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Marquage CE 
 
 
 
 
 

Ce produit est conforme aux exigences essentielles de la directive pour 
les dispositifs médicaux 93/42/CEE. Les accessoires sans marquage CE 
ne sont pas garantis conformes aux exigences essentielles de la 
directive relative aux dispositifs médicaux. 

 
 

Ce mode d’emploi se réfère à l'appareil SonidoSmart. Veuillez vous assurer que vous 
utilisez la version la plus récente de ce document. Si vous avez besoin de la version la 
plus récente, veuillez contacter votre revendeur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REMARQUE : 
Important : 
1.Aucune partie de ce mode d'emploi ne peut être, en totalité ou en partie, réduite, modifiée, 

dupliquée ou reproduite sans l'autorisation écrite préalable de Zimmer MedizinSysteme 
GmbH. 

2.Le contenu de ce mode d’emploi peut être modifié sans préavis et sans 
obligations légales. 

3.Avant de démarrer le système, veuillez lire attentivement et complètement ce mode 
d'emploi. Le mode d’emploi fait partie de l’appareil. Veuillez conserver le mode 
d'emploi dans un endroit facilement accessible après lecture. Si vous avez des 
questions ou des doutes, veuillez vous adresser à ZIMMER MEDIZINSYTEME 
ou à votre technicien agréé. 
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REMARQUE : 
Remarques importantes 
1. Après la livraison, l’exploitant est responsable de la maintenance et de l’entretien du système. 

2. Même pendant la période de garantie, la garantie ne s’applique pas sur les points suivants : 
a)  Dommages ou pertes dus à une mauvaise utilisation ou à un usage abusif du système et des 

sondes, par exemple, en cas de chute de la sonde, ou en cas d'introduction de liquides ou de 
pièces métalliques dans le système. 

b)  Dommages causés par des cas de force majeure tels que tremblement de terre, inondation, 

foudre, incendie, etc., dommages ou pertes causés par la non-conformité aux conditions 
fixées pour ce système, tels que, par exemple, alimentation inadaptée, mauvaise installation 

ou conditions environnementales inadaptées. 

d)  Dommages ou pertes survenus au cours d'un transport non-agréé par ZIMMER MEDIZINSYSTEME. 

e)  Dommages ou pertes survenus au cours de l'utilisation du système en dehors de la région 

où le système avait été vendu à l'origine. 

f)  Dommages ou pertes causés par une acquisition du système chez une autre source que 

ZIMMER MEDIZINSYSTEME ou un de ses revendeurs agréés. 

3.  N'effectuez pas de changements ou de modifications sur le système (logiciel ou matériel) ou sur les 
sondes. 

4.  L’écran LCD peut avoir quelques points sombres ou clairs, ceci est tout à fait normal pour les 
écrans à cristaux liquides. Cela ne signifie pas que l'écran LCD est défectueux. 

5.  Pour toutes questions, préoccupations ou incertitudes lors de l'opération du système, veuillez 
vous mettre immédiatement en relation avec un technicien agréé de ZIMMER MEDIZINSYSTEME. 
Veuillez décrire la situation de manière claire et précise, afin que le problème puisse être résolu en 
temps opportun. 
Veuillez ne pas utiliser le système avant que le problème ne soit résolu. 

6.  Ce système ne peut pas être utilisé par des personnes qui n’ont pas de formation 
médicale complète. 

7.  Il est strictement interdit d’utiliser l’appareil pour déterminer le sexe du fœtus, sauf nécessité 
médicale. L’appareil ne peut être vendu qu’à des médecins ou à des institutions médicales qualifiées. 

Les utilisateurs doivent parfaitement comprendre et maîtriser le fonctionnement de l'appareil avant la 
mise en service. L’utilisateur doit posséder les qualifications et se conformer aux lois et 
réglementations locales, aux coutumes et aux règles de foi locales etc. 

8.  ZIMMER MEDIZINSYSTEME décline toute responsabilité pour le système si celui-ci est modifié 
ou réparé par toute personne autre qu'un technicien qualifié de ZIMMER MEDIZINSYSTEME. 

9.  Le but de ce système est de fournir des données aux médecins pour le diagnostic clinique. La 
procédure de diagnostic est la responsabilité du médecin. ZIMMER MEDIZINSYSTEME n’est pas 
responsable des résultats des procédures de diagnostic. 

10.  Ce mode d'emploi contient des avertissements sur les dangers prévisibles possibles, l’utilisateur 
doit toutefois également prendre garde à tout danger qui ne serait pas indiqué ici. ZIMMER 

MEDIZINSYSTEME n’est pas responsable des dommages ou pertes causés par la négligence ou le non-
suivi des précautions et des directives détaillées dans ce mode d'emploi. 

11.  ZIMMER MEDIZINSYSTEME n’est pas responsable des conséquences causées par la négligence ou 
le non-respect du mode d'emploi. 

12.  Vérifiez que la surface de la sonde, le câble de la sonde et le blindage ne comportent pas 
d'irrégularités telles que fissures, écaillements et déformations avant et après chaque échographie. 
Veuillez également vérifier si l’objectif est monté fermement. 
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Les sondes ne fonctionnant pas normalement peuvent causer un choc électrique et risquent de 

blesser les patients. Si une anomalie de fonctionnement survient, le système ne doit plus être utilisé 
et un technicien agréé de ZIMMER MEDIZINSYSTEME doit être contacté. 

13. En cas de chute de la sonde, ou si celle-ci est éraflée par une pièce tranchante, veuillez 
immédiatement cesser l'utilisation et vous mettre en contact avec un technicien agréé de ZIMMER 
MEDIZINSYSTEME, afin d'assurer l’innocuité et l’efficacité de l’appareil. 

14.  Si un liquide ou une pièce métallique pénètre dans l’appareil, veuillez immédiatement 
débrancher le système et cesser l'utilisation. Veuillez d'abord vous mettre en relation avec un 
technicien agréé de ZIMMER MEDIZINSYSTEME, afin de vous assurer que l’appareil fonctionne en 
toute sécurité avant de l’utiliser à nouveau. 

15.  Veuillez ne pas utiliser de solvant (tel que diluant pour peinture, essence ou alcool) ou de 
produit abrasif pour le nettoyage du système (y compris sondes, moniteur etc.). Ceux-ci peuvent 
corroder le système et les sondes. 

16.  Lorsque le système ou la sonde ont dépassé leur durée d’utilisation, veuillez vous référer au 
mode d'emploi, section 9.4  

17.  Les données importantes doivent être sauvegardées sur des supports de stockage externes. 
ZIMMER MEDIZINSYSTEME n’est pas responsable de toute perte de données dans la mémoire du 
système, causée par un accident ou une erreur de fonctionnement. 

18. Veuillez conserver ce mode d'emploi à proximité du système afin d'assurer que les utilisateurs 
et les techniciens de maintenance puissent y accéder à tout moment. 

 
 
 

Attention Il est strictement interdit d’utiliser cet appareil pour déterminer le sexe du fœtus, 

sauf nécessité médicale absolue. L’appareil ne peut être vendu qu’à des médecins ou à des 

institutions médicales qualifiées. Les utilisateurs doivent bien comprendre et maîtriser le 

fonctionnement de l’appareil avant la mise en service. L’utilisateur doit posséder les qualifications 

requises et se conformer aux lois et réglementations locales, aux coutumes et aux règles de foi locales 

etc. 
 

 

ATTENTION : Les utilisateurs doivent lire attentivement le mode d’emploi avant la mise en 
service de l’appareil. Lorsque l’appareil est allumé, cela signifie que les utilisateurs ont lu le mode 
d'emploi et acceptent les précautions, avertissements et avis qui y sont énumérés.  
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Chapitre 1  Introduction 
 
 

Ce guide fournit les informations nécessaires pour l’exploitation en toute sécurité de l’appareil. 

Veuillez lire attentivement toutes les instructions contenues dans ce mode d'emploi avant de mettre le système en 

marche. Veuillez vous assurer que le mode d'emploi est toujours à proximité de l'appareil et vérifiez régulièrement 

les procédures pour le fonctionnement et les mesures de sécurité. 

1.1 Vue d'ensemble du système 
 

Usage prévu / indications 
L’appareil est un appareil de diagnostic par ultrasons polyvalent utilisable par des médecins qualifiés pour l’examen 

du fœtus/en obstétrique ; abdomen (gynécologie et urologie) ; pédiatrie ; petits organes (seins, testicules, glande 

thyroïde) ; pour les examens cardiologiques (pédiatrie) ; vaisseaux périphériques, musculo-squelettique, classique, 

superficiel et transvaginal. 

 
Contre-indications 
Le système n’est PAS prévu pour les examens ophtalmologiques ou tout autre examen faisant passer le faisceau 
ultrasonique dans l'œil. 

 
Informations de contact 
Pour plus de renseignements ou d'assistance, veuillez contacter votre revendeur local ou l'adresse indiquée ci-

dessous : 

 
Site Web de ZIMMER MEDIZINSYSTEME www.Zimmer.de 

Service d'assistance Zimmer MedizinSysteme GmbH 
                                 Junkersstrasse 9 
                                 D-89231 Neu-Ulm 
                                 

                               Tél. : 0049 731 / 9761-115 

                                Courriel : support@zimmer.de 
 

 
 

Fabricant Zimmer MedizinSysteme GmbH 
                                 Junkersstrasse 9 
                                 D-89231 Neu-Ulm 
                                 

                               Tél. : 0049 731 / 9761-0 

                                Courriel : info@zimmer.de 
 

 
 
 
 



 

 

 

Chapitre 2 Sécurité du système 
 
2.1 Présentation de la sécurité 

 
Cette section traite des mesures visant à assurer la sécurité des utilisateurs et des patients. Afin d’assurer la 

sécurité des utilisateurs et des patients, veuillez lire les informations pertinentes dans le présent chapitre 

avant la mise en route du système. Un non-respect des avertissements ou une violation de la 

réglementation peut entraîner des blessures voire la mort chez les utilisateurs ou les patients. 
 

 
Les utilisateurs doivent respecter les précautions suivantes : 

Ce système est conforme au type BF et aux normes applicables EN et IEC. 

Ce système ne doit être modifié en aucune façon. Les adaptations nécessaires de l'appareil ne peuvent être 

effectuées que par le fabricant ou par ses représentants agréés. 

Ce système a été entièrement paramétré en usine. Ne pas adapter de pièces réglables fixes. 

En cas de dysfonctionnement, éteignez immédiatement  le système et informez le fabricant ou son 

représentant agréé. 

Le cordon d’alimentation du système peut uniquement être connecté à une prise de terre protégée. Ne 

supprimez en aucun cas le fil de terre. 

Connectez ce système uniquement à des appareils électroniques ou mécaniques conformes à la norme 

EN60601-1. Vérifiez le courant de fuite et les autres paramètres de sécurité du système pour éviter les 

dommages et les dangers possible dus aux courants de fuite et à leur superposition. 

Le système n’a aucune mesure de protection particulière dans le cas où il est combiné avec des 

équipements à haute fréquence. L’utilisateur doit toujours procéder avec beaucoup d’attention avec ce 

type d’équipement. 

Le système doit être installé uniquement par des personnes autorisées par le fabricant. N’essayez pas 

d’installer le système vous-même. 

Les travaux d’entretien ne peuvent être effectués que par un technicien agréé. 

Le système ne doit être utilisé que par un utilisateur autorisé ou sous le contrôle d'une personne qualifiée. 

N'utilisez pas ce système à proximité de matériaux combustibles, Cela pourrait provoquer à une 

explosion. N'analysez pas la même partie du corps du patient en continu et ne soumettez pas le patient à 

une analyse prolongée. Cela pourrait causer des lésions au patient. 

Si vous utilisez le système pour une échographie, utilisez uniquement un gel ultrasons adapté qui satisfait 

aux exigences du système. 

Ne débranchez pas la sonde du système tant qu’il est en fonctionnement actif. Allez toujours à l’écran 

d'examen si vous devez retirer la sonde. 

Pour éviter des affections des bras ou du cou, l’utilisateur ne doit pas rester trop longtemps dans la même 

position au cours de l'examen. 

Ne déposez pas de liquides sur l'appareil. 



 

 

 

REMARQUE : 
*Le système dispose d'un économiseur d’écran intégré pour éviter d’endommager l’écran. Il 

n’est pas recommandé de constamment allumer et éteindre l’appareil. 
*Afin de mettre ce produit au rebut de manière réglementaire, veuillez contacter votre service 
local. 

 
 
2.2 Sécurité électrique 

 
Classe de protection de l’appareil contre 

les chocs électriques Appareil de 

classe I 

APPAREIL DE CLASSE I, dans lequel la protection contre les chocs électriques repose non seulement sur l’ISOLATION 
DE BASE, mais aussi sur la mise à la terre. Cette mesure de sécurité additionnelle empêche que les pièces 
métalliques exposées conduisent un COURANT, en cas de défaut d’isolation. 

