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Tous les produits OPTIKON 2000 sont fabriqués en conformité avec les
qualités requises par la directive 93/42/CEE sur les appareils médicaux.
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1 DECLARATIONS PRELIMINAIRES
OPTIKON 2000 S.p.A. demande à l’utilisateur de ce système de lire attentivement les
avertissements spécifiques indiqués dans le présent manuel. L’opérateur doit garantir
que le personnel préposé connaisse de façon approfondie le fonctionnement de
l’instrument avant de l’utiliser. OPTIKON 2000 S.p.A. n’est en aucun cas responsable
d’éventuels lésions, dommages accidentels ou conséquentiels causés à l’acheteur, aux
opérateurs ou aux patients suite à l’utilisation du produit.
L’utilisation du système fait l’objet d’une évaluation médicale professionnelle. OPTIKON
2000 S.p.A. n’est responsable d’aucun problème clinique causé par la mauvaise
utilisation de cet appareil et ne fournit aucune recommandation médicale.
OPTIKON 2000 S.p.A. se déclare responsable pour la sécurité, la fiabilité et les
prestations seulement si :
les mises à jour, les réglages et les réparations ont été effectués par du personnel
autorisé OPTIKON 2000 S.p.A. ;
le système est utilisé conformément aux instructions d’emploi ;
l’installation électrique à laquelle le système est branché est conforme aux
normes de sécurité IEC.
NOTE IMPORTANTE
Nous avons fait tous nos efforts pour que les images et les informations décrivent
de façon précise le produit ainsi que son fonctionnement tels qu’ils l’étaient au
moment de l’impression du présent manuel. Il se peut que, pendant la durée
d’existence du présent manuel, des modifications soient effectuées afin de
continuer à satisfaire, de façon efficace, les exigences des utilisateurs. Parfois ces
modifications seront apportées sans préavis.

OPTIKON 2000 S.p.A.
Via del Casale di Settebagni, 13
00138 Roma - Italie
Tél. +39 06 8888410
Fax +39 06 8888440
email sales@optikon.com
www.optikon.com
NOTE
Les informations contenues dans le présent manuel sont la propriété de OPTIKON
2000 S.p.A. Leur reproduction partielle ou totale est permise seulement après
autorisation écrite de OPTIKON 2000 S.p.A.
Cod. 14100XFR
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2 CONDITIONS DE GARANTIE LIMITEE
Tous les instruments et les accessoires OPTIKON 2000 S.p.A. vendus et installés dans
l’Union Européenne sont garantis contre tous défauts de fabrication et les vices de matériaux
pour une période de UN AN de la date de facturation. La garantie des pièces consommables
est limitée au premier emploi de l’appareil.
Pour les conditions de garantie en dehors de l’Union Européenne, s’adresser à son propre
distributeur agrée OPTIKON 2000 S.p.A.
Toutes les parties couvertes par la garantie seront réparées ou substituées à titre gracieux.
La garantie inclut la recherche des causes des défauts, la réparation du défaut et l’inspection
finale de l’unité ou du/des composant/s cassé/s.
La présente garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation, les
accidents, ceux causés par une utilisation erronée ou les violations ou altérations effectuées
par du personnel ne faisant pas partie du service d’assistance autorisé OPTIKON 2000
S.p.A.
En cas de défauts OPTIKON 2000 S.p.A. se réserve le droit de vérifier si l’instrument et/ou
ses accessoires ont été violés ou forcés de quelque façon, ou s’ils ont été endommagés par
une mauvaise utilisation.
OPTIKON 2000 S.p.A. se réserve en outre le droit de modifier l’instrument et/ou ses
accessoires au cas où les techniques opérationnelles le demanderaient.
Aucune garantie ne sera accordée au cas où le numéro de série de l’instrument et/ou des
accessoires attribué par OPTIKON 2000 S.p.A. serait absent, aurait été altéré et/ou ne serait
pas clairement lisible.
La garantie n’inclut pas les frais pour le reste de l’instrument ou des accessoires : tous les
frais de transport, d’emballage etc. sont à la charge de l’acheteur.
Dans l’éventualité d’une demande explicite d’intervention des techniciens OPTIKON, tous les
frais de déplacements seront débités à la charge du client.
OPTIKON 2000 S.p.A. ne peut pas être considérée responsable pour des dommages
causés par le transport. Dans cette éventualité le client devra les notifier immédiatement au
transporteur ayant effectué la livraison.
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3 INSTRUCTIONS
Les instructions suivantes aident l’utilisateur à effectuer une mise en œuvre correcte
et à utiliser l’échographe HISCAN de façon sûre et sans problèmes.
Instructions générales
Il est nécessaire que tout le personnel médical préposé lise et comprenne les
instructions indiquées dans le présent manuel avant que le système ne soit
utilisé. Au cas où votre instrument ne fonctionnerait pas comme décrit dans le
présent manuel, n’essayez pas de l’utiliser.
Le présent système doit en tout cas être utilisé par du personnel médical
professionnel. Optikon 2000 s.p.a. ne pourra pas être considérée responsable
pour d’éventuels problèmes de nature médicale causé par un mauvais emploi de
cet instrument, et ne donne aucune recommandation de caractère médical.

Avertissements environnementaux
Ne pas installer l’instrument à proximité de sources de chaleur et ne pas l’exposer
à la lumière directe du soleil ou à d’autres sources ayant une température élevée.
Ne pas installer l’instrument de façon à obstruer les ouvertures d’aération.
Le système ne doit jamais être utilisé en présence de produits anesthétiques
inflammables, de désinfectants inflammables, et d’autres substances pouvant
provoquer des incendies ou des explosions.
Eviter d’utiliser des produits anesthétiques inflammables (N2O), (O2), à moins
qu’ils ne soient évacués à travers un système d’aspiration des gaz approprié.
Ne pas éliminer l’unité « HISCAN » comme un déchet urbain non différencié.
L’éliminer séparément selon les lois/normes locales en matière d’élimination
d’appareils électriques ou électroniques.
L’usage d’accessoires et de câbles différents de ceux pourvus avec l’unité
pourrait provoquer une augmentation des émissions ou une diminution de
l’immunité du système. Les émissions provenant d’appareils de
télécommunication portables peuvent influencer les performances de l’unité.
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.
Cod. 14100XFR
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- Augmenter la distance entre les instruments mêmes.
-

Brancher l’unité sur une prise de réseau différente de celle sur laquelle sont
branchés les autres instruments.

- Consulter le revendeur ou le service technique autorisé OPTIKON 2000.
Avertissements électriques
Afin de réduire le risque d’électrocution, ne pas enlever les protections de
l’instrument ainsi que les relatifs accessoires. Confier l’entretien et la réparation
de l’appareil à du personnel technique qualifié.
Connecter l’appareil à un réseau électrique ayant les caractéristiques indiquées
sur le panneau arrière de la console même. Pour garantir la sécurité, utiliser des
câbles d’alimentation et des fiches de type hôpitalier et les brancher à une prise
électrique pourvue d’une mise à la terre appropriée.
Avant de connecter l’instrument au réseau électrique ou de la déconnecter de
celui-ci, s’assurer que l’interrupteur principal sur la console soit éteint.
Lorsqu’on n’utilise pas l’échographe, garder l’interrupteur éteint.
Substituer les fusibles avec des autres du même type, selon les informations
indiquées sur le panneau arrière de la console.

Entretien ordinaire
Ne pas stériliser les sondes à l’air chaud ou à l’autoclave chimique.
Ne pas utiliser de solvants à base d’alcool pour nettoyer la surface extérieure de
l’instrument.
Les sondes (et les relatives emballages) ne sont pas fournies stériles et doivent
donc être désinfectées avant de les utiliser sur le patient.

Biométrie
Appuyer délicatement la sonde sur la cornée humide, en évitant d’en altérer le
normal équilibre géométrique.

Cod. 14100XFR
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En cas de doutes sur la mesure correcte effectuer l’essai d’étalonnage de la
sonde et, en cas de résultat négatif ou de fonctionnement irrégulier, ne pas
utiliser l’instrument et s’adresser au service d’assistance technique.

Echographie
Appuyer délicatement la sonde sur l’œil du patient en utilisant du gel pour les
ultrasons ou une autre substance facilitant la pénétration des ultrasons dans les
tissus.
Au cas où on utiliserait une sonde à immersion, utiliser la coupelle spéciale pour
« mini bain » à appui scléral.
La coupelle pour immersion doit être remplie avec une solution physiologique
stérile.
La coupelle doit être gardée en position avec la main, sans exercer une pression
excessive. En cas d’écoulement de liquide dans l’anneau d’appui scléral,
favoriser le contact avec une petite couche de methocel.
Ôter le liquide de la coupelle avec une syringe spéciale sans aiguille.
Nettoyer et stériliser les sondes avant de les utiliser sur un autre patient ou avant
de passer d’un œil à l’autre du même patient.

Pédale
Pour éviter d’endommager la pédale, ne pas la soulever ou la déplacer en la
prenant par le câble.
La pédale n’est pas autoclavable.

Cod. 14100XFR
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4 SYMBOLES
Le tableau ci-dessous indique certains des symboles approuvés par I.E.C. ainsi que
leur signification. En absence d’espace suffisant, ces symboles sont souvent utilisés
sur les instruments médicaux pour permettre la communication simple et rapide des
informations et des avertissements. Parfois deux ou plusieurs symboles sont
associés pour obtenir des significations spéciales.
Les symboles ci-après sont ceux qui sont utilisés sur le label de l’HISCAN. Avant
d’utiliser l’unité, se familiariser avec les symboles et les définitions fournies dans le
tableau.
SYMBOLES PUBLIES PAR L’ IEC
SYMBOLE

DESCRIPTION
COURANT ALTERNE
COURANT CONTINU
TERRE DE PROTECTION
ATTENTION, CONSULTER LES
DOCUMENTS JOINTS EN ANNEXE
OUVERT (DECONNEXION DU
RESEAU D’ALIMENTATION)
FERME (CONNEXION AU RESEAU
D’ALIMENTATION)
PARTIE APPLIQUEE DE TYPE B

PARTIE APPLIQUEE DE TYPE BF
RECOLTE DIFFERENCIEE
D’APPAREILS ELECTRIQUES /
ELECTRONIQUES

Cod. 14100XFR
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5 INFORMATIONS GENERALES
En 1880 Pierre et Jacques Curie observèrent pour la première fois l’effet
piézoélectrique contenu dans les cristaux naturels. Ils démontrèrent que certains
types de cristaux (quartz, tourmaline) lorsqu’ils sont déformés par des causes
mécaniques, génèrent à leur intérieur un champ électrique. Vice-versa, lorsqu’on leur
applique un champ électrique une déformation mécanique du matériel se produit.
Certaines céramiques, dûment traitées avec un processus de polarisation, acquièrent
les propriétés piézoélectriques des cristaux naturels. Ces céramiques, produites
grâce à une récente technologie, sont définies piézoélectriques. La sonde de
biométrie contient une céramique piézoélectrique qui, sollicitée à travers une
impulsion électrique, « vibre » à une fréquence de 10 mégahertz (10 millions
d’oscillations par seconde). Ce mouvement du transducteur céramique génère une
onde ultrasonore de très basse énergie qui traverse la cornée, la sclérotique ainsi
que les autres objets ou tissus situés le long du parcours de propagation du signal.
L’onde ultrasonore traverse partiellement les obstacles et est en partie réfléchie par
ces derniers vers la source (c’est-à-dire le transducteur même). Cette énergie
réfléchie emploie un certain temps avant de retourner au transducteur et ce temps
est proportionnel à la distance de l’obstacle. La mesure de ce laps de temps et la
connaissance expérimentale de la vitesse de l’écho permettent de calculer
mathématiquement la distance de l’objet (par exemple la rétine) de l’émetteur (pointe
de la sonde). Les caractéristiques de l’écho de retour sont ensuite élaborées par un
microprocesseur rapide qui en relève la fiabilité pour la mesure (saisie automatique).

