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DÉCLARATIONS PRÉLIMINAIRES

OPTIKON 2000 S.p.A. conseille à l'utilisateur du système 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
utilisateurs ou les patients dans le cadre de l'utilisation du produit.
Ce système est réservé à un usage médical professionnel. La société OPTIKON
2000 S.p.A. ne pourra être tenue responsable des problèmes de nature clinique
dérivant d'un usage inadapté de cet équipement et ne fait aucune recommandation à
caractère médical.
OPTIKON 2000 S.p.A. se déclare responsable de la sécurité, de la fiabilité et des
performances, uniquement si :
•

les améliorations, les calibrages et les réparations sont réalisés par le
personnel autorisé d'OPTIKON 2000 S.p.A. ;

•

le système est utilisé conformément aux instructions d'utilisation ;

•

l’installation électrique à laquelle est relié le système est conforme aux
réglementations de sécurité EN.

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. Des
modifications 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, ces modifications sont
effectuées sans préavis.
OPTIKON 2000 S.p.A.
Via del Casale di Settebagni, 13
00138 Rome - Italie
Tél. : +39 06 8888355
Fax. +39 06 8888440
e-mail sales@optikon.com
www.optikon.com
REMARQUE
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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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
fabrication, à compter de la date de facturation. La garantie concernant le matériel de
consommation se limite à la première utilisation de l’appareil.
Veuillez vous renseigner auprès de votre distributeur agréé OPTIKON 2000 S.p.A pour
connaître les conditions de garantie dans les pays ne faisant pas partie de l’Union
Européenne.
Toutes les pièces sous garantie seront réparées ou remplacées gratuitement.
La garantie couvre la recherche des causes de la panne, la réparation et un contrôle final de
l’unité ou du/des composant(s).
La présente garantie ne couvre pas les conséquences d’une mauvaise utilisation,
d’incidents, d’un usage incorrect, d'altérations ou de modifications émanant d’un personnel
non habilité par OPTIKON S.p.A.
OPTIKON 2000 S.p.A. se réserve le droit de vérifier, en cas de panne, si l’équipement et/ou
les accessoires ont été modifiés ou altérés de n’importe quelle façon, ou si le dommage est
dû à une mauvaise utilisation.
OPTIKON 2000 S.p.A se réserve, de plus, le droit de modifier l'équipement et/ou les
accessoires lorsque l’évolution des techniques opératoires rend cette modification
nécessaire.
La garantie n'est plus valable si le numéro de série de l'équipement et/ou des accessoires
attribué par OPTIKON 2000 S.p.A. est absent, altéré et/ou non clairement lisible.
La garantie ne couvre pas les frais relatifs au retour de l’équipement et des accessoires :
tous les frais de transport, d'emballage, etc. sont à la charge de l'acheteur.
Si l’intervention sur place des techniciens OPTIKON était expressément demandée,
l’ensemble des frais de voyage et d’hébergement serait à la charge du client.
La société OPTIKON 2000 S.p.A. ne pourra être tenue responsable des dommages
occasionnés pendant le transport. Dans pareil cas, le client doit en informer immédiatement
le transporteur chargé de la livraison.
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3 AVERTISSEMENTS
Les avertissements suivants apportent une aide à l’utilisateur pour une mise en
œuvre correcte et pour une utilisation sûre et sans problèmes de l'échographe
HiScan.
Avertissements généraux
• Avant toute utilisation du système, l’ensemble du personnel médical concerné
doit impérativement lire et comprendre les instructions mentionnées dans le
présent manuel. N’essayez pas d’utiliser l’équipement si celui-ci présente un
comportement différent de celui indiqué dans le présent manuel.
• L’utilisation de ce système est par conséquent soumis à l’avis de personnes
compétentes appartenant au domaine médical professionnel. La société Optikon
2000 s.p.a. ne pourra être tenue responsable des éventuels problèmes de nature
médicale dérivant d’un usage inadapté de cet équipement, et ne fait aucune
recommandation à caractère médical.
• Ne modifiez pas cet équipement sans l'accord du fabricant.
Environnement
• N’installez pas l’équipement à proximité de sources de chaleur et ne l’exposez
pas directement à la lumière du jour ou à d'autres sources de température
élevée.
• Installez l’équipement en prenant garde de ne pas obstruer les fentes d’aération.
• N'utilisez jamais le système en présence d’anesthésiques inflammables, de
désinfectants inflammables et d’autres substances susceptibles de provoquer un
incendie ou une explosion.
• Évitez d’utiliser des anesthésiques inflammables, (N 2 O), (O 2 ), sauf si ces
derniers peuvent être évacués grâce à un système prévu pour l’aspiration des
gaz.
• Ne mettez pas l’unité “HiScan” au rebut sans effectuer de tri. Effectuez la mise
au rebut conformément aux lois et réglementations locales sur les déchets
électriques et électroniques.
• L’utilisation d’accessoires et de câbles différents de ceux fournis avec l’unité
pourrait comporter une augmentation des émissions ou bien réduire l’immunité
du système. Les émissions générées par les appareils mobiles pour la
télécommunication peuvent influencer les performances de l’unité.
• Suivez scrupuleusement les instructions pour l’installation et l’utilisation de l’unité
afin de prévenir toute interférence dangereuse avec d’autres appareils situés à
Code 14101XFR
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proximité. Si l’instrument génère des interférences dangereuses avec d’autres
appareils (ce qui peut être déterminé en allumant ou en éteignant l’unité), il est
conseillé à l’usager de chercher à corriger l’interférence de l’une ou plusieurs
des façons suivantes :
-

Repositionnez les autres équipements.

-

Augmentez la distance entre les équipements.

-

Branchez l’unité sur une prise électrique de réseau différente de celle à
laquelle les autres équipements sont branchés.

Consultez le revendeur ou bien le service d’assistance technique agréé
OPTIKON 2000.
Avertissements électriques
• Pour éviter tout risque de décharge électrique, cet équipement ne doit être
branché qu'à des réseaux d'alimentation mis à la terre.
• Pour éviter tout risque de décharge électrique, n'enlevez pas les couvertures de
l'équipement et de ses accessoires. Confiez la maintenance et la réparation de
l’équipement à des techniciens qualifiés.
• L'équipement doit être relié au réseau électrique en respectant ce qui est indiqué
sur l'arrière de l'équipement. Afin d'assurer la sécurité, l'unité doit être reliée à la
terre. Utilisez exclusivement les câbles réseau et les prises fournis.
• Il faut utiliser le raccordement équipotentiel supplémentaire via un câble spécial
quand il est impossible de respecter complètement dans tout le réseau ou
seulement une partie les conditions garantissant la protection contre les
contacts indirects avec la mise à la terre.
• Avant de connecter l’équipement au réseau électrique ou de l’en déconnecter,
assurez-vous que l’interrupteur de réseau est éteint.
• Positionnez l'interrupteur de réseau sur off lorsque vous n'utilisez pas
l'échographe.
• Remplacer les fusibles par d'autres similaires, conformément aux indications
présentes sur le panneau arrière de l'équipement ou dans ce document.
• En cas d'urgence, si l'utilisateur considère qu'il est urgent de débrancher
l'équipement du réseau électrique, il suffit de l'éteindre au moyen de
l'interrupteur de réseau situé au dos.
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Maintenance ordinaire
•

Ne soumettez pas les sondes à une stérilisation à l’air chaud ou dans un
autoclave chimique.

•

N’utilisez ni solvants ni alcool pour le nettoyage externe de l’équipement.

•

Les sondes (et leurs emballages) ne sont pas fournies stériles et doivent être
désinfectées avant d'être utilisées sur le patient.

Biométrie
•

Appliquez délicatement la sonde sur la cornée humide, en évitant d’altérer sa
structure géométrique normale.

•

En cas de doute sur la correction de la mesure, effectuez le test de calibrage de
la sonde, et en cas de résultat négatif ou de fonctionnement anormal, n’utilisez
pas l’appareil et adressez-vous à l’assistance technique.

Pachymétrie
•

Appliquez délicatement la sonde sur la cornée humide, en évitant d’altérer sa
structure géométrique normale.

•

Il vous sera périodiquement demandé d’effectuer le calibrage de l'instrument à
travers la procédure appropriée (voir paragraphe spécifique). Dans tous les cas,
la procédure de calibrage peut être menée par l'opérateur en cas de doute
concernant les mesures.

Échographie
•

Appliquez délicatement la sonde sur l'œil du patient en utilisant un gel pour
ultrasons ou une autre substance pouvant favoriser la pénétration des ultrasons
dans les tissus.

•

En cas d'utilisation de la sonde pour immersion, utilisez 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 maintenue dans son logement avec la main, sans exercer
de pression excessive. En cas de sortie de liquide par la bague d'appui scléral,
favorisez le contact avec une fine couche de méthocel.

•

Enlevez le liquide de la coupelle avec une seringue sans aiguille prévue à cet
effet.

Code 14101XFR
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Les sondes doivent être nettoyées et stérilisées lors du passage d'un patient à
l'autre ou d'un œil à l'autre du même patient.

Pédale
• Ne pas soulever ou déplacer la pédale en agissant sur le câble pour ne pas
l’endommager.
• La pédale n’est pas autoclavable.
• De la pédale, les fonctions suivantes sont disponibles :
o Freeze/Unfreeze – Interrompe/avvia scansione Bscan, Biometria,
Ascan ou Pachymétrie
o Save – Sauvegarde le balayage courant
o Rec – Démarrage/interruption de l'enregistrement d'une vidéo
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4 SYMBOLES
Le tableau suivant indique certains symboles approuvés par l’I.E.C et leur définition.
En l’absence d’espace suffisant, ces symboles sont fréquemment utilisés sur les
appareils médicaux pour faciliter une communication rapide et simple des
informations et des avertissements. Il arrive parfois que deux symboles ou plus
soient associés pour obtenir une signification particulière.
Ces symboles sont utilisés sur l’étiquette du HiScan. Avant d’utiliser l’unité, il est
nécessaire de se familiariser avec les différents symboles et leur définition qui sont
illustrés dans le tableau ci-après.
SYMBOLES PUBLIÉS PAR L’ EN
SYMBOLE

DESCRIPTION

SYMBOLE

DESCRIPTION

ÉTEINT (DÉCONNEXION
DU RÉSEAU
ÉLECTRIQUE)

COURANT ALTERNATIF

MISE À LA TERRE

ALLUMÉ
(CONNEXION AU RÉSEAU
ÉLECTRIQUE)

TERRE
ÉQUIPOTENTIELLE

PIÈCE APPLIQUÉE DE
TYPE B

ATTENTION !

FABRICANT ET DATE DE
FABRICATION

CONSULTEZ LE MANUEL
D'INSTRUCTIONS

TRI DES DÉCHETS DE
L’ÉQUIPEMENT
ÉLECTRIQUE/ÉLECTRONI
QUE
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5 INFORMATIONS GÉNÉRALES
L’effet piézoélectrique des cristaux naturels a été observé pour la première fois par
Pierre et Jacques Curie en 1880. Ces derniers ont démontré que certains types de
cristaux (quartz, tourmaline), lorsqu’ils sont déformés pour des raisons mécaniques,
génèrent en interne un champ électrique. Inversement, lorsqu’un champ électrique
est appliqué sur ces cristaux, on obtient une déformation mécanique de la matière.
Quelques céramiques, lorsqu’elles sont opportunément traitées par un procédé de
polarisation, acquièrent les propriétés piézoélectriques des cristaux naturels. Ces
céramiques, obtenues grâce à une technologie récente, sont qualifiées de
piézoélectriques. La sonde pour biométrie contient une céramique piézoélectrique
qui, lorsqu’elle est stimulée par une impulsion électrique “vibre” à la fréquence de 10
mégahertz (10 millions d’oscillations à la seconde). Ce mouvement du transducteur
céramique génère une onde ultrasonore à énergie extrêmement faible qui traverse la
cornée, l’humeur aqueuse et les autres éléments ou tissus qui se trouvent le long du
parcours de propagation du signal. L’onde ultrasonore traverse en partie les
obstacles et est en partie réfléchie par ces derniers vers la source (autrement dit le
transducteur). Un certain délai est nécessaire pour que l’énergie réfléchie revienne
vers le transducteur. Ce délai est proportionnel à la distance entre le transducteur et
l’obstacle. La mesure de ce délai et la connaissance expérimentale de la vitesse de
l’écho, permettent de calculer mathématiquement la distance séparant l’objet (la
rétine par exemple) 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
crédibilité à des fins de mesure (acquisition automatique).

5.1 DESCRIPTION DU SYSTÈME
L'échographe A/Bscan HiScan - OPTIKON 2000 - est un appareil destiné à
l'échographie du bulbe oculaire, à la mesure de la longueur axiale de l’œil et au
calcul de la lentille intraoculaire adaptée au rétablissement de l’emmétropie, après
opération de la cataracte. Fiabilité, souplesse, précision et simplicité, associées à un
design esthétique et fonctionnel, en font un appareil unique parmi les différents
modèles disponibles sur le marché international. La pédale, l'écran tactile, la souris
ou le clavier permettent d'activer les fonctions principales de l'appareil.
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Figure 5-1 – Description des parties de l'équipement.
1 : DEL de signalisation que l'équipement est allumé ; 2 : Support des sondes ; 3 :
Connecteur Bscan ; 4 : Connecteur Biométrie ; 5 : Ports USB ; 6 : Borne de terre
équipotentielle supplémentaire ; 7 : Port série (RS-232) ; 8 : Sortie vidéo ; 9 :
Compartiment fusibles ; 10 : Interrupteur de réseau ; 11 : Connecteur de réseau ; Les
principales caractéristiques de l'échographe sont :
Code 14101XFR
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B-MODE

Images en très haute résolution
Jusqu'à 35 microns de résolution axiale et 50 microns de résolution latérale dans le
segment antérieur (sonde de 50 MHz).
Possibilité de mettre en évidence les variations minimes de la morphologie
vitréorétinienne (sonde de 25 MHz)
Champ de balayage très vaste
Visualisation, avec un seul balayage, de tout le segment antérieur sans besoin de
reconstruction logicielle de l'image.
B-Scan cinétique
Visualisation du mouvement des muscles ciliaires durant l'adaptation et les
déplacements du cristallin ou des IOL d'adaptation.
Gain élevé
Analyse d'hétérogénéités vitréales ou corpuscules.
Double application
Utilisation du diagnostic à large spectre du segment antérieur, du segment
postérieur, du corps vitré et de l'orbite.
Utilisation pour les mesures avant/après implantation et avant/après Lasik (idéal
dans l'implantation de lentilles phaques)
Biométrie en B-mode
Biométrie précise même chez les patients présentant des pathologies telles que le
décollement de la rétine ou une cataracte trop mûre.
Vaste base de données
Mémorisation et visualisation de tous les examens relatifs aux patients et possibilité
d'exporter les images au format JPG.
•

BIOMETRIE

Précision
Mesures différenciées pour yeux pseudophaques en fonction des différentes
matières des implants.
Sécurité
Critères automatiques d'acceptation des mesures, en fonction de la typologie d'œil
examiné (normal, pseudophaque, etc.).
Mesures par immersion
Coupelle pour effectuer des biométries précises au bain d'eau.
Code 14101XFR
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Formules de dernière génération
Précision du calcul même pour les yeux fortement amétropes ou soumis à la
chirurgie réfractive.
•

A-SCAN DIAGNOSTIC

Mesures
Possibilité d'intégrer les fonctions de mesures biométriques déjà disponibles avec
l'utilisation d'une sonde A-Scan à 8 MHz non focalisée.
Diagnostic
Possibilité de mettre en évidence la réflectivité interne des blessures.
•

PACHYMÉTRIE

Exactitude
Pour la mesure, il est fait usage d’une sonde de 50MHz qui constitue ce qu’il existe
actuellement de mieux sur le marché en termes d’exactitude et de répétabilité des
mesures pachymétriques à ultrasons.
Sécurité
Critères automatiques d’acceptation des mesures, avec indication de la déviation
standard et une signalisation acoustique et chromatique sur la qualité de la mesure.

5.2 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
PARAMÈTRE
Fabricant :

Modèle :
Conformité à la réglementation :
Normes techniques :

SPÉCIFICATIONS
OPTIKON 2000 S.p.A.
Via del Casale di Settebagni, 13
00138 Rome - Italie
Échographe A/BScan HiScan
directive 93/42/CEE sur les dispositifs médicaux
EN 60601-1 ; EN 60601-1-1 ;
EN 60601-1-2

00138 R om e Italie

SPÉCIFICATIONS D'ENVIRONNEMENT
Stockage :
température comprise entre -10 °C et +70 °C, humidité 10100%
(non condensation)
Code 14101XFR
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température comprise entre +10 °C et +35 °C, humidité 3075%.

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES
Tension d’entrée :
100V~ - 240V~
Fréquence :
50/60 Hz
Consommation maximale :
100VA
Fusibles :

Code 14101XFR
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PARAMÈTRE

SPÉCIFICATION

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

•

B-MODE

Gain
TGC
Dynamique de signal sur image “frozen”
Sondes par contact
Sonde par immersion
Transducteurs pour sonde par immersion
Angle de balayage des sondes par immersion
Angle de balayage des sondes par contact
Définition de l'image (non interpolée)
Définition de image (interpolée)
Champ de vision
Niveaux de gris
Échographies
Résolution axiale (sonde 50 MHz)
Résolution latérale (sonde 50 MHz)
Dimension de la base de données
Capacité de mesure
Signalisation acoustique
•

variable de 0 à 115 dB
logiciel de 0 à -30 dB
de 10 à 80 dB
12 MHz, 20 MHz
50 MHz
25 MHz, 35 MHz
30°
60°
256 lignes x 2048 points
1024 lignes x 2048 points
de 15 à 60 mm (zoom à 1)
256
N/B ou couleur
35 microns
50 microns
500 kilooctet / examen
distance 1 et distance 2 ;
Angle ; Aire
Oui

BIOMÉTRIE

Sonde :
fixation,
pouvant être montée sur support tonomètre

piézoélectrique avec lumière

Fréquence :
Gain :
Profondeur de mesure :
Résolution électrique :
Modes opératoires :

environ 10 MHz
variable
de 1 à 60 mm
40 microns environ
phaque, cataracte, aphaque,
pseudophaque, manuel
PMMA, acrylique, silicone, “user

Type de lentille :
def.”
Vitesses :

Code 14101XFR
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ou pouvant être modifiées par
l'utilisateur
Autres configurations :
Mesures

œil avec huile de silicone
moyenne sur 5 mesures et
déviation standard
Automatique et manuel.
SRKII, Haigis, Holladay, Hoffer Q,
SRK/T, Post-refractive (CamellinCalossi)

Mode de mesure :
Formules de calcul :

• PÉRIPHÉRIQUES ET CONNECTIVITÉ
Le système HiScan est un système autonome basé sur PC avec système
d'exploitation Windows et il peut donc utiliser tous les périphériques que l'on peut
connecter à un PC de dernière génération : imprimantes, modem, projecteurs vidéo,
graveurs, imprimantes vidéo, unités de sauvegarde, réseaux locaux, etc.
• PARAMÈTRES D'ÉMISSION ACOUSTIQUE SELON LA NORME EN/EN
61157
Voir pages 5-7

Code 14101XFR
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Puissance
maximale
Pression
acoustique
négative de pic [p ]
Intensité du
faisceau de sortie
[I OB ]
Intensité moyenne
temporelle de la
valeur de pic
spatiale [I SPTA ]
Longueur focale
[l p ]
Largeur du
faisceau des
impulsions (6 dB,
parallèle)
[w pb6 ║]
Largeur du
faisceau des
impulsions (6 dB,
orthogonale) [w pb6
┴]
Fréquence de
répétition des
impulsions [prr]
Fréquence de
répétition du
balayage [srr]
Dimensions du
faisceau de sortie
Fréquence
moyenne
arithmétique
d'application
acoustique [f awf ]
Distance entre le
transducteur et la
face de sortie du
transducteur [l tt ]
Distance de
séparation du
transducteur [l ts ]
Fraction
d'allumage
acoustique
Fraction
d'initialisation
acoustique

Manuel d'installation et d'utilisation

Unité de
mesure

Mode B
Transducteur :
Sonde 12 MHz,
réf.143002/143200

Mode B
Transducteur :
Sonde 20 MHz, réf.
143003/143300

Mode B
Transducteur :
Sonde 35 MHz, réf.
143004/143600

Mode B
Transducteur :
Sonde 50 MHz,
réf.143005/143500

[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

[mW/cm²]

3.7 ± 0.8

2.0 ± 0.4

0.03 ± 0.01

0.03 ± 0.01

[mW/cm²]

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

Oui

Oui

Oui

Oui

Mode d'allumage
Mode
d'initialisation
Blocage de
l'émission
Modes inclus
Configuration de
contrôle

Code 14101XFR
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CLASSIFICATION DE L'ÉQUIPEMENT CONFORMÉMENT À EN 60601-1
• Type de protection contre les décharges électriques :
classe I
• Degré de sécurité de l'application en présence de mélange
d'anesthésiques inflammables : non indiqué.

PARTIES APPLIQUÉES
• Sortie Biométrie
Degré de protection contre les décharges électriques : B
• Sortie B-Scan
Degré de protection contre les chocs électriques : B

DIMENSIONS DE L'ÉQUIPEMENT

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

37 cm
51 cm
19 cm
8 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 14101XFR
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5.3 TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ
ÉLECTROMAGNÉTIQUE
5.3.1 DIRECTIVES ET DÉCLARATION DU FABRICANT – ÉMISSIONS
ÉLECTROMAGNÉTIQUES

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

Conformité

Environnement électromagnétique directives

Groupe 1

L’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.

Émissions RF
CISPR 11

Émissions RF
CISPR 11
Émissions
d'harmoniques

L’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.

Classe B

Classe A

EN 61000-3-2
Émissions dues aux
fluctuations de
tension/au papillotement

Conforme

EN 61000-3-3

Code 14101XFR
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5.3.2 DIRECTIVES ET DÉCLARATION DU FABRICANT – IMMUNITÉ
ÉLECTROMAGNÉTIQUE
L'unité HiScan est destinée à une utilisation dans les environnements
électromagnétiques spécifiés ci-dessous. Il incombe au client ou à l'utilisateur de
l'HiScan de s'assurer qu'il est utilisé dans un tel environnement.
Essai d'immunité

Niveau d'essai EN 60601

Niveau de conformité

Environnement électromagnétique - directives

Décharges
électrostatiques (DES)
EN 61000-4-2

•

±6 kV par contact

•

±6 kV par contact

•

±8 kV à l'air

•

±8 kV à l'air

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 %

Transitoires rapides
électriques en salves
EN 61000-4-4

•

±2 kV pour lignes
d'alimentation électrique

•

±2 kV pour lignes
d'alimentation électrique

La qualité de l'alimentation secteur doit être celle
d'un environnement commercial ou hospitalier type

•

±1 kV pour lignes
d'entrée/sortie

•

±1 kV pour lignes
d'entrée/sortie

Ondes de choc
EN 61000-4-5

•

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

•

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

•

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

•

40% U T (creux 60% de U T )
pendant 5 cycles

•

40% U T (creux 60% de U T )
pendant 5 cycles

•

70% U T (creux 30% de U T )
pendant 25 cycles

•

70% U T (creux 30% de U T )
pendant 25 cycles

La qualité de l'alimentation secteur doit être celle
d'un environnement commercial ou hospitalier
type. Si l'utilisateur de l'HiScan a besoin d'un
fonctionnement continu pendant les coupures de
l'alimentation secteur, il est recommandé
d'alimenter l'HiScan à partir d'une alimentation
sans coupure ou d'une batterie.

•

<5% U T (creux >95% de U T )
pendant 5 sec

•

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.

•

±1 kV mode différentiel

•

± 2 kV en mode commun

•

±1 kV mode différentiel
± 2 kV en mode commun

Champ magnétique à la
fréquence du réseau
(50/60 Hz)
EN 61000-4-8

3 A/m

<5% U T (creux >95% de U T )
pendant 5 sec
Non applicable
L'équipement ne contient pas de
composants
magnétiquement
sensibles.

RF conduite
EN 61000-4-6

3 Veff

3 Veff

Les équipements de communication RF portatifs et
mobiles ne devraient pas être utilisés plus près
d'aucune partie de l'HiScan, y compris les câbles,
de la distance de séparation recommandée
calculée avec l'équation applicable à la fréquence
de l'émetteur.
Distance de séparation recommandée :
d= 1,2 √P
d= 1,2 √P de 80 MHz 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
électromagnétique sur sitea, doivent être
inférieures au niveau de conformité dans chaque
plage de fréquences. b
Des interférences peuvent se produire à proximité
des équipements dotés du symbole suivant :

de 150 kHz à 80 MHz

RF rayonnée
EN 61000-4-3

3V/m
3V/m
de 80 MHz à 2,5 GHz

Code 14101XFR
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REMARQUE :
U T 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 de l'HiScan dépasse le niveau de conformité RF applicable ci-dessus,
l'HiScan doit être surveillé pour vérifier s'il fonctionne normalement. En cas de fonctionnement
anormal, des mesures supplémentaires peuvent s'avérer nécessaires, comme la réorientation ou
le déplacement de l'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 SÉPARATION RECOMMANDÉES ENTRE DES
ÉQUIPEMENTS DE COMMUNICATION RF PORTATIFS ET
MOBILES ET L'UNITÉ HISCAN
L'HiScan est destiné à une utilisation dans un environnement électromagnétique
dans lequel les perturbations RF émises sont contrôlées. Le client ou l'utilisateur de
l'HiScan peut contribuer à prévenir les interférences électromagnétiques en
maintenant une distance minimale entre les équipements de communication RF
portatifs et mobiles (émetteurs) et l'HiScan conformément aux recommandations cidessous, en fonction de la puissance de sortie maximale des équipements de
communication.

Puissance de sortie
maximale nominale
de l'émetteur (W)
0.01
0.1
1
10
100

Distance de séparation selon la fréquence de l'émetteur
(m)
de 150 kHz à 80
de 80 MHz à 800
de 800 MHz à 2,5 GHz
MHz
MHz
d= 2.3 √P
d= 1,2 √P
d= 1,2 √P
0.12
0.23
0.12
0.38
0.38
0.73
1.2
1.2
2.3
3.8
3.8
7.3
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 représente la puissance
Code 14101XFR
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de sortie maximale nominale de l'émetteur en watts (W) selon le fabricant de ce
dernier.

5.4 SCHÉMAS ÉLECTRIQUES
La société OPTIKON 2000 S.p.A. fournit sur demande des schémas électriques, la
nomenclature des composants, les descriptions, les instructions de calibrage ou
d’autres informations qui aideront le personnel technique qualifié de l’utilisateur à
réparer les pièces de l’équipement qui sont réparables.

Code 14101XFR
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6 INSTALLATION
6.1 INTRODUCTION
La présente section décrit en détail la procédure recommandée pour l’installation et
le contrôle du fonctionnement de l’unité HiScan.
Les contrôles opérationnels, effectués après l’installation du système dans le but de
vérifier son fonctionnement, doivent être obligatoirement réalisés selon les
indications et ne doivent pas être considérés comme étant une pratique
recommandée ou un encouragement vers d'éventuelles procédures de diagnostic.
La mise en fonction de l'échographe nécessite la réalisation d’une série de
branchements, à savoir les câbles, la pédale et les sondes.
Conformez-vous strictement aux instructions relatives à l’installation et au
fonctionnement, en suivant la procédure indiquée étape par étape ; vous aurez
acquis en peu de temps toutes les connaissances requises pour une utilisation
optimale de l'échographe.

6.2 DÉBALLAGE ET CONTRÔLE INITIAL
L’unité a été conditionnée de manière à minimiser les risques de dommages pouvant
survenir pendant l’expédition. Sortez l'unité de son emballage et examinez les
composants. Lors du déballage, manipulez tous les composants avec précaution.
Prenez garde lorsque vous découpez l’emballage de ne pas endommager son
contenu. Si vous constatez des détériorations au niveau de l’emballage ou du
contenu, informez sans délai le transporteur (réseau postal, ferroviaire ou
transitaires) ainsi que la société Optikon 2000. Vérifiez la conformité du contenu par
rapport au bordereau d’expédition joint. En cas de divergence, avertissez
immédiatement Optikon 2000.
En fonction de la configuration choisie, l'emballage de l'échographe A/Bscan HiScan
comprend les parties suivantes de série et en option :
• Q.té 1 Échographe
• Q.té 1 Sonde de 12 MHz
• Q.té 1 Sonde de 20 MHz
• Q.té 1 Sonde de 50 MHz (configuration Full seulement)
• Q.té 1 Transducteur de 25 MHz (configuration Full seulement )
• Q.té 1 Transducteur de 35 MHz (configuration Full seulement)
• Q.té 1 Câble pour sonde
• Q.té 1 Mode d'emploi
• Q.té 1 Kit de coupelles pour échographie par immersion (diamètres
disponibles "Petite", "Moyenne", "Grande")
Code 14101XFR
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• Q.té 1 Sonde pour Biométrie de 10 MHz
• Q.té 1 Sonde pour A-Scan diagnostic de 8 MHz
• N°1 Sonde de Pachymétrie à 50MHz
• Q.té 1 Appareil test pour sonde de biométrie
• Q.té 1 Imprimante
• Q.té 1 Chariot porte-instrument comprenant un transformateur d'isolation et
une série de prises
• Q.té 1 Pédale “Freeze-Save-Rec” pour échographe
Cet équipement a été inspecté attentivement aussi bien mécaniquement
qu'électriquement avant son expédition. Avant d'ouvrir la boîte, vérifiez que
l'emballage n'est pas endommagé et dans tous les cas que son contenu n'est pas
abîmé. En cas de détérioration due au transport, notifiez-le au transporteur, au
revendeur ou directement au bureau des ventes d'OPTIKON 2000 qui se chargera
de la réparation ou du remplacement de l'équipement ou de ses parties.

6.3 PROCÉDURE D’INSTALLATION
REMARQUE
Le nettoyage et la désinfection des sondes et accessoires réutilisables incombent à l’utilisateur

Pour installer le système, suivez la procédure ci-après :
Installation et mise sous tension :
1. Placez l'équipement sur un plan horizontal dans une position confortable pour
l'utilisateur.
2. Insérez le connecteur de la pédale dans le panneau arrière de l’appareil.
3. Branchez l'équipement au réseau électrique au moyen du câble prévu à cet
effet.
4. Branchez le câble Bscan dans le panneau frontal de l'équipement.
5. Reliez une sonde Bscan (10 MHz, 20 MHz, 25 MHz 35 MHz ou 50 MHz) au
câble et placer la sonde dans le support prévu à cet effet.
6. Allumez l'interrupteur situé à l'arrière de l'équipement et (le cas échéant)
l'interrupteur général situé sur le transformateur d'isolement.
7. Le système démarrera automatiquement.
8. Quand le système a démarré, et que la sonde est introduite, vérifiez que cette
dernière a bien été reconnue, sinon sélectionnez manuellement la sonde
(reportez-vous aux instructions présentes dans le paragraphe correspondant).
9. Durant les pauses, laissez toujours la sonde dans le support prévu à cet effet
et le système sur “Freeze”. Ceci garantit une plus longue durée des sondes qui
ne nécessitent aucune maintenance.
10. En cas de longues pauses, il est conseillé d'éteindre l'échographe.
Code 14101XFR
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Figure 6-1 – Connexions sur l'équipement

Code 14101XFR
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6.4 SIGNALISATIONS ACOUSTIQUES
L'unité HiScan émet un signal sonore ("Beep") quand :
•
•
•
•
•
•
•
•

On effectue le test initial ;
Les sondes sont reconnues automatiquement ;
Une image BSCAN est sauvegardée dans la base de données ;
Une vidéo est sauvegardée dans la base de données ;
Une biométrie est acquise ;
Une biométrie ou une pachymétrie est acquise ;
Un set de mesures biométriques ou une carte pachymétrique est sauvegardé.
Pour signaler la fin des acquisitions automatiques, le dernier signal acoustique
est différent des précédents.

Le signal sonore est émis au moyen d'un haut-parleur situé à l’intérieur de
l'équipement.

6.5 COMMENT CONNECTER UNE IMPRIMANTE VIDEO
Une imprimante vidéo (videoprinter) traditionnelle, pourra être connectée à
l'échographe au moyen d'un adaptateur commercial VGA-Composite muni d'un
adaptateur BNC.
On rappelle qu'il est également possible d'utiliser une imprimante à jet d'encre ou
laser, connectée via un port USB.
On pourra également utiliser une videoprinter avec interface USB.
Dans ce cas-là, les modes d'impression seront ceux d'une imprimante générique.
Si on utilise une imprimante vidéo, il ne sera pas possible d'imprimer des images
multiples comme dans le cas des imprimantes traditionnelles.

Code 14101XFR
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6.6 COURANTS DE PERTE DANS DES CONDITIONS DE
DEFAUT UNIQUE
L'unité est équipée d'une alimentation interne de type médical et les courants de
perte se situent dans les limites prévues par la norme EN 60601-1.
Attention : si des périphériques non médicaux, comme des projecteurs, des
disques durs externes ou autre, munis de leur propre alimentation de réseau
sont connectés à l'unité, les courants de perte en cas de défaut unique
pourraient dépasser la valeur fixée par les normes pour les dispositifs
électromédicaux.
Dans ces conditions il est conseillé lors de l'installation de l'équipement d'adopter un
transformateur d'isolement auquel on raccordera aussi bien l'HiScan que les
périphériques qui y sont branchés.
Attention : si l'on utilise le transformateur d'isolement, l'HiScan ne doit pas être
branché à un modem ou à un réseau LAN ; les courants de perte en cas de
défaut unique pourraient dépasser la valeur fixée par les normes pour les
dispositifs électromédicaux. Seuls les branchements capables de garantir une
isolation appropriée (ex. Wi-Fi, Bluetooth) sont admis.

Code 14101XFR
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6.7 MISE A JOUR DU LOGICIEL DE L'UNITE

L'HiScan est fourni prêt à l'emploi. Le logiciel est installé directement en usine.
L'emballage contient dans tous les cas un CD-Rom avec le logiciel complet pour
d'éventuelles maintenances ou réinstallations après la mise à jour matérielle de la
machine.
En particulier, le CD contient les pilotes des cartes et le logiciel HiScan. Les
instructions pour l’installation du logiciel sont normalement imprimées directement
sur le CD.
Dans tous les cas la procédure 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 ou Windows 7 – Installation applications).

•

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 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 »
(identificateur utilisateur) et éventuellement le « Password » (mot de passe)
d’installation.
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Faire redémarrer l'HiScan. Le programme HiScan sera automatiquement
lancé au terme de la procédure d’allumage de la machine.

La version du logiciel HiScan installée sur l'échographe peut être visualisée en
consultant dans le menu déroulant “Help” + “About Optikon …..” selon la figure
suivante.

Fig. 6.2 – Visualisation de la version du logiciel HiScan
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7 FONCTIONNEMENT DE L’APPAREIL
7.1 INTERFACE UTILISATEUR
7.1.1 MENU PRINCIPAL
Quand les opérations d'allumage sont terminées, la machine présente une interface
semblable à celle de la figure suivante.

Figure 7-1
L'interface graphique pour l'utilisateur de l'échographe est formée d'une fenêtre
"main" (voir figure 7-1) à partir de laquelle il est possible d'accéder aux fonctions
principales de l'équipement.
Ces fonctions sont les suivantes :
• Bscan
Échographie BScan
• Biometry
Mesures biométriques et calcul IOL
Code 14101XFR

7-1

2014-09-02 Rev.B

HiScan Touch
OPTIKON 2000

•
•

Manuel d'installation et d'utilisation

Ascan DIAGNOSTIC
Mesures AScan
Pachymetry
Mesures de la déviation standard

Pour passer d'une fonction à l'autre, il faudra toujours revenir à la fenêtre "main".
Les fenêtres ne peuvent pas être redimensionnées et elles occupent tout l'écran.
7.1.2 BSCAN
En appuyant sur la touche BSCAN de l'écran tactile on entre dans la fonction BScan
et la fenêtre de la fig. 7.2 s'affiche à l'écran.

Figure 7-2

Pour intervenir aucun paramètre spécial n'est requis car le système reconnaît les
sondes. Si la reconnaissance de la sonde ne se produit pas, il sera alors nécessaire
de la sélectionner manuellement au moyen du menu déroulant prévu à cet effet :
Code 14101XFR

7-2

2014-09-02 Rev.B

HiScan Touch
OPTIKON 2000

Manuel d'installation et d'utilisation

Dans la rubrique de menu "File" sélectionnez “Choose Probe” puis le type de sonde
utilisé (voir figure 7-3).

Figure 7-3 – Sélection de la sonde B-Scan

L'interface graphique BScan est formée d'une fenêtre "main" (voir figure 7-2) munie
d'un menu déroulant, d'une barre d'état et d'une série de touches pouvant être
utilisées au moyen de l'écran tactile ou de la souris. A l'intérieur de cette fenêtre, il y
a:
• la fenêtre de l'image échographique de type A, B ou AScan sur BScan ;
• l'indicateur avec le nom du patient, l'œil examiné (OD ou OS), la date et
l'heure ;
• les touches des modes opératoires et des fonctions principales ;
• les indicateurs de “Zoom”, “Delay” et “Image size” ;
• l'arbre contenant la liste des patients dans l'ordre alphabétique ;
• le “tabbed control” avec les données personnelles du patient, les données
de l'examen et de l'éventuelle biométrie.
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MENU DEROULANT

Le menu déroulant reste toujours valable et actif aussi bien en BScan, Biométrie,
Biométrie, AScan qu'en Pachymétrie (en option).
Le développement du menu déroulant de l'application est représenté de la manière
suivante.

Figure 7-4 – Menu déroulant
Toutes les rubriques du menu seront décrites ci-dessous.
“File”
Les options du menu “File” sont :
New Patient – Ouvre la fenêtre modale pour la saisie des données personnelles d'un
nouveau patient dans la base de données des patients.
Patients Manager – Ouvre la fenêtre modale pour la gestion des fiches (edit, delete,
etc) de la base de données des patients.
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Operator – Ouvre la fenêtre modale pour la saisie du nom de l'opérateur.
Choose 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
de fonctionnement des sondes et pour leur sauvegarde sur un disque. (non actif pour
l'utilisateur)
Save – Permet de sauvegarder tout l'examen (données + image échographique) à
l'intérieur de la base de données des patients.
Print Preview – Visualise l'aperçu de l'impression de l'examen.
Export JPG – Permet d'exporter l'image dans un format standard pour PC
Print – Permet d'imprimer l'examen.
Print Selected Images – Permet d’imprimer les images sélectionnées (jusqu’à 6) sur
une feuille format A4 et de joindre un diagnostic complet. L’entête prédéfinie est
aussi insérée dans la feuille (voir <Actions>+<Printout Header…>).
“Freeze (Unfreeze)”
Le menu “Freeze (Unfreeze)” permet en mode bascule d'activer / de désactiver le
balayage à ultrasons de la sonde échographique.
“Mode”
Les options du menu « Mode » sont les suivantes :
Enhanced – Active le mode de résolution augmentée sur l’image. N’est disponible
que sur l’image congelée (« frozen »).
TGC On – La commande “Time Gain Compensation” permet d’activer / de désactiver
la compensation de gain présélectionnée.
Vertical – Permet d’alterner entre le mode vertical et le mode horizontal de
visualisation de l’image échographique.
Bilinear Filter On – Permet d’appliquer un algorithme de filtrage à l’image visualisée
(uniquement pour images « Frozen »).
Biometry Filter – Permet de choisir le type de filtrage à appliquer aux impulsions qui
formeront le tracé de la biométrie.
“Actions”
Les options du menu « Actions » sont les suivantes :
Reset – Charge les paramètres de défaut pour les paramètres les plus importants.
OS / OD – Affiche la fenêtre contextuelle modale de sélection de l’œil (gauche ou
droit) en vue de l’examen.
Biometry Settings – Ouvre la fenêtre qui permet la modification des paramètres de
la biométrie (vitesse des ultrasons, niveau du seuil, paramètres de la formule
d’Haigis).
Colors (Gray scale) – Active / désactive, en mode « toggle », la visualisation en
fausses couleurs de l’échographie en mode B. Dans les autres modes, la
visualisation se fait toujours dans l’échelle des gris.
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Show bang (Hide bang) – Active / désactive, en mode « toggle », la visualisation du
« bang » dans la sonde à ultrasons. Le « bang » est toujours est toujours visualisé
en mode A.
Show Gradient Bar – Permet de visualiser l’échelle chromatique.
Select Color’s Gradient – Permet de choisir une échelle chromatique de
visualisation parmi celles disponibles.
Show TGC Curve– Affiche la courbe de compensation sélectionnée.
Select TGC Curve – Permet de sélectionner trois courbes de compensation
différentes, outre la définition d’une courbe personnalisée.
Run 3D Reconstructor – Active le programme de reconstruction d’une image
tridimensionnelle (voir paragraphe 11-Software pour images 3D).
Printout Header – Permet de modifier l’entête de la page à imprimer (uniquement
pour l’impression multi-images).
“Help”
Le menu “Help” visualise la fenêtre "About" de l’application.

Figure 7-5 – Fenêtre “About”
La fenêtre affiche également les données suivantes:
•

Version del software téléchargé

•

Modèle de la machine

•

Version du Firmware

“Save”
La touche “Save” du menu permet de sauvegarder l’image qui s’affiche à l’écran.
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7.1.3 BIOMETRY
En appuyant sur la touche BIOMETRY de l'écran tactile on entre dans la fonction
Biométrie et la fenêtre de la fig. 7.6 s'affiche à l'écran.

Figure 7-6 – Fenêtre Biometry
Dans ce cas on sélectionnera la sonde de biométrie connectée à l'équipement au
moyen du connecteur prévu à cet effet sur le bloc porte-sonde latéral.
Toutes les fonctions de biométrie (calcul des lentilles intra oculaires, mesures, etc.)
peuvent être sélectionnées au moyen des formulaires suivants :
• Biometry data
• Biometry Settings
• IOL Calculation
• Keratometric Constants
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• IOL Database
Formulaire “Biometry Data”
Le formulaire visualise les données relatives à la biométrie (Anterior Chamber, Lens,
Axial Lenght) et permet de sélectionner le type d'examen (Phakic, ...). Grâce à ce
formulaire il est possible de contrôler l'exécution de l'examen biométrique de l'œil.

Figure 7-7 - Formulaire “Biometry Data”
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Formulaire “Biometry settings”
Le formulaire affiche la page relative aux données de paramétrage normalement
utilisées pour le calcul de la biométrie. Passé ce stade, il est possible de rétablir, de
modifier et de sauvegarder les données relatives à la vitesse de propagation du son
dans les matériaux de fabrication des lentilles intraoculaires et dans l’œil, ainsi que le
seuil d’acceptation des pics biométriques. Dans cette fenêtre, il sera aussi possible
de modifier les paramètres de la formule d’Haigis pour le calcul des IOL.

Figure 7-8 - Formulaire “Biometry settings”
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Formulaire “IOL Calculation”
Ce formulaire sera visualisé à l'écran en appuyant sur la touche “IOL” dans le mode
Biométrie.
Le formulaire visualise la fiche au moyen de laquelle on effectue le calcul des
lentilles intra oculaires, 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.
À travers l’interface, il sera possible de sélectionner deux lentilles différentes et une
des formules pour le calcul et l’impression de la puissance des lentilles à implanter.
La formule et les lentilles choisies sont mémorisées automatiquement et seront
immédiatement disponibles, même après avoir éteint et rallumé le biomètre.

Figure 7-9 - Formulaire “IOL Calculation”
Code 14101XFR

7-10

2014-09-02 Rev.B

HiScan Touch
OPTIKON 2000

Manuel d'installation et d'utilisation

Formulaire “Keratometric constants”
Le formulaire visualise l'encadré pour la détermination des constantes
kératométriques K et R utilisées dans le calcul des lentilles intra oculaires.

Figure 7-10 - Formulaire “Keratometric constants”
Formulaire “IOL Database”
Le formulaire visualise la fiche pour la gestion complète de la base de données des
IOL.

Figure 7-11- Formulaire “IOL Database”
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7.1.4 ASCAN DIAGNOSTIC
En appuyant sur la touche AScan diagnostic de l'écran tactile on entre dans la
fonction Ascan diagnostic et la fenêtre de la fig. 7.12 s'affiche à l'écran.

Figure 7-12 – Fenêtre Ascan diagnostic
Dans ce cas on sélectionnera la sonde pour AScan connectée à l'équipement au
moyen du connecteur prévu à cet effet sur le bloc porte-sonde latéral. Le connecteur
utilisé est le même que celui de la sonde pour biométrie et l'opérateur devra se
charger de connecter la sonde appropriée à chaque occasion.
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7.1.5 PACHYMÉTRIE
7.1.5.1

AVERTISSEMENT

Appliquer la sonde délicatement sur la cornée du patient en exerçant la pression
minimum nécessaire pour que l’extrémité soit au contact. L'extrémité de la sonde doit
être perpendiculaire à la surface de la cornée. La mesure doit être prise
immédiatement après le premier contact avec la cornée. Dans le cas contraire, il
faudra recommencer depuis le début.
7.1.5.2

INTERFACE UTILISATEUR

Figure 7.13: Environnement de pachymétrie
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Si l’unité fonctionne correctement (le petit bouton en forme de cercle en bas à droite
de l’écran est vert), l’opérateur
peut effectuer les opérations suivantes :
• Bouton <DB> :
(BD) accéder à la base de données patient et test.
• Champ <OD> :
Sélectionner l’œil à associer au test (OO, OD, OS).
• Bouton <Main> : (Principal) revenir à l’écran principal.
• Champ <Unfreeze> (basculer en mode Freeze) : (Figer – Débloquer)
commencer ou stopper l’acquisition.
• Bouton <Clear> : (Effacer) effacer l’écran actuel pour commencer un
nouveau test.
• Bouton <Settings> :
(Paramètres) accéder à la fenêtre de configuration
de l’environnement de pachymétrie.
• Bouton <Print> : (Imprimer) imprimer la carte de pachymétrie obtenue.
• Bouton <Calibration> : (Étalonnage) étalonner l’instrument. Voir paragraphe
7.1.5.5.
• Bouton <Manual>
(basculer mode Auto) : (Manuel) calculer les
mesures en mode automatique ou manuel.
• Bouton <Image> :
permet de revenir à la fenêtre principale de
pachymétrie à partir de la
fenêtre de sélection de la carte.
• Bouton <Gain> : modifier le gain.
• Bouton <Maps> : (Cartes) Accéder au menu des cartes à partir duquel
l’opérateur peut sélectionner une des 10
cartes prédéfinies.
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Figure 7.1 4 : Menu de sélection de la carte

En double cliquant avec le bouton gauche de la souris sur une des cartes entre
Map1 et
Map10, l’opérateur peut sélectionner celle de son choix pour l’opération. Pour
accéder à la fenêtre de pachymétrie principale, il suffit de cliquer sur le bouton
<Image>. En même temps, la carte sélectionnée sera disponible pour de futures
acquisitions, même si l'appareil est éteint puis rallumé.
• Touche <Modify> : N’apparaît que si l’on sélectionne une carde modifiable de
l’utilisateur (de l’User1 à l’User8). En appuyant sur la touche, la carte
sélectionnée et qui s’affiche à l’écran de prévisualisation, apparaît à l’écran.
En cliquant sur le bouton gauche de la souris (ou par touchscreen) après avoir
sélectionné un des points de la carte, il sera possible de l’habiliter s’il était
déshabilité ou, au contraire, de le déshabiliter d’il était habilité. Après avoir
modifié la carte, appuyer sur la touche <Save> pour valider les modifications.
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7.1.5.3

COMMENT UTILISER L’INSTRUMENT DANS UN ENVIRONNEMENT DE
PACHYMETRIE

En activant l'instrument soit avec le bouton Freeze/Unfreeze (Figer-Débloquer) soit
avec la pédale, l’opérateur
peut afficher le signal de la sonde de pachymétrie dans le coin inférieur droit de
l’écran.

Figure 7.15: Environnement et commande de pachymétrie

Le point de l’œil pertinent sur lequel l’opérateur doit réaliser le balayage
pachymétrique est mis en surbrillance sur la carte. Une fois que la valeur est
obtenue, le point suivant s’affiche automatiquement et ainsi de suite jusqu’à ce
que la carte soit complète.
Si l’instrument est en mode automatique, l’acquisition s’arrête dès que les pics
sont considérés comme un balayage pachymétrique techniquement valable. Au
bout de quelques secondes, l’acquisition recommence pour le point suivant de la
carte et se poursuit jusqu’à ce que la carte soit complète.
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À la fin du test, la carte affiche des cercles colorés dans lesquels la mesure de
l'épaisseur de la cornée est indiquée. La couleur d’arrière-plan reflète la valeur de
déviation standard pour chaque mesure :
Vert : σ < 5
Jaune : 5 ≤ σ < 10
Rouge : σ < 10
La couleur d’arrière-plan prise par le point mesuré dépend de la valeur de
déviation standard
mais elle n’a pas de signification en termes de diagnostic.
Chaque mesure pachymétrique réalisée affiche l'épaisseur de la cornée mesurée
(Thickness) et la déviation standard (Std.dev.).
Si la mesure de l’un des points n'est pas satisfaisante (déviation standard élevée
ou valeur jugée peu fiable), il est possible de sélectionner la pachymétrie avant
de l’enregistrer en double-cliquant sur le point en question. La carte ne doit être
enregistrée que lorsque toutes les mesures sont correctes (bouton Enregistrer sur
la pédale).
Il est impossible de répéter les mesures sur une carte enregistrée mais chaque
mesure peut être modifiée
manuellement :
• Sélectionner le point sur la carte
• Cliquer sur la petite fenêtre avec les échos (en bas à droite de l’écran)
• Déplacer le curseur sur les points souhaités
• Enregistrer la valeur en appuyant sur le bouton <Store> (Enregistrer) pour
modifier la valeur sur la carte
• Recommencer pour tous les points de la carte souhaités
• Enregistrer la carte en appuyant sur le bouton <Save> (Enregistrer) de la
pédale
À la fin du test, la valeur de l'épaisseur centrale de la cornée (CCT) s’affiche dans
deux des cases à côté de la carte, conjointement à la pression delta à utiliser
comme facteur de correction en tonométrie de Goldman (DeltaP).
En sélectionnant un des points sur la carte, l’opérateur peut ensuite afficher le
signal produit par la mesure.
En mode manuel, les opérations sont plus ou moins identiques sauf que les pics
des signaux ne sont pas interceptés automatiquement. Il faut pour cela appuyer
sur la pédale (ou sur le bouton Freeze/Unfreeze – (Figer-Débloquer)) pour
stopper l’acquisition.
Il sera possible de déplacer le marqueur sur les seuils considérés comme valides
et d’appuyer sur <Store> (Enregistrer) pour enregistrer les valeurs de la carte
. Une fois l’enregistrement effectué, le système passera au point suivant sur la
carte. Vous pourrez mesurer un nouveau point en appuyant sur le bouton
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Freeze/Unfreeze (Figer-Débloquer). Dans ce mode, la déviation standard n’est
pas calculée, donc les petits cercles de la carte seront tous verts.
À la fin du test, l’opérateur peut sélectionner les différents points sur la carte,
ouvrir la fenêtre d’édition et positionner les marqueurs pour modifier les mesures.

7.1.5.4

CONFIGURATION DES PARAMÈTRES

Dans la fenêtre de configuration de l’environnement de pachymétrie, l’opérateur
peut modifier certains paramètres qui déterminent les mesures.
Pour ouvrir les fenêtres de configuration, appuyer sur le bouton <Setting>
(Configuration).

Figure 7.16: Fenêtre de configuration de l’environnement de pachymétrie
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À partir de la fenêtre de configuration Settings (Paramètres), il est possible de
modifier les paramètres de pachymétrie suivants :
« Corneal velocity » :
Vitesse des ultrasons de la cornée
« Avg Corneal Thickness » : Paramètre utilisé dans la formule de correction Delta
IOP
« K-Constant » : Paramètre utilisé dans la formule de correction Delta IOP
« Safety Value » : Pourcentage de la valeur mesurée, à utiliser pour le réglage du
microkératome
« Threshold Level » :
Seuil de mesure
« Unfreeze on Start » : Condition de démarrage (figé ou non)
Pour restaurer les valeurs par défaut des paramètres, appuyer sur le bouton <Reset
value> (Réinitialiser les valeurs).
Appuyer sur le bouton <Apply> (Appliquer) pour confirmer les changements.
Appuyer sur le bouton <Cancel> (Annuler) pour annuler les changements.
Appuyer sur le bouton <OK> pour fermer la fenêtre actuelle.
Il est fortement conseillé d’éviter toute modification des paramètres si l’on n’est
pas absolument sûr des nouvelles valeurs. Des paramètres incorrects entraîneront
des mesures incorrectes.
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ÉTALONNAGE DU PACHYMÈTRE

Lorsque l'opérateur accède pour la première fois à l'environnement de pachymétrie, il
est invité à étalonner l'instrument.

Figure 7.17 : Comment étalonner le pachymètre

Pour cela, il faut placer la sonde de pachymétrie dans un verre d’eau, à la verticale,
et sans qu’elle touche le fond, comme illustré sur l'image ci-dessus. Il faut ensuite
confirmer sur le moniteur que l’on souhaite poursuivre le test (ou appuyer sur le
bouton <Calibrate> (Étalonner) pour lancer la procédure d’étalonnage).
Si l’étalonnage s'effectue correctement, le message de confirmation ci-dessous
s’affiche.
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Figure 7.18 : Étalonnage du pachymètre effectué

Dans le cas contraire, un message d’échec s’affichera.
En cas d’échec, essayer de secouer la sonde dans l’eau pour éliminer toutes les
microbulles de la surface sensible de la sonde et recommencer la procédure
d'étalonnage en appuyant sur le bouton <Calibrate> (Étalonner). Si le problème
persiste, contacter le service clientèle Optikon 2000.
Nous conseillons fortement à l'opérateur d'étalonner l'instrument à chaque fois que
la sonde de pachymétrie est remplacée et, dans tous les cas, à des intervalles
réguliers, afin de garantir le bon fonctionnement du pachymètre.
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8 FONCTIONNEMENT
8.1 SESSION AUTOTEST
L'unité HiScan dispose d'une fonction d'autotest qui permet à l'opérateur de contrôler
en mode continu le fonctionnement régulier de l'échographe.
Toutes les 5 secondes environ un contrôle de l'équipement est effectué ; en cas de
réussite du test, un indicateur de couleur verte apparaît à l'écran (voir fig.8-1), dans
le cas contraire un indicateur de couleur rouge apparaîtra.
Dans ce cas-là il est nécessaire d'éteindre l'unité HiScan et de contrôler les
branchements des câbles.
Ensuite, rallumez l'équipement et attendez que l'indicateur passe de rouge à vert (5
secondes environ). Si cela ne se produit pas, la panne est grave et l'échographe doit
être envoyé à l'assistance technique
En outre, l'unité contrôle en mode continu la présence de la sonde BScan et, en cas
de réussite du test, montre sa fréquence à l'écran (voir fig. 8-1)
Dans le cas contraire il est nécessaire de contrôler la sonde ou le câble de
connexion, et le cas échéant de les remplacer.

Figure 8-1 – Autotest et contrôle de la sonde
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8.2 TEST DE LA SONDE DE BIOMETRIE
Un test de la sonde peut permettre de vérifier la fonctionnalité de la sonde et la
précision de la mesure biométrique. Dans ce but, un petit cylindre en plastique
transparent 149001 sur lequel figurent la valeur du test de mesure en millimètres et
la tolérance (+/-0,1 mm) est fourni.
N.B. : le matériau du cylindre (plexiglas) est soumis comme tous les matériaux à la
dilatation thermique. Par conséquent, la valeur indiquée sur le cylindre fait référence
à une température ambiante comprise entre 20 °C et 25 °C.
En ce qui concerne les valeurs inférieures à 20 °C, il faudra soustraire 0,1 mm à la
valeur nominale de l’étiquette.
En ce qui concerne les valeurs supérieures à 25 °C, il faudra ajouter 0,1 mm à la
valeur nominale de l’étiquette.

EX : SI LA VALEUR DE L’ETIQUETTE EST DE 20,8 MM ET SI LA TEMPERATURE AMBIANTE DEPASSE 25 °C, LA
VALEUR DE REFERENCE DEVIENT 20,9 MM. EN TENANT COMPTE DE LA TOLERANCE DE +/- 0,1 MM,
L’INDICATION DEVRAIT ETRE COMPRISE ENTRE 20,9+0,1=21,0 MM ET 20,9-0,1=20,8 MM.

Dans tous les cas, la température du cylindre ne doit pas dépasser 30 °C car dans
ce cas, l’atténuation du signal ne permet pas l’acquisition automatique. Il est donc
conseillé de poser le cylindre sur un plan sans le manipuler ou bien de le maintenir
avec les doigts pendant le court laps de temps nécessaire à la mesure.

La procédure à mettre en œuvre est la suivante :

•

•
•

Entrez dans la session Biométrie
Sélectionnez le mode “aphakic” (aphake)
Déposez une goutte de gel pour ultrasons sur la surface de la sonde et
appliquez-la sur le cylindre.
• Effectuez les cinq mesures en mode automatique ou manuel.

Si l’alignement est correct, on obtient un écho d'amplitude maximale et l'acquisition
automatique consécutive de la mesure. Si l’amplitude de l’écho n’est pas suffisante
pour I’ "autofreeze”, essayez d’augmenter le GAIN.
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8.3 FONCTIONS
Les procédures d'activation des fonctions décrites auparavant ainsi que les fenêtres
de sous-menu qui s'activent en rappelant ces fonctions sont décrites en détail cidessous.
Ces fonstions sont normalement disponibles dans les différents modes opérationnels
(Bscan, Biométrie, Ascan diagnostic, Pachymétrie). Certaines fonctions spéciales ne
sont disponibles que dans certains modes opérationnels, ce qui sera indiqué cidessous.
Il sera notamment fait une description des fonctions illustrées dans le tableau
suivant. Dans le tableau, sont aussi indiquées les touches de l’interface graphique
qui permettent d’exécuter la fonction.
Touche

Fonctions
•

Operator – saisie du nom de l’opérateur

•

Print – impression des images actuelles

•

Reset - Reset des paramètres

•

Keyboard – Ouvre un clavier virtuel à l’écran

•

Record – enregistre un film

• 3D – reconstruction d’images échographiques
tridimensionnelles
•

Play – lance un film enregistré

• Zoom – zoom des images échographiques (Bscan
seulement)
•

Gain – contrôle d’amplification du signal échographique

•

Delay – permet de sélectionner la partie d’une image
Échographique à visualiser à l’écran.

•

Image size – dimension en mm de la fenêtre de l’image

•

Scan Rate – vitesse de balayage

Code 14101XFR

8-3

2014-09-02 Rev.B

HiScan Touch
OPTIKON 2000

Manuel d'installation et d'utilisation

• Pulse – durée de l’impulsion des stimulation du transducteur
échographique
•

Velocity – paramètres de la vitesse des ultrasons

• DB – gestion de la base de données des patients et des
examens
•
•

8.3.1

Image – mesure et activation du vecteur Ascan sur BScan
(BScan seulement)
Filters – Activation des filtres sur l’image échographique

OPERATOR

Saisie du nom de l'opérateur.
Le nom de l'opérateur est toujours associé à l'examen. Une fois la sélection
effectuée, elle est mémorisée et la machine continuera à utiliser le même nom,
même après avoir été éteinte et rallumée, jusqu'à ce qu'on effectue une nouvelle
sélection.
Pour saisir le nom de l'opérateur, il faut appuyer sur la touche “Operator” (voir fig.
7.1) ou bien choisir dans le menu “File” la rubrique “Operator”.
Le formulaire suivant visualise l'encadré pour la saisie du nom de l'opérateur. Une
fois l'opération terminée, appuyez sur “OK”.
Si le nom de l'opérateur est omis, le test sera enregistré au nom d'un opérateur
générique par défaut “Unknown”.

Figure 8-2 – Sélection de l'opérateur
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PRINT

Imprime l'image courante.

En tapant sur le bouton « Print » ou sur l’option « Print » du menu déroulant (voir fig.
7.4), l’image Bscan en cours, ou de biométrie ou de l’Ascan ou de pachymétrie, en
fonction du mode opérationnel actif, est envoyée à l’imprimante (figure 8.3a).

Figure 8-3a – Page d’impression
Dans le mode Bscan, une fonction d’impression plus complète est disponible, qui
permet d’imprimer un formulaire au format A4, avec une entête et jusqu’à six images
suivies d’un texte. Ce formulaire peut être entièrement modifié par l’opérateur (voir
figure 8.3b).
Pour obtenir une impression comme illustration, il est nécessaire de sélectionner
d’abord les images à imprimer parmi celles qui figurent dans la base de données
(sélectionner d’abord l’image, puis la marquer pour l’impression : au moyen du
bouton droit de la souris, sélectionner la fonction « Select for printing »). Après avoir
sélectionné les images (jusqu’à 6), dans le menu « File », sélectionner la fonction
« Print Selected Images » pour lancer la procédure d’impression. Avant de lancer
l’impression, il vous est demandé d’insérer (optionnel) un diagnostic (voir figure 8.4).
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Les diagnostics sans image peuvent être mémorisés grâce à la touche « Save » se
trouvant dans la fenêtre de saisie du texte, puis insérés par la touche « Import ».
Ne pas oublier de modifier l’entête de la feuille avant de lancer l’impression pour la
première fois. L’entête sera automatiquement insérée pour chaque impression,
même si l’échographe éteint et rallume l’instrument.
Pour modifier l’entête, sélectionner « Printout header » dans le menu « Actions ». Il
sera possible d'insérer un texte sur trois lignes (voir fig. 8.5).
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Figure 8-3b – Page d’impression complète
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Figure 8-4 – Fenêtre de saisie du diagnostic

Figure 8-5 – Fenêtre d’insertion de l’entête
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RESET

Reset des configurations.
En appuyant sur la touche “Reset”, on recharge toutes les configurations par défaut
prévues pour la sonde courante, en annulant toutes les variations de zoom, gain,
delay pulse lenght etc. effectuées par l'opérateur.
8.3.4

KEYBOARD

Ouvre un clavier virtuel à l'écran.
En appuyant sur la touche “Keyboard”, on visualise à l'écran un clavier virtuel pour la
saisie du texte (nom du patient, opérateur, remarques, paramètres, etc.).
Le clavier reste visible à l'écran jusqu'à ce qu'on le ferme avec la touche prévue à cet
effet (X blanche sur fond rouge) comme indiqué en fig. 8-3.

Figure 8-6 – Clavier virtuel
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RECORD

Enregistre une vidéo.
La touche “Rec” démarre l'enregistrement d'une vidéo (comme la touche spéciale du
pédalier).
La durée maximale de l'enregistrement est fixe et normalement configurée sur 20
secondes. Dans tous les cas l'opérateur peut interrompre l'enregistrement à tout
moment en appuyant à nouveau sur la touche “Rec”.
Il est également possible de varier la durée maximale d'enregistrement en modifiant
les configurations de la machine, en amenant la durée maximale d'une vidéo d'1
seconde à une centaine de secondes (N.B. : chaque seconde d'enregistrement
génère environ 3-4 Mo de vidéo !).
La vidéo est mémorisée automatiquement dans la base de données, dans le dossier
“Movie” et elle sera associée au patient courant.
8.3.6

PLAY

Démarre une vidéo enregistrée.
La touche “Play” démarre la reproduction de la vidéo courante. Si aucune vidéo n'est
sélectionnée, le dossier “movie” s'ouvre et l'opérateur pourra choisir manuellement la
vidéo à démarrer.

8.3.7

3D (TRIDIMENSIONNEL)

Reconstruction d'une image échographique tridimensionnelle.
Consultez l'Annexe 1, entièrement consacrée à la reconstruction tridimensionnelle
des images échographiques.

8.3.8

ZOOM

Zoom d'images échographiques (uniquement Bscan).
Le contrôle de “zoom”, disponible uniquement dans le mode opératoire Bscan,
permet d'agrandir des zones particulières de l'image échographique.
Bien évidemment, étant donné que la résolution reste constante, à des niveaux
élevés d'agrandissement l'image pourrait apparaître floue. Pour résoudre cet
inconvénient, il existe deux possibilités :
• Appliquer un filtrage entre les deux disponibles (voir la fonction décrite ciaprès), qui, même s'il n'améliore pas la résolution, rend l'image plus agréable
à regarder.
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Augmenter, si possible, la résolution en intervenant sur la fréquence
d'échantillonnage. Pour varier la fréquence d'échantillonnage, voir ci-après la
fonction “Image size”.
GAIN

Contrôle l'amplification du signal échographique.
Il est possible de varier le niveau de saturation de l'image, ou de hauteur des pics
échographiques, en intervenant sur le contrôle de “Gain”. En ce qui concerne les
images échographiques BScan, on conseille de configurer le “Gain”, à savoir le gain
d'amplification, sur des niveaux élevés pour visualiser les opacités vitréales et d'en
baisser le niveau pour effectuer des mesures d'épaisseurs (kystes, mélanomes,
muscles, interfaces, etc.).
8.3.10

DELAY

Le “Delay” ou retard, utilisé en compagnie du “Zoom” et de l’”Image size”, permet de
sélectionner la partie d'image à visualiser à l'écran.
8.3.11

IMAGE SIZE

Dimension en mm de la fenêtre de l'image.
Permet de sélectionner la fréquence d'échantillonnage de l'image, en obtenant par
conséquent une profondeur de balayage, aussi bien en Bscan (avec zoom=1) qu'en
Biométrie et Ascan, de 63 mm, 31 mm et 15 mm.
En utilisant un fond d'échelle élevé on obtient des vues d'ensemble du globe oculaire
comprenant l'orbite (fond d'échelle à 63 mm). Avec le fond d'échelle intermédiaire (31
mm) on aura une vision en détail du globe oculaire. Tandis qu'avec le fond d'échelle
le plus bas (15 mm) on aura une vision optimale des détails (corps ciliaire, rétine,
etc.).
Avec un fond d'échelle réduit, il sera nécessaire d'utiliser la fonction de delay pour
visualiser le détail en question. Il faut néanmoins tenir compte de la zone de
focalisation de la sonde qui devra toujours être relative au détail affiché. En effet, les
sondes ont un foyer fixe et il ne sera possible de changer la zone de focalisation
qu'en rapprochant ou en éloignant de la cornée la tête de la sonde.
8.3.12

SCAN RATE

C'est le nombre de balayages complets par seconde de la sonde.
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PULSE

Durée de l'impulsion de stimulation du transducteur échographique. Il pourra être
varié entre un minimum de près de 20 nsec jusqu'à 133 nsec. La longueur
d'impulsion optimale dépend de la fréquence du transducteur de la sonde
échographique. En règle générale, plus la durée de l'impulsion sera courte plus la
résolution sera élevée et moins la profondeur de pénétration du signal
échographique dans les tissus sera élevée.
8.3.14

VELOCITY

Configuration de la vitesse des ultrasons. Cette valeur sert pour le calcul des
distances sur les images Bscan ou Ascan. La reconstruction de l'image est par
contre effectuée en utilisant une vitesse standard des ultrasons.
L'opérateur devra veiller à introduire à chaque occasion la vitesse la plus adaptée
pour le tissu sur lequel on effectue les mesures.
Cette vitesse n'est pas utilisée dans le calcul des valeurs de biométrie, dans lequel
on utilise des vitesses prédéfinies et préconfigurées pour les différents tissus. Même
dans ce cas-là l'opérateur pourra néanmoins modifier les valeurs préconfigurées au
moyen du menu déroulant (voir le paragraphe correspondant) et la fonctions settings,
disponible dans le mode Biométrie.
8.3.15

IMAGE

Mesures et activation du vecteur Ascan sur BScan (uniquement BScan).
La touche “Image” active un ensemble d'actions qui peuvent être effectuées sur
l'image en fonction du mode opératoire sélectionné. En cas de mode Bscan les
“caliper” s'activent pour la mesure de distance, d'angle et d'aire. Dans ce mode il
sera également possible d'activer également une fonction ultérieure de zoom (illimité)
et la possibilité de saisir des remarques sur l'image.
En outre il sera possible de visualiser un vecteur Ascan sur l'image Bscan.
Dans le mode Biométrie, le tableau des mesures biométriques acquises
automatiquement ou bien (au moyen de la touche prévue à cet effet) en mode
manuel, au moyen d'une pédale, sera disponible.
8.3.16

FILTERS

Activation de filtrages sur image échographique (uniquement Bscan).
Cette fonction permet d'activer deux types différents de filtres d'image.
En fonction de la sélection, on pourra activer :
• Un filtre d'interpolation qui multiplie le nombre de lignes dont est formée
l'image de 256 lignes réelles à 1024 lignes interpolées.
• Un filtre Bilinéaire qui atténue les brusques écarts de niveau d'un pixel
d'image à celui d'à côté. En pratique on applique un “smoothing” sur l'image.
Ces filtres peuvent même être appliqués simultanément.
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Leur efficacité sera particulièrement appréciable avec des niveaux élevés de zoom.
8.3.17

SEARCH FUNCTION

La touche “Set Filter” permet de configurer le filtre de recherche.
Cette fonction permet de configurer une série de paramètres de recherche à
l'intérieur de la base de données qui se base sur une classification des images qui
doit avoir été faite par l'opérateur.
En effet, chaque image peut être classée comme dans la fig. 8-4 au moyen de la
touche “Details”.
La touche “Set Filter” visualise à l'écran une fenêtre telle que celle présente dans la
fig. 8-4 et l'opérateur pourra saisir les paramètres de recherche souhaités.
Par exemple, si dans la liste visualisée on sélectionne les valeurs “Iris” et
“Mélanome” et on lance la recherche, le système présentera une liste de toutes les
images ou vidéos que l'opérateur aura classé auparavant comme “mélanomes de
l’iris”.
Au moyen de l'écran tactile (ou de la souris) l'opérateur pourra visualiser un examen
de la liste proposée.

Figure 8-4 – Données de classement de l'image - Paramètres de recherche
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DB (DATABASE)

Gestion de la base de données des patients et des examens.
Base de données des patients et examens
La base de données Patients se compose des formulaires suivants :
• Formulaire “New Patient”
• Formulaire “Patient”
• Formulaire “Test”
Formulaire “New Patient”
On l'active au moyen de la rubrique “New Patient” sur le menu principal.
Le formulaire visualise la fiche au moyen de laquelle il est possible de saisir ou de
modifier les données personnelles du patient dans la base de données Patients.
Même si la fiche pour la saisie de nouvelles données a le même aspect, elle possède
des fonctions différentes de la fiche pour la modification des données existantes.

Figure 8-8 - Formulaire “New Patient”
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Formulaire “Patient”
Le formulaire visualise les données du patient sélectionné dans l'arbre de la liste.
Formulaire “Test”
Le formulaire visualise les données de l'examen sélectionné dans l'arbre de la liste.

Figure 8-9- Formulaires “Patient” et “Test Data”
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8.4 UTILISATION DE L'EQUIPEMENT
Après le démarrage du système il est possible d'activer le fonctionnement normal
sans configurations particulières.

ATTENTION :
•

L'utilisation de certains programmes (comme l'anti-virus à balayage

continu) en même temps que l'HiScan peut réduire les performances du
dispositif (la vitesse de balayage peut être considérablement réduite).

8.4.1. FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
1) Sélection du mode opératoire souhaité dans le menu principal (Bscan,
Biometry, etc.)
2) Sélection du nom de l'opérateur (F11 sur le clavier ou Operator à l'écran).
3) Sélection du nom du patient.
a. Si le patient existe déjà, utilisez l'arbre à droite de l'écran.
i. Cliquez avec le bouton gauche de la souris sur le symbole
(+) à gauche de l'arbre.
ii. Cliquez sur le nom du patient si vous souhaitez le
sélectionner comme patient actuel.
iii.

Cliquez sur (+) à gauche du nom puis sur (+) à gauche de

la date pour visualiser la liste des images.
iv.

Cliquez sur le numéro de l'image pour en sélectionner une

(elle apparaîtra sur l'écran BSCAN).
b. S'il s'agit d'un nouveau patient, appuyez sur la touche F1 ou
appuyez sur New Patient) à l'écran ; le panneau spécifique
s'affichera.
i. Saisissez le nom de famille, le prénom et les autres données
du patient puis appuyez sur SAVE (enregistrer) avec le
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pointeur de la souris pour passer d'une case à l'autre et pour
appuyer sur SAVE ou cancel (effacer).
ii. Le panneau indique également le Current Database (base de
données actuelle).
iii.

Il est possible de sauvegarder un nouveau patient

uniquement si l'on saisit le nom et le prénom.

8.4.2. COMMENT UTILISER LA FONCTION B-SCAN
1) La fonction BSCAN s’active en cliquant sur Bscan dans le menu principal.
Il est possible de travailler en tapant simplement sur la touche
Freeze/Unfreeze (ou la pédale).
2) Utiliser le sélecteur GAIN en le plaçant vers le haut ou vers le bas pour
régler le gain d’image (le GAIN est utile pour voir le vitré).
3) Utiliser le sélecteur Image PULSE en le plaçant vers le haut ou vers le
bas pour faire varier la durée de l’impulsion. Notamment, en sélectionnant
des valeurs d’impulsion plus brèves, il est possible d’augmenter la
résolution du dispositif, mais cela réduit la profondeur du champ
d’analyse, ainsi que la luminosité des images. Au contraire, en
sélectionnant des valeurs d’impulsion plus longues, le champ visuel et la
luminosité des images augmentent, mais cela fait diminuer la résolution.
Ledit dernier mode opérationnel (durée de l’impulsion plus longue) peut
être très utile lorsque l’intérieur de l’œil présente de l’huile de silicone ou
dans le cas d’une analyse du vitré.
4) Utiliser le sélecteur Image Size en le plaçant vers le haut ou vers le bas
pour sélectionner l’échelle des images (ne pas la modifier en cas d’usage
normale. L’ordinateur sélectionne automatiquement l’échelle la plus
adaptée à chaque sonde).
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5) Utiliser le sélecteur ZOOM en le plaçant vers le haut ou vers le bas et le
sélecteur Delay en le plaçant vers le haut ou vers le bas pour régler
l’agrandissement et la position longitudinale de l’image.
6) Si vous ne sélectionnez pas le nom d’un patient, le patient sera identifié
comme « Anonymous » (Anonyme). Dans les autres cas, sélectionner le
nom du patient dans l’arbre, dans la fenêtre, ou ajouter un nouveau
patient (quand un nouveau patient est ajouté, ce dernier est
automatiquement sélectionné comme le Patient actuel).
7) Sélectionner l’œil à examiner en utilisant le bouton OS/OD/--.
8) Taper sur le bouton SAVE (sur le panneau ou sur la pédale) pour
sauvegarder l’image actuelle dans le dossier du Patient actuel.
9) Après avoir tapé sur la touche “Freeze” à l’écran, appuyer sur la pédale ;
l’image se ferme et il sera possible d’ajouter un bref commentaire dans la
zone Comments”. Dans la partie supérieure droite de l’écran, un curseur
apparaît qui permettra de revenir deux ou trois secondes avant la
congélation (“Freeze”) de l’image. Cette fonction est particulièrement utile
dans le cas de lésions très petites et difficiles à voir. Après avoir
sélectionné le frame voulu, taper sur le bouton “Save” ou la touche
correspondante de la pédale ; le frame actuel est sauvegardé dans la
base de données (voir figure 7.2).
10) Sur l’image capturée ou sur l’image sauvegardée, il est possible de
réaliser des mesures en utilisant les boutons situés à droite de l’écran
BSCAN.
a. Pour des mesures de la distance, cliquer sur les boutons “dist1” ou
“dist2” au moyen du bouton gauche de la souris. De même, avec le
bouton gauche de la souris, cliquer sur le point de départ de la
mesure et, en maintenant le doigt sur le bouton de la souris, faire
glisser le curseur jusqu’au point final du segment à mesurer. Lâcher
ensuite le bouton de la souris.
b. Pour des mesures angulaires, cliquer sur le bouton “Angle” au
moyen du bouton gauche de la souris, puis cliquer sur le sommet de
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l’angle à mesurer et, en maintenant le bouton de la souris enfoncé,
aller se placer sur le premier segment ; relâcher le bouton de la
souris, chiquer de nouveau sur le bouton et passer au segment
suivant.
c. Pour des mesures de l’aire, cliquer, au moyen du bouton gauche de
la souris, sur le bouton “Area”, cliquer sur le bouton gauche et suivre
le périmètre de la surface à mesurer. Lâcher le bouton de la souris
pour terminer la mesure.
d. Pour agrandir l’image, cliquer, au moyen du bouton gauche de la
souris, sur le bouton “Zoom”, cliquer sur le bouton gauche et se
situer sur l’image sur laquelle il est souhaité faire le zoom.
e. Pour annuler l’une quelconque des mesures qui précèdent, cliquer,
au moyen du bouton gauche de la souris, sur la touche “Cancel
Measure”.
11)

En tapant sur les boutons “Filters” + “Colorize” + “Colors”, il est possible
de faire passer l’image d’une échelle de gris à une échelle de couleurs et
vice-versa. Le bouton “Select Gradient” permet de sélectionner une des
échelles de couleurs disponibles.
12) Pour imprimer l’image, taper sur le bouton "Print" puis sélectionner jusqu’à
six images et imprimer à travers le menu "File"+ "Print Selected Images."
Pour n’imprimer qu’une seule image, il est nécessaire de disposer d’un
« videoprinter » ou d’une imprimante "A4", puisque l’impression simultanée
de plus d’images ne sera possible que sur une feuille A4.

13)

Quand BSCAN est en marque, taper sur le bouton REC situé à l’écran
BSCAN (ou sur la pédale) pour lancer l’enregistrement d’un film.
14) L’enregistrement termine automatiquement après presque 20
secondes et le film est sauvegardé dans la base de données. Il est
possible de stopper l’enregistrement en appuyant de nouveau sur le
bouton REC situé sur la pédale ou à l’écran. Le fichier est sauvegardé
au format AVI standard et peut être visualisé dans le système
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opérationnel Windows (Windows 2000, Windows XP, Vista, Windows 7
ou Windows 8).
15) En cliquant sur le triangle vert situé à l’écran BSCAN (touche "Play"), il
est possible de revoir le film.

8.4.3. COMMENT UTILISER LA FONCTION ASCAN SUR BSCAN
(utile pour une meilleure reconnaissance des tissus et pour l’analyse de la réflexivité)
1) Sur une image BSCAN, il est possible de visualiser un vecteur ASCAN en
appuyant simplement sur la touche “Image”+”A/B Scan”+”Active/Canc Ascan”.
2) Au moyen du bouton gauche de la souris, cliquer sur la ligne située au centre
de l’écran et, en maintenant la touche enfoncée, faire glisser le curseur pour
explorer l’image BSCAN. Par conséquent, l’image A-Scan à l’écran BSCAN
varie en fonction de la position.
3) A partir d’une image Bscan (peut-être avec la technique d’immersion) sur
laquelle tous les segments de l’œil, de la cornée au cristallin et à la rétine,
sont parfaitement visibles, au moyen de la touche "Biometry on Bscan", il sera
possible de prendre une mesure biométrique et d’effectuer le calcul relatif de
la lentille intraoculaire (IOL).

8.4.4. COMMENT UTILISER LA BIOMÉTRIE
1) Appuyer sur la touche Biometry (biométrie) et la sonde pour biométrie sera
automatiquement sélectionnée.
2) Sélectionnez “Unfreeze” ou appuyez sur la barre d'espace. Une ligne rouge en
mouvement apparaît à l'écran.
3) Utilisez les flèches GAIN vers le haut et vers le bas pour régler le gain.
4) Sélectionnez le mode de fonctionnement manuel ou automatique.
5) Sélectionnez le type d'œil (aphaque, phaque, pseudophaque, atteint de
cataracte).
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6) Sélectionnez Immersion (immersion) si vous souhaitez opérer avec une
coupelle pour immersion.
7) Sélectionnez Silicone Oil (huile de silicone) si l'œil est rempli d'huile de
silicone.
8) Effectuez la mesure de l'œil. Si vous sélectionnez le mode Auto, l'acquisition
des valeurs s'arrête automatiquement à la fin de chaque mesure. Pour
effectuer la mesure suivante, l'acquisition des valeurs redémarre
automatiquement au bout d'un certain laps de temps (normalement 3
secondes). Dans le mode Manuel il est nécessaire de démarrer et d'arrêter
l'acquisition manuellement. À la fin de la procédure (jusqu'à cinq mesures)
n'oubliez pas de sauvegarder toutes les mesures dans les données du patient
au moyen de la commande à pédale <save>. Ceci permet de les sauvegarder
de façon permanente dans la base de données.
9) En appuyant sur le bouton “Setting”, il s’affiche un panneau de paramètres de
la vitesse des ultrasons à l’intérieur de l’œil et pour le paramétrage de
certaines constantes.
a. Corneal est la vitesse US à l'intérieur de la cornée.
b. Aqueous est la vitesse US à l'intérieur de l'humeur aqueuse.
c. Vitreous est la vitesse US à l'intérieur de l'humeur vitrée.
d. Lens est la vitesse US à l'intérieur du cristallin naturel.
e. Average est une valeur moyenne utile pour le calcul interne.
f. PMMA est la vitesse US pour l'œil pseudophaque avec lentille intra
oculaire PMMA (uniquement pour la section de la lentille).
g. Acrylic est la vitesse US pour l'œil pseudophaque avec lentille intra
oculaire acrylique (uniquement pour la section de la lentille).
h. Silicone est la vitesse US pour l'œil pseudophaque avec lentille intra
oculaire en silicone (uniquement pour la section de la lentille).
i.

Silicone Oil est la vitesse US dans l'huile de silicone.

j.

User defined est une possibilité supplémentaire pour nouvelles lentilles
(le cas échéant).
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k. Marker déplace la ligne blanche à l'écran et c'est le seuil pour le
blocage/la congélation automatique des échos de la biométrie (70 est
une valeur recommandée).
l.

Noise est le niveau de bruit pour l'affichage de la biométrie ; celui-ci
dépend du gain mais, néanmoins, on recommande une valeur
comprise entre 0 et 50 (cette valeur ne se réfère qu'à l'affichage et
n'influence pas les mesures !).

m. (a1) et (a2) sont constantes pour la formule de calcul de la IOL Haigis.
10) En appuyant sur la touche F8 ou le bouton IOL, le panneau pour la sélection
de la IOL apparaît.
a. La longueur axiale mesurée (AXL) et la chambre antérieure (ACD), le
cas échéant, sont automatiquement copiées dans les cases.
b. Ajoutez la valeur kératométrique (K). En cliquant sur la case à droite de
“Average K” il est possible d'introduire K1 et K2 ou R1 et R2 et le
système calcule automatiquement la moyenne (en saisissant les
valeurs R1 et R2 on calcule également les valeurs K1 et K2).
c. Sélectionnez la IOL dans la base de données (Lens Style) et les
données de la lentille sont automatiquement écrites dans les cases
spécifiques (constantes A, SF et ACD).
d. Au départ, la base de données de la IOL est vide et il est nécessaire
d'ajouter les données de la lentille.
1) En cliquant sur le bouton “Edit IOLs”, il apparaît un panneau
spécifique qui permet l’ajout des caractéristiques de la nouvelle
lentille. Avant d’insérer les données d’une nouvelle lentille, il
est nécessaire de cliquer sur l’aire correspondante “Lens Data”
au moyen du bouton “New”. Après avoir inséré les données de
la nouvelle lentille, cliquer sur le bouton “Save”. Pour annuler la
lentille sélectionnée, cliquer tout simplement sur le bouton
“Delete” situé dans le champ “Lens Data”. Le bouton qui porte
l’icône d’une torche sert à rechercher une lentille dans la base
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de données. Quitter la fenêtre de la base de données des IOL
en cliquant sur “Close”.
e. Sélectionnez maintenant la formule de calcul de la IOL à utiliser et le
système effectuera automatiquement le calcul.
f. Cliquer sur “Print Lens” dans le panneau IOL pour imprimer les
données des IOL à implanter (si l’imprimante est connectée au PC).
g. Il est possible de calculer et d’imprimer en même temps une deuxième
lentille. Le format d’impression de la biométrie est celui indiqué dans la
figure 8.10.
Figure 8.10- Format d’impression de Biométrie

Figure 8.10- Format d’impression de Biométrie
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8.4.5 UTILISATION DE LA PÉDALE
La pédale est équipée de trois boutons “FREEZE”, “SAVE” et “MOVIE”, qui
permettent d'activer les fonctions suivantes :
•

FREEZE/UNFREEZE : en appuyant brièvement sur le bouton “FREEZE” on
peut démarrer le balayage de la sonde ou bien l'arrêter si celui-ci est déjà en
cours.
SAVE : en appuyant brièvement sur le bouton “SAVE” on peut
sauvegarder l'image présente sur le moniteur. La sauvegarde de l'image a lieu
même si la sonde est en train d'effectuer un balayage ('running').
•

MOVIE REC : permet de démarrer l'enregistrement d'une vidéo.
L'enregistrement se terminera à la fin du temps prédéfini ou bien en appuyant
à nouveau sur le bouton.
•

8.5 PROCÉDURE D’ARRÊT
REMARQUE
Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une durée prolongée, suivez la procédure décrite ci-après.

1. Éteindre l’appareil en quittant l’écran principal (Main) au moyen du bouton de
"shutdown" ou en quittant le programme HiScan. Utiliser la procédure de
"Shutdown" du système opérationnel.
2. Puis positionnez l'interrupteur général sur “OFF”. Vérifiez que tous les témoins
sont éteints.
3. Reportez-vous au chapitre "Nettoyage, stérilisation et maintenance"
.

Code 14101XFR

8-24

2014-09-02 Rev.B

HiScan Touch
OPTIKON 2000

9

Manuel d'installation et d'utilisation

NETTOYAGE, STÉRILISATION ET MAINTENANCE

Le personnel médical est tenu de maintenir les équipements et les appareils
existants dans les meilleures conditions possibles de fonctionnement. Les
paragraphes simples décrits dans la suite du présent document constituent les lignes
directrices qui définissent un programme d'entretien et de maintenance adapté.

9.1 NETTOYAGE
9.1.1 UNITÉ
1) Nettoyez régulièrement l’écran LCD à l’aide d'un chiffon doux imbibé d'eau
distillée. Si besoin, utilisez uniquement un détergent neutre.
2) N’utilisez ni alcool, ni solvants ou abrasifs sur l'équipement.
9.1.2 ACCESSOIRES
Pour connaître la procédure de nettoyage des accessoires, reportez-vous aux
indications fournies dans les instructions d’utilisation correspondantes.

9.2 STÉRILISATION
9.2.1 UNITÉ
L'unité et la pédale ne peuvent pas être stérilisées.
9.2.2 ACCESSOIRES
Pour connaître la procédure de stérilisation des accessoires, reportez-vous aux
indications fournies dans les instructions d’utilisation correspondantes.

9.3 REDUCTION DU RISQUE D'INFECTION
Pour réduire le risque d'infection, en particulier après l'utilisation des sondes sur les
patients à risque, il est recommandé de suivre scrupuleusement les indications de
nettoyage, de désinfection et de stérilisation des différents accessoires de la
Code 14101XFR

9-1

2014-09-02 Rev.B

HiScan Touch
OPTIKON 2000

Manuel d'installation et d'utilisation

machine. En particulier dans le cas d'UMB on recommande d'utiliser le capuchon
protecteur jetable.

9.4 MAINTENANCE
9.4.1 UNITÉ
Placez l'échographe dans un endroit propre et sec, à température ambiante.

REMARQUE
Pour garantir la sécurité du système, vérifiez au moins une fois par an qu’il satisfait aux limites de
dispersion du courant conformément à la norme EN60601-1. Adressez-vous au département de
bioingénierie de votre entreprise ou à votre distributeur/centre d’assistance agréé Optikon 2000.

9.4.2 ACCESSOIRES
1) Évitez de faire tomber ou de manipuler de manière inadaptée les sondes et les
accessoires. Ces composants doivent obligatoirement être manipulés avec le plus
grand soin et vérifiés attentivement après chaque utilisation afin de détecter tout
dommage ou signe d’usure éventuel.
2) Placez les sondes sur leur support prévu après chaque utilisation. Évitez de
poser la sonde sur la table : une chute éventuelle risquerait d’endommager la
pointe, la rendant inutilisable.
3) Mettez les capuchons de protection sur les sondes si vous ne les utilisez pas
pendant une période prolongée.
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GUIDE DE RÉSOLUTION DES PROBLÈMES
PROBLÈME

L'ÉQUIPEMENT NE S'ALLUME PAS

SOLUTION
Vérifiez les câbles d'alimentation.
Vérifiez que l'interrupteur postérieur est
sur ON.

LE SYSTÈME D'EXPLOITATION NE DÉMARRE Le disque dur est cassé ou bien les
PAS (L'ÉCRAN DE WINDOWS N'APPARAÎT
fichiers de démarrage sont corrompus : il
PAS)
faut réinstaller le système d'exploitation.

LE SYSTÈME D'EXPLOITATION “WINDOWS”
DÉMARRE NORMALEMENT MAIS L'ÉCRAN
DE L'ÉCHOGRAPHE N'APPARAÎT PAS.

Lancez manuellement le programme :
C:\HiScan\BSCANSDI.EXE
Et si le problème est résolu, rétablissez
le démarrage automatique du
programme BSCANSDI.EXE (dans le
menu de démarrage).

MÊME EN TENTANT LE DÉMARRAGE
MANUEL, LE PROGRAMME BSCANSDI.EXE
NE DÉMARRE PAS ET UN MESSAGE
D'ERREUR APPARAÎT

Vérifiez si les pilotes sont
correctement installés : une copie des
pilotes est disponible sur le CD-ROM
fourni avec l'échographe.

L'ÉCRAN DE L'ÉCHOGRAPHE APPARAÎT
MAIS LE POINT EN BAS À DROITE DE
L'ÉCRAN RESTE ROUGE (AUTOTEST
NÉGATIF) ET LA MACHINE NE FONCTIONNE
PAS

Consultez le paragraphe 8.1.

L'AUTOTEST EST RÉUSSI (POINT EN BAS À
Essayez de changer la sonde (sonde
DROITE DE L'ÉCRAN DE COULEUR VERTE)
endommagée).
MAIS L'ÉQUIPEMENT NE RECONNAÎT PAS LA
Remplacez le câble de la sonde (câble
SONDE INSÉRÉE
de la sonde endommagé).
L'équipement ne fonctionne pas
correctement (contactez l'assistance
technique).
L'AUTOTEST EST OK ET LA SONDE EST
RECONNUE MAIS L'ÉQUIPEMENT NE VA PAS
EN RUN (IL RESTE EN FREEZE) MÊME EN
INTERVENANT AVEC LA SOURIS SUR LE
MENU CORRESPONDANT EN HAUT À
DROITE DE L'ÉCRAN
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PROBLÈME

SOLUTION

L'AUTOTEST EST OK, LA SONDE EST
RECONNUE ET L'ÉQUIPEMENT VA EN RUN
(SI ON APPROCHE LA SONDE DE L'OREILLE
ON ENTEND LE BRUIT MÉCANIQUE
CARACTÉRISTIQUE) MAIS AUCUNE IMAGE
N'APPARAÎT À L'ÉCRAN

Remplacez la sonde (sonde
endommagée).

L'IMAGE APPARAÎT MAIS IL Y A
ÉNORMÉMENT DE BRUIT DE FOND

Déplacez l'échographe dans un autre
endroit (en présence d'émissions
électromagnétiques particulièrement
intenses ou bien de perturbations sur le
réseau électrique, la qualité de l'image
peut être détériorée).

Remplacez le câble de la sonde.
Appelez l’assistance technique.

Utilisez un filtre de réseau et un
transformateur d'isolation électrique de
type médical (les perturbations conduites
sur le réseau sont fortement atténuées).
Appelez l’assistance technique.
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11 ANNEXE 1 - LOGICIEL POUR IMAGES EN 3D

Figure 11-1

11.1 INTRODUCTION
Le logiciel pour les images en 3D a été intégré définitivement dans le logiciel HiScan.
Il permet d'obtenir des images tridimensionnelles dans le format VTK et il est
entièrement compatible avec la plupart des logiciels 3D dans le commerce.
La reconstruction en 3D utilise, comme entrée, une vidéo dans le format AVI
composée de sections parallèles de l'objet à reconstruire.
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Figure 11-2 - Image en 3D d'un mélanome choroïdien
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11.2 DESCRIPTION DU LOGICIEL 3D
La fenêtre principale 3D est montrée dans la fig. 11-2.

Figure 11-3 - Fenêtre principale de la reconstruction en 3D
Les commandes suivantes sont disponibles sur la barre de menu :
• File
• Edit (modifier)
• Registration (enregistrement)
• View (visualiser)
• Help (aide)
Toutes les touches sur la fenêtre relatives à chaque commande dépendent de la
langue et varient en fonction de la langue du système d'exploitation.

Le menu "File" permet à l'opérateur d'activer les commandes suivantes :
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Fig. 11-4 – Menu “File”
"Open” : permet à l'opérateur d'ouvrir une image *.VTK 3D sauvegardée auparavant.
En utilisant la fenêtre suivante il est possible de sélectionner le fichier à ouvrir.

Fig. 11-5 - Fenêtre “Open” (ouvrir)
L'image en 3D sélectionnée est ouverte dans la fenêtre correspondante comme dans
la figure suivante :
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Fig.11-6 - Image en 3D chargée
Au moyen de la souris il est possible de tourner l'image sur les trois axes ou
d'effectuer un agrandissement de la manière suivante :
• Avec le bouton gauche de la souris, positionnez le pointeur sur le bord de
l'image et tournez-la dans la même direction.
• En cliquant sur le bouton droit de la souris avec le pointeur sur la partie
supérieure de l'image il est possible d'obtenir un agrandissement.
• En cliquant sur le bouton droit de la souris avec le pointeur sur la partie
inférieure de l'image il est possible d'obtenir une réduction de l'image.
Les petites fenêtres en 3D et les fonctions d'agrandissement pas plus grandes que
les fenêtres sont possibles même sur un ordinateur à basses performances (plus les
performances sont grandes, plus le temps d'attente est court durant le rendu de
l'image). Si la fenêtre 3D occupe tout l'écran et que le niveau de l'agrandissement est
élevé, l'ordinateur peut émettre un message de signalisation relatif à la mémoire
restante (augmenter la mémoire RAM disponible).

Avec le menu "Open" il est également possible d'ouvrir un fichier *.AVI à convertir en
image 3D. En cas de démarrage du logiciel principal HiScan, il n'est pas nécessaire
d'ouvrir le film car celui-ci s'ouvre automatiquement. Si un fichier AVI est ouvert, la
fenêtre présente ci-dessous apparaît à l'écran.
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Fig. 11-7 – Forme de sélection du cadre
Les flèches vertes peuvent être utilisées pour reproduire une vidéo, pour se déplacer
cadre par cadre ou bien pour se déplacer sur le premier ou sur le dernier cadre. Le
cadre utilisé est indiqué sur le champ spécifique. Une touche est également
disponible pour rétablir les éventuelles modifications.
Les "Equipment Settings"(paramètres de l'équipement) et "Image Settings"
(paramètres de l'image) correspondants, utilisés durant l'enregistrement de la vidéo,
sont indiqués dans la fenêtre (type de sonde, angle de balayage, gain,
agrandissement, retard et dimension de l'image en millimètres).
Pour créer une image en 3D il est nécessaire de sélectionner le premier cadre
(Start), le dernier cadre (Stop) et la zone à reconstruire (la fenêtre rouge sur la
vidéo).
Si les paramètres précédents sont configurés, cliquez simplement sur la touche "3D"
pour démarrer la reconstruction tridimensionnelle.
Si l'image reconstruite n'est pas visible sur la fenêtre 3D, cela veut dire qu'il y a une
erreur au niveau des paramètres de visualisation. Dans ce cas-là, sauvegardez
l'image sous "nome.VTK" et ouvrez le fichier "nome.VTK" que vous venez de
sauvegarder. Les paramètres de visualisation seront reconfigurés et l'image
apparaîtra à l'écran.
La dernière touche rouge sur la droite ferme la fenêtre.
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Pour obtenir la meilleure image en 3D de la façon la plus simple possible, utilisez un
balayage unique (de gauche à droite ou de haut en bas) durant l'enregistrement de la
vidéo.
Dans ce cas-là il n'est pas nécessaire de sélectionner le premier et le dernier cadre
(il s'agit du premier et du dernier cadre de la vidéo) car ils sont reconfigurés
automatiquement. Il suffit de faire glisser avec la souris la fenêtre rouge sur l'image à
reconstruire.

"Save as” : sauvegarde l'image en 3D au format *.VTK.

Fig.11-8 – Fenêtre “Save as”
Il est nécessaire de saisir le nom de l'image en 3D à sauvegarder et de cliquer sur la
touche "Save".
La fenêtre dépend de la langue et l'indication varie en fonction du système installé.
Dans l'exemple une version italienne du système d'exploitation Windows XP est
installée.
"Exit” quitte le programme et passe au système d'exploitation ou bien au programme
principal HiScan (en fonction du mode d'exécution du logiciel 3D).
Le menu "Edit" dispose de 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 varier les paramètres à utiliser pour le rendu tridimensionnel.
Les paramètres disponibles sont les suivants :

Fig. 11-10 - Fenêtre “Rendering Parameters”
"Sampling Distances” (distances d'échantillonnage) : ce sont les distances entre les
sections dans l'axe X, Y ou Z.
La valeur de ces paramètres dépend du temps de balayage de l'objet à reconstruire.
Pour obtenir d'excellents résultats, les valeurs des axes X et Y doivent restées celles
prédéfinies en usine, tandis que l'axe Z dépend de la vitesse latérale de la sonde
durant le balayage en 3D due au moteur (en cas de balayage motorisé).
La figure ci-dessous illustre le balayage linéaire à utiliser.
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Fig.11-11 – Résultats du balayage
Il est possible d'utiliser le réglage de l'axe Z pour corriger la déformation de l'image
en 3D (en augmentant ou en diminuant la valeur de l'axe Z, l'image est allongée).
"Noise Threshold” (seuil du bruit) est le niveau de transparence : en augmentant la
valeur, les images en 3D ne montrent que les points les plus diffus (par exemple
pour visualiser les corps mobiles du corps vitré il faut diminuer la valeur jusqu'à 1015).
Pour confirmer chaque variation des paramètres, cliquez sur la touche OK ou bien, si
aucun paramètre n'a été varié, cliquez sur la touche Cancel.
Le menu "Registration” (enregistrement) permet à l'opérateur d'effectuer une
transformation spéciale sur l'image en 3D.

Fig. 11-12 – Menu “Registration”
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Cette transformation doit être considérée comme étant "uniquement à des fins
expérimentales" et elle est conseillée pour éviter toute modification de l'image
originale.
Dans tous les cas, les transformations disponibles sont "Translation” (translation) et
"Affine” (affine) : la première effectue une comparaison entre cadres adjacents pour
réduire le "bruit" dans la translation de la sonde durant le balayage en 3D ; la
deuxième effectue une comparaison sur les points de l'image en 3D pour éviter les
déformations de l'image dues au déplacement durant le balayage en 3D.

Le menu "View" (visualiser) n'est pas actif et il est destiné à une future mise à jour du
logiciel.
Le menu "Help" (aide) fournit des informations sur la version et sur le programmateur
du logiciel.

Fig.11-13 - Menu “Help”

Fig. 11-14 - Fenêtre “About”
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11.3 COMMENT UTILISER LE RECONSTRUCTEUR EN 3D
Les phases pour créer une image en 3D sont les suivantes :
•

Créez une vidéo à balayage unique.

Fig. 11-15
•

Sélectionnez la vidéo sur la base de données HiScan.

Fig. 11-16
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Démarrez 3D Reconstructor (reconstructeur en 3D).

Fig.11-17
•

Faites glisser (avec le pointeur de la souris) la fenêtre rouge sur la portion
d'image à reconstruire et cliquez sur la touche en 3D.

Fig.11-18
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11.4 RECHERCHE ET ÉLIMINATION DES PANNES ET
RÉGLAGE DE L'IMAGE
Dans les figures suivantes on examinera les éventuelles problèmes liés à
l'acquisition d'images en 3D et on indiquera les opérations de correction
correspondantes.

Fig. 11-19 - Résultat d'un balayage multiple du segment antérieur de l'œil.

En déplaçant alternativement la sonde d'un côté à l'autre de l'œil (de gauche à droite
et retour, de droite à gauche, puis encore de gauche à droite) l'image en 3D est
semblable à celle montrée dans l'image précédente.
La solution consiste à ne sélectionner que les cadres provenant d'un balayage
unique en utilisant le premier et le dernier cadre comme cela est montré dans la
fenêtre suivante.
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Fig.11-20

Fig.11-21 - Image en 3D avec paramètre de l'axe Z erroné.
Si on utilise un paramètre de l'axe Z erroné, l'image en 3D est allongée.
Pour la corriger il est nécessaire de régler le rendu de l'axe Z comme sur la figure
précédente.
La valeur dépend de la vitesse du balayage de la sonde.
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Fig.11-22

Fig.11-23 - Image en 3D avec seuil de bruit trop élevé.

L'image est très foncée. Pour la corriger il faut diminuer le seuil de bruit. La valeur
recommandée est 30 (ou moins).
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