 
Degré de protection contre les chocs électriques 

Partie d’application type BF (Pour les sondes qui sont marquées avec le symbole BF) 

PARTIE D’APPLICATION TYPE BF, offrant un degré spécial de protection contre les chocs électriques, en particulier 

en ce qui concerne les courants de fuite admissibles 

BF : Isolation à la terre ; Courant de fuite patient max. : dans des conditions normales < 100 µA, en première 

erreur < 500 µA 

 
Degré de protection contre la pénétration d’eau 

Les pièces de la sonde, qui sont susceptibles d'entrer en contact avec l’utilisateur ou avec les patients, 
répondent aux exigences de protection contre les projections d’eau (IPX1). 

Les parties de la sonde destinées à être immergées en usage normal répondent aux exigences de 
protection contre l’immersion temporaire (IPX7). 

La classification IP de l’appareil est celle pour les appareils ordinaires (aucune protection, IPX0). 
 
 

Niveau de sécurité pour l'utilisation en environnement enrichi en oxygène, avec des anesthésiques 

inflammables ou autres matières combustibles ou comburantes 

L’appareil n’est pas adapté pour l'utilisation en environnement enrichi en oxygène, avec des anesthésiques 

inflammables ou autres matières combustibles ou comburantes. 

 



 

 

Mode de fonctionnement 

Régime de fonctionnement continu 
Pour une sécurité optimale, veuillez toujours respecter les directives suivantes : 

Le raccordement correct du système à la terre est crucial pour éviter tout risque d’électrocution. Pour la 

protection, assurez-vous d'une mise à la terre correcte en utilisant un câble d'alimentation doté d'un fil de 

terre et en branchant ce câble exclusivement sur une prise de terre protégée. 

Ne pas retirer ou déconnecter le fil de terre. 

Ne pas enlever les capots de protection du système. Ces protections protègent des tensions électriques 
dangereuses. Les éléments du boîtier doivent toujours rester en place lorsque le système est en 
fonctionnement. Le remplacement de toute pièce de rechange interne ne peut être effectué que par un 
technicien agréé. 
N'utilisez pas le système à proximité de gaz inflammables ou d'anesthésiques. 

Tous les périphériques (à moins qu'ils ne soient certifiés pour usage médical) qui sont raccordés au système 

devront être branchés sur une prise électrique à l’aide d’un transformateur d’isolement en option. 

 
 

Remarques relatives à l’installation du produit 
 

Distance et impact des équipements de radiocommunication fixes : l'intensité de champ provenant des 

émetteurs fixes, tels que les stations de base radio (téléphones sans fil/mobile) et appareils mobiles, 

appareils radio, radio amateur, stations de radio AM et FM et chaînes de télévision ne peut théoriquement 

pas être prédite avec exactitude. Pour déterminer l'environnement électromagnétique dû à des émetteurs 

fixes, une étude des rayonnements électromagnétiques sur l'emplacement doit être prise en considération. 

Lorsque l'intensité de champ mesurée sur le site d'utilisation du système à ultrasons excède le niveau de 

CEM acceptable, spécifié dans l'attestation d'immunité, le système à ultrasons doit être surveillé pour 

s'assurer que le fonctionnement est normal. Lorsqu'on observe un fonctionnement anormal, des mesures 

supplémentaires peuvent être exigées, comme par exemple la réorientation ou le déplacement du système 

à ultrasons, ou l’utilisation d’une salle d’examen dotée d'un blindage RF. 

Utilisez soit le cordon d'alimentation fourni soit un cordon prévu par ZIMMER MEDIZINSYSTEME. Les produits 
qui sont équipés d'un connecteur pour l'alimentation électrique doivent être branchés sur une prise de 
courant fixe pourvue d'une prise de terre. N'utilisez jamais d'adaptateur ou de convertisseur pour le 
branchement à une source d'alimentation (par exemple convertisseur de trois à deux broches). Placez 
l'appareil aussi loin que possible des autres appareils électroniques. 

Assurez-vous d'utiliser uniquement les câbles fournis ou prévus par ZIMMER MEDIZINSYSTEME. Branchez 

ces câbles et suivez strictement le processus d'installation (par exemple, gardez les câbles 

d'alimentation séparés des câbles de signal). 

Disposez les appareils les plus importants et les autres périphériques selon les procédures d'installation 

décrits dans ce mode d'emploi. 
 
 



 

 

Remarque sur l'interdiction de modifications effectuées par l'utilisateur 
 

L'utilisateur ne peut modifier ce produit en aucune circonstance. 

Des modifications effectuées par l'utilisateur peuvent compromettre la sécurité électrique. La modification du 

produit inclut des modifications de : 

- Câbles (longueur, matériau, 

câblage, etc.) 

- Configuration du système/ 

- Composants 

Les modifications par l'utilisateur peuvent conduire à une détérioration des caractéristiques CEM.  

La modification du produit inclut des modifications de : 

- Câbles (longueur, matériau, 

câblage, etc.) 

- Installation/placement du système 

- Configuration du système/Composants 

- Fixation des composants de l'appareil (ouverture/fermeture du capot, vissage de la plaque) 



 

 

 

2.3 Label/logo 
 
 
 
 

 

Plaque signalétique 

2.3.1 Symboles d'avertissement 
 
 

 
 

 
Veuillez prêter attention aux documents joints. 
Ce symbole signale au lecteur des informations 
importantes liées à la sécurité se trouvant dans les 
documents joints, telles que des avertissements et des 
précautions, qui ne peuvent pas être disposées sur 
l'appareil lui-même. 

 
 

 
Tension électrique dangereuse. Retirez la fiche 
d'alimentation avant d'ouvrir le système ! 

 
 

 N'utilisez pas les équipements suivants à 
proximité du système : téléphone mobile, récepteurs 
radio, émetteurs mobile, jouets télécommandés, etc. 
L'utilisation de ces appareils à proximité du système 
peut faire dévier l'appareil hors des spécifications 
données. Laissez ces appareils éteints lorsque vous 
êtes à proximité du système. 

 
 

 
 
Veuillez prendre garde au danger de décharge 
électrostatique. 



 

 

 
Marquage CE selon 93/42/CEE (DDM)   

Partie appliquée de type BF 

 
 
 

Allumer/éteindre 
 

 

Ce symbole signifie que le mode d'emploi doit être lu 

et suivi. 

              
 
Le signe « courant alternatif » indique que            
l'appareil ne convient que pour une utilisation avec du 
courant alternatif 

 

 

Date de fabrication de l'appareil 

 

 
 
 
 

2.4 Appareil dans l'environnement du patient 
 
 

Côté gauche :           

1 port réseau local 

1 port VGA pour moniteur externe  

2 ports USB 

1 connecteur de pédale 

1 prise secteur 
 

Face arrière : 

2 connecteurs de sonde 

1 port USB 

1 connecteur BNC 

1 sortie vidéo  

Support de batterie  

Support de sonde 

 



 

 

 
Appareils homologués 

 

Les dispositifs énumérés ci-dessus ont été classés comme appropriés pour un fonctionnement dans 

l'ENVIRONNEMENT DU PATIENT. 

 

 
ATTENTION : 

NE connectez PAS de sondes et accessoires qui ne sont pas approuvés par ZIMMER 

MEDIZINSYSTEME pour l'ENVIRONNEMENT DU PATIENT 

Ne touchez pas le patient avec des appareils qui ne sont pas approuvés selon la norme EN 60601-1 

pour éviter le risque de fuite de courant dans l'ENVIRONNEMENT DU PATIENT. 

Appareils non autorisés 
 

ATTENTION : 
N'utilisez AUCUN appareil sans autorisation. 

 
 

Si des appareils non-autorisés par ZIMMER MEDIZINSYSTEME  sont connectés, cela INVALIDE la 
garantie. 

Le système ne peut pas être utilisé avec de l'équipement chirurgical HF, car cela pourrait provoquer des 
brûlures chez le patient. 

 

Tout appareil connecté à ce système doit correspondre à une ou plusieurs des conditions énumérées 

ci-dessous : 

- EN 60601-1 ou EN 60950 

- Les appareils doivent être connectés à un fil de terre. 
 
 
 

ATTENTION : 
Un fonctionnement dangereux ou un dysfonctionnement peuvent survenir. Utilisez uniquement les 

accessoires, les options et les pièces de rechange qui sont approuvés ou recommandés par ce mode d'emploi. 
 
 

Périphériques qui peuvent être utilisés dans l'environnement du patient 
 
 

La sécurité générale, la compatibilité et la conformité du système avec les 

dispositifs de capture d'image intégrés suivant ont été vérifiées : 

Imprimante thermique numérique N&B  : Sony SONY UP-711MD 
Le système peut également être utilisé en toute sécurité pendant qu'il est connecté à des appareils qui ne 

répondent pas aux recommandations ci-dessus, si les périphériques et leurs données, leur installation et les 

données de connexion, l'installation et la connexion au système répondent aux exigences de la norme EN60601-1. 



 

 

Un adaptateur est considéré comme faisant partie de l'équipement médical électrique 
 

La connexion d'autres appareils que ceux qui ont été spécifiés dans le mode d'emploi peut conduire à un 

risque de choc électrique. Les appareils et connexions de rechange ou alternatifs nécessitent une vérification 

de la compatibilité et de la conformité à la norme EN 60601-1 par le fabricant du système. La responsabilité 

pour les modifications de l'appareil et un pour un éventuel dysfonctionnement qui en résulterait est par 

conséquent la seule responsabilité de l'opérateur. 

Les précautions générales pour l'installation d'un périphérique alternatif ou d'un réseau comprennent : les 

accessoires supplémentaires doivent être conformes aux normes de sécurité et posséder un 

marquage CE. 

Il doit y avoir une fixation mécanique de l'appareil suffisante et la combinaison doit être stable. Les 

risques et les courants de fuite de la combinaison doivent se conformer à  la norme EN 60601-1. 

Les émissions électromagnétiques et la résistance aux interférences de la combinaison doivent se conformer à 
la norme EN 60601-1-2. 

 

Périphériques qui ne peuvent pas être utilisés dans l'environnement du patient 
 

Le système est vérifié pour la compatibilité et la conformité pour la connexion à un réseau local (LAN) et est 

connecté par l'intermédiaire d'un câble de réseau local, à condition que les composants soient conformes à la 

norme EN 60601-1. 
 
 

Les précautions générales pour l'installation d'un périphérique alternatif ou d'un réseau comprennent : 

les accessoires supplémentaires doivent être conformes à une norme de sécurité appropriée et 

posséder un marquage CE. 

Les accessoires supplémentaires peuvent être utilisés uniquement aux fins prévues pour eux et doivent avoir 
une interface compatible. 

 
 

2.5 Sécurité biologique 
 

 
Comme tous les appareils de diagnostic par ultrasons, ce produit ne devrait être utilisé que pour des raisons 

valables et uniquement pour le minimum de temps et au réglage de puissance le plus bas possible (ALARA - As 

Low As Reasonably Achievable, aussi bas que raisonnablement possible) pour produire des images acceptables 

pour un diagnostic. L'AIUM (American Institute of Ultrasound in Medicine) offre les directives suivantes : 

Sécurité clinique de l'AIUM 
 

Version publiée le 26 mars 1997 
 
 

L'échographie est utilisée comme procédure de diagnostic depuis la fin des années 50. 

Compte tenu des avantages et de l'efficacité reconnus pour le diagnostic médical, y compris 

l'utilisation pendant la grossesse, l'American Institute of Ultrasound in Medicine traite ici de 

la sécurité clinique d'une telle utilisation. 



 

 

Il n'y a pas d'effets biologiques confirmés sur les patients ou les utilisateurs d'équipement résultant 
des appareils de diagnostic par ultrasons actuels. Bien qu'il soit possible que de tels effets 
biologiques puissent être constatés à l'avenir, les données actuelles montrent que les avantages d'une 
utilisation prudente du diagnostic par ultrasons l'emportent sur les risques pour le patient, si tant est 
que ces risques existent. 
 

Réchauffement : des préoccupations médicales sont causées par l'augmentation de la température des tissus 

au cours des examens obstétriques. Au cours du développement embryonnaire, l'accroissement de température 

en combinaison avec la durée d'exposition à la chaleur peut conduire à certains effets potentiellement négatifs. 

Une attention particulière est requise lors des examens Doppler/colorimétriques. L'index thermique (TI) fournit 

une estimation statistique de l'augmentation potentielle de la température (en degrés Celsius) du tissu. Trois 

formes de TI sont disponibles : Index thermique dans les tissus mous (TIS), index thermique dans les os (TIB) et 

index thermique crânial (TIC). 

 
 

Index thermique dans les tissus mous (TIS). N'est utilisé que pour les enregistrements d'images des tissus mous 

et offre la possibilité d'estimer l'augmentation de la température dans les tissus mous. 

Index thermique dans les os (TIB). Est utilisé lorsque l'os est proche du centre de l'image, comme par exemple 

dans le troisième trimestre de l'examen obstétrique. Il fournit une estimation de l'augmentation potentielle de 

la température dans l'os ou dans les tissus mous adjacents. 

Index thermique crânial (TIC). Est utilisé lorsque l'os est près de la surface de la peau, comme par exemple dans 

l'examen transcrânien, il fournit une évaluation de l'élévation de température possible dans l'os ou les tissus 

mous adjacents. 

 
 

Cavitation : la cavitation peut se produire lorsque l'onde acoustique traverse une zone qui contient une 

cavité, telle qu'une bulle de gaz ou une poche d'air (par exemple dans le poumon ou dans le tube digestif). Au 

cours du processus de cavitation, l'onde acoustique peut provoquer une contraction ou une vibration de la 

bulle. Cette vibration peut provoquer l'explosion des bulles et endommager les tissus. L'index mécanique (MI) a 

été créé pour aider les utilisateurs à évaluer avec exactitude la probabilité de cavitation et des effets 

secondaires liés. 

Le MI reconnaît l'importance des processus non thermiques, en particulier de la cavitation. L'index est une 

tentative de montrer la possibilité de leur présence dans le tissu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.6 L'analyse des patients et la formation 



 

 

La norme d'affichage de sortie IEC60601-2-37 permet aux utilisateurs de prendre la responsabilité de l'utilisation en 

toute sécurité du système à ultrasons. Pour toutes les modalités de diagnostic, l'utilisateur a la responsabilité de 

comprendre les risques liés à la puissance de sortie des systèmes et d'agir de façon appropriée afin d'obtenir les 

informations de diagnostic souhaitées tout en minimisant les risques pour le patient. 
Suivez ces directives d'utilisation pour un fonctionnement en toute sécurité : 

Afin d'obtenir une propreté correcte des sondes, nettoyez-les toujours entre les patients. Utilisez 

toujours un boîtier désinfecté sur toutes les sondes EV/ER et à chaque examen. 

Déplacez la sonde en permanence, au lieu de la laisser reposer à un endroit particulier afin d'éviter des 

températures élevées dans une partie du corps du patient. 

Gardez la sonde loin du patient  tant que vous n'êtes pas en train d'analyser. 

Familiarisez-vous avec le sens de TI, TIS, TIB, TIC et MI sur l'écran initial, avec la relation de ces paramètres 

entre eux et aussi avec les effets thermiques et biologiques sur le tissu. 

N'exposez les patients qu'au plus bas niveau de puissance d'émission possible pendant le plus court 

instant nécessaire pour obtenir un diagnostic satisfaisant (ALARA As Low As Reasonably Achievable - aussi 

bas que raisonnablement possible). 
 

 

2.6.1 Lignes directrices pour une analyse en toute sécurité 
 
 

L'ultrason ne doit être utilisé que pour le diagnostic médical et seulement par du personnel médical qualifié. 
 

Les procédures de diagnostic par ultrasons ne peuvent être effectuées que par du personnel médical 

qualifié pleinement familiarisé avec l'équipement, formé à interpréter les résultats et les images et à 

l'utilisation en toute sécurité des ultrasons (y compris la formation sur les risques potentiels). 
 

Les utilisateurs doivent connaître les influences potentielles du fonctionnement du dispositif, du mode 

de fonctionnement (par exemple, le mode B) et des fréquences de sonde sur les dangers thermiques et 

de cavitation. 

 
Sélectionnez un réglage bas pour chaque nouveau patient. La puissance de sortie ne doit être 

augmentée lors de l'examen que lorsqu'une pénétration est nécessaire pour obtenir un résultat 

satisfaisant et après que le contrôle de gain ait été réglé à sa valeur maximale. 

 
Maintenez toujours la durée d'examen aussi courte que nécessaire pour obtenir un résultat de diagnostic 
satisfaisant. 

 
Ne maintenez pas la sonde sur un point particulier plus longtemps que nécessaire. Grâce aux possibilités 

des fonctions arrêt sur image et répétition en boucle, vous pouvez examiner les images et en discuter 

avec le patient, sans exposer le patient à un balayage continu. 

N'utilisez pas de sondes endocavitaires lorsqu'un auto-échauffement significatif de la sonde est présent 

lors d'une utilisation à l'air libre. Bien que cela s'applique à toutes les sondes, une prudence particulière 

est indiquée lors d'une analyse transvaginale au cours des huit premières semaines de la grossesse. 



 

 

 
 

Une attention toute particulière doit être accordée à la réduction du temps d'exposition et de la puissance 

reçue par l'embryon ou le fœtus lorsque la température de la mère est déjà élevée. 
 
 

Prenez des précautions supplémentaires pour réduire les risques thermiques lors de l'échographie lorsque : 

un embryon a moins de huit semaines ; lors d'un examen de la tête, du cerveau ou de la moelle épinière 

d'un fœtus ou d'un nouveau-né. 
 
 

L'utilisateur doit toujours surveiller l'index thermique (TI) et l'index mécanique (MI) sur l'écran et 

sélectionner les paramètres de manière à les maintenir aussi bas que possible tout en obtenant des 

résultats utilisables pour le diagnostic. Lors des examens obstétriques, il faut surveiller le TIS (index 

thermique pour les tissus mous) pendant les examens au cours des huit premières semaines de 

grossesse, et ensuite le TIB (index thermique des os). Dans les applications où la sonde est très proche 

de l'os (par exemple les applications transcrâniennes), il faut surveiller le TIC (index thermique pour les 

os du crâne). 

MI > 0,3 il existe une possibilité de dommages mineurs aux poumons ou aux intestins des 

nouveau-nés. Si une telle exposition est nécessaire, réduisez le temps 

d'exposition au niveau requis. 
 
 

MI > 0,7 Il existe un risque de cavitation lorsqu'un agent de contraste pour ultrasons contenant des 

micro-bulles de gaz est utilisé. Il existe un risque théorique de cavitations sans la 

présence d'agents de contraste pour ultrasons. Le risque augmente avec des valeurs 

MI excédant ces limites. 
 
 

TI > 0,7 La durée de charge totale d'un embryon ou d'un fœtus doit être limitée en fonction 

du Tableau 2-2 ci-dessous : 

 

TI Max. Temps 
d'exposition 
(minutes) 

0,7 60 
1,0 30 
1,5 15 
2,0 4 
2,5 1 

 

Tableau 2-2 Durée d'enregistrement maximale recommandée pour un embryon ou un fœtus 
 
 

L'utilisation d'appareils de diagnostic par ultrasons pour autre chose qu'un diagnostic n'est généralement 

pas recommandée. Les applications non-diagnostiques des appareils à ultrasons comprennent, par 

exemple, des analyses répétées dans le but de former l'utilisateur, des démonstrations de l'appareil sur 

des volontaires en bonne santé et la création de photos souvenirs ou de vidéos d'un fœtus. Pour les 



 

 

appareils avec lesquels les indices de sécurité sont affichés sur la gamme complète des valeurs, le TI doit 

être toujours inférieur à 0,5 et le MI doit être toujours inférieur à 0,3. Évitez une exposition fréquemment 

répétée chez le patient. Les balayages pendant le premier trimestre de grossesse ne doivent pas être 

effectués dans le but exclusif de produire des vidéos ou des photos souvenirs, et la production de ces 

dernières ne doit pas augmenter l'exposition ou allonger les temps de cycle au-delà de ce qui est 

nécessaire à des fins cliniques. 
 
 

Le diagnostic par ultrasons peut produire à la fois des faux positifs et des faux négatifs. Un diagnostic 

erroné est beaucoup plus dangereux que tous les effets de l'exposition aux ultrasons. Par conséquent, le 

système de diagnostic par ultrasons ne doit être effectué que par des personnes ayant une formation et 

une expérience adéquates. 
 

 
 

2.6.2 Comprendre l'affichage MI/TI 
 
 

La norme Track-3 est basée sur la norme d'affichage pour la puissance délivrée dans les systèmes qui incluent des 
applications de Doppler fœtales. La puissance acoustique est évaluée de manière non-spécifique à l'application, mais 
l'ISPTA totale atténuée maximum doit avoir une valeur ≤ 720 mW/cm2 et soit le MI maximum global doit avoir une 
valeur ≤ 1,9 soit l'ISPPA totale atténuée maximum doit avoir une valeur ≤ 190 W/cm2 . Une exception est faite pour 
l'usage ophtalmologique, pour lequel la TI = max (TIS_as, TIC) ne peut pas dépasser 1,0 ; ISPTA.3 ≤ 50 mW / cm2 et MI 
≤ 0,23. Track-3 donne à l'utilisateur la liberté d'augmenter la puissance acoustique de sortie pour un examen donné, 
en limitant la puissance acoustique de sortie à une ISPTA totale atténuée maximum ISPTA de ≤ 720 mW / cm2 sous une 
valeur de sortie standard. (??? Je ne comprends pas tout à fait !) 

 

 
Track-3 fournit des valeurs de sortie normalisées pour tous les systèmes de diagnostic par ultrasons. Les 

systèmes de diagnostic par ultrasons et leurs modes d'emploi contiennent des informations concernant un 

programme de formation ALARA (As Low As Reasonably Achievable - aussi bas que raisonnablement possible) 

pour les utilisateurs cliniques et des informations sur les indices de puissance acoustique MI et TI. Le MI décrit la 

probabilité d'apparition d'une cavitation et le TI indique l'élévation de température dans le tissu en raison de 

l'examen de diagnosticmaximum prévue. En général, une élévation de température de 2,5 °C en un point donné 

doit être présente pendant 2 heures pour pouvoir causer des anomalies fœtales. En évitant une élévation locale 

de la température de plus de 1 °C, on empêche normalement qu'un effet biologique induit thermiquement se 

produise. Lorsqu'on se réfère au TI pour un éventuel effet thermique, un TI égal à 1 ne signifie pas que la 

température augmente de 1 °C. Cela signifie simplement que lorsque le TI augmente, il faut s'attendre à une 

probabilité accrue d'effets thermiques. Un indice élevé ne signifie pas que des effets biologiques se produisent, 

mais seulement que cette possibilité existe, et comme le TI ne prend pas en compte la durée de l'analyse, les 

effets possibles sont réduits en réduisant le temps total de balayage. Ces fonctions de contrôle et d'affichage 

transfèrent la responsabilité de la sécurité du fabricant vers l'utilisateur. Ainsi, il est très important de veiller à ce 

que les systèmes à ultrasons affichent correctement l'index pour la puissance acoustique et à ce que les 

utilisateurs soient formés afin de pouvoir interpréter correctements les valeurs. 

RF : (facteur de réduction) 

La pression et l'intensité in-situ ne peuvent pas être mesurées en continu. Par conséquent, la mesure de la 



 

 

pression acoustique est normalement effectué dans le réservoir d'eau, et quand le tissu mou remplace l'eau le 

long du trajet des ultrasons, une diminution de l'intensité est attendue. La réduction fractionnée de l'intensité, 

qui est provoquée par l'atténuation, est désignée comme facteur de réduction (RF), 

RF = 10 (-0,1 a f z) 

 
Où a est le coefficient d'atténuation en dB cm-1 MHz-1, f est le convertisseur de fréquence centrale, et z est la 

distance le long de l'axe du faisceau entre la source et l'objet examiné. 
 
 

Le facteur de réduction RF pour les différentes voies et fréquences avec coefficient d'atténuation de 0,3 dB cm-1 

MHz-1 dans les tissus mous homogènes est listé dans le tableau suivant. Par exemple, lorsque l'utilisateur utilise une 

fréquence de 7,5 MHz, la puissance est atténuée avec 0,0750 à 5 cm ou 0,3 × 7,5 × 5 = -11,25 dB. Il est aussi fait 

référénce à l'intensité d'atténuation avec un '.3' à la fin (par exemple ISPTA.3). 

Fréquence d'espacement (MHz) 
 

(cm) 1 3 5 7,5 

1 0,9332 0,8128 0,7080 0,5957 

2 0,8710 0,6607 0,5012 0,3548 

3 0,8128 0,5370 0,3548 0,2113 
4 0,7586 0,4365 0,2512 0,1259 
5 0,7080 0,3548 0,1778 0,0750 
6 0,6607 0,2884 0,1259 0,0447 
7 0,6166 0,2344 0,0891 0,0266 
8 0,5754 0,1903 0,0631 0,0158 

 

I' = I*RF, alors que I' est l'intensité dans les tissus mous, I est l'intensité mesurée dans l'eau moyennée 

dans le temps. 

Modèle de tissu : 
 

L'augmentation de la température du tissu dépend de la puissance, du type de tissu, de la largeur du faisceau et 

du mode de balayage. Six modèles ont été développés pour l'imitation des situations cliniques possibles. 

 
Composition des modèles thermiques pour l'application en mode spécifié 

 
 
 
 
2 

 
 
 

TIS 

 
 
 

Tissus mous 

 
 
 

non analysés 

Grande ouverture (> 
1cm2) 

Petite ouverture (< 1cm2) 

 
 
 

Sonde crayon 

3 TIS Tissus mous analysés Évalués à la surface Couleur de la 
it i  4 TIB Tissus mous et os analysés Tissus mous sur la 

surface 
Couleur du 
muscle 

5 TIB Tissus mous et os non analysés Os en point de mire Tête du fœtus 
PW 

6 TIC Tissus mous et os non analysés/analysés Os sur la surface Transcrânienne 

 

Tissus mous : 
décrit des tissus avec une faible teneur en matières grasses ne comportant pas de calcification ou de grandes 

zones remplies de gaz. 



 

 

 
 

Analysé : (Auto-Scan) 
 

Fait référence au contrôle des chocs successifs à travers le champ de vision, par exemple en mode B et 

en mode couleur.   

Non analysés : 

L'émission d'impulsions ultrasonores est effectuée le long d'une seule ligne de visée et ne change pas jusqu'à ce 
que le convertisseur se déplace vers une nouvelle position. Par exemple, en mode PW et M. 

 
TI : 

 

Le TI est défini comme le rapport de la puissance acoustique fixée in-situ (W.3), à la puissance acoustique qui est 

nécessaire pour augmenter la température du tissu de 1 °C (Wdeg), TI = W.3/Wdeg. 

Trois TI (TIS), appropriés pour les tissus mous abdominaux, ont été mis au point pour une utilisation dans 

diverses examens ; os (TIB) pour le crâne du fœtus et du nouveau-né ; et os crânien (TIC) pour le crâne de 

l'enfant et de l'adulte. 

Une estimation de la puissance acoustique en milliwatt est nécessaire pour produire une élévation de 

température de 1 °C dans un tissu mou : 

 
Wdeg = 210/fc, pour les modèles 1 à 4, dans lesquels fc est la fréquence centrale en MHz. 

Wdeg = 40 KD pour les modèle 5 et 6, dans lesquels K (facteur de forme de faisceau) est de 1,0 

et D est le diamètre de l'orifice en cm dans la profondeur de la zone 

examinée. 

MI : 
 

L'apparition de la cavitation est plus probable à des pressions élevées et des fréquences basses de l'impulsion 

d'ondes ultrasoniques dans les tissus contenant des poches ou des bulles d'air (par exemple, les poumons, 

l'intestin ou lors d'une analyse avec des produits de contraste contenant du gaz). Le seuil dans des conditions 

optimales d'impulsion ultrasonique est calculé par le rapport entre la pression de crête et la racine carrée de la 

fréquence. 

 
 

MI = Pr '/ sqrt (fc) 
 

Pr' est la la valeur de crête atténuée (0,3) de la pression négative en MPa au point où la valeur PII correspond 

à la valeur maximale et fc est la fréquence moyenne exprimée en MHz. PII est l'intensité d'impulsion intégrale, 

l'énergie totale par unité de surface de la source au cours de la durée de l'impulsion. La valeur de crête de la 

pression négative est mesurée en tension maximale négative hydrophonique, normalisée par rapport aux 

paramètres d'étalonnage de l'hydrophone. 
 
 

Lignes directrices pour l'affichage : 
 

il existe différents types d'affichage pour les différents modes de fonctionnement. Toutefois, un seul index doit 

être affiché à la fois.L'affichage n'est pas nécessaire si le MI maximum pour un réglage arbitraire est inférieur à 



 

 

1,0, ou si le TI maximal est inférieur à 1,0 pour un réglage arbitraire du mode de fonctionnement. Si le TIS et le 

TIB sont tous les deux supérieurs à 1,0 dans le TI, les scanners ne sont pas forcément en mesure d'afficher les 

deux en même temps. Si l'index tombe en dessous de 0,4, aucun affichage n'est nécessaire. Les étapes 

d'affichage sont inférieures ou égales à 0,2  pour les valeurs d'index inférieures à 1, et inférieures ou égales à 1 

pour les valeurs d'index supérieures à 1  (par exemple 0,4, 0,6, 0,8, 1, 2, 3). 

Affichage et rapport 
 

En haut de la partie centrale de l'écran du système, l'affichage fournit à l'opérateur, pour la puissance acoustique, 

une information en temps réel sur les niveaux acoustiques qui sont générés par le système. 

 
Pour l'analyse 

Affichage et rapport MI uniquement et début à 0,4, lorsque le MI maximal devient > 1,0, affichage par 
incréments de 0,2. 

 
Vous trouverez ci-dessous une ligne directrice simple pour l'utilisateur lorsque le TI dépasse une limite de 

durée d'exposition de 4(6-TI) minutes, sur la base des recommandations du Conseil national de protection 

contre les rayonnements. Critères de charge pour les diagnostics médicaux par ultrasons : I. critères basés sur 

des mécanismes thermiques. Rapport n° 113 1992'. 
 

 
Caractéristiques de fonctionnement : 

 

L'utilisateur doit être conscient que des éléments de réglage spécifiques peuvent affecter la puissance 

acoustique. Il est recommandé d'utiliser la valeur standard (ou la plus basse) pour la puissance de sortie et de 

compenser avec la commande de gain afin d'obtenir une image. À la différence du réglage de la puissance de 

sortie dans le menu logiciel, qui a 

l'impact le plus direct sur la puissance, la valeur de PRF, la taille du secteur imagé, la fréquence de 
rafraîchissement de l'image, la profondeur et la position de contact ont également un 

léger impact sur la puissance de sortie. La valeur standard est normalement d'environ 70 % de la puissance 

admissible, selon le mode d'application de l'examen. 

 
Eléments de contrôle qui affectent la puissance acoustique 

Le potentiel pour la génération d'effets biologiques mécaniques (MI) ou  thermiques (TI)  peut être influencé par 

des éléments de contrôle déterminés. 

Direct : le contrôleur pour la puissance acoustique de sortie a le plus grand impact sur la puissance 
acoustique. 

Indirect : lors du réglage des contrôles, des effets indirects peuvent se produire. Les contrôles qui peuvent avoir un 

effet sur le MI et le TI sont décrits dans la section Effets biologiques de chaque contrôle, dans le chapitre 

Optimisation de l'image. 

Veuillez vous assurer de vérifier l'affichage de la puissance acoustique de sortie pour les effets possibles. 
 
 

Bonnes pratiques pour le balayage 

CONSEILS : ne renforcez la puissance acoustique de sortie qu'après avoir essayé d'optimiser l'image avec les 

commandes qui n'ont pas d'influence sur la puissance acoustique, telles que le gain et le TGC. 



 

 

 
 

AVERTISSEMENT : 
Assurez-vous de lire les descriptions des contrôles utilisés pour chaque mode et assurez-
vous de les comprendre avant de tenter de régler la commande de la puissance acoustique 
de sortie ou d'autres contrôles ayant une influence sur la puissance acoustique de sortie. 

 
 

N'utilisez pas plus de puissance acoustique de sortie que nécessaire pour parvenir à la meilleure image pour 

poser un diagnostic. Démarrez l'essai avec la sonde qui fournit une profondeur de champ et une pénétration 

optimale. 

 
Niveau standard pour la puissance acoustique de sortie 

Pour veiller à ce qu'un examen ne commence pas avec un haut niveau de sortie, le système démarre 

l'analyse avec un niveau de sortie standard réduit. Ce niveau réduit est programmable et prédéfini et 

dépend de la sélection du symbole d'examen et de la sonde. il devient opérationnel lorsque le système est 

sous tension ou que la fonction Nouveau patient est sélectionnée. Pour modifier la puissance acoustique 

de sortie, réglez le niveau de puissance de sortie dans le menu logiciel. 



 

 

 
 

Chapitre 3 Introduction du système 
 

 
3.1 Présentation de la console  

 
 

 
Présentation de la console 

 
 

3.2 Dimensions 
 

longueur 335 mm × largeur 155 mm × hauteur 350 mm 
 
 
3.3 Aperçu 

 

 
 

 
 

Vue avant du système 



 

 

 
Vue latérale du système 

1.Ethernet 2.VGA 3.USB 4. Pédale 5. Indicateur de fonctionnement 

 
Présentation de la console  

1. Support de sonde 2. Sonde 3. Clavier de 

commande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vue arrière du système 
1. Sonde 2.USB 3.BNC 4. Vidéo 5. Support de batterie 6. Support de sonde 

 
 

 
 
 



 

 

 
3.4 Introduction des fonctions 

 
1. Possède un mode d'affichage B, B/B, 4B, B/M, M, le mode B/M a 4 types de vitesse de balayage ; 

2. Possède de nombreuses combinaisons de mise au point, contrôle global de gain 8 segments STC ; 

3. Possède un balayage en profondeur et une fonction gauche-droite-haut-bas-retournement de l'image ; 

4. Possède un série de techniques d'imagerie, telles que l'imagerie à connexion multiple (connexion espace-
fréquence), multi-fréquence, multi-zoom, zoom réglable,  

déroulement, imagerie harmonique etc. ; 

5. Possède traitement d'image, gain total, plage dynamique, fréquence, numéro de mise au point, position de 
mise au point, zoom, connexion, largeur de balayage, densité de ligne, finesse, amélioration de bord, cadre, 
persistance, niveaux de gris, impulsion soutenue à faisceaux multiples, puissance acoustique, vitesse de M ; 

6. Possède distance, proportion, taille, rapport de volume, angle, histogramme, distance en mode B, temps, 
vitesse, fonction de mesure de la fréquence cardiaque, en mode M ; progiciel pour les mesures GYN, progiciel 
pour les petits organes, progiciel pour la mesure de la fonction ventriculaire, progiciel et formule personnalisée 
; 

7. Possède un affichage du numéro de cas avec une flèche pour la balise corporelle, informations en temps réel 
dans l'image et annotation personnalisée ; 

8. Possède une interface utilisateur multilingue, modifications possibles de l'interface utilisateur, une plaque de 
cisaillement, impression, fonctions guidées de biopsie DICOM3.0 ; 

9. Il dispose d'une mémoire permanente pour les enregistrements d'images et de vidéos, et en option un 
disque dur de 320 Go. Il peut également être connecté à un support de stockage externe via un port USB. Pour 
effectuer un stockage de masse. Les images stockées peuvent être récupérées pour analyse ; 

10.  Mémoire de film en boucle 256 trames, image en temps réel ; 

11.  Avec la fonction de rotation de l'écran, l'angle de l'écran peut être ajusté de 0~30 ° en fonction des besoins 
de l'utilisateur ; 

12.  Sortie standard vidéo PAL ou NTSC et signal vidéo VGA ; 

13.  Impression ou exportation des rapports graphiques. 
 
 

3.4.1 Modes d'image 
 

Mode B, B/M, M, 2B, 4B 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

3.4.2 Accessoires 
 

Sondes :  
 

 
Sonde convexe C3-A, 2,5-5,0 MHz 
Domaines d'application : examen fœtal/obstétrique ; 
examen abdominal ; examen pédiatrique ; 

 
Sonde linéaire L7M-A, 5,3-10,0 MHz 
Domaines d'application :examens pédiatriques ; 
petits organes (sein, testicule, thyroïde) ; vaisseaux 
périphériques, musculo-squelettiques, conventionnels 
et superficiels ; 

 
Sonde linéaire L7S-A, 5,3-11,0 MHz 

 

Instructions d'utilisation : examens pédiatriques ; 
petits organes (sein, testicule, thyroïde) ; vaisseaux 
périphériques, musculo-squelettiques 

    

 

 

Périphériques 
 

Sortie VGA pour moniteur externe  

Sortie vidéo pour imprimante vidéo N&B  

Port réseau local 

Réseau local pour le DICOM et la station de visualisation d'images  

USB 2.0 pour lecteur flash amorçable 

Pédale de commande 
 

3.4.3 Configuration système 
 

Configuration SONIDOSMART 
Couleur Noir et blanc 
Sonde 2 (standard) 
Max. Mémoire 8 Go 
  
Batterie intégrée Standard 
Composite, THI, codage intra-

 
Standard 

Trapèze Standard 
Chroma Standard 
DICOM 3.0 Option 
imprimante graphique Option : HP LaserJet P2055d 



 

 

 
Configuration de la sonde 

Huit : C3-A, L7M, -A 
L7S-A,  

 
 

3.5 Procédure d'installation 
 
 
 

REMARQUE : 
Veuillez ne pas allumer l'alimentation avant que le processus d'installation et tous les préparatifs 
nécessaires n'aient été accomplis. 

 

3.5.1 Conditions environnementales 
 
Le système doit être utilisé dans les conditions environnementales suivantes. 
 
 
Caractéristiques techniques : 

Transformateur-redresseur : Entrée : 100-240 V ~, 50-60 Hz, 1,5 A  

Sortie :                   19 V  , 3,16 A 

Unité principale : 19 V  , 3,16 A OU   batterie : 14,8 V , 4400 mAh 
Dimensions :        longueur 335 mm × largeur 155 mm × hauteur 350 mm 
Poids :                   env. 6 kg 
 

  
 

3.5.1.1 Environnement d'exploitation requis 

Température ambiante : 10 °C à 40 °C 
Humidité relative : 30 % à 75% d'humidité 

relative sans condensation 

Pression atmosphérique : 700 hPa à 1060 
hPa 

 
3.5.1.2 Conditions environnementales pour le transport et le stockage 

 
 

Les conditions environnementales de transport et de stockage suivantes peuvent être tolérées par le 

système : température : -5 °C à 40 °C 

Humidité relative : ≤ 80 % d'humidité relative sans 

condensation 

Pression atmosphérique : 700 hPa ~ 1060 hPa 

 
3.5.1.3 Exigences électriques 

 

 
Consommation électrique  < 60 VA 

 
 

AVERTISSEMENT : 

Veillez à ce que l'amplitude de fluctuation soit inférieure à ± 10 %, conformément à 



 

 

l'indication de tension à l'arrière du système, sinon le système pourrait être endommagé. 

REMARQUE : 

Veuillez respecter les exigences de performance décrites. Utilisez uniquement des 
câbles électriques conformes aux directives du système - un non-respect de ces 
procédures peut endommager le système. 
L'alimentation peut varier en fonction des zones géographiques. Veuillez lire les 
évaluations de performance complètes sur la face arrière du système pour des 
informations détaillées. 
Batterie 
Pour éviter une rupture, une combustion, ou une production de fumées de la batterie, 
ce qui pourrait endommager l'appareil, veuillez observer les précautions suivantes : 
ne pas immerger la batterie, ne pas la laisser au contact de l'humidité. Ne placez pas 
la batterie dans un micro-ondes ou un récipient sous pression. Si la batterie fuit ou 
émet une odeur, éloignez-la de toutes les sources possibles d'inflammation. Si la 
batterie émet une odeur ou de la chaleur, est déformée ou décolorée, ou semble 
anormale d'une manière ou d'une autre lors de l'utilisation, de la charge ou du 
stockage, retirez-la immédiatement et cessez de 

l'utiliser. Si vous avez d'autres questions au sujet de la batterie et du stockage de courte 
durée (moins d'un mois) 



 

 

de la batterie : stockez la batterie dans une plage de température de 0 °C (32 °F) à 50 
°C (122 °F). 

Stockage à long terme de la batterie (3 mois ou plus) : Stockez la batterie dans une 
plage de température comprise entre -20 °C (-4 °F) et +45 °C (113 °F) ; après 
réception du SONIDOSMART et avant la première utilisation, il est recommandé que 
le client effectue un cycle complet de charge/décharge. Si la batterie n'est pas utilisée 
pendant plus de 2 mois, le client doit également effectuer un cycle complet de 
charge/décharge. Il est également recommandé de stocker la batterie dans un endroit à 
l'abri de la lumière, chargée à sa capacité de charge maximale (FCC). • Une 
procédure de cycle complet de charge/décharge : 1. décharge complète de la batterie 
jusqu'à l'arrêt automatique et complet du SONIDOSMART.2. Chargez le 
SONIDOSMART à 100 % de sa FCC (capacité de charge maximale). 3. Décharge du 
Venue 40 jusqu'à l'arrêt complet (la décharge prend une heure).• Si les packs batterie 
sont stockés pendant plus de 6 mois, chargez le bloc au moins une fois tous les six mois 
pour éviter les fuites de la batterie et la détérioration de la performance. 

 
3.5.1.4 Local technique 

 
Veuillez laisser assez d'espace libre à l'arrière du système pour assurer une bonne ventilation. 

 
ATTENTION : 

Laissez suffisamment d'espace à l'arrière du système. Sinon, des dysfonctionnements peuvent se produire 
lorsque la température augmente à l'intérieur de l'appareil. 

 
3.5.1.5 Installation du système & transport 

 
 

Déplacement du système 

Lors du déplacement ou du transport du système, respectez les mesures de précaution énumérées ci-

dessous pour assurer une sécurité maximum pour le personnel, le système et les autres appareils. 

Avant de déplacer le système 
 

Si vous appuyez sur  pour une durée de 3 s, l'arrêt du système est exécuté et le système est 

mis complètement hors tension. Débranchez tous les câbles des périphériques externes 

(imprimante externe etc.) de la console. 

REMARQUE : 
Pour éviter d'endommager le cordon d'alimentation, ne tirez PAS trop fort sur le câble et ne le 

pliez pas quand vous l'enroulez. 

Gardez toutes les sondes dans leurs emballages d'origine ou enveloppez-les dans un chiffon doux 



 

 

ou de la mousse afin d'éviter tout dommage. Remplacez le gel et autres accessoires essentiels 

dans la boîte de rangement correspondante. 

Assurez-vous qu'il ne reste aucun élément sur la console. 

Déplacement du système 
Portez le système par la poignée ou placez le système sur le chariot pour le déplacer. 

REMARQUE : 
Procédez lentement et avec précaution lorsque vous 
déplacez le système. Ne cognez pas le système 
contre les murs ou les cadres de portes. 

Transport du système 

Soyez particulièrement prudent lors du transport du système dans un véhicule. Après la préparation du 

système décrite ci-dessus, veuillez prendre note des mesures de sécurité supplémentaires suivantes : 

Utilisez uniquement des véhicules adaptés pour le transport du 

système. Avant le transport, placez le système dans son carton 

d'emballage d'origine. Le chargement et le déchargement du 

système doivent être effectués avec un véhicule garé sur une 

surface plane. 

Répartissez le poids de l'appareil de façon uniforme et au milieu du véhicule. Maintenez toujours 

l'appareil immobile et droit. 

Assurez-vous que le véhicule de transport peut supporter le poids du système et les passagers en toute 
sécurité. 

Fixez le système à l'aide de sangles ou selon les instructions du véhicule pour éviter tout mouvement 

pendant le transport. Chaque mouvement, combiné avec le poids du système, peut provoquer un 

détachement du système. 

Conduisez avec précaution pour éviter les dommages causés par les vibrations. Évitez les routes non 

pavées, les vitesses élevées et les arrêts ou démarrages brusques. 
 

 

3.5.2 Mise sous tension du système 
 

3.5.2.1 Période d'acclimatation 
 
 

Après le transport, l'appareil nécessite une heure de réchauffement ou de refroidissement pour chaque 

tranche de 2,5 ° lorsque la température était inférieure à 10 °C ou supérieure à 40 °C. 

REMARQUE : 
Veuillez maintenir une distance d'au moins 20 à 30 cm entre le mur et l'arrière du système pour 

assurer une bonne ventilation. Sinon, des dysfonctionnements peuvent se produire lorsque la température 
augmente à l'intérieur de l'appareil. 

 



 

 

3.5.2.2 Raccordement au secteur 
 
 

Après vous être assuré que le secteur à la clinique ou au cabinet est normal et que le type de tension en 

courant alternatif correspond à la demande de puissance qui est affichée sur l'étiquette du système, 

veuillez insérer la fiche du câble d'alimentation dans la prise d'alimentation à l'arrière du système et 

l'autre extrémité du cordon d'alimentation à la prise d'alimentation secteur de la clinique ou du cabinet. 

Veuillez utiliser le cordon d'alimentation fourni par le fabricant, aucun autre type de cordon 

d'alimentation n'est admis.  

Appuyez sur  pendant 1 s pour démarrer le système, 

Pour arrêter, appuyez sur  et la boîte de dialogue pour l'arrêt apparaît. 

Appuyez sur la touche Entrée, l'appareil se met hors tension. 
 
 

Appuyez sur                 pendant 3 s pour forcer l'arrêt du système. 
 
 

ATTENTION : 
Lorsque le système est connecté avec le mauvais bloc d'alimentation, l'alimentation incorrecte peut 

endommager l'appareil et blesser les utilisateurs. 

3.5.3 Installation de la sonde 
Attention : veuillez utiliser uniquement les sondes fournies par le fabricant pour ce modèle, les autres types 

de sonde ne sont pas homologués pour une utilisation dans ce système ! L'utilisation d'une autre sonde peut 

endommager le système et la sonde. 

ATTENTION : 
Avant de connecter la sonde, veuillez vérifier que la lentille, le câble et le connecteur de la sonde ne 

présentent pas d'anomalies de fonctionnement ou de condition, telles que des fissures ou des 

défaillances. Les sondes dont qui ne fonctionnent pas correctement ou dont l'apparence est anormale ne 

doivent pas être connectées au système ; dans le cas contraire, il y a une possibilité de choc électrique. 

Maintenez le bouton de verrouillage pour le connecteur de sonde et insérez la 

prise de raccordement verticalement. Relâchez le bouton pour le verrouillage de la 

sonde. 

Vérifiez le verrouillage de la sonde avec une main pour vous assurer qu'il n'y a pas de jeu et que le 
raccordement est bien ferme 

 
ATTENTION : 
La sonde ne peut être installée ou retirée que lorsque l'alimentation est à l'état « hors tension », sinon 

l'appareil ou la sonde peuvent être endommagés. 

Lors de l'installation et du retrait de la sonde, veuillez placer la tête de la sonde dans le logement prévu 

de manière à ce que la sonde ne soit pas endommagée en cas de chute. 

 



 

 

3.5.3.1 Retrait des sondes 
 

Tournez le commutateur de la mortaise de 90 ° dans le sens antihoraire et retirez la fiche de connecteur de la sonde 
verticalement. 

 
 

3.5.4 Installation d'accessoires 
 
 
 

ATTENTION : 

Veuillez n'utiliser que des accessoires fournis en option ou recommandés par le fabricant ! Tout autre 

type de dispositifs supplémentaires peut endommager le système et les accessoires connectés. 

 
3.5.4.1 Périphérique d'impression vidéo 

 
1. Posez l'imprimante vidéo sur une surface stable. 

2. Connectez le câble de l'imprimante vidéo au port vidéo à l'arrière de l'appareil. Connectez l'autre extrémité à la 
prise de sortie de signal à l'arrière. 

3.  Connectez le câble d'imprimante sur la prise de commande située à l'arrière de l'imprimante et connectez 
l'autre extrémité à la prise de commande d'imprimante sur l'arrière de l'appareil. 

4. Branchez le cordon d'alimentation de l'imprimante vidéo au bloc d'alimentation. 

5. Réglez les paramètres prédéfinis pour l'impression en fonction du papier de l'imprimante. 

Attention : n'utilisez pas un autre cordon d'alimentation pour remplacer le câble à trois fils 
fourni par le fabricant, cela peut entraîner un risque de choc électrique. 
Présentation des repères d'impression vidéo 

 
 Connecteur vidéo pour l'entrée du signal 

 

 
Connecteur vidéo pour la sortie du signal 

 

 
Port de commande de l'imprimante 

 
 

Commutateur pour l'imprimante vidéo 
 
 

3.5.4.2 Périphérique d'impression graphique 
 

Placez l'imprimante graphique sur une surface stable et connectez le câble de l'imprimante 
au port USB sur le côté gauche de l'appareil. Branchez le cordon d'alimentation de 
l'imprimante graphique au bloc d'alimentation. 

 

ATTENTION : 
Veuillez consulter la configuration de base sur la note d'emballage ! 



 

 

 
 

Chapitre 4 Commande du système 
 

 
4.1 Clavier alphanumérique 

 
 

 
Clavier alphanumérique pour la saisie du numéro, du nom, du repère du patient etc. 

 
 
4.2 Touches/boutons de fonction 

 
 

4.2.1 COMMUTATEUR 
 
 

 
Mise sous tension ou hors tension de l'appareil 

 
 

4.2.2 PATIENT 
 
 

 
Saisir les données du patient  

 
 

4.2.3 SONDE 
 
 

 
Appuyez sur ce bouton pour sélectionner les sondes connectées 

 



4.2.10 
 

 

 

 

4.2.4 INSTALLATION 
 
 

 
Appuyez sur cette touche pour accéder aux réglages système et pour en sortir. 

 
 

4.2.5 FIN 
 
 

 
Appuyez sur la touche FIN pour mettre fin à l'examen. 

 
 

4.2.6 Bodymarker 
 
 

 
Appuyez sur cette touche pour accéder au menu Bodymarker, sélectionnez Bodymarker et confirmez la position de 

balayage sur l'écran. Uniquement disponible dans l'image figée. 
 
 

4.2.7 COMMENTAIRE 
 
 

 
Appuyez sur cette touche pour accéder à la saisie de texte. 

 
 

4.2.8 FLÈCHES 
 
 

 
Avec la touche Arrow, vous pouvez ajouter les touches fléchées à l'image. 

 



4.2.10 
 

 

 

 
4.2.9 SUPPR. 

 
 

 
Appuyez sur cette touche pour effacer les lignes de mesure, les bodymarkers et les textes. 

 
 

 
Avec les touches Print1 ou Print2, vous pouvez imprimer l'affichage de l'écran et le rapport sur l'imprimante vidéo 
connectée. 

 
 

4.2.11 Archive 
 
 

 
Cette touche vous permet d'accéder à la gestion des archives dans lesquelles les données du patient peuvent être 
consultées et modifiées. 

 
 

4.2.12 Rapport 
 
 

 
Cette touche vous permet de créer des rapports d'examen, de les stocker et d'y accéder. 

 
 

4.2.13 Touches de commande Paramètre 
 
 

 
 

Avec ces touches, vous pouvez augmenter ou réduire les paramètres correspondants à l'écran, ou ouvrir ou fermer 
des fonctions. 

 



5 4.3 Commande 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

4.3.1 ENTRÉE 
 

Ce bouton multifonctions fonctionne conjointement avec le trackball et, en fonction de l'état de l'appareil, 

certaines fonctions peuvent être exécutées. Cela comprend le réglage de la position du curseur, la position de la 
marque corporelle, la position des commentaires, la désactivation de la fonction trackball, la sélection de menu 
et la confirmation de la saisie. 

 
 

4.3.2 MISE À JOUR (UPDATE) 
 

Ce bouton multifonctions fonctionne conjointement avec le trackball et, en fonction de l'état de l'appareil, certaines 

fonctions peuvent être exécutées. Exemple : appel d'un commentaire et retour à la mesure. 
 
 

4.3.3 Quitter (EXIT) 
 

Appuyez sur cette touche pour quitter la  mesure, le dialogue et le menu. 
 
 

4.3.4 Curseur 
 

Appuyez sur cette touche pour activer ou désactiver le curseur. 
 
 

4.3.5 Modifier (CHANGE) 
 

Appuyez sur ce bouton pour modifier le menu. 
 
 

9 
 

8 Calcul 
   (Calc) 

1 MISE À JOUR 
    (Update) 

2 QUITTER  
    (Exit) 

3 Curseur 

4 Modification  
   (Change) 6 Distance de mesure 

   (Dist) 

7 Courbes de mesure 
   (Trace) 

5 MENU 

10 Trackball 



4.3.6 
 

 

 

 
 Mesure de la distance (DIST) 
 
Appuyez sur cette touche pour la mesure de la distance. 
 
 

4.3.7 Courbe (TRACE) 
 

Appuyez sur cette touche pour la mesure de la courbe et appuyez sur MISE À JOUR pour basculer entre la courbe et 
l'ellipse. 

 
 

4.3.8 Calcul (CALC) 
 

Appuyez sur cette touche pour accéder aux différents progiciels dans le menu. 
 
 

4.3.9 MENU (MENU) 
 

Appuyez une seconde fois sur le bouton MENU pour sélectionner un élément dans le menu et modifier les 
paramètres. Appuyez une troisième fois sur le bouton MENU pour quitter l'élément de menu en cours. En tournant 
le bouton MENU, vous pouvez vous déplacer dans les éléments de menu et les modifier en conséquence. 
 

 

4.3.10 Trackball 
 

Le trackball est l'instrument principal à l'écran. Le fonctionnement de la boule de commande est différent selon 
les différents statuts d'opération. 

 
 

4.4 La touche pour le mode image 
 
 

4.4.1 B 
 
 

 
Affichage en mode B 

 
 

4.4.2 B/B 
 
 

 
Appuyez sur cette touche pour accéder au mode 2B. 



4.2.3 4B 
 

 

 
 

 
Appuyez sur cette touche pour accéder au mode 4B. 

 
 

4.2.4 M 
 
 

 
Appuyez sur cette touche pour basculer entre les mode B/M et M. 

 
 
4.5 Commande d'image 

 
 

4.5.1 THI 
 

Appuyez sur cette touche pour ouvrir ou fermer la fonction THI. 
 
 

4.5.2 AIO 
 

Appuyez sur cette touche pour l'optimisation automatique de l'image. 
 
 

4.5.3 FILM  
 

 
 

 
Appuyez sur cette touche pour enregistrer la boucle de film en cours. 

 
 

4.5.4 ENREGISTRER 
 
 

 
Appuyez sur cette touche pour enregistrer l'image actuelle. 



 

 

 
 

 
 Appuyez sur cette touche pour inverser l'image de gauche à droite. 

 
 

4.5.6 Inverser de haut en bas 
 
 

 
 Appuyez sur cette touche pour inverser l'image de haut en bas. 

 
 

4.5.7 STC 
 
 

 
Le STC peut être utilisé pour régler la compensation de gain à différentes profondeurs d'image. 

 
 

4.5.8 GAIN (GAIN) 
 

Tournez le bouton pour régler le gain en mode B et M. 
 
 

4.5.9 Bouton ANGLE / ZOOM (ANGLE / ZOOM) 
 

Tournez le bouton pour régler les angles ou le zoom. Appuyez sur ce bouton pour basculer la fonction entre l'angle 
et le zoom. 

 
 

4.5.10 Bouton PROFONDEUR / MISE AU POINT (DEPTH / FOCUS) 
 

Appuyez sur le bouton pour régler la fonction de profondeur et de position ou pour basculer la fonction entre la 
profondeur et la mise au point. 



 

 

 
 

4.5.11 Affichage Info avec état du périphérique 
 

 
 

 
 

De gauche à droite sur la première ligne : icône de disque dur, réseau câblé, USB 
Disque dur : cliquez sur cette icône pour voir la capacité du disque dur ou du CD qui est nécessaire pour 
l'enregistrement des données dans le système actuel. 

Câble réseau : affiche l'état actuel du réseau câblé ; appuyez sur cette icône pour afficher l'adresse IP du système 
actuel. 

USB : affiche si ce système est connecté ou non à une clé USB, appuyez sur cette icône pour assurer un 
débranchement de périphérique USB en toute sécurité. 

 

 
De gauche à droite dans la ligne inférieure : méthode de saisie, séquence de tâches DICOM, indicateur de batterie  
 

Méthode de saisie : appuyez sur cette icône pour basculer entre la méthode de saisie 
en anglais          

                                 ou en allemand. 

 

Séquence des tâches DICOM : appuyez sur cette icône pour afficher la tâche DICOM et la situation, pour mettre fin 
à la tâche DICOM, la supprimer, et ainsi de suite. Pour ce faire, le DICOM doit être activé 

 

Indicateur de batterie : affiche la situation de connexion de la batterie, il suffit d'appuyer sur cette icône pour 
afficher l'état de la batterie disponible, l'état de charge et de décharge, la tension restante et le temps restant 

disponible. 
 
 

4.5.12 TÉMOIN LUMINEUX 
 

 
 

 
 

De gauche à droite : indicateur d'adaptateur secteur, indicateur du niveau de charge, indicateur de veille. 

Indicateur d'adaptateur secteur : lorsque l'appareil est connecté au secteur via l'adaptateur, l'icône apparaît  

                                      à l'écran.      

                                     

Indicateur de charge : indique le niveau de charge de la batterie. Lorsque la batterie est complètement chargée, 
l'indicateur s'éteint. 

 

Indicateur de veille : lorsque l'appareil est en mode veille, l'indicateur est allumé et lorsque ce n'est pas le cas il est 
éteint. 



 

 

 

Chapitre 5 Mode de fonctionnement et d'examen 
 

Ce chapitre décrit principalement le processus de fonctionnement normal de l'appareil, y compris la préparation de 

l'examen, la façon dont l'image est créée et optimisée, l'ajout de commentaires et de balises corporelles etc. 
 
 

5.1 Préparer le système pour une utilisation 
 
 

5.1.1 L'inspection de l'appareil 
 

(1)  L'appareil se trouve sur une surface stable ; 

(2) La tension d'alimentation est 100-240 V alternatif 50 Hz-60 Hz ; 

(3)  Le câble est correctement raccordé et mis à la terre, l'adaptateur est bien en place sur le 

dispositif ; (4) La sonde est connectée et fixée. 
 
 

5.1.2Mise en service 
 

 

Appuyer sur pendant 1 seconde pour démarrer la machine, attendre que le système apparaisse sur 
l'interface utilisateur, activer la fente de la sonde en mode B. 

 
 
5.2 Sélectionner le mode d'examen 

 
 

5.2.1 La reconnaissance de la sonde 
 

Le système reconnaît automatiquement par défaut le type de sonde actuel. Lorsque la sonde est insérée, 

appuyez sur  pour changer la sonde. 

ATTENTION : 
Veuillez connecter ou déconnecter la sonde uniquement lorsque le système est à l'arrêt, pour assurer la 
stabilité et prolonger la durée de vie de la sonde. 

5.2.2 Sélection du mode 
 

La page pour la sonde et l'application clinique est affichée dans l'interface utilisateur, vous pouvez 
sélectionner la sonde requise et la partie d'examen, puis appuyer pour passer au mode B standard et lancer 
l'analyse. 
 

REMARQUE : 
Chaque sonde a été pré-réglée en usine. Veuillez vous reporter à la section pré-réglages pour les étapes 
détaillées de la procédure de pré-réglage de l'application clinique. 

 



 

 

 
5.3 Saisie des données patient 

Appuyez sur la touche pour accéder à l'écran du patient 
 

 
   Écran d'information des patients 

Touches de fonction sur l'écran du patient 

[Archives] : Accès aux informations des patients depuis les archives. 
[Liste de termes] Accès aux informations des patients depuis la liste des tâches. La fonction DICOM doit 
être ouverte pour cela ; 
[Nouveau patient] Création d'un nouveau patient ; 
[Nouvelle étude] Sélection des applications d'examen (obstétrique, carte gynécologique et ainsi de suite) 
pour le nouveau patient ; 
[Fin de l'étude] Modifier le point d'examen du patient ; 
[OK] Enregistrer les informations patient ; 
[Annuler]Annuler l'opération nouvelle information patient ; 
Procédure d'utilisation : 
(1) Déplacez le trackball à la position de la zone de saisie et cliquez sur Entrée, puis saisissez les 
informations du patient sur le clavier. 
(2) Utilisez le trackball et la touche [ENTRÉE] pour sélectionner entre les différentes options d'entrée : 
ID, nom du patient, nom du médecin, date de naissance (peut être calculée automatiquement en saisissant 
l'âge), âge (peut être calculé automatiquement en saisissant la date de naissance), sexe. 
(3) Si nécessaire, sélectionnez le type d'examen (Regiter) et entrez les informations générales pour 

l'examen. 
(4) Après avoir saisi les informations requises, cliquez sur la touche OK  pour enregistrer les données du 
patient, le système retourne au mode B. 

(5) Accès aux données du patient précédent, vous pouvez utiliser les archives ou la liste des tâches pour 



 

 

accéder de nouveau aux données du patient pour l'examen. 

      ATTENTION : 
Lorsque vous créez un jeu de données de diagnostic, veuillez vérifier l'exactitude des données du 
patient avant d'enregistrer la mesure ou l'image ; sinon, vous enregistrerez des données erronées pour 
le patient. Après avoir vérifié le patient, pressez la touche [FIN] pour enregistrer les données du 
patient dans le système. 

 

5.4 Interface utilisateur pour le traitement d'image 
 

                                 
 
 

1, Logo 2, Commande de menu 3, Invite de commande de statut image 4, Plage de paramètres image 
5, Invite de commande de statut système 6, courbe de gris 7, Plage de paramètres 
image  

8, Bande d'échelle de gris 9, Point de départ de l'analyse 10, Région d'image 11, 
Boucle de film 

 
 
5.5 Mode écho 

 
Mode écho : B, 2B, 4B, M, B/M, ils peuvent être déplacés avec le bouton de mode. 

 
 

5.5.1 mode B 
 

Si vous appuyez sur la touche pour le mode [B], le mode d'image B est affiché, il s'agit du mode de base pour le 

balayage à deux dimensions et le diagnostic. 
 

5.5.2 mode B/B 
 

Appuyez sur [2B] pour afficher les images côte à côte en mode double B.  
Une des images est en temps réel ; l'autre est une image fixe. L'image en temps réel a un marquage de 
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début d'analyse et un marquage linéaire. Appuyez sur la touche 2B en mode [B/B], l'image active d'origine 
est gelée tandis que l'image fixe d'origine est activée. 

 
 

5.5.3 Mode 4B 
 

Appuyez sur la touche [4B] pour accéder au mode 4B, l'écran affiche des images en mode B côte à côte, mais 

seulement une image en temps réel. Une nouvelle pression peut faire basculer le statut temps réel entre les quatre 
images. 

 
 

5.5.4 Mode B/M 
 

Si vous appuyez sur la touche [B/M ou M], une image en temps réel en mode B et une image en temps réel en 
mode M sont affichées simultanément. Sur la zone d'image du mode B apparaît une ligne de balayage indiquant la 
position de balayage actif pour l'image M dans la zone de l'image B. Vous pouvez changer la position de la ligne de 

balayage dans la zone image B avec le trackball. 
 
 

5.5.5 Mode M 
 

Si vous appuyez à nouveau sur la touche [M], l'image en mode B disparaît ; l'image en mode M reste active sur tout 
l'écran. Le mode image M sert à l'affichage d'un état de mouvement du tissu dans la ligne de balayage. L'image en 
mode M varie avec le temps, c'est pourquoi elle est utilisée principalement pour des applications en cardiologie. 

 
 

5.6 Cadrage 
 
 

5.6.1 Fréquence 
 

Appuyez sur la touche [Fréquence]dans la première ligne, en statut temps réel, pour augmenter la fréquence des 
sondes connectées, et appuyez sur la touche [Fréquence] dans la deuxième ligne pour réduire la fréquence. 

 
 

5.6.2 Gamme persistante 
 

Réglez le contraste et la résolution dans le statut temps réel. 

Appuyez sur la touche [Persistance] dans la première ligne pour le réglage. La plage est de 0~7 
 
 

5.6.3 Codage intra-image  
 

Appuyez sur le bouton approprié [Codage intra-image], dans le statut temps réel, pour régler la plage de 0~3. 
 
 
 
 
 

5.6.4 Connexion 



 

 

 
Appuyez sur le bouton approprié [Connexion] dans le statut temps réel pour activer ou 
désactiver la connexion. Le SRA ne peut pas être traité après l'ouverture de la composition. 

 

5.6.5 SRA 
 

Appuyez sur la touche appropriée [SRA]  pour l'activer ou le désactiver. 
 
 

5.6.6 Réglage de la vitesse M 
 

Appuyez sur la touche correspondante pour la [Vitesse],  avec le statut M temps réel, pour régler la vitesse M pour 
la plage de 1~4. 

 
 

5.6.7 Gain (GAIN) 
 

Tournez le bouton [Gain]  dans le statut temps réel pour régler le gain sur la plage 0~255 par incréments de 5. 
 
 

5.6.8 STC 
 
 

La courbe STC peut être utilisée pour régler la compensation de gain à différentes profondeurs d'image.  

Il existe les deux méthodes suivantes pour le réglage : 

1: Faites glisser le curseur de STC pour définir la valeur. 

2 Quand le verrouillage (touche AIO) n'est pas activé, un contrôleur STC apparaît et la courbe STC est actionnée 

automatiquement sur le côté gauche de l'écran. La courbe STC disparaît automatiquement 1 seconde après la fin 

du réglage. 
 

 

5.6.9 Profondeur 
 

Appuyez sur le bouton de sélection [PROFONDEUR/MISE AU POINT]jusqu'à ce que l'indicateur [PROFONDEUR] 
s'allume et tournez le bouton pour changer la profondeur de l'image. 

5.6.10 MISE AU POINT 
 

Appuyez sur le bouton de sélection [FOCUS],  jusqu'à ce que l'indicateur [FOCUS] s'allume. Ensuite, tournez le 
bouton pour changer la position de mise au point. 

 

5.6.11 ANGLE/ZOOM 
 

La fonction de zoom (uniquement active en mode temps réel) permet de grossir sélectivement une zone de l'image en 
mode B. 
La première pression sur la touche ZOOM active un curseur de sélection qui est positionné avec le trackball dans la 
zone d'intérêt et peut être redimensionné avec la régletteZOOM. À la deuxième pression, la présentation agrandie de 
la région sélectionnée est activée. Appuyez sur ZOOMpour revenir à la taille normale. 
La touche PROFONDEUR augmente ou diminue la profondeur d'échantillonnage dans tous les modes d'imagerie. 
Lorsque le curseur ZOOM est actif, la réglette de zoom varie l'étendue de la zone à agrandir. 



 

 

 
(ANGLE = préparation pour une fonction future) 

 

5.6.12 INVERSION 
 

L'image peut être inversée horizontalement et verticalement dans le mode B et le mode B/M. 

Lorsque vous appuyez sur la touche , l'image affichée est inversée dans le sens 

horizontal et droite-gauche. Lorsque vous appuyez sur la touche , l'image affichée est 
inversée en redressement et alignement. 
Les indicateurs horizontaux de changement de statut dans le coin supérieur gauche de la fenêtre d'image ont 
les significations suivantes : 
Le symbole Z est utilisé comme position de guidage de la sonde. 
Le symbole Z à gauche signifie que la première ligne de balayage correspond à la partie gauche de l'écran de la 
première position de balayage de la sonde, en fonction du type de sonde cette partie est marquée en conséquence 
sur la sonde. 
 

 

5.6.13 THI 
 

ALLUMER/ÉTEINDRE LE THI 
 
 

5.6.14 AIO 
 

Appuyez sur cette touche uniquement pour optimiser l'image. 
 
 

5.7 Paramètres du menu d'image B 
 

 
 

Cliquez sur le bouton [Modifier] ou [MENU]pour accéder au menu. 
Pour modifier un paramètre, sélectionnez-le d'abord avec le bouton rotatif [MENU] ou avec le [curseur]. 
Appuyez ensuite sur le bouton [MENU], la valeur modifiée est indiquée en jaune, pour changer la valeur. 
Pour quitter la fonction, appuyez de nouveau sur le Bouton [MENU]. 
 
 
 
5.7.1 Largeur de balayage 



 

 

 
Sélectionner [Largeur de balayage]et réglez ainsi la largeur de balayage à la valeur appropriée. 

 

 
5.7.2 Focalisation numérique  

 

En mode B, il est possible de sélectionner deux points focaux en même temps (la version anglaise dit 4, 
mais l'unité n'en fait que deux ??) et le nombre peut être contrôlé par la profondeur, le SRA et la composition. 
Déplacez le curseur sur l'option [Focalisation Num] , pour définir la plage de 1~2. 

 
 
 

5.7.3 Dynamique 
 
 

La plage dynamique est utilisée pour régler la résolution de contraste de l'image en mode B, et le mode d'image 

utilisé pour comprimer ou étendre le niveau de gris dans la zone d'affichage. 

Avec le bouton de menu approprié, la valeur de gain peut être réglée de 30 à 90 en temps réel. 
 
 

5.7.4 Densité de ligne 
 

La fonction pour la densité de la ligne de balayage est valable uniquement pour l'image en mode B, B/B, B/M ou 
4B. Il existe deux types de densité de ligne : haute densité et basse densité. La haute densité signifie une meilleure 

qualité d'image, alors que l'image à basse densité a un débit de trame supérieur. 

Pour le réglage, sélectionnez le sous-menu [DENSITÉ] et appuyez sur [MENU] pour régler la densité de ligne. 
 
 
 

5.7.5 Lissage 
 
 

La fonction de lissage est utilisée pour réduire le bruit numérique et pour fournir un traitement axial impeccable, 

grâce auquel l'image est plus lisse. 

Déplacez le curseur sur [Lissage] pour régler la plage de 0~7. 
 
 

5.7.6 Gain de contour 
 
 

Le gain de contour est utilisé pour améliorer les contours de l'image. De cette façon, l'utilisateur peut voir plus 

clairement la structure des tissus. 

Déplacez le curseur sur[Lissage]- pour régler la plage de 0~7. 
 
 

5.7.7 Puissance acoustique 
 
 

La puissance acoustique est la puissance transmise par la sonde. 
Déplacez le curseur, dans le statut temps réel, sur [Puissance acoustique] pour la sélection du réglage de la plage de 

0~15, le niveau réglable le plus bas est de 1 dB. 

 



 

 

5.7.8 Utilitaire 
 
 

Cette fonction comprend le post-traitement, le diaporama et d'autres éléments. Appuyez sur le bouton [MENU] , 
puis sélectionnez l'utilitaire, les options de l'utilitaire seront ensuite affichées. 

 
5.7.8.1 Post-traitement 

 
5.7.8.1.1 Chroma 
Définissez le type d'affichage couleur. 

Activez la fonction [Chroma]et tournez le bouton [MENU] pour sélectionner le type d'affichage des couleurs dans la 
plage de 0~31. 

5.7.8.1.2 Carte 
Sélectionnez le type de courbe d'échelle. 
Actualisez la carte [Carte 2D]et tournez le bouton [MENU]pour sélectionner l'échelle pour le type de courbe dans la 
plage de 0~4. 

5.7.8.1.3 Gamma 
Réglez les paramètres de niveaux de gris pour l'image. 
Actualisez [B gamma]et tournez le bouton[MENU]pour régler les paramètres B-gamma dans la plage de 0~8. 

5.7.8.1.4 Rejet 
Réglez les paramètres d'inhibition pour l'image en niveaux de gris 
Actualisez le [rejet-B]et tournez le bouton [MENU]pour régler le paramètre de rejet dans la plage de 0~256. 

 
 

5.7.9 Progression 
 

Sélectionnez Progression dans le mode B après avoir pressé le bouton[MENU] , les options de progression 
apparaîtront alors. 

 
 

5.7.9.1 Coefficient de zoom 
 

Définissez la taille de la règle. 

Actualisez [Coeff Zoom] et tournez le bouton [MENU]pour définir la plage de 60~100 %. 
 
 

5.7.9.2 MB 
 

La qualité d'image est améliorée par l'ouverture de MB 

Actualisez [MB]et tournez le bouton [MENU]pour définir la plage de 0~3. 
 
 

5.7.9.3 Mode trapèze 
 

Appuyez sur [MENU] pour activer ou désactiver la fonction trapézoïdale. 
 
 

5.7.9.4 Biopsie 
 

Superposer ou masquer la biopsie. 
Appuyez sur [MENU] pour superposer ou masquer la ligne pour la biopsie. 

 



 

 

5.7.9.5 Center Line 
 

Superposer ou masquer la ligne médiane. 
Appuyez sur [MENU] pour superposer ou masquer la ligne médiane. 

 
 

5.7.10 Courbe de niveaux de gris 
 

Déplacez le curseur sur la courbe de niveaux de gris, puis appuyez sur la touche [ENTRÉE]pour afficher la boîte de 
dialogue pour la courbe de niveaux de gris, cliquez sur les réglettes sur la courbe pour définir le point, l'image et la 
modification de niveaux de gris. Ou sélectionnez sur la surface déroulante les paramètres prédéfinis à afficher, y 
compris ceux pour Standard, Haut, Bas, Égal et Négatif. 

 
 

5.8 Éditer le commentaire 
 
 

5.8.1 Aperçu 
 

Grâce aux commentaires, du texte ou des symboles peuvent être insérés dans l'image. 

SAISIR UN COMMENTAIRE : Appuyez sur Entrée pour accéder au statut pour les commentaires ; 

QUITTER LE COMMENTAIRE : Appuyez sur à nouveau ou sur la touche [IMAGE FIXE]pour 
quitter cette fonction ; 

Vous pouvez saisir des mots ou des symboles. Les commentaires peuvent 
 

être saisis directement au clavier ou choisis parmi les commentaires standard. 

Les commentaires standard sont classés comme suit après le mode d'examen : 
 

Classification Description de la fonction 
Abdomen Abdomen, termes généraux de l'anatomie 
Obstétrique Termes anatomiques d'obstétrique 
Gynécologie Termes anatomiques pour la gynécologie 
Cœur Termes anatomiques pour le cœur 
Petits organes Termes anatomiques pour les petits organes 

Lésion Terme de lésions abdomen obstétrique, Gynécologie, Cœur, 
i    

       REMARQUE : 
Si vous avez besoin de commentaires standard personnalisés, allez à la section des pré-réglages. 

 
 

5.8.2 Saisie de caractères 
 
 

Utilisation 

1. Pressez la touche  , le système bascule alors en traitement de commentaire. 



 

 

2. Déplacez le curseur à l'endroit où vous voulez entrer un commentaire. 
 

3. Saisissez les caractères sur la position du curseur à l'aide du clavier, puis validez avec la touche 
[ENTRÉE]. 

 
4. Pour quitter, confirmez à nouveau avec le bouton COMMENTAIRE. Le bouton COMMENTAIRE 

s'allume et la saisie du commentaire est terminée. 

 

5.8.3 Saisie de commentaires depuis la bibliothèque de caractères 
 

1 Déplacez le trackball dans le statut de commentaire dans la zone d'image à traiter ; 

2 Appuyez sur [Taille de la police] pour régler la taille de la police des commentaires, la plage est de 10~20 
; 

3 Tournez le bouton [MENU] pour sélectionner les commentaires nécessaires, puis appuyez sur [MENU] 
pour quitter la saisie ; 

 
 

5.8.4 Éditer un commentaire rapide 
 

1 Appuyez sur [Éditer] pour afficher l'écran d'édition des commentaires rapides ; 

2 Saisie des commentaires ajustés ; 

3 Appuyez sur [Terminer] pour terminer l'édition, appuyez sur [X] pour annuler l'édition ; 
 
 

5.8.5 Saisie de commentaires rapides 
 

1 Appuyez sur [texte] pour sélectionner les commentaires rapides nécessaires ; 

2 Réglage de la taille de la police des commentaires ; 

3 Appuyez sur [Saisie] pour placer des commentaires dans la zone d'image ; 
 
 

5.8.6 Déplacer un commentaire 
 

1 Déplacez le trackball dans le statut de commentaire, et appuyez sur la touche ENTRÉEpour l'activer ; 

2 Déplacez le trackball pour déplacer le commentaire vers la zone cible ; 

3 Appuyez à nouveau sur ENTRÉE pour confirmer le commentaire ; 
 
 

5.8.7 Édition de commentaires 
 

1 Déplacez le trackball dans le statut de commentaire, et appuyez sur la touche ENTRÉEpour l'activer ; 

2 Appuyez sur la touche [RETOUR] pour supprimer les caractères inutiles ; 

3 Appuyez sur [ENTRÉE] pour confirmer ; 
 

 

5.8.8 Supprimer un commentaire 
 
 



 

 

5.8.8.1 Supprimer un caractère 
 

Activez le commentaire que vous souhaitez supprimer dans le statut de commentaire, puis appuyez sur la touche 
ENTRÉE, « | » apparaît à l'écran, appuyez sur la touche [RETOUR] pour supprimer le caractère. 

 
 

5.8.8.2 Suppression d'un commentaire individuel 
 

Activez le commentaire qui doit être supprimé, appuyez sur [SUPPR] pour supprimer le commentaire ; 
 
 

5.8.8.3 Supprimer tout le contenu du commentaire 
 

N'activez pas le commentaire individuel, appuyez sur [SUPPR] pour supprimer tous les caractères qui ont une entrée 
; 

 
ATTENTION : 

Si vous appuyez sur la touche [SUPPR], cela effacera la mesure et la balise corporelle en même temps. 
 
 

5.8.9 Réglage de la position pour le commentaire standard 
 

Utilisation : 

1 Appuyez sur [Enregistrer Pos. départ] pour déplacer le curseur sur la position de départ ; 

2 Appuyez sur [Charger Pos. départ] pour définir la position de départ ; 
 
 
5.9 Réglage de la balise corporelle 

 
 

5.9.1 Description générale 
 

La balise corporelle indique la position d'examen des patients et la direction de déplacement de la sonde sur l'image. 
Les balises corporelles sont divisées en : obstétrique, abdomen, gynécologie, cœur et petits organes, chacun ayant 

une balise corporelle différente. Chaque type de balise corporelle correspond automatiquement au mode d'examen 
en cours. 

Symbole : 
 
 

 
 

Balise abdomen 



 

 

 
 

Balise cœur 
 
 

 
 

Balise obstétrique 
 
 

 
Balise gynécologie 

 
 

 
 

Balise pédiatrie 



 

 

 
Balise petit organe 

 
 

 
 

Balise urologie 
 
 

 
Balise vasculaire 

 
 

5.9.2 Utilisation des balises corporelles 
 

Utilisation 

1 Entrez  pour accéder au statut du corps. 

2 Sélectionnez la balise corporelle dont vous avez besoin. 
 

3 Déplacez le trackball après avoir ajouté l'image pour les balises corporelles, puis ajustez la position de la 

sonde. La direction de la sonde peut être ajustée avec une rotation du bouton [MENU]. Appuyez sur la 



 

 

touche Entrée pour confirmer la saisie. 

 

   

4 Déplacez le trackball pour changer la position de la balise 
corporelle ; 

 

 
5 

Si vous voulez quitter la fonction de balise corporelle, 
appuyez à nouveau 

 
 sur la touche ; 

6 Appuyez sur [SORTIE] pour quitter le statut du corps, la balise corporelle est ancrée sur l'écran. 
 

7 Appuyez sur [SUPPR] pour effacer les balises corporelles. 
 
 
5.10 Réglez le sens de la flèche. 

 
Utilisation 

1 Appuyez sur pour afficher la flèche ; 

2 Ajustez la position de la sonde. La direction de la sonde peut être ajustée avec une rotation du bouton 
[MENU]. 

 
3 Appuyez sur [ENTRÉE] pour confirmer lorsque le réglage est terminé. 

 
4 Appuyez sur [SORTIE] pour quitter les réglages de flèche. 

 
5 Appuyez sur [SUPPR] pour supprimer les flèches établies, 

 

 
 

5.11 Disposition d'image et de film 
 
 

5.11.1 Le principe de l'enregistrement du film 
 

Dans le statut image réelle, l'image peut être enregistrée en ordre chronologique dans la mémoire du film, les 
débits de trames maximaux peuvent être réglés à cet effet. Le nombre maximum d'images pour l'enregistrement 

de film peut être réglé, veuillez vous référer au chapitre sur les pré-réglages. 

Si la mémoire de film est pleine, le dernier débit de trame est enregistré et le précédent est effacé. 
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5.11.2 Boucle manuelle 

 
Appuyez sur [FIGER] pour figer l'image, pour faire s'afficher la ligne de lecture pour les films, déplacez le curseur 
manuellement sur Lecture ; le trackball est roulé vers la droite, la boucle est lue image par image dans l'ordre 

croissant. 

Ou appuyez sur [Avant/Pré] pour lire. 
 

5.11.3 Boucle automatique. 
 

Après le gel de l'image, appuyez sur [Lecture/Pause] pour lire et appuyez 
de nouveau pour arrêter. Appuyez sur [ENTRÉE] pour sélectionner la zone 

de lecture automatique requise. 
 
 

5.11.4 Rappel et enregistrement d'image 
 

 

1. Appuyez sur pour enregistrer l'image actuelle. L'image est affichée dans la moitié inférieure de l'écran ; 

2. Si vous avez besoin de rappeler des images enregistrées, déplacez le curseur sur l'image désirée et appuyez sur 
[ENTRÉE] pour l'afficher ; vous pouvez également récupérer les données patient enregistrées pour afficher à 
nouveau une image. Pour plus d'informations, voir le chapitre Archives. 

 
 
 

5.11.5 Enregistrer et récupérer le film 
 

 

Appuyez sur dans le statut image fixe pour enregistrer le film, celui-ci s'affiche alors dans la partie inférieure 
de l'écran, appuyez sur [ENTRÉE] pour rappeler le film. 

 
 

5.12.6 Supprimer des images 
Après un rappel des images, appuyez sur [Supprimer] pour supprimer les fichiers. 

 
 

5.12.7 Envoyer des images 
Après un rappel des images, appuyez sur [Envoyer] pour enregistrer les images sur une clé USB ou pour les envoyer 

vers le DICOM pour enregistrement et impression. 

Conseil : activez le DICOM avant d'enregistrer sur la mémoire DICOM et d'imprimer. 
 
 
5.12 Recherche d'image 

 
Appuyez sur pour accéder à l'interface utilisateur afin d'effectuer une recherche dans les informations 
d'image. Appuyez sur [ENTRÉE] pour chaque fonction dans l'image. 



 

 

 

 
Évaluation 
 
 
ID : ID du patient actuel.  
Nom : nom du patient actuel. Interface utilisateur pour l'évaluation 

 
Information : accès à l'interface utilisateur pour les données du patient actuel.  

Rapport : accès à l'interface utilisateur pour les rapports du patient actuel ; 

Envoyer images :  envoi de l'image vers le disque dur USB ou vers la mémoire DICOM pour impression ;  

Supprimer images : suppression de l'image sélectionnée ; 

Lignes*Colonnes : sélection du format de l'image ; page de garde : page vers le haut ;  

Page suivante : page précédente ; 

Nouvel examen : quitter l'examen en cours et ouvrir une nouvelle boîte de dialogue. 
Poursuivre l'examen : quitter l'interface utilisateur pour effectuer une recherche d'image et poursuivre l'examen 
du patient actuel ;  

Archive : ouvrir l'interface utilisateur pour la gestion des archives ; 

Annuler : fermeture de l'interface utilisateur de recherche d'image. 
 



 

 

 

5.13 Gestion des archives 
 

La gestion des archives peut effectuer une recherche dans les données patient enregistrées dans le système. 

Appuyer sur [Archive] pour l'interface utilisateur de la Gestion des archives, toutes les procédures peuvent être 
ouvertes en déplaçant le curseur. 

 
Interface utilisateur pour l'élément d'archive : sélection du type, 

sélection par ID ou nom du patient ; 

Mot clé: Recherche par mots-clés ; 
Période : filtre chronologique, au choix aujourd'hui, 1 semaine, 1 mois, 3 mois, 6 mois, un an et tous ; choix 

multiple : choix multiple ; 

Source : sélection du chemin d'accès, sélection disque dur ou disque U, informations patient : accès à l'interface 

utilisateur pour les données patient ; Rapport de révision : accès à l'interface utilisateur pour les rapports ; 

Sauvegarde de l'examen : sélection des données d'examen sur un disque dur USB ; Récupération : récupération 
des données d'examen à partir du disque dur USB ; 

Envoyer examen : envoi à distance de l'examen sélectionné vers le disque dur USB ou vers la mémoire/imprimante 
DICOM (activation du DICOM  requise) ; 

Supprimer examen : supprimer les données d'examen sélectionnées ; vue du patient : modification des données 
de mode d'affichage ; tout agrandir : choix de la vue du patient, affichage d'un sous-répertoire;  tout réduire : 

quitter le sous-répertoire ; 

Sélectionner tout : sélectionner toutes les données de l'étude ; Nouvelle étude : quitter l'examen du patient actuel 
; 

Continuer examen : quitter l'interface utilisateur de gestion des archives - continuer 
l'examen du patient actuel ; vue simplifiée : quitter l'interface utilisateur de gestion des 
archives et ouvrir l'interface utilisateur pour la recherche d'image ; Annuler : quitter la 

gestion des archives et continuer l'examen du patient actuel. 



 

 

 

5.14 Rapport 
 

Appuyez sur [ENTRÉE] sur l'image pour ajouter l'image à la page du rapport. Le rapport peut être enregistré et 
imprimé. Il est commode pour le médecin de pouvoir visualiser et éditer les données du patient. 

Les rapports comprennent des rapports normaux, des rapports abdominaux, des rapports cardiologiques, des 

rapports sur les petits organes etc. Déplacez le curseur sur la page du rapport désiré et appuyez sur [ENTRÉE]  pour 
sélectionner. 

Cliquez sur la touche « rapport » et la page du rapport pour le mode d'examen en cours apparaît. Changez l'autre 

mode d'examen en utilisant le menu déroulant. 

 

 
Interface utilisateur pour le rapport 

Titre du rapport : options de rapport, il est possible de sélectionner différents types de rapports, tels que Normal, 

Obstétrique, GYN etc. Clinique : affichage du nom de la clinique. 

Rapport Abdomen : affichage du type de rapport. Nom du patient : affichage du  nom du patient. 

Âge : affichage de l'âge du patient. Sexe : affichage du sexe du patient. ID patient : affichage de l'ID patient. 

Diagnostic : saisie des instructions de diagnostic. Description : saisie de la description des symptômes. Conseils : 
données des informations saisies. 

Envoyer DICOM SR : après avoir activé le DICOM, envoyer le rapport de la structure DICOM au serveur Imprimer : 
impression du rapport avec l'image. 

Exporter : exporter le rapport en PDF sur le disque U. Enregistrer : enregistrer le rapport dans le système. 

L'image sur le côté droit : appuyez sur [ENTRÉE] sur l'image pour ajouter l'image à la page du rapport. 



5.15 DICOM 
 

 

 
 

5.15.1 Liste de tâches DICOM 
Appuyez sur [Liste de tâches] dans l'interface utilisateur pour le patient, la boîte de dialogue suivante apparaît. 

 
ID : Saisie de l'ID ou de certains caractères, la requête floue nécessite une recherche serveur par : choix de terme, ID 
ou nom ; 

ID : affichage de l'ID des patients Nom : affichage du nom des patients Date de naissance : affichage de la date de 

naissance des patients Sexe : affichage du sexe du patient Médecin : affichage du nom du médecin traitant N° de 
compte : affichage du numéro du patient 

Recherche : appuyez sur ce bouton pour lancer une recherche 
Appliquer : sélectionner le patient recherché et appuyer sur ce bouton, saisir toutes les données du patient dans 

l'interface utilisateur pour le nouveau patient 

Supprimer : supprimer le contenu de la recherche. 
 
 

5.15.2 Mémoire DICOM 
Cochez la case « Enregistrer et envoyer » dans les paramètres lorsque des films et des images sont enregistrés sur 

la mémoire DICOM. Appuyez sur la touche Envoyer dans l'archive ou dans l'interface utilisateur pour l'image fixe. 
L'interface utilisateur DICOM pour l'envoi se présente comme suit : 



 

 

 
Envoyer interface utilisateur DICOM 

Sélection de la mémoire DICOM à gauche, sélection du serveur DICOM et appui sur le bouton Exporter pour 
l'enregistrement sur la mémoire DICOM. Saisie de la séquence de tâches DICOM et observation/édition du processus 
DICOM. 

 

 

5.15.3 Impression DICOM 
L'opération d'impression DICOM est la même que pour l'enregistrement DICOM 5,15.4 DICOM SR 

Appuyez sur le bouton Envoyer DICOM SR dans l'interface utilisateur pour le rapport, cette tâche sera ajoutée à la 
séquence de tâches DICOM. 



 

 

 
 

Chapitre 6 Mesure et calcul 
 

Contenu principal de ce chapitre : 
Lors du calcul et de la mesure normaux de l'image en mode image B et M, lors du calcul et de la mesure 

obstétriques en urologie etc., le système peut passer, selon le mode d'observation en cours, au mode de mesure 
correspondant, et, en fonction du mode de mesure, accéder au rapport correspondant. 

Le système dispose d'une mesure standard réglée en usine correspondant à la méthode d'examen, pour modifier les 

paramètres, veuillez consultez le chapitre sur les pré-réglages. 
 
 

6.1 Clavier pour la mesure 
 
 

6.1.1 Trackball 
 
 

Le trackball est utilisé pour déplacer le curseur, les principales fonctions sont les suivantes : 
 

1 Avant de commencer une mesure, utilisez le trackball pour sélectionner les options de menu ; 
 

2 Après le démarrage d'une mesure, déