filtres à
membrane, tubes, etc.).

ATTENTION

Risque de lésions pour l'œil du patient !
• La vanne d'arrêt du silicone est contrôlée pendant la
mise en marche. Contrôler l'absence de tout sifflement
pendant la mise en marche du Dispositif Médical .

AVERTISSEMENT

Risque de lésions pour l'oeil du patient !
• Pendant l'injection d'huile de silicone, la pression
intraoculaire n'est pas contrôlée par le R-Evolution
CR, par conséquent le contrôle de l'IOP est placé sous
la responsabilité du chirurgien (IOP). Il est primordial
de vérifier le flux de silicone correspondant à la
pression d'injection pré- établie, avant d'insérer la
canule dans l'œil.

AVERTISSEMENT

Risque de lésions pour l'œil du patient !
• Pour arrêter l'injection d'huile de silicone, relâchez la
pédale. En cas d'urgence fermer le robinet d'arrêt de
l'injection ou enlever le tube d'injection de l'huile de
silicone de l'unité d'alimentation du silicone.

INFORMATION

Fuite d'huile de silicone
• Pour éviter des fuites d'huile de silicone dans la ligne
d'aspiration de la cassette I/A, le réservoir de récolte
de l'huile de silicone doit être gardé en position
verticale et remplacé dès que l'on s'aperçoit qu'il est
plein d'huile de silicone.
– Pour accélérer l'élimination de l'huile à haute
densité, utiliser le connecteur en Y inclus pour
raccorder deux groupes d'élimination et les faire
fonctionner en même temps.
– Pour des informations supplémentaires se reporter aux
documents en pièce jointe au groupe d'élimination de
l'huile de silicone.
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5.6.8 Programmation de la pédale

Appuyer sur le bouton « System settings » (paramètres système) pour accéder à
l’interface graphique de programmation de la pédale.
Cette interface permet la personnalisation du comportement de la pédale :
a. En appuyant sur un des quatre boutons ronds latéraux (1) ou l’une des
flèches latérales (2) sur l’écran fait apparaître une fenêtre pop-up.
Cette fenêtre permet de sélectionner la fonction du pédalier principal à
associer à un bouton individuel ou à un mouvement latéral.

À noter que toutes les fonctions ne peuvent être associées à tous les
boutons ou mouvements. Les fonctions désactivées sont grisées.
b. L'étiquette (3) indique la fonction associée au mouvement vertical du
pédalier principal (dans l’exemple, ultrasons, découpe vit et
Code 1X1012FR
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aspiration).
c. En touchant la flèche pointant vers le haut (4), une fenêtre pop-up
apparaîtra permettant le réglage de la position SW3 (point
d’enclanchement des ultrasons), permettant ainsi à l'utilisateur de
personnaliser le mouvement vertical du pédalier entre l’aspiration
linéaire et l’ajustement linéaire de la puissance des ultrasons.

d. En touchant le bouton (5), une fenêtre pop-up permettra le réglage de la
rétroaction tactile (puissance de vibration) de SW3 (enclanchement des
ultrasons).

Une fois la configuration de la pédale a été programmé et enregistré, il peut être
rappelé et enregistré dans les programmes de l'Utilisateur. Il est possible d'utiliser la
même configuration à travers tout le programme ou d'assigner différentes pédales à
chaque étape du programme, par exemple "linéaire unique" dans "Sculpt" et "double
linéaire" dans "Quad".
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5.6.9 Pression de perfusion oculaire moyenne (CR uniquement)
Comme le mentionne la documentation médicale, il est bien connu qu'une pression
intra-oculaire élevée empêche une bonne circulation sanguine dans les vaisseaux
rétiniens et que si cette condition persiste pendant une période prolongée, elle peut
provoquer des dommages rétiniens permanents.
Le fait que certaines chirurgies rétiniennes, bien qu'exécutées correctement du point
de vue technique, ne donnent pas les améliorations fonctionnelles anticipées est
souvent attribué aux dommages iatrogéniques provoqués par une pression d'irrigation
excessive (et donc une pression intra-oculaire excessive) pendant l'intervention.
La limite à laquelle la pression intra-oculaire peut être réglée tout en préservant une
perfusion rétinienne correcte est une fonction de la pression diastolique et systolique
du patient spécifique. Plus ces valeurs sont basses, plus la pression intra-oculaire doit
être maintenue à un niveau bas.
La pression de perfusion oculaire moyenne (MOPP) est une fonction de la différence
entre la pression artérielle moyenne (calculée à partir de la pression diastolique et
systolique) et de la pression intra-oculaire.
Une MOPP supérieure ou égale à 35 mmHg est considérée comme garantissant une
perfusion correcte des vaisseaux rétiniens. Si elle est inférieure à cette valeur, la
circulation sanguine dans la rétine diminue progressivement pour finir à l'arrêt
complet.
Le moniteur de pression sanguine numérique, permet au R-EVOLUTION CR de
surveiller régulièrement la pression diastolique et systolique du patient et, sur la base
de la pression d'irrigation définie, la pression intra-oculaire et la MOPP.
Branchez le brassard du tensiomètre numerique au connecteur dédié situé sur le
panneau arrière du R_EVOLUTION CR.
La fenêtre d'irrigation apparaîtra sur l'image suivante :

-
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Installez la cassette I/A et positionnez le brassard du
sphygmomanomètre sur le bras du patient, puis appuyez sur
« Start » (Démarrer).
Le moniteur de pression sanguine mesure automatiquement la
pression artérielle du patient et le R_EVOLUTION CR calcule sa
MOPP.
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L'écran de l'appareil apparaîtra comme sur l'image suivante :

Autour des cadrans de réglage de hauteur de la bouteille BSS (ou
pression d'Irrigation contrôlée) et de la pression de tamponnement
de l'air, des secteurs colorés apparaissent ; les réglages de hauteur
de la bouteille ou de pression d'infusion dans la zone verte
provoquent une MOPP supérieure (d'environ 10 mmHg) à 35 mmHg,
permettant ainsi une circulation sanguine adéquate dans les
vaisseaux rétiniens. Les réglages dans le secteur rouge provoquent
une MOPP inférieure ou égale à 35 mmHg, et si elle est maintenue
pendant un certain temps, des dommages iatrogéniques peuvent se
produire.
La MOPP calculée à partir de la dernière mesure de pression
artérielle et de la pression d'irrigation actuelle apparaît dans la
partie inférieure de la fenêtre d'irrigation. Le temps écoulé dans la
zone rouge est indiqué à côté, près d'un signe d'alerte rouge.
-
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- Chaque fois que vous en avez besoin, touchez le bouton
« Irrigation » pour afficher une fenêtre contextuelle montrant les
dernières valeurs diastolique et systolique acquises et, en
pourcentage, le temps passé dans les zones de couleur verte, jaune
et rouge respectivement.

- La pression artérielle est mesurée régulièrement pendant la
chirurgie.
À la fin de la chirurgie, avant d'enlever le brassard du
sphygmomanomètre du bras du patient, touchez « Stop » dans la
fenêtre « Irrigation ».
- Tous les compteurs de MOPP se réinitialisent automatiquement
quand la cassette I/A est remplacée (nouveau patient).
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6. System alarm messages

AVERTISSEMENT

Messages d'erreur sur l'écran tactile
Les messages d'erreur indiqués par un message d'attention
rouge signalent une grave erreur qui ne peut pas être
résolue par l'utilisateur.
• Avec des messages d'erreurs indiqués par un signal
d'attention, contacter le service technique d'Optikon
2000.
• Prendre note des explications fournies pour chacun des
messages d'erreur dans les pages suivantes.

AVERTISSEMENT Messages d'erreur sur l'écran tactile
Les messages d'erreur indiqués par un signal
d'avertissement jaune signalent une erreur peu grave qui
peut être résolue par l'utilisateur ou par notre service
technique.
• Prendre note des explications fournies pour chacun des
messages d'erreur dans les pages suivantes.
INFORMATION

Messages d'erreur sur l'écran tactile
Les messages d'erreur indiqués par un signal bleu
signalent une erreur ou une instruction qui peut être
résolue par l'utilisateur.
• Prendre note des explications fournies pour chacun des
messages d'erreur dans les pages suivantes.
100 Messages d'erreur

Id

Message

Cause possible

Action de correction

100

Erreur de pression
d'air

message visuel + sonore

Contacter le service
technique d'Optikon
2000.

Erreur du niveau de
pression

message visuel + sonore
Pression incorrecte à la
sortie de la vanne

101

Code 1X1012FR

Erreur dans le
tamponnement de l'air ou
le système d'Irrigation
contrôlée (la pression à la
sortie beaucoup plus
élevée ou plus basse que
celle prédéfinie)
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proportionnelle
102

Erreur du niveau du
vide

Le vide dépasse la valeur
prédéfinie en mode
Venturi.

Contacter le service
technique d'Optikon
2000.

103

« Discordance de
puissance de
diathermie »

Erreur dans le système de
la diathermie (la
puissance à la sortie
beaucoup plus élevée ou
plus basse que celle
prédéfinie)

Contacter le service
technique d'Optikon
2000.

104

« Echec d’activation
des ultrasons »

Erreur dans le système des Contacter le service
ultrasons (la puissance à
technique d'Optikon
la sortie n'est pas activée
2000.
même si le contraire est
affiché, à cause d'une
erreur de la porte
d'activation ou pour un
faux contact des câbles)

200 Messages d'erreur
Id

Message

Cause possible

Action de correction

200

Erreur validation air

Erreur dans le
tamponnement de l'air et
le système d'Irrigation
contrôlée (la position Off
de l’interrupteur de
sécurité du transistor
secondaire, est vérifiée à
la mise en marche)

Contacter le service
technique d'Optikon
2000.

201

Erreur horloge

Erreur dans le circuit de
monitorage
(contrôlé à la mise en
marche)

Contacter le service
technique d'Optikon
2000.

202

Défaut de
communication série

Erreur de communication
entre l'interface
utilisateur graphique et le
panneau de contrôle

Contacter le service
technique d'Optikon
2000.

203

Discordance de

Erreur dans le système de

Contacter le service
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Message

Cause possible

Action de correction

puissance de
diathermie

la diathermie (la
puissance à la sortie plus
élevée ou beaucoup plus
basse que celle
prédéfinie)

technique d'Optikon
2000.

205

Erreur validation
diathermie

Erreur dans le système de
la diathermie (la
puissance à la sortie n'est
pas activée même si le
contraire est affiché, à
cause d'une erreur de la
porte d'activation ou pour
un faux contact des
câbles)

Contacter le service
technique d'Optikon
2000.

206

Erreur tension de
référence ou de
puissance

Tension de référence
incorrecte dans le
transducteur A/D ou
valeur de la puissance +5V
incorrecte (vérifié à la mise
en marche)

Contacter le service
technique d'Optikon
2000.

207

Avertissement:
émission d'ultrasons!

Erreur dans le système des Contacter le service
ultrasons (la puissance à
technique d'Optikon
la sortie est activée à
2000.
cause d'une erreur de la
porte d'activation)

209

Erreur d'offset du vide

Erreur durant la
préparation : lecture
excessive du capteur en
absence de vide

a) L’initialisation a
été relancée après
l'Err 210. Ouvrir le
collier de serrage de
l'infusion sur le
groupe d'infusion,
ouvrir pendant
quelques secondes
seulement l'irrigation
continue et relancez
la procédure de
préparation.
b) Le capteur du vide
doit être calibré.
Contacter le service
technique d'Optikon
2000.
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Id

Message

Cause possible

Action de correction

210

Pas d'irrigation

Erreur durant la
préparation : Le vide ne
diminue pas après
l'ouverture de la vanne de
venting.

Ouvrir le collier de
serrage de l'infusion
sur le groupe
d'infusion, ouvrir
pendant quelques
secondes seulement
l'irrigation continue
et relancez la
procédure de
préparation.

211

Pression d'infusion
trop élevée

La potence se trouve à un
niveau trop élevé

Baisser le plus
possible la potence

212

Panne de la potence

Erreur de la potence

Contacter le service
technique d'Optikon
2000.

213
216
217

Surchauffage Lumière 1

Le système de
endoillumination LED 1, 2
ou 3, a atteint une
température excessive.

Vérifiez que les
grilles de ventilation
du panneau arrière
ne sont pas
obstruées.
Désactiver la lampe
surchauffée et
d'utiliser l'une des
deux autres sources.
Si le problème
persiste, contacter le
service technique
d'Optikon 2000.

Surchauffage Lumière 2
Surchauffage Lumière 3

214

« Batterie déchargée »

La batterie de la pédale
sans fil est déchargée

Brancher
immédiatement la
pédale à la console
pour continuer.

215

Défaut de
communication avec
la pédale.

La pédale est éteint ou si
la batterie est
complètement déchargée

Appuyez sur pédale
ou connecter par
câble
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300 Messages d'erreur
Id

Message

Cause possible

Action de correction

300

Installez la cassette
I/A

La cassette I/A n'est pas
raccordée

Raccorder la cassette
I/A

301

Cassette I/A pleine,
aspiration bloquée

Le réservoir de récolte de
la cassette I/A est plein

Remplacer la cassette
I/A

302

Pression d'entrée
basse

La pression de
l'alimentation de l'air
extérieur est trop basse
ou égale à zéro.

a) Le dispositif n'est
pas branché à
l'alimentation de l'air
comprimé ou le
robinet d'arrêt est
fermé.
Raccorder le dispositif
de la source de l'air
comprimé ou ouvrir le
robinet d'arrêt.
b) La pression de
l'alimentation de l'air
comprimé est
inférieure à 450 kPa
(65 psi).
Contrôler la pression
du circuit de l'air
comprimé.

303

Fuite importante

Erreur durant la
préparation (Priming) : la
pompe péristaltique ne
peut pas établir un vide
de 100 mmHg dans les 30
secondes.

a) La chambre de test
n'est pas installée sur
le manchon. Contrôler
si la chambre de test
est installée
correctement sur le
manchon.
b) Les tubes
d'irrigation/aspiration
ne sont pas raccordés
à la pièce à main.
Raccorder les tubes
d'irrigation/aspiration
de la cassette à la
pièce à main phaco.
c) La cassette I/A est
défectueuse.
Remplacer la cassette
I/A
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Cause possible

Action de correction
d) Le système de
pompe doit être
calibré. S'il vous plaît,
contactez le service
technique d'Optikon
2000.

304

Ligne d'aspiration
obstruée

Erreur durant la
préparation (Priming) : le
niveau du vide durant la
préparation dépasse 300
mmHg

a) La pièce à main et
le manchon n'ont pas
été nettoyés
correctement avant la
stérilisation.
Remplacer la pointe
et/ou la pièce à main.
b) La cassette I/A est
défectueuse.
Remplacer la cassette
I/A

305

Fuite mineure

Erreur durant la
préparation (Priming) : la
pompe péristaltique ne
peut pas établir un vide
de 300 mmHg

a) Les connecteurs
d'irrigation/aspiration
ne sont pas
complètement insérés
dans les connecteurs
de la pièce à main.
Connecter
correctement les
connecteurs.
b) Le manchon ou la
chambre de test ne
sont pas montés
correctement.
Contrôler si la
chambre de test est
correctement installée
sur le manchon et si
celui-ci est placé
correctement sur la
pièce à main.
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Id

Message

Cause possible

Action de correction

306

Vérifiez la pointe US

Erreur pendant la
préparation : la pièce à
main phaco ne peut Pas
être synchronisée

a) La pointe phaco est
desserrée. Visser
correctement la
pointe phaco dans la
pièce à main avec une
clé pour pointe phaco.
b) La pointe phaco est
endommagée.
Examiner la pointe
phaco et la remplacer
au besoin.
c) la pièce à main
phaco est
endommagée.
Remplacer la pièce à
main Phaco

307

Pièce à main faible

La pièce à main phaco
n'arrive pas à osciller à
plus de 50 micromètres.

a) Contrôler si la
pointe phaco est
desserrée et, le cas
échéant, la serrer de
manière appropriée
avec une clé pour
pointe phaco.
b)Les piézocéramiques
de l'élément ont une
usure normale au fil
des utilisations et des
cycles de stérilisation.
Envoyer la pièce à
main au service
technique d'Optikon
2000.

308

« Batterie déchargée »

La batterie de la pédale
sans fil est déchargée

Brancher
immédiatement la
pédale à la console
pour continuer.

310

Puissance US faible

La pièce à main des
ultrasons n'oscille pas
avec l'ampleur
programmée.

a) Contrôler si la
pointe phaco est
desserrée et, le cas
échéant, la serrer de
manière appropriée
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Cause possible

Action de correction
avec une clé pour
pointe phaco.
b) L'élément en
piézocéramique a une
usure normale au fil
des utilisations et des
cycles de stérilisation.
Envoyer la pièce à
main au service
technique d'Optikon
2000.

311

« Connecter la pièce
à main des
ultrasons »

La pièce à main des
ultrasons n’est pas
connectée à la console

Connecter la pièce à
main des ultrasons au
connecteur adéquat
de la console. Si le
probléme persiste,
remplacer la pièce à
main.

312

S'il vous plaît,
amorcer

La pièce à main de US est
connecté, mais pas
amorcé

Voir « 5.4.3
Installation des
accessoire phaco »

313

SVP, amorcer la pièce La pièce à main de
à main de vitrectomie vitrectomie est connecté,
mais pas amorcé

Suivez les instructions
à l'écran pour tester et
amorcer la pièce à
main de vitrectomie.

314

S'il vous plaît,
amorcer

La cassette I/A est
connecté, mais pas
amorcé

Suivez les instructions
à l'écran pour tester et
amorcer la cassette
I/A.

315

« Batterie faible »

La charge de la batterie
de la pédale sans fil est
faible.

Recharger la batterie
aussi vite que
possible ou
connecter la pédale
à la console.

316

« Problème
température
batterie »

La batterie de la pédale
sans fil est en surchauffe
pendant la recharge

La batterie doit être
remplacée,
contacter le service
Optikon.

317

« Echec batterie »

La batterie de la pédale
sans fil est défectueuse.

La batterie doit être
remplacée,
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Message

Cause possible

Action de correction
contacter le service
Optikon.

318

« Pour l’aspiration,
sélectionner
péristaltique »

En mode « Fluides », en
injectant l’huile de
silicone la pompe Venturi
ne peut pas être utilisée.

Sélectionner la
pompe péristaltique
pou aspirer tout en
injectant l’huile de
silicone

323

La pressions de
perfusion a été faible
pendant plus de 30
sec.
Considérez abaisser la
pression d'irrigation
jusqu'à perfusion
normalisée dans la
zone verte.

La pression d'irrigation a
été dans la «zone rouge»
pendant plus de 30
secondes consécutives.

Abaisser la pression
d'irrigation dans la
"zone verte" le plus
tôt possible.

400 Autres messages
Id

Message

Cause possible

Mesure corrective

400

« Sauter la
préparation I/A ? »

Un des interrupteurs de la a) Si la pédale a été
pédale est pressé.
pressée
involontairement,
lever le pied et
appuyer sur « NO »
(NON) à l’écran
b) Pédale
défectueuse.
Remplacer la pédale

401

« Arrêter la
préparation ? »

Code 1X1012FR
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7. Soins à prêter et entretien
7.1 ENTRETIEN DE L'APPAREIL

Remplacement des fusibles
Les fusibles de contrôle se trouvent dans la prise d'entrée à
l'arrière de l'unité. Pour installer le fusible effectuer les
opérations suivantes :
AVERTISSEMENT Danger de lésions pour le patient !
Les fusibles chauds peuvent provoquer des brûlures.
• Avant de remplacer les fusibles, éteindre le dispositif
et le laisser refroidir quelques minutes.
• Éteindre le Dispositif Médical avec l'interrupteur
d'alimentation.
1
• Extraire le câble du courant.
• Appuyer sur le levier de blocage (1) et enlever le portefusibles.
•Enlever les fusibles défectueux et les remplacer par des
neufs.

INFORMATION

Risque d'endommagement du Dispositif Médical !
Des fusibles ne convenant pas risquent d'endommager le
dispositif.
N'utiliser que des fusibles avec le bon ampérage! Se
reporter aux indications de l'étiquette qui se trouve
sur le panneau arrière pour avoir des informations
détaillées.
Réinstaller le porte-fusibles. Bloquer le levier (1) en le
faisant se déclencher à sa place.
• Brancher le câble d'alimentation.
• Allumer l'unité avec l'interrupteur d'alimentation.

Code 1X1012FR

105

2018-12-14 Rév.L

R-Evolution / R-Evolution CR
OPTIKON 2000

Manuel d'installation et d'utilisation

Entretien du Dispositif Médical chirurgical
AVERTISSEMENT

Risque de lésions pour l'œil du patient !
Un mauvais fonctionnement du Dispositif Médical peut
provoquer des lésions au patient !
• Faire contrôler l'appareil par le service technique
autorisé conformément aux indications de la IEC
62353 dans les cas suivants :
– pendant l'installation du Dispositif Médical ,
– à intervalles réguliers (tous les 12 mois),
– pendant les interventions d'entretien
– après des réparations, actualisations, réglages du logiciel
et du firmware.

INFORMATION

Risque d'endommagement du Dispositif Médical !
• Pour garantir la sécurité du Dispositif Médical , il est
nécessaire de tester au moins une fois par an la
conformité à la norme EN EN 60601-1 relative aux
limites de courant de fuite. Contacter la division
médicale technique de votre installation, votre
distributeur autorisé ou le service technique d'Optikon
2000.
• Conserver le R-EVOLUTION dans un endroit sec et
propre.
 Enlever la cassette I/A après chaque utilisation.
• Pour éviter une diminution de sécurité du Dispositif
Médical , due au vieillissement ou à l'usure, l'institution
qui utilise le dispositif doit garantir, conformément aux
normes nationales applicables, que soient réalisés
régulièrement les contrôles techniques de sécurité,
prescrits pour ce appareil dans les délais prévus et dans
la mesure stipulée. Les contrôles techniques de
sécurité doivent être réalisés uniquement par le
constructeur ou par du personnel qualifié. Les contrôles
techniques de sécurité doivent inclure au moins les
articles suivants :
– Disponibilité du manuel pour l'utilisateur
– Inspection visuelle du Dispositif Médical et de ses
accessoires pour contrôler l'absence de dommages
et la lisibilité des symboles et des étiquettes.
– Test de la mise à la terre
– Test sur les fuites de courant
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– Test de fonctionnement de tous les interrupteurs,
boutons, prises et témoins du Dispositif Médical .
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7.2 ENTRETIEN DES ACCESSOIRES
AVERTISSEMENT

Risque de lésions pour le patient ou pour l'utilisateur !
Des surfaces humides pourraient être la cause de chocs électriques,
car conductrices de courants RF.
• Contrôler si la pièce à main pour diathermie est bien sèche avant
de l'utiliser.
• Éviter de faire tomber ou d'utiliser de manière erronée les
pièces à main et les accessoires. Les composants doivent être
manipulés avec beaucoup de soin et contrôlés avec attention
pour déceler des dommages éventuels ou des usures après
chaque utilisation.
• Contrôler régulièrement les tubes des fluides, les
raccords, les joints toriques externes et les pièces à
main pour vérifier l'absence d'endommagements et
d'usure.
• Remonter toutes les pièces avant de les stocker.
• Mettre les capuchons de protection des pointes sur les
pièces à main (si fournis) avant le conditionnement et le
stockage.
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7.3 SOINS A PRÊTER AU DISPOSITIF

Nettoyage
Le personnel médical est responsable de l'entretien du dispositif médical et du bon
fonctionnement de tout l'équipement. Les simples étapes simples suivantes servent
de lignes directrices pratiques pour établir votre programme d’entretien.
AVERTISSEMENT

Risque d'infection !
1) Nettoyez le panneau frontal à l’aide d’un chiffon doux
imprégné d’eau distillée.
Au besoin n'utiliser qu'un détergent neutre.
Il n'est pas permis d'utiliser des moyens qui provoquent
l'endommagement du dispositif chirurgical.
• Pour connaître la procédure de nettoyage,
reportez-vous aux indications fournies dans les
instructions d’utilisation correspondantes.

Stérilisation
ATTENTION

Risque de lésions pour le patient ou pour l'utilisateur !
La console, la pédale et la potence ne peuvent pas être
stérilisés.
• Pour la désinfection des accessoires chirurgicaux, comme
les pointes phaco, se reporter aux indications contenues
dans les instructions d'utilisation.

Désinfection
INFORMATION

Endommagement des surfaces du dispositif !
• Se servir d'un désinfectant à base d'aldéhyde et/ou
alcool. Il est permis d'ajouter des composés quaternaires.
Pour éviter d'endommager les surfaces, ne pas utiliser
des désinfectants non compris dans la liste ci-après.
Les concentrations maximum sont :
– Pour l'alcool (testé avec propanol 2): 60%
– Pour l'aldéhyde (testé avec glutaraldéhyde): 2%
– Pour les composés quaternaires (testés avec DDAC) :
0.2%
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8. Accessoires
Ce chapitre répertorie les accessoires, les pièces de rechange et les consommables
conçus par Optikon pour le R-Evolution.
Pour plus d'informations, contactez votre revendeur Optikon ou visitez le site
www.optikon.com.
AVERTISSEMENT

Risque de lésions pour l'œil du patient !
• N'utiliser que du matériel et des accessoires de
consommation originaux produits par Optikon
2000 et destinés à être utilisés avec les appareils
R-EVOLUTION. Consulter les instructions pour
l'utilisation des accessoires pour en vérifier la
comptabilité avec le R-EVOLUTION.

Accessoires d'usage général
REF
Description
112104
Pedale a double linéarité BT (pedale+ chargeur + câble de
connexion)
122007
Telecommande Pour R-Evolution
111008
Eclipse HD - Systeme Video Overlay
Accessoires segment postérieur (CR seulement)
Vitrectomie Postérieur
Sonde de vitrectomie “Opti-vit” 20, 23, 25G
Sonde de vitrectomie “Opti-vit Twedge” 23, 25, 27G
Endoillumination
Sonde d'endoillumination 20, 23, 25, 27G
Sonde d'endoillumination grand angle 20, 23, 25G
Chandelier pour endoillumination 20, 23, 25, 27G
Irrigation / Aspiration
Kit irrigation controlée “Minimal-IOP”
Set de perfusion pour irrigation controlee
Kit Hi Vac “Easysys”
Canule perfusion oculaire
Canules de enlèvement des fluides, 20, 23, 25G
Kit trocar avec valve, 23, 25, 27G
Kit trocar 23, 25G
Piece a main de Charles, passif et actif
Echange de fluides
Tube avec filtre injection d'air/robinet automatique
Kit pour injection/enlèvement huile de silicone
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Diathermie
Sonde endodiathermie bipolaire 20, 23, 25G
Pince a diathermie
Sonde de diathermie de surface
Cable pour diathermie bipolaire
Phacoémulsification
Piece a main phaco “Slim 4” (segment antérieur et postérieur)
Piece a main phaco “Six” (segment antérieur et postérieur)
Pointe phaco pars-plana
Accessoires segment antérieur
Phacoémulsification
Piece a main phaco “Slim 4” (segment antérieur et postérieur)
Piece a main phaco “Six” (segment antérieur et postérieur)
Pointe phaco pour incision de 1,8 à 3,2mm
Pointe phaco “flared” pour incision de 1,8 à 3,2mm
Pointe phaco bimanuelle pour incision de 1mm
Manchon silicone pour incision de 1,8 à 3,2mm
Irrigation / Aspiration
Piece a main I/A
Canule i/a droite manchon silicone pour incision de 1,8 à 3,2mm
Canule i/a coudee manchon silicone pour incision de 1,8 à 3,2mm
Canule i/a manchon metallique
Diathermie
Sonde de diathermie de surface
Pince a diathermie
Cable pour diathermie bipolaire
Vitrectomie Antérieur
Sonde pour vitrectomie anterieure 20G avec irrigation coaxiale
Sonde de vitrectomie 23, 25G sans irrigation coaxiale
Packs de chirurgie pour R-Evolution
Optikon 2000 fournit packs de chirurgie personnalisées pour vitrectomie et pour
phacoémulsification.
Le packs de chirurgie contient une sélection des accessoires listés ci-dessus.
Pour plus d'informations, contactez votre revendeur Optikon.
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