5.1

DESCRIPTION DU SYSTEME

L’échographe A/Bscan Hiscan – OPTIKON 2000 – est un instrument basé sur PC,
pour l’échographie du globe oculaire et la mesure de la longueur axiale de l’œil et
pour le calcul de la lentille intraoculaire appropriée au rétablissement de
l’emmétropie, après l’enlèvement de la cataracte.
Fiabilité, versatilité, soin et simplicité et un design agréable et fonctionnel, rendent cet
instrument unique parmi les modèles disponibles sur le marché mondial. Les
fonctions principales sont assurées par certaines touches dédiées sur le module de
base de l’appareil ou bien sur le menu déroulant du PC.
Les caractéristiques principales sont les suivantes :

Cod. 14100XFR
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B-MODE
Des images à très haute résolution
Jusqu’à 35 microns de résolution axiale et latérale dans le segment antérieur (sonde
de 50 MHz). Possibilité de mettre en évidence des variations minimes de la
morphologie vitréo-rétinienne (sonde de 25 MHz).
Champ de balayage très ample
Visualisation, grâce un simple balayage, du segment antérieur entier sans besoin
d’effectuer une reconstruction logicielle de l’image.
Possibilité de varier l’angle de balayage pour obtenir la résolution la plus indiquée au
segment à examiner.
B-Scan cinétique
Visualisation du mouvement des muscles ciliaires durant l’accommodation et les
déplacements du cristallin ou des LIO accommodatives.
Gain élevé
Analyse des hétérogénéités du corps vitré ou corpuscules.
Double application
Utilisation diagnostique à large spectre du segment antérieur, du segment postérieur,
du corps vitré et de l’orbite.
Utilisé pour les mesures pré/post implantation et pré/post Lasik (idéal pour
l’implantation de lentilles faquiques).
Biométrie en B-mode
Biométrie soignée même sur des patients ayant des pathologies telles que le
détachement de la rétine et une cataracte hypermûre.
Vaste « base de données »
Mémorisation et visualisation de tous les examens relatifs aux patients et possibilité
d’exporter les images en format JPG.

•

BIOMETRIE
Attention soignée
Mesures différenciées pour yeux pseudofaquiques en relation aux différents
matériaux des implantations.
Sécurité
Critères d’acceptation automatiques des mesurages, selon la typologie d’œil
examiné (normal, pseudofaquique, etc.)
Mesures en immersion
Cod. 14100XFR
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Coupelle pour effectuer des biométries précises à bain d’eau.

Formules de dernière génération
Précision du calcul même sur des yeux fortement amétropes ou qui ont subi une
intervention de chirurgie réfractive. .
•

A-SCAN DIAGNOSTIQUE
Mesurages
Possibilité d’intégrer les fonctions de mesurages biométriques déjà disponibles grâce
à l’utilisation d’une sonde A-Scan à 8 MHz non focalisée.
Diagnostique
Possibilité de mettre en évidence la réflectivité interne des lésions.

5.2

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

PARAMETRE
Constructeur :

Modèle :
Conformité normative :
Standards techniques :

SPECIFICATIONS
OPTIKON 2000 S.p.A.
via del Casale di Settebagni, 13
00138 Roma - Italie
Echographe A/BScan HiScan
directive sur les dispositifs médicaux 93/42/CEE
EN 60601-1 ; EN 60601-1-1 ;
EN 60601-1-2

SPECIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES
Conservation :
fourchette de temp. entre –10°C et +70°C, humidité 10100% (non condensant)
En service :
fourchette de temp. entre +10°C et +40°C, humidité
30-75%.
SPECIFICATIONS ELECTRIQUES (ordinateur et écran exclus)
Tension d’entrée :
100/120 ou 220/240 V CA
Fréquence :
50/60 Hz
Consommation de courant :
120 W Max
Fusibles :
1 A (220/240 V), 2 A (100/120 V)
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PARAMETRE

SPECIFICATION

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

•

B-MODE
Gain
variable de 0 à 115 dB
TGC
logiciel de 0 à –30 dB
Dynamique du signal sur image « frozen » (gelée)
de 10 à 80 dB
Sondes à contact
de 12.5 MHz et de 20 MHz
Sondes à immersion
de 25 MHz , de 35 MHz et de 50
MHz
Angle de balayage sondes à contact
15° - 60°
Angle de balayage sondes à immersion
10° - 30°
Définition image (non interpolée)
256 lignes x 2048 points
Définition image (interpolée)
1024 lignes x 2048 points
Champ de la vue
de 20 à 60 mm (zoom à 1)
Niveaux de gris
256
Echographies
N/B ou couleur
Résolution axiale
35 microns
Résolution latérale
50 microns
Dimension base de données
500 KBytes / examen
Capacité de mesure
distance 1 et distance 2;
Angle ; Surface
Signalisation acoustique
Oui

•

BIOMETRIE
Sonde :

piézoélectrique avec lumière fixation,
assemblable sur chariot tonomètre

Fréquence :
Gain :
Profondeur de mesure :
Résolution électrique :
Modes d’opération :

approx. 10 MHz
variable
de 1 à 60 mm
40 microns environ
faquique, cataracte, afaquique
pseudofaquique, manuel
PMMA, acrylique, silicone, « déf.
utilisateur »
préréglée pour chaque segment
ou modifiables par l’utilisateur.

Type de lentille :
Vitesse :
Autres configurations :
Cod. 14100XFR
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Mesures

moyenne sur 15 mesures et déviation
standard
Automatique et manuelle.
SRKII , Haigis, Holladay, Hoffer Q,
SRK/T, Camellin-Calossi

Modes de mesurage :
Formules de calcul :
• PERIPHERIQUES ET CONNECTIVITEES

Le système HiScan est basé sur un PC avec un système d’exploitation Windows et
peut donc utiliser toutes les périphériques pouvant être connectées à un PC de
dernière génération : imprimante, modem, vidéoprojecteur, graveurs, imprimantes
vidéo, unités de secours, réseaux locaux, etc.
• PARAMETRES D’EMISSION ACOUSTIQUE SELON LA NORME IEC/EN 61157
Voir pages 5-6

Cod. 14100XFR
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Mode B
Transducteur :
Sonde 12 MHz,
réf.143002

Unité de
mesure

Puissance
maximale
Pression
acoustique
négative de
pointe [p-]
Intensité du
faisceau en sortie
[IOB]
Intensité
moyenne
temporelle de la
valeur de pointe
spatiale [ISPTA]
Longueur focale
[lp]
Largeur du
faisceau
d’impulsions (6
dB, parallèle)
[wpb6 ║]
Largeur du
faisceau
d’impulsions (6
dB, orthogonale)
[wpb6 ┴]
Fréquence de
répétition des
impulsions [prr]
Fréquence de
répétition du
balayage [srr]
Dimensions du
faisceau en sortie
Fréquence
moyenne
arithmétique
d’application
acoustique [fawf]
Distance du
transducteur du
côté de sortie du
transducteur [ltt]
Distance de
séparation du
transducteur [lts]
Fraction
d’allumage
acoustique
Fraction
d’initialisation
acoustique
Mode d’allumage
Mode
d’initialisation
Bloc émission
Modes inclus
Configuration de
contrôle

Cod. 14100XFR

Mode B
Transducteur :
Sonde 20 MHz,
réf.143003

Mode B
Transducteur :
Sonde 35 MHz,
réf.143004

Mode B
Transducteur :
Sonde 50 MHz,
réf.143005

[mW]

0.9 ± 0.2

0.5 ± 0.1

0.01 ± 0.003

0.01 ± 0.003

[MPa]

3.137 ± 0.345

2.663 ± 0.274

1.896 ± 0.246

1.196 ± 0.155

2.0 ± 0.4

0.03 ± 0.01

0.03 ± 0.01

254.2 ± 28

118 ± 24

22.3 ± 5.6

8.1 ± 2.0

[mm]

18.3

21.5

12.1

12.2

[mm]

0.65

0.58

0.30

0.26

[mm]

0.67

0.69

0.28

0.26

Hz

4729

4729

3598

3598

Hz

18.5

18.5

14.1

14.1

[mm]

3.5

3.35

3.45

3.42

[mm]

3.4

3.20

3.40

3.49

[MHz]

11.0

15.5

21

22

[mm]

3.15

3.15

---

---

[mm]

Contact

Contact

9

9

80 %

80 %

80%

80 %

B

B

B

B

B

B

B

B

[mW/cm²]

[mW/cm²]

3.7 ± 0.8

Oui
Oui
Oui
Oui
--------Durée de l’impulsion Durée de l’impulsion Durée de l’impulsion Durée de l’impulsion
83 ns
50 ns
50 ns
133 ns
Tension 249Vpp
Tension 249Vpp
Tension 249Vpp
Tension 249Vpp
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CLASSIFICATION DE L’INSTRUMENT SELON IEC 60601-1
Type de protection contre décharges électriques : Classe I
Degré de protection contre décharges électriques U/S :
type B
Type de protection contre l’entrée dangereuse d’eau : IPX4
Degré de sécurité de l’application en présence d’un mélange de substances anesthétiques
inflammables
non approprié

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

15 cm
23 cm
36 cm
4,5 Kg

NOTES :
1) Le poids et les dimensions indiqués sont approximatifs.
2) Spécifications sujettes à des variations sans préavis.

Cod. 14100XFR
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TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE

REMARQUE
Le texte de ces directives est une traduction non officielle du règlement technique CEI EN 60601-12:2003-07

5.3.1

DIRECTIVES ET DECLARATION
EMISSIONS ELECTROMAGNETIQUES

DU

FABRICANT

–

Le HiScan est destiné à une utilisation dans les environnements
électromagnétiques spécifiés ci-dessous. Il incombe au client ou à l'utilisateur
du HiScan de s'assurer qu'il est utilisé dans un tel environnement.
Essai d'émission

Emissions RF
CISPR 11

Emissions RF
CISPR 11
Emissions
d'harmoniques
CEI 61000-3-2
Emissions dues aux
fluctuations de
tension/au
papillotement
CEI 61000-3-3

Cod. 14100XFR

Environnement électromagnétique directives

Conformité

Groupe 1

Classe B
Classe A

Le HiScan 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.
Le HiScan convient à une utilisation dans
tous les établissements, y compris les
locaux domestiques et ceux directement
raccordés au réseau public basse tension
alimentant des bâtiments à usage
domestique.

Conforme
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DIRECTIVES ET DECLARATION
ELECTROMAGNETIQUE

DU

FABRICANT

–

IMMUNITE

Le HiScan est destiné à une utilisation dans les environnements électromagnétiques
spécifiés ci-dessous. Il incombe au client ou à l'utilisateur du HiScan de s'assurer
qu'il est utilisé dans un tel environnement.
Essai d'immunité
Décharges
électrostatiques
(DES)
CEI 61000-4-2
Transitoires rapides
électriques en salves
CEI 61000-4-4
Ondes de choc
CEI 61000-4-5
Creux de tension,
coupures brèves et
variations de tension
sur des lignes
d'entrée
d'alimentation
électrique
CEI 61000-4-11

Niveau d'essai CEI 60601

Niveau de conformité

•

±6 kV au contact

•

±6 kV au contact

•

±8 kV dans l'air

•

±8 kV dans l'air

•

±2 kV pour lignes
d'alimentation électrique

•

±2 kV pour lignes
d'alimentation électrique

•

±1 kV pour lignes
d'entrée/sortie

•

±1 kV pour lignes
d'entrée/sortie

•

±1 kV en mode différentiel

•

±1 kV en mode différentiel

•

± 2 kV en mode commun

•

± 2 kV en mode commun

•
•
•

<5 % UT (creux >95 % de UT)
pendant 0,5 cycle
40 % UT (creux 60 % de UT)
pendant 5 cycles
70 % UT (creux 30 % de UT)
pendant 25 cycles<5 % UT
(creux >95 % de UT) pendant
5s

Champ magnétique à 3 A/m
la fréquence du
réseau (50/60 Hz)
CEI 61000-4-8

•

<5 % UT (creux >95 % de
UT) pendant 0,5 cycle

•

40 % UT (creux 60 % de
UT) pendant 5 cycles

•

70 % UT (creux 30 % de
UT) pendant 25 cycles

<5 % UT (creux >95 % de
UT) pendant 5 s
Non applicable.
L'équipement ne contient pas
de
composants
magnétiquement sensibles.

•

RF conduite
CEI 61000-4-6

3 Veff
150 kHz à 80 MHz

3 Veff

RF rayonnée
CEI 61000-4-3

3 V/m
80 MHz à 2,5 GHz

3 V/m

Environnement électromagnétique directives
Les sols doivent être en bois, en béton ou en
carreaux de céramique. Si les sols sont
recouverts de matériaux synthétiques,
l'humidité relative doit être d'au moins 30 %.
La qualité de l'alimentation secteur doit être
celle d'un environnement commercial ou
hospitalier type.
La qualité de l'alimentation secteur doit être
celle d'un environnement commercial ou
hospitalier type.
La qualité de l'alimentation secteur doit être
celle d'un environnement commercial ou
hospitalier type. Si l'utilisateur du HiScan a
besoin d'un fonctionnement continu pendant
les coupures de l'alimentation secteur, il est
recommandé d'alimenter le HiScan à partir
d'une alimentation sans coupure ou d'une
batterie.
Le champ magnétique à la fréquence du
réseau doit être à un niveau caractéristique
d'un lieu représentatif situé dans un
environnement commercial ou hospitalier
type.
Les équipements de communication RF
portatifs et mobiles ne doivent pas être
utilisés à proximité de composants du
HiScan, 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 :
d = 1,2 √P
d = 1,2 √P de 80 à 800 MHz
d = 2,3 √P de 800 MHz à 2,5 GHz
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 des émetteurs RF
fixes, tels que déterminées par une étude
a
électromagnétique sur site , doivent être
inférieures au niveau de conformité dans
b
chaque plage de fréquences.
Des interférences peuvent se produire à
proximité des équipements dotés du symbole
suivant :

A
Cod. 14100XFR

5-9

2008-09-16 Rev. D

HiScan
OPTIKON 2000

Manuel d’installation et d’utilisation

REMARQUES :
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 (cellulaires/sans fil) et les radios mobiles terrestres, les radios
amateur, la radiodiffusion AM et FM et 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 HiScan dépasse le niveau de conformité RF applicable ci-dessus, l'unité HiScan
doit être surveillée pour vérifier s'elle fonctionne normalement. En cas de
fonctionnement anormal, des mesures supplémentaires peuvent s'avérer
nécessaires, comme la réorientation ou le déplacement de l'unité HiScan.
b
Dans la plage de fréquences de 150 kHz à 80 MHz, les intensités de champ doivent
être inférieures à 3 V/m.

5.3.3

DISTANCES DE SEPARATION RECOMMANDEES ENTRE DES
EQUIPEMENTS DE COMMUNICATION RF PORTATIFS ET MOBILES ET
LE HISCAN

Le HiScan est destiné à une utilisation dans un environnement électromagnétique
dans lequel les perturbations RF émises sont contrôlées. Le client ou l'utilisateur du
HiScan peut contribuer à prévenir les interférences électromagnétiques en
maintenant une distance minimale entre les équipements de communication RF
portatifs et mobiles (émetteurs) et HiScan conformément aux recommandations cidessous, en fonction de la puissance de sortie maximale des équipements de
communication.
Distance de séparation selon la fréquence de l'émetteur
Puissance de sortie
(m)
maximale nominale
150 kHz à 80 MHz
80 à 800 MHz
800 MHz à 2,5 GHz
de l'émetteur (W)
d= 1,2 √P
d= 1,2 √P
d= 2,3 √P
0,01
0,12
0,23
0,12
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 en mètres (m) peut être estimée à l'aide
de l'équation applicable à la fréquence de l'émetteur, où P représente la puissance
de sortie maximale nominale de l'émetteur en watts (W) selon le fabricant de ce
dernier.

Cod. 14100XFR
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REMARQUES
Remarque 1- A 80 et 800 MHz, la distance de séparation pour la plage de fréquences 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.

5.4

SCHEMAS ELECTRIQUES

Sur demande, OPTIKON 2000 S.p.A. met à disposition les schémas électriques, la
liste des composants, les descriptions, les instructions pour l’étalonnage ou les
autres informations aidant le personnel technique qualifié de l’opérateur dans les
réparations des éléments réparables de l’appareil.

Cod. 14100XFR
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CETTE PAGE A ETE LAISSEE VIDE INTENTIONNELLEMENT
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6 INSTALLATION
6.1

INTRODUCTION

La section présente décrit en détail la procédure recommandée pour l’installation et
le contrôle de la fonctionnalité opérative de l’unité HISCAN.
Les contrôles opératifs, effectués après l’installation du système pour vérifier le
fonctionnement de l’instrument, doivent être effectués exactement comme indiqué et
ne doivent pas être considérés comme une pratique recommandée ou un
encouragement pour d’éventuelles procédures diagnostiques.
Pour mettre en fonction l’échographe il est nécessaire d’effectuer une série de
connexions de câbles, de la pédale et des sondes.
Respecter scrupuleusement les instructions pour l’installation et le fonctionnement en
les suivant pas à pas ; les connaissances nécessaires au fonctionnement optimal de
l’échographe seront rapidement acquises.

6.2

OUVERTURE DE L’EMBALLAGE ET INSPECTION INITIALE

L’unité a été emballée pour réduire au minimum le risque de dommages durant
l’expédition. Ouvrir l’emballage et examiner les composants. Durant l’ouverture,
manier tous les composants avec soin. Prêter attention à ne pas endommager le
contenu lorsque l’on coupe le matériel d’emballage. Au cas où l’emballage ou le
contenu serait endommagé, le notifier immédiatement au transporteur (service
postal, chemin de fer ou l’expéditionnaire) et à Optikon 2000. Vérifier que le contenu
corresponde à ce qui est indiqué sur les documents d’expédition joints. En cas de
discordances, informer immédiatement Optikon 2000.
La confection de l’Echographe A/Bscan HiScan, selon la configuration choisie, inclut
les parties suivantes normalement fournies et les optionnelles :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

N°1 Console « Base » jusqu’à 20 MHz (ou Console « Full » jusqu’à 50 MHz)
N°1 Sonde à contact de 12.5 MHz
N°1 Sonde à contact de 20 MHz
N°1 Sonde à immersion de 25 MHz
N°1 Sonde à immersion de 35 MHz
N°1 Sonde à immersion de 50 MHz
N°1 Câble pour Sonde
N°1 PC complet d’écran, carte d’acquisition et logiciel HiScan
N°1 Câble de connexion Console-PC
N°1 Tube de gel pour ultrasons

Cod. 14100XFR
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N°1 Manuel d’utilisation
N°1 expansion pour console base jusqu’à 50 MHz (l’installation peut être
effectuée seulement par un distributeur autorisé par Optikon ou bien par Optikon
même)
N°1 kit de coupelles pour Echographie à immersion (diamètres disponibles
« Petite », « Moyenne », « Grande »)
N°1 Sonde pour Biométrie de 10 MHz
N°1 Sonde pour A-Scan diagnostique de 8 MHz
N°1 Cylindre de test pour sonde de biométrie
N°1 Imprimante
N°1 bras porte-sonde
N°1 Chariot porte instrument complet de transformateur d’isolément et une
série de fiches
N°1 Pédale « Freeze-Save » (geler et enregistrer) pour échographe

Cet instrument a été attentivement contrôlé mécaniquement et électriquement avant
son expédition. Avant d’ouvrir la boîte vérifier que l’emballage ne soit pas
endommagé ainsi que son contenu. En cas d’endommagement causé par le
transport le notifier au transporteur, au revendeur ou directement au bureau de vente
de OPTIKON 2000 qui pourvoira à la réparation ou à la substitution de l’instrument
ou des parties.

6.3

PROCEDURE D’INSTALLATION

NOTE
L’opérateur est responsable du nettoyage et de la désinfection des sondes et des éléments
réutilisables.

Pour installer le système, procéder comme indiqué ci-après.
Installation et allumage :
1. Trouver une position confortable pour l’instrument.
2. Insérer le jack de la pédale dans le panneau arrière de la console.
3. Insérer le câble approprié dans le connecteur de type D situé sur le panneau arrière
de la console et dans le PC et serrer les vis de blocage. Le câble est pourvu d’un
seul connecteur de type D-25 du côté de la console et de deux connecteurs : un type
D-25 et deuxième type D-15 (pour RS232) sur le côté PC. Tous les connecteurs
doivent être correctement branchés et serrés avant d’allumer le système.
4. Insérer les fiches de courant des instruments (PC, Console, Ecran et Imprimante)
dans les prises appropriées.

Cod. 14100XFR
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5. Connecter le câble de terre à la prise appropriée ou bien utiliser un transformateur
d’isolement de type médical pour connecter la console, le PC et toutes les
périphériques. Ne jamais utiliser simultanément le transformateur d’isolement et la
connexion à la terre.
6. Insérer la fiche générale dans une prise de réseau.
7. Connecter le câble Bscan au panneau avant de la console.
8. Connecter une sonde Bscan (12.5 MHz, 20 MHz, 35 MHz ou 50 MHz) au câble et
positionner la sonde dans le porte-sonde spécial du module de base.
9. Allumer l’interrupteur général situé sur le chariot et vérifier que le voyant rouge
s’allume. Si le voyant ne s’allume pas, vérifier la connexion au réseau électrique.
10. Vérifier que les voyants verts situés sur le panneau avant de la console et de l’écran
soient allumés. Autrement allumer les instruments au moyen du bouton-poussoir
approprié situé à proximité des voyants.
11. Une fois toutes les opérations précédentes effectuées avec succès, appuyer sur le
bouton-poussoir d’allumage du PC et attendre le démarrage du système.
12. Une fois le système démarré, lorsque la sonde est insérée, vérifier que cette dernière
ait été correctement reconnue, autrement sélectionner manuellement la sonde (voir
instructions dans le paragraphe relatif).
13. Durant les pauses ranger toujours la sonde dans le porte-sonde approprié et laisser
le système en « Frozen ». Cela garantira une longue durée des sondes qui ne
demandent aucun type d’entretien.
1. En cas de longues pauses il est conseillé d’éteindre l’appareil suivant la procédure
ci-après indiquée.

Cod. 14100XFR
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Fig. 6-1 – Connexions sur le PC

Fig. 6-2 – Connexions sur la console
Cod. 14100XFR
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SIGNALISATIONS ACOUSTIQUES

Le PC connecté à l’unité HiScan émet un signal sonore (« Beep ») lorsque :
On effectue le test initial ;
Les sondes sont reconnues automatiquement ;
Une image BSCAN est enregistrée dans la base de données ;
Un film est enregistré dans la base de données ;
Une biométrie est saisie ;
Un jeu de mesures biométriques est enregistré.
L’émission du signal sonore se produit à travers le haut-parleur interne du PC ou à
travers un haut-parleur extérieur.
1. 1. La solution optimale est d’utiliser une paire de haut-parleurs intégrés dans
l’écran LCD. L’image suivante montre un exemple de connexion.

Figure 6-3 – Connexion aux haut-parleurs intégrés dans l’écran LCD

Cod. 14100XFR
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2. Si la sortie audio n’est pas disponible (le PC n’est pas pourvu de carte audio
ou le chipset audio n’est pas intégré dans la carte mère) le « Beep » est créé
automatiquement par le haut-parleur interne du PC.
Si le PC, tout en étant pourvu d’une sortie audio, n’est pas pourvu de hautparleurs externes, il est possible d’utiliser un haut-parleur interne. Mais dans
ce cas il est nécessaire d’éliminer la carte audio ou bien de désactiver le
chipset audio du BIOS. Pour effectuer cette dernière opération, il faut effectuer
l’établissement de BIOS sur le PC connecté à l’HiScan ; en cas de doutes,
consulter le manuel de l’ordinateur ou bien contacter le fournisseur.
Les images suivantes montrent un exemple de désactivation du chipset audio.
Au redémarrage du PC, les « Beep » de l’unité HiScan seront émis par le
haut-parleur interne.

Figure 6-4 – Désactivation du chipset audio à travers BIOS

Cod. 14100XFR
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COMMENT CONNECTER UNE IMPRIMANTE VIDEO

La figure suivante montre comment connecter une imprimante vidéo à l’échographe.
Nous vous rappelons qu’il est aussi possible d’utiliser une imprimante à jet d’encre
ou Laser quelconque, connectée au PC à travers la porte parallèle ou la prise USB
appropriée.
Si l’on utilise une imprimante vidéo il ne sera pas possible d’imprimer des images
multiples comme dans le cas d’imprimantes traditionnelles.

Fig. 6-5 - Schéma général de connexion.

Cod. 14100XFR
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COURANTS DE FUITE EN CONDITION DE DEFAUT UNIQUE

Lorsque l’HiScan et l’ordinateur sont connectés, les courants de fuite se somment. Si
l’ordinateur n’est pas un PC à isolement de classe II de la norme EN60950, ou
conforme à la norme EN60601, les courants de fuite en cas de défaut unique
pourraient dépasser la valeur établie par les normes pour les dispositifs
électromédicaux. Dans ce cas il est conseillé d’adopter pendant la phase
d’installation de l’appareil, des contre-mesures afin de limiter les courants de fuite en
cas de défaut unique.
Deux solutions alternatives sont ci-après indiquées :
a) Connecter l’HiScan à terre en utilisant le jack marqué avec le symbole , situé sur
le panneau arrière de l’unité. De cette façon le courant de fuite est réduit à zéro.
L’HiScan doit être connecté à la terre de la pièce dans laquelle il est utilisé.
b) Utiliser un transformateur d’isolement. Dans ce cas aussi bien l’HiScan que le PC
et toutes les périphériques qui y sont connectées doivent être alimentés à travers un
transformateur. En outre le PC ne doit pas être connecté ni à un modem ni au
réseau. Seulement des connexions en mesure de garantir un isolément approprié
sont permis (p.e. WI-FI).
Attention : Ne jamais utiliser simultanément un câble de terre et un
transformateur d’isolément.

Cod. 14100XFR
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PREMIERE INSTALLATION DE LA CARTE PCI ET DU
LOGICIEL

L’emballage de l’HiScan contient une carte PCI et le CD Rom du logiciel complet
pour l’installation. En particulier le CD contient les pilotes de la carte PC et le logiciel
HiScan.
Les instructions pour l’installation du logiciel sont normalement imprimées
directement sur le CD.
En tout cas la procédure à suivre est la suivante :
•

Désinstaller, si présentes, les versions précédentes du logiciel HiScan
(désinstaller le logiciel suivant la procédure spéciale prévue dans le panneau
de contrôle de Windows XP – Installation applications).

•

Lorsque l’ordinateur est éteint, insérer la carte PCI dans le slot libre sur la
carte mère du PC.

•

Allumer le PC.

•

Durant l’allumage, le nouveau matériel sera trouvé automatiquement et les
relatifs pilotes seront demandés : insérer le CD d’installation dans le lecteur et
sélectionner le dossier « XPInstall » contenant les pilotes demandés. Attendre
que la procédure d’installation du matériel n’ait été complétée.

•

Il est maintenant possible d’installer le logiciel HiScan en lançant le
programme Setup.exe dans le dossier principal du CD d’installation (par
exemple lancer « D:\setup » si D est le lecteur de CD utilisé).

•

L’installation du logiciel s’effectuera automatiquement, il suffira de suivre les
indications et de confirmer les éventuelles demandes. Durant l’installation du
logiciel, si la machine peut être utilisée par plusieurs utilisateurs, il vous sera
demandé si vous désirez effectuer une installation « multi-utilisateur » ou bien
« utilisateur simple ». Dans le premier cas le logiciel HiScan sera disponible
pour tous les utilisateurs accédant à la machine, dans le deuxième cas il sera
disponible seulement pour l’utilisateur accédant avec le même « User ID »
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(identificateur utilisateur) et éventuellement le « Password » (mot de passe)
d’installation.
•

Faire redémarrer le PC. Le programme HiScan sera automatiquement lancé
au terme de la procédure l’allumage de la machine.
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7 FONCTIONNEMENT DE L’APPAREIL
7.1

CONFIGURATION DE L’APPAREIL

Une fois les opérations d’allumage effectuées, l’appareil présente une interface
comme celle représentée dans la figure ci-dessous.

Figure 7-1
Aucune prédisposition n’est requise pour opérer puisque le système est pourvu d’un
système de reconnaissance des sondes. Au cas où la sonde ne serait pas reconnue,
il sera nécessaire d’effectuer une sélection manuelle à travers le menu déroulant
spécial :
De l’article de menu « File » (Fichier) sélectionner « Choose Probe » (Choisir Sonde)
et ensuite le type de sonde à présent utilisée (voir figure 7-2).
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Figure 7-2 – Sélection de la sonde B-Scan
7.1.1

COMMANDES SUR LE PANNEAU FRONTAL

Fig. 7-3 – Panneau frontal
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Du panneau frontal du module base il est possible de choisir parmi les différentes
fonctions du système et, en particulier :
B-Scan – Active le mode de balayage B et la relative représentation échographique.
A-Scan – Active le mode de balayage A et la relative représentation en utilisant la
sonde pour le balayage de type B. Lorsqu’il est activé le balayage de type B
superpose la courbe de type A à l’image échographique. Il peut être utilisé pour
effectuer des mesures sur l’image.
Biometry – Active la fonction de biométrie et la relative représentation et configure
l’instrument pour l’utilisation de la sonde pour biométrie.
IOL – Cette touche est active lorsqu’on se trouve en biométrie et, en ce cas, elle
permet d’effectuer le calcul de la lentille.
Hi/Low – Active/désactive le balayage à haute résolution (seulement pour des
sondes Bscan à immersion).
OD/OS – Permet de modifier la sélection de l’œil (droit ou gauche) pour l’examen.
« Freeze (Unfreeze) » – Bloque sur l’afficheur la dernière saisie jusqu’à ce que l’on
n’appuie pas à nouveau sur la touche ou la pédale. En effet, cette fonction est en
double sur la pédale.
Save – Permet d’enregistrer l’examen tout entier (données + image échographique)
à l’intérieur de la base de données des patients.
Print – Permet d’imprimer l’examen.
Colors (Gray scale) – Active/désactive en mode basculement la visualisation en
fausses couleurs de l’image échographique en modalité B. Dans les autres modalités
la visualisation est toujours en échelle de gris.
Zoom – En utilisant les flèches il est possible d’augmenter ou de diminuer la valeur
de zoom de l’image échographique. Il est actif aussi bien avec les images fixes que
durant la saisie.
Delay – Déplace la zone de visualisation. Dans le cas d’images agrandies il permet
de les centrer sur l’écran.
Gain – Il permet d’augmenter ou de diminuer l’amplification. Il est actif aussi bien sur
les images fixes que pendant la saisie.
Energy – Il permet de modifier l’énergie de l’impulsion à ultrasons transmis par la
sonde.
Select – Il permet de modifier la durée de l’impulsion émise par la sonde.
Rec – Il fait démarrer ou arrêter l’enregistrement d’un film Bscan.
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PANNEAU ARRIERE

ON-OFF
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Variation tension

D avec

Réseau

Fig. 7-4 – Panneau arrière
La figure 7-4 montre le panneau arrière de l’instrument.

7.1.3
7.1.3.1

INTERFACE OPERATEUR
INTRODUCTION

Bien qu’il soit possible d’utiliser l’appareil sans opérer sur l’ordinateur, pour activer
certaines fonctions avancées il est nécessaire de se servir de l’interface graphique
disponible sur le PC. Cela est surtout valable pour les fonctions corrélées avec les
bases de données (Patient, LIO, examens). Pour la commodité de l’utilisateur même
toutes les autres fonctions disponibles sur le panneau du module de base sont en
double sur l’interface.
L’interface graphique pour l’utilisateur de l’échographe est constituée par une fenêtre
« main » (principale) (voir figure 7-5) pourvue de menu déroulant et d’une barre
d’état. À l’intérieur de la fenêtre se trouvent :
Cod. 14100XFR

7-4

2008-09-16 Rev. D

HiScan
OPTIKON 2000

Manuel d’installation et d’utilisation

la fenêtre de l’image échographique de type A, B ou A de B ;
l’indicateur avec le nom du patient, l’œil examiné (OD ou OS), la date et
l’heure ;
les touches des modes opératifs et des fonctions principales ;
les indicateurs de « Zoom », « Delay » et « Image size » ;
l’arbre contenant le registre des patients par ordre alphabétique ;
le « tabbed control » avec l’état civil du patient, les données relatives à
l’examen et à la biométrie éventuelle.

Figure 7-5 - Fenêtre « Main »
La fenêtre principale n’est par redimensionnable et occupe l’écran en entier.
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7.1.3.2 MENU PRINCIPALE
Le déroulement du menu de l’application se présente comme ci-après.

Figure 7-6 – Menu principale
Tous les articles du menu seront décrits ci-dessous.

« File »
Les opérations du menu « File » sont :
New Patient – Ouvre la fenêtre modale pour l’entrée dans la base de données des
patients de l’état civil d’un nouveau patient.
Patient Manger – Ouvre la fenêtre modale pour la gestion des enregistrements (edit,
delete, etc.) de la base de données patients.
Surgeon – Ouvre la fenêtre modale pour l’entrée du nom de l’opérateur.
Chose Probe – Ouvre un sous-menu pour la sélection du type de sonde (12.5 MHz,
20 MHz ou 35/50 MHz).
Probe Settings – Ouvre une feuille des propriétés pour la gestion des paramètres
opératifs des sondes et pour leur enregistrement sur le disque. (non actif pour
l’utilisateur).
Save – Permet d’enregistrer l’examen tout entier (données + image échographique)
à l’intérieur de la base de données des patients.
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Print Preview – Visualise l’aperçu avant impression de l’examen.
Export JPG – Permet d’exporter l’image dans un format standard pour PC.
Print – Permet d’imprimer l’examen.
Exit – Sort de l’application et retourne à l’OS. (non disponible pour l’utilisateur)
« Freeze (Unfreeze) »
Le menu « Freeze (Unfreeze) » permet d’activer / désactiver en mode ‘toggle’
(basculant) le balayage à ultrasons de la sonde échographique.
« Mode »
Les options du menu « Mode » sont :
B-Scan – Active le mode de balayage B et la relative représentation échographique.
A-Scan – Active le mode de balayage A et la relative représentation en utilisant la
sonde pour le balayage de type B. Lorsqu’il est activé, le balayage de type B
superpose la courbe de type A à l’image échographique.
Biometry – Ouvre un sous-menu pour la sélection de la modalité d’échantillonnage
de la biométrie. Les deux articles du sous-menu activent la fonction de biométrie et la
relative représentation et configurent l’instrument pour l’utilisation de la sonde pour
biométrie.
Sous-menu « Options »
Les options du sous-menu « Options » sont :
Markers – Active la visualisation des marqueurs de mesure en modalité A. Elle est
désactivée en modalité B et A(B).
OS / OD – Elle visualise la fenêtre modale de section de l’œil (droit ou gauche) pour
l’examen.
Show bang (Hide bang) – Active / désactive en mode basculant la visualisation du
« bang » de la sonde à ultrasons. Le « bang » est toujours visualisé en modalité A.
Colors (Gray scale) – Active / désactive en mode basculant la visualisation en
fausses couleurs de l’image échographiques en modalité B. Dans les autres
modalités la visualisation est toujours en échelle de gris.
« Help »
Le menu « Help » visualise la fenêtre About de l’application.

Figure 7-7 – Fenêtre « About »
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CETTE PAGE A ETE LAISSEE VIDE INTENTIONNELLEMENT
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8 FONCTIONNEMENT
8.1

SESSION AUTOTEST

L’unité HiScan dispose d’une fonction de autotest, permettant à l’opérateur de
contrôler de façon continue la communication entre l’échographe et le PC.
Toutes les 10 secondes environ l’instrument est contrôlé ; si le test a réussi, l’écran
affiche un indicateur de couleur verte (voir fig. 8-1), dans le cas contraire un
indicateur de couleur rouge apparaîtra.
Dans ce cas il est nécessaire d’éteindre l’unité Hiscan et de contrôler les connexions
entre cette dernière et le PC (se servir d’un tournevis pour les connecteurs).
Ensuite allumer l’instrument à nouveau et attendre que l’indicateur passe du rouge
au vert (environ 10 secondes). Si cela ne se produit pas, changer la porte COM de 1
à 2 ou vice-versa (voir aussi le paragraphe « Instructions pour le câblage »).
L’unité contrôle en outre en continu la présence de la sonde et, lorsque le test a
réussi, elle affiche sa fréquence sur l’écran (voir fig. 8-1).
Dans le cas contraire il est nécessaire de vérifier la sonde ou le câble de connexion
et, éventuellement de les substituer.

Figure 8-1 – Autotest et contrôle sonde
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TEST DE LA SONDE DE BIOMETRIE

Il est possible d’effectuer un test pour vérifier la fonctionnalité de la sonde et la
précision de la mesure biométrique. À ce propos un petit cylindre en plastique
transparent 149001 sur lequel la valeur du test de la mesure en millimètres ainsi que
la tolérance (+/-0,1mm.) sont marquées.
NOTA BENE : le matériel du cylindre (plexiglas) est sujet, comme tous les matériaux,
à une dilatation thermique. La valeur indiquée sur le cylindre se réfère donc à une
température ambiante du cylindre comprise entre 20 °C et 25 °C.
Pour les valeurs inférieures à 20°C, 0,1 mm doit être soustrait de la valeur nominale
du label.
Pour les valeurs supérieures à 25°C, 0,1 mm doit être ajouté à la valeur nominale du
label.

EX.:

SI LA VALEUR DU LABEL EST 20.8 MM, LA TEMPERATURE AMBIANTE EST SUPERIEURE À 25°C, LA VALEUR
DE REFERENCE DEVIENT 20.9 MM. EN TENANT COMPTE DE LA TOLERANCE DE +/- 0.1 MM, L’INSTRUMENT
DEVRAIT AFFICHER UNE VALEUR COMPRISE ENTRE 20.9+0. 1=21.OMM ET 20.9-0.1=20.8 MM.

En tout cas la température du cylindre ne doit pas dépasser 30°C parce que
l’affaiblissement du signal ne permet pas, en ce cas, la saisie automatique. Il est
donc conseillé de poser le cylindre sur un plan sans le manier ou bien de le retenir
avec les doigts pour le peu de temps nécessaire au mesurage.
La procédure à suivre est la suivante :
Entrer dans la session Biométrie
Sélectionner le mode « aphakic »
Mettre une goutte de gel ultrasonique sur la surface de la sonde et l’étaler sur le
cylindre.
Effectuer les cinq mesurages de façon automatique ou manuelle.
Si l’alignement est correct vous obtiendrez un écho d’ampleur maximum et la
conséquente saisie automatique de la mesure. Si l’ampleur de l’écho n’est pas
suffisante pour l’ « autofreeze », essayer d’augmenter le GAIN.
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FONCTIONS PRINCIPALES

Les procédures d’activation des fonctions principales illustrées précédemment sont
décrites ci de suite dans le détail et en particulier les fenêtres de sous-menu que l’on
active en appelant ces fonctions.
En particulier les fonctions décrites seront les suivantes :
Nom Opérateur – saisie du nom de l’opérateur
Biométrie – modalité de biométrie
Base de données Patients et examens – gestion de la base de données des
patients et des examens.
Sélectionner l’opérateur :
Le nom de l’opérateur est toujours associé à l’examen. Une fois la sélection
effectuée, elle est mémorisée et l’appareil continuera à utiliser le même nom, même
après l’extinction et le rallumage, jusqu’au moment où on effectue une nouvelle
sélection.
Pour insérer le nom de l’opérateur il est nécessaire de choisir du menu l’article
« Surgeon ». Le module suivant visualise la boîte pour la saisie du nom de
l’opérateur.
Une fois l’opération terminée, appuyer sur « OK ».
Au cas où le nom de l’opérateur serait omis, le test sera enregistré au nom d’un
opérateur générique de défaut « Unknown ».

Figure 8-2 – Sélection de l’opérateur.

Biométrie :
À travers l’article spécial « Biometry » du menu il est possible d’activer la biométrie.
Toutes les fonctions de biométrie (calcul des lentilles intraoculaires, mesures, etc.)
sont sélectionnables à travers les modules suivants :
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Biometry data (Données biométrie)
Biometry Settings (Réglage Biométrie)
IOL Calculation (Calcul LIO)
Keratometric Constants (Constantes Kératométriques)
IOL Database (Base de données LIO)

Module « Biometry Data »
Le module visualise les données relatives à la biométrie (Anterior Chamber, Lens,
Axial Lenght – chambre antérieure, lentilles, longueur axiale) et permet de
sélectionner le type d’examen (Phakic, ...). À travers ce module il est possible de
contrôler l’exécution de l’examen biométrique de l’oeil.

Figure 8-3 - Module « Biometry Data »
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Module « Biometry settings »
Le module visualise la « tabbed page » relative aux données établies utilisés par la
routine de calcul de la biométrie. À travers ce contrôle il est possible d’appeler,
modifier ou enregistrer les données relatives à la vitesse de propagation du son dans
les matériaux constituant les lentilles intraoculaires et dans l’œil ainsi que les seuils
d’échantillonnage et de bruit.

Figure 8-4- Module « Biometry settings »
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Module « IOL Calculation »
Le module visualise la fiche à travers laquelle le calcul des lentilles intraoculaires est
effectué, en utilisant les paramètres de biométrie mesurés (longueur axiale) les
données contenues dans la base de données des lentilles, les constantes
kératométriques et les formules à disposition dans la fiche même.

Figure 8-5- Module « IOL Calculation »
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Module « Keratometric constants »
Le module visualise la boîte pour la détermination des constantes kératométriques K
et R utilisées dans le calcul des lentilles intraoculaires.

Figure 8-6- Module « Keratometric constants »
Module « IOL Database »
Le module visualise la fiche pour la gestion complète de la base de données des
LIO.

Figure 8-7- Module « IOL Database »

Cod. 14100XFR

8-7

2008-09-16 Rev. D

HiScan
OPTIKON 2000

Manuel d’installation et d’utilisation

Base de données Patients et Examens
La base de données Patients est composée des modules suivants :
•
Module « New Patient » (nouveau patient)
•
Module « Patient » (patient)
•
Module « Test » (test)
Module « New Patient »
Il est activé à travers l’article « New Patient » sur le menu principal.
Le module visualise la fiche à travers laquelle il est possible de saisir ou d’éditer l’état
civil du patient dans la base de données Patients. La fiche pour l’entrée des
nouvelles données, tout en ayant le même aspect, a des fonctionnalités différentes
de la fiche pour la modification des données déjà existantes.

Figure 8-8- Module « New Patient »
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Figure 8-9- Module « Patient »
Module « Test »
Le module visualise
d’enregistrement.
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Figure 8-10- Module « Test »
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UTILISATION DE L’INSTRUMENT

Après le démarrage du système il est possible de commencer une phase de travail
normale sans de réglages spéciaux.

ATTENTION :
L’utilisation de certains programmes (tels que l’antivirus du balayage
continu) en même temps du HiScan, peut réduire les performances de
l’appareil (la fréquence de balayage peut être fortement réduite).
Ne pas oublier d’éteindre l’unité HiScan lorsque le PC est éteint. Le
voyant vert sur le panneau frontal doit être éteint.
Même l’Hyper-Treading (sur la nouvelle génération d’ordinateurs
Pentium 4) peut réduire la performance de l’HiScan. En effet, le débit
d’échange de données sur le bus PCI est diminué sur l’ordinateur HyperTreading et la fréquence de Balayage descend de 8-9 images par
seconde (ips) à 4 ips. La solution est de désactiver l’Hyper-Trading
directement sur le BIOS (il est nécessaire de rentrer dans le BIOS et de
désactiver l’Hyper-Trading).

8.4.1. FONCTIONS GENERALES
1) Sélection du nom de l’opérateur (F11 sur le clavier ou Surgeon sur
l’afficheur)
2) Sélection du nom du patient
a. Pour des patients déjà existants sélectionner le nom en utilisant
l’Arbre à gauche de l’écran.
i. Cliquer avec le bouton gauche de la souris sur le symbole (+)
à gauche de l’Arbre.
ii. Cliquer sur le nom du patient que vous désirez sélectionner
comme patient en cours.
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iii. Cliquer sur le (+) à gauche du nom et ensuite sur le (+) à
gauche de la date pour afficher la liste des images.
iv. Cliquer sur le numéro de l’image pour en sélectionner une
(elle apparaîtra sur l’écran BSCAN).
b. Pour des patients nouveaux appuyer sur la touche F1 or sur New
Patient sur l’afficheur, le panneau spécial apparaîtra sur l’écran.
i. Entrer le prénom, le nom, etc. du patient et appuyer sur
SAVE (utiliser le pointeur pour passer d’une boîte à une autre
et pour appuyer sur enregistrer ou supprimer)
ii. La Base de Données Courante est aussi indiquée sur le
panneau.
iii. Il est possible d’enregistrer un nouveau patient seulement si
le prénom et le nom ont été saisis.

8.4.2. COMMENT UTILISER LE B-SCAN
1) Lorsque le système est mis en marche la fonction BSCAB est
automatiquement activée et il est possible de travailler simplement en
appuyant sur la touche Freeze/Unfreeze (ou pédale).
2) Utiliser la flèche en haut et flèche en bas de GAIN pour régler le
grossissement de l’image (il est utile d’augmenter le GAIN pour voir le
corps vitré).
3) Utiliser la flèche en haut et flèche en bas de ENERGY pour modifier
l’énergie des impulsions ultrasons (ne pas la modifier pour un emploi
normal !).
4) Utiliser la touche de sélection SELECT vers le haut et vers le bas pour
modifier la durée de l’impulsion. Dans des modes particuliers lorsqu’on
sélectionne des valeurs d’impulsion inférieures, la résolution de l’appareil
peut être augmentée (mais aussi bien la profondeur du champ d’analyse
que la luminosité de l’image seront réduites). Au contraire, lorsqu’on
sélectionne des valeurs d’impulsions majeures, aussi bien le champ de vue
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que la luminosité des images seront augmentés mais la résolution pourra
diminuer. Le dernier mode d’opération (durée d’impulsions majeure) peut
être très utile en cas d’un œil contenant de l’huile de silicone ou d’analyse
d’un corps vitré.
5) Utiliser les flèches en haut et en bas du S/Rate pour sélectionner l’échelle
de l’image (Ne pas la changer durant l’utilisation normale, le système
sélectionnera automatiquement l’échelle la meilleure pour chaque sonde).
6) Utiliser la touche en haut ou en bas du ZOOM ou bien la touche en haut ou
en bas de Delay (effacement) pour régler l’effet de loupe et la position
longitudinale de l’image.
7) Si un patient n’a pas été sélectionné, le nom du patient actuel est
« Anonymous » (anonyme), autrement sélectionner le nom du patient de
l’arbre à gauche ou bien ajouter le nouveau patient (lorsqu’on ajoute un
nouveau patient, il est automatiquement sélectionné comme Patient
actuel).
8) Sélectionner l’œil à observer en utilisant la touche à bascule F6 ou bien le
bouton OS/OD.
9) Appuyer sur le bouton SAVE (enregistrer) (sur le panneau ou bien sur la
pédale) pour enregistrer l’image sur le Patient actuel.
10) Sur l’image gelée ou sur les images enregistrées il est possible d’effectuer
des mesurages en utilisant les boutons à droite de l’écran BSCAN.
a. Pour des mesurages à distance, cliquer avec le bouton gauche de
la souris sur les icônes (d1) ou (d2), ensuite cliquer avec le bouton
droit de la souris sur le point de départ à mesurer et, en maintenant
le bouton appuyé, se déplacer vers le point d’arrivée du segment et
relâcher le bouton de la souris.
b. Pour des mesurages de l’angle, cliquer avec le bouton gauche de la
souris sur l’icône (α), cliquer sur le sommet de l’angle à mesurer et,
en maintenant le bouton appuyé, se déplacer vers le premier
segment, relâcher et cliquer à nouveau sur le bouton et se déplacer
au nouveau segment.
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c. Pour le mesurage d’une surface, cliquer avec le bouton gauche de
la souris sur l’icône (A), cliquer sur le bouton droit et suivre le
périmètre de la surface à mesurer. Relâcher le bouton de la souris
pour compléter le mesurage.
d. Pour faire un zoom sur l’image, cliquer avec le bouton gauche de la
souris sur l’icône (+), cliquer sur le bouton droit et se déplacer sur
l’image à agrandir.
e. Pour effacer tout mesurage précédent, cliquer avec le bouton
gauche de la souris sur l’icône (X).
11) Appuyer sur la touche F8 ou sur la touche de la Couleur pour passer
l’image de Blanc et Noir à les fausses couleurs ou vice-versa.
12) Pour imprimer l’image, appuyer sur la touche F9 ou bien sur la touche
Print (si une imprimante est installée sur le PC).
13) Lorsque le BSCAB est en marche, cliquer sur le point rouge à droite de
l’écran BSCAN (ou bien appuyer sur le bouton <Rec> sur le panneau
avant de l’unité) pour faire démarrer l’enregistrement d’un film.
14) Après environ 20 secondes l’enregistrement s’arrête automatiquement et
le film est mémorisé dans la base de données (ou bien il est possible
d’arrêter l’enregistrement simplement en appuyant à nouveau sur la touche
<enter> sur le panneau avant de l’unité). Le fichier est enregistré dans le
standard AVI et peut être visualisé sur le système d’exploitation windows
(Windows 2000, Windows XP).
15) En cliquant sur le triangle vert à droite de l’écran Bscan il est possible
d’appeler le film pour sa lecture.
16) En cliquant sur la touche « Hi » sur l’écran ou sur la touche « Marker »
(marqueur) sur le tableau principal de l’Unité HiScan il est possible
d’activer la fonction de Haute Résolution. Cette fonction est active
seulement avec les sondes à immersion (sondes 35MHz et 50MHz) et
permet à l’opérateur de visualiser l’image avec une résolution majeure. En
activant cette fonction, le champ de vue latéral devient d’environ 5 mm au
lieu des 16 mm environ du mode de résolution normale. Pour passer à
Cod. 14100XFR
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nouveau à la Basse résolution cliquer une deuxième fois sur la touche
« Hi » sur l’écran ou bien sur le bouton « Marker » sur le tableau principal
de l’Unité HiScan.

8.4.3. COMMENT UTILISER LE ASCAN SUR BSCAN
(Utile pour une meilleure reconnaissance des tissus ou pour l’analyse de la
réflectivité)
1) Sur une image BSCAN il est possible d’effectuer l’ASCAN simplement en
appuyant sur la touche de ASCAN ou sur la touche F3.
2) Cliquer avec le bouton gauche de la souris sur la ligne au centre de l’écran et,
en maintenant le bouton appuyé, déplacer le pointeur de la souris pour
explorer l’image BSCAN. Par conséquence, l’image Ascan sur l’écran BSCAN
change selon la position.

8.4.4. COMMENT UTILISER LA BIOMETRIE
1) Appuyer sur le bouton de biométrie ou bien sur la touche F4 (la sonde de
biométrie sera automatiquement sélectionnée).
2) Débloquer le système. Une ligne rouge mobile apparaît sur l’écran.
3) Utiliser les flèches en haut et en bas de GAIN pour régler l’agrandissement.
4) Sélectionner le mode d’opération manuel ou automatique.
5) Sélectionner

le

type

d’œil

(Afaquique,

Faquique,

Pseudofaquique,

Cataracteux)
6) Sélectionner l’Immersion si vous voulez opérer avec la coupelle à immersion.
7) Sélectionner l’Huile de Silicone si l’œil contient de l’huile de silicone.
8) Effectuer la mesure de l’œil (si le mode automatique est sélectionné, le
système se gèle automatiquement à la fin de chaque mesure. Pour effectuer
le deuxième mesurage le système se débloque automatiquement après un
certain temps (normalement 3 sec.). En mode Manuel il est nécessaire de
Cod. 14100XFR
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geler et d’enregistrer manuellement. Une fois les mesurage effectués (jusqu’à
cinq mesures) ne pas oublier d’enregistrer tout dans les données du patient à
travers la pédale <d’enregistrement>. Dans ce cas les mesures sont
enregistrées de façon permanente dans la base de données.
9) En appuyant sur la touche F7 ou bien sur la touche de Réglage, un tableau
pour le réglage de la vitesse de l’ultrason à l’intérieur de l’œil et de certaines
constantes apparaît.
a. Corneal est la vitesse des US à l’intérieur de la cornée.
b. Aqueous est la vitesse des US à l’intérieur de l’humeur aqueuse.
c. Vitreous est la vitesse des US à l’intérieur de l’humeur vitrée.
d. Lens est la vitesse des US à l’intérieur de la lentille naturelle.
e. Average est une valeur moyenne utile pour un calcul interne.
f. PMMA est la vitesse des US pour des yeux pseudofaquiques ayant une
Lentille Intra Oculaire PMMA (seulement pour la section de la lentille)
g. Acrylic est la vitesse des US pour des yeux pseudofaquiques ayant une
Lentille Intra Oculaire acrylique (seulement pour la section de la
lentille).
h. Silincone est la vitesse des US pour des yeux pseudofaquiques ayant
une Lentille Intra Oculaire en silicone (seulement pour la section de la
lentille).
i. Silicone Oil est la vitesse des US à l’intérieur de l’huile de silicone.
j. User defined est une possibilité en plus pour des nouvelles lentilles (si
existantes).
k. Marker déplace la ligne blanche sur l’écran et est le seuil pour le gel
automatique des échos de biométrie (70 est une valeur recommandée).
l. Noise est le niveau de bruit pour afficheur de biométrie ; il dépend du
gain mais une valeur comprise entre 0 et 50 est recommandée (cela
concerne uniquement l’affichage et n’a aucun effet sur les mesures !)
m. (a1) et (a2) sont des constantes pour la formule de calcul LIO Haigis.
10) En appuyant la touche F8 ou bien le bouton IOL le tableau de sélection LIO
apparaît.
Cod. 14100XFR
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a. La Longueur Axiale mesurée (AXL) ainsi que la chambre antérieure
(ACD), si présentes, sont automatiquement copiées dans les boîtes.
b. Ajouter la valeur kératométrique (K) (en cliquant dans la boîte à droite
de « Average K » il est possible d’entrer K1 et K2 ou bien R1 et R2 ; le
système calculera automatiquement la moyenne (si vous insérez les
valeurs de R1 et R2 les valeurs de K1 et de K2 seront aussi calculées).
c. En sélectionnant la LIO de la base de données (Lens Style) les
données des lentilles seront automatiquement entrées dans les boîtes
spécifiques (constantes A, SF, et ACD).
d. Au début la base de données LIO est vide et il est donc nécessaire
d’entrer les données des lentilles.
1) 1. En cliquant sur la touche « Edit IOLs » un tableau spécial
apparaît

dans

lequel

il

est

possible

d’ajouter

les

caractéristiques des nouvelles lentilles. Avant d’entrer les
données d’une nouvelle lentille il est nécessaire d’appuyer sur
la zone relative <Action> avec le rectangle vert. Lorsque l’on
entre les données d’une nouvelle lentille, cliquer sur la touche
d’enregistrement dans la zone <Action> (la boîte avec l’image
de la disquette). Pour supprimer une lentille appuyer
simplement sur la boîte avec le rectangle rouge dans la zone
<Action>. La première touche dans la zone <Action> est
dédiée à la recherche des lentilles.
e. Maintenant sélectionner la formule de calcul des LIO à utiliser et le
système effectuera le calcul automatiquement.
f. Cliquer sur la touche d’impression « Print » sur le tableau LIO, les
données des LIO à implanter seront imprimées (si une imprimante est
installée sur le PC).
g. Une deuxième lentille peut aussi être calculée en même temps.
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UTILISATION DE LA PEDALE

La pédale est munie de deux boutons « FREEZE » et « SAVE », qui permettent
d’activer les fonctions suivantes :
•

•

•

8.5

FREEZE/UNFREEZE : une brève pression du bouton « FREEZE » permet de
mettre en marche le balayage de la sonde ou de l’arrêter s’il est déjà en
fonction.
SAVE : une brève pression du bouton « SAVE » permet de sauvegarder
l’image présente sur l’écran. La sauvegarde de l’image se produit également si
la sonde est en train d’effectuer un balayage (‘running’).
MOVIE REC : une pression prolongée (au moins 3 secondes) du bouton
« SAVE » permet de mettre en marche l’enregistrement d’un film.
L’enregistrement s’achèvera après le délai présélectionné, ou en appuyant de
nouveau sur le bouton « SAVE ».

PROCEDURE D’EXTINCTION

NOTE
Si l’appareil n’est pas utilisé pour une période de temps prolongé, suivre la procédure décrite ci-après.

1. Eteindre l’ordinateur (à travers le bouton-poussoir spécial « Off » situé sur le
panneau avant de la console ou bien de Windows) et positionner l’interrupteur
général sur « OFF ». Vérifier que tous les voyants soient éteints. Eteindre les
modules simples à travers l’interrupteur spécial seulement en cas de
désassemblage et de transport de l’appareil.
2. Consulter le chapitre « Nettoyage, stérilisation et entretien »
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CETTE PAGE A ETE LAISSEE VIDE INTENTIONNELLEMENT.
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9 NETTOYAGE, STERILISATION ET ENTRETIEN
Le personnel médical est responsable de conserver les instruments ainsi que les
appareils existants dans les conditions de fonctionnement les meilleures. Les simples
étapes décrites ci-dessous représentent des lignes guide pratiques pour établir un
programme de soin et entretien adéquat.

9.1

NETTOYAGE
9.1.1

UNITE

1) Nettoyer l’écran LCD périodiquement à l’aide d’un chiffon souple humidifié avec
de l’eau distillée. Si nécessaire, utiliser seulement du détergent neutre.
2) Ne pas utiliser d’alcool, de solvants ou de substances abrasives sur la console.

9.1.2

ACCESSOIRES

Pour les accessoires suivre les indications fournies ci-dessus

9.2

STERILISATION
9.2.1

UNITE

La console et la pédale ne peuvent pas être stérilisées. Pour leur nettoyage consulter
les indications fournies dans les instructions d’utilisation relatives.

9.3

ENTRETIEN
9.3.1

UNITE

Conserver l’échographe dans en lieu propre et sec, à température ambiante.
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NOTE
Pour garder votre système en sécurité, en vérifier au moins une fois par an la conformité aux limites
de dispersion de courant selon la norme EN60601-1. S’adresser à la division de bioingénierie de sa
propre structure ou à son propre distributeur/centre d’assistance autorisé Optikon 2000.

9.3.2

ACCESSOIRES

1) Eviter de faire tomber ou de manier de façon erronée les sondes et les
accessoires. Il est fondamental que ces composants soient maniés avec le soin
maximum et contrôlés attentivement après chaque utilisation pour vérifier la
présence de dommages ou d’usure éventuels.
2) Replacer les sondes dans leur support après chaque utilisation. Eviter de poser la
sonde sur la table : une tombée éventuelle pourrait endommager la pointe et la
rendre inutilisable.
3) Appliquer les capuchons de protection sur les sondes lorsqu’on ne les utilise pas
pour une longue période de temps.
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10 GUIDE À LA SOLUTION DES PROBLEMES
INCONVENIENT
LE PC NE S’ALLUME PAS.

INTERVENTION
Vérifier les câbles d’alimentation.
Vérifier que l’interrupteur postérieur du
PC se trouve sur ON.
Consulter le manuel du PC.

LE SYSTEME D’EXPLOITATION NE DEMARRE Le disque dur est cassé ou bien les
PAS (L’ECRAN DE WINDOWS NE S’AFFICHE
fichiers de démarrage sont corrompus :
PAS)
réinstaller le système d’exploitation.
Consulter le manuel du PC ou bien
s’adresser à l’assistance technique du
PC.
LE SYSTEME D’EXPLOITATION « WINDOWS » Lancer le programme manuellement :
DEMARRE NORMALEMENT MAIS L’ECRAN
C:\HISCAN\BSCANSDI.EXE
DE L’ECHOGRAPHE N’APPARAIT PAS.
Si le problème est résolu, rétablir le
démarrage automatique du programme
BSCANSDI.EXE
(du
menu
de
démarrage du PC – consulter le manuel
du PC).

MEME EN MANUEL LE PROGAMME
BSCANSDI.EXE NE DEMARRE PAS ET AU
CONTRAIRE UN MESSAGE D’ERREUR
APPARAIT.

Vérifier que la carte PCI soit
correctement
inséré
dans
l’emplacement du PC et que les
drivers
soient
correctement
installés : une copie des drivers est
disponible sur le CDROM fourni avec
l’échographe.

L’ECRAN DE L’ECHOGRAPHE APPARAIT
MAIS LE POINT EN BAS À DROITE DE
L’ECRAN DEMEURE ROUGE (AUTOTEST
NEGATIF) ET L’APPAREIL NE FONCTIONNE
PAS.

Voir paragraphe 8.1.
Vérifier que la console soit allumée.
Vérifier que les connecteurs du câble
gris connectant la console au Pc soient
bien branchés (deux du côté PC et un
du côté console).
Essayer de changer de porte RS232 sur
le PC (de COM1 à COM2 ou viceversa).

L’AUTOTEST A REUSSI (POINT EN BAS À
Essayer de changer la sonde (sonde
DROITE DE L’ECRAN DE COULEUR VERTE)
endommagée).
MAIS L’INSTRUMENT NE RECONNAIT PAS LA
Substituer le câble de la sonde (câble
SONDE INSEREE
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sonde endommagé).
La console ne fonctionne pas
correctement (contacter le service
d’assistance technique).

L’AUTOTEST EST OK ET LA SONDE EST
RECONNUE MAIS L’INSTRUMENT NE PASSE
PAS EN MARCHE (IL RESTE EN FREEZE)
MÊME EN AGISSANT SUR LA SOURIS SUR LE
MENU RELATIF EN HAUT À GAUCHE SUR
L’AFFICHEUR.

Vérifier que les connecteurs du câble
gris du Pc à la console soient bien
serrés (utiliser un tournevis).
Substituer
la
endommagée).

sonde

(sonde

Substituer le câble de la sonde.
Contacter
technique.
L’AUTOTEST EST OK. LA SONDE EST
RECONNUE ET L’INSTRUMENT PASSE EN
MARCHE (LORSQU’ON APPROCHE LA
SONDE À L’OREIL ON ENTEND LE TYPIQUE
BRUIT MECANIQUE) MAIS AUCUNE IMAGE
N’APPARAIT SUR L’AFFICHEUR.

le

service

d’assistance

Vérifier que les connecteurs du câble
gris du PC à la console soient bien
serrés (utiliser un tournevis).
Substituer
la
endommagée).

sonde

(sonde

Substituer le câble de la sonde.
Contacter
technique.
L’IMAGE APPARAIT MAIS IL Y A BEAUCOUP
DE BRUIT DE FOND.

le

service

d’assistance

Déplacer l’échographe dans un autre
lieu
(en
présence
d’émissions
électromagnétiques
particulièrement
intenses ou de dérangements sur le
réseau électrique, la qualité de l’image
peut résulter dégradée).
Utiliser un filtre de réseau et un
transformateur d’isolement électrique de
type médical (les dérangements sur le
réseau sont fortement affaiblis).
Contacter
technique.
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11 APPENDICE 1 - LOGICIEL D’IMAGERIE 3D
Représentation d’une image en 3D

Résultats de balayage

Sélection de l’image

Reconstruction 3D

Figure 11-1

11.1

INTRODUCTION

Le logiciel d’imagerie 3D en fin intégré dans le logiciel HiScan.
Il permet d’obtenir des images 3D dans un format VTK, totalement compatible avec
les logiciels 3D les plus vendus.
La reconstruction 3D utilise, comme entrée, un film AVI composé de tranches
parallèles de l’objet à reconstruire.
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Figure 11-2 – Image 3D d’un mélanome choroïdal
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DESCRIPTION DU LOGICIEL 3D

La fig. 2 représente la fenêtre principale 3D.

Figure 11-3 – fenêtre principale de reconstruction 3D
Sur la barre du menu, les commandes disponibles sont les suivantes :
• File (Fichier)
• Edit (Editer)
• Registration (Enregistrer)
• View (Visionner)
• Help (Aide)
Tous les boutons sur les fenêtres reliés à chaque commande dépendent de la langue
et changent, selon la langue du système d’exploitation.
Le menu « File » (fichier) permet à l’opérateur d’activer les commandes suivantes :
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Fig. 11-4 – menu « File »
« Open » (ouvrir) : Permet à l’opérateur d’ouvrir une image *.VTK 3D enregistrée
précédemment. En utilisant la fenêtre suivante il est possible de sélectionner le
fichier à ouvrir.

Fig. 11-5- Fenêtre « Open »
L’image 3D sélectionnée est ouverte dans la fenêtre relative comme ci-après
indiqué :
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Fig.11-6- Image 3D chargée
En utilisant la souris il est possible de faire tourner l’image selon les trois axes ou de
la zoomer ou dézoomer comme suit :
Cliquer sur le bouton gauche de la souris lorsque le pointeur se trouve sur le
bord de l’image et faire tourner l’image dans la même direction.
Cliquer sur le bouton droit de la souris lorsque le pointeur se trouve sur
l’image pour zoomer l’image.
Cliquer sur le bouton droit de la souris lorsque le pointeur se trouve sur la
partie basse de l’image pour réduire l’image.
Note : Les performances dépendent fortement de la vitesse et de la mémoire du PC.
Des petites fenêtres 3D et des zooms ne dépassant pas les fenêtres peuvent être
exécutés même sur des ordinateurs de basse performance (Majeures sont les
performances, mineur est le temps d’attente durant le rendu de l’image). Si la fenêtre
3D est en plein écran et le niveau de zoom est élevé, l’ordinateur pourrait afficher un
message de mise en garde concernant la mémoire restante (augmenter la mémoire
RAM disponible).
En utilisant le menu « Open » il est aussi possible d’ouvrir un fichier *.AVI à convertir
en une image 3D. Au cas où on serait en train de faire fonctionner le logiciel du
logiciel principal HiScan, il n’est pas nécessaire d’ouvrir le film puisqu’il sera ouvert
automatiquement. Lorsqu’on ouvre un fichier AVI la fenêtre suivante apparaît sur
l’écran.
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Fig. 11-7 – Tableau de sélection de l’image
Les flèches vertes peuvent être utilisées pour lire le film et pour visualiser image par
image et pour se déplacer à la première ou à la dernière image. L’image courante est
indiquée sur le champ spécifique. Un bouton pour restaurer des variations est aussi
disponible.
Les « Equipment Settings » et « Image Settings » relatifs, utilisés durant
l’enregistrement du film, sont présents sur la fenêtre (Type de sonde, angle de
balayage, gain, zoom, temps et dimensions de l’image en millimètres).
Pour créer une image 3D il est nécessaire de sélectionner la première image (Start),
la dernière image (Stop) et la zone à reconstruire (la fenêtre rouge sur le film).
Une fois les paramètres précédents établis, cliquer simplement sur le bouton « 3D »
pour faire démarrer la reconstruction 3D.
Si l’image reconstruite n’est pas visible sur la fenêtre 3D, cela signifie que les
paramètres de visualisation ne sont pas corrects. Dans ce cas enregistrer l’image
comme ci-après indiqué « nom.VTK » et ensuite ouvrir le « nom.VTK » à peine
enregistré. Les paramètres de visualisation seront rétablis et l’image apparaîtra sur
l’écran.
Le dernier bouton rouge ferme la fenêtre.
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Pour visualiser, de la façon la plus simple, l’image 3D la meilleure utiliser seulement
un balayage simple (de gauche à droite ou bien du haut en bas) durant
l’enregistrement du film. Dans ce cas il n’est pas nécessaire de sélectionner la
première et la dernière images (elles sont la première et la dernière images du film)
car elles sont automatiquement réglées. Il est seulement nécessaire de traîner, en
utilisant la souris, la fenêtre rouge sur l’image à reconstruire.
« Save as » (enregistrer sous) : enregistrer l’image 3D dans un format *.VTK.

Fig.11-8 – Fenêtre « Save as » (enregistrer sous)
Il est nécessaire d’entrer le nom de l’image 3D à enregistrer et de cliquer sur le
bouton d’enregistrement « Save ».
La fenêtre dépend de la langue et l’indication change selon le système d’exploitation
installé.
Dans l’exemple, une version italienne du système d’exploitation Windows XP est
installée sur l’ordinateur.
« Exit » : Sortir du programme et entrer dans le système d’exploitation ou dans le
programme principal HiScan (selon la méthode d’exécution du logiciel 3D).
Le menu « Edit » contient la commande de sous-menu suivante :
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Fig. 11-9 – menu « Edit »
La commande « Rendering Parameters » (paramètres de rendu) permet à l’opérateur
de modifier les paramètres à utiliser pour le rendu 3D.
Les paramètres disponibles sont les suivants :

Fig. 11-10 – Fenêtre « Rendering parameters »
« Sampling Distances » sont les distances entre les tranches, selon les axes X, Y ou
Z. La valeur de ces paramètres dépend du temps de balayage de l’objet à
reconstruire.
Les valeurs des axes X et Y doivent rester la valeur par défaut d’entreprise pour les
meilleurs résultats, et l’axe Z dépend de la vitesse latérale de la sonde durant le
balayage 3D due au moteur (en cas de balayage motorisé).
L’image ci-dessous montre le balayage linéaire à utiliser.
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Fig.11-11 – Résultats de balayage
Il est possible de régler l’axe X pour corriger la déformation de l’image 3D (en
augmentant ou en diminuant la valeur de l’axe Z l’image est étirée).
Le « Noise Threshold » (seuil de bruit) est le niveau de transparence : en
augmentant la valeur, sur les images 3D les points les plus dispersés sont visualisés
seulement (ex. Pour voir les corps flottants du vitré il est nécessaire de diminuer la
valeur jusqu’à 10-15).
Pour confirmer tout paramètre modifié, cliquer sur le bouton de confirmation OK ou,
au cas où aucune valeur n’aurait pas été modifiée, cliquer sur le bouton d’effacement
Cancel.
Le menu « Registration » permet à l’opérateur de pratiquer une transformation
spéciale de l’image 3D.

Fig. 11-12- Menu « Registration »
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Ces transformations doivent être utilisées « seulement pour des buts
d’expérimentation » et il est conseillé d’éviter toute modification de l’image originale.
En tout cas, les transformations disponibles sont « Translation » et « Affine ». La
première opère une comparaison entre des images adjacentes afin de réduire le
« bruit » dans la translation de la sonde durant le balayage 3D. La deuxième opère
une comparaison sur les points de l’image 3D pour éviter la déformation de l’image
due au déplacement durant le balayage 3D.
Le menu « View » n’est pas actif et sert à la mise à niveau future du logiciel.
Le menu « Help » fournit des informations relatives à la version du logiciel et à son
développeur.

Fig.11-13 – Menu « Help »

Fig. 11-14- Fenêtre « About »
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COMMENT UTILISER LE RECONSTRUCTEUR 3D

Les étapes pour créer une image 3D sont les suivantes :
•

Enregistrer ce film à balayage simple.

Fig. 11-15
•

Sélectionner le film sur la base de données HiScan.

Fig. 11-16
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Faire tourner le Reconstructeur 3D

Fig.11-17
•

Traîner (en utilisant le pointeur de la souris) la fenêtre rouge sur la portion
d’image à reconstruire et cliquer sur le bouton 3D.

Fig.11-18
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CHASSE AUX ERREURS ET REGLAGE DE L’IMAGE

Dans les images suivantes il est possible de trouver des « résultats non corrects »
qui doivent être corrigés!!

Fig. 11-19- Résultat d’un balayage multiple d’un segment antérieur d’un œil.
En déplaçant la sonde alternativement d’un côté à l’autre de l’œil (de gauche à
droite, de droite à gauche et de gauche à droite à nouveau) l’image 3D résulte
similaire à celle montrée dans l’image précédente.
La solution est de sélectionner seulement les images produites par un balayage
simple en utilisant l’image initiale et la finale dans la fenêtre suivante.

Fig.11-20
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Fig.11-21 – Image 3D ayant un paramètre de l’axe Z erroné.
Si on utilise un paramètre de l’axe Z erroné l’image est étirée.
Pour corriger l’image régler le rendu de l’axe Z comme indiqué dans la figure
précédente.
La valeur dépend de la vitesse de balayage de la sonde.

Fig.11-22
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Fig.11-23- Image 3D avec un seuil de bruit trop haut.
L’image est très foncée. Il est nécessaire de diminuer le seuil de bruit pour corriger
l’image. La valeur recommandée est 30 (ou inférieur).
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CETTE PAGE A ETE LAISSEE VIDE INTENTIONNELLEMENT.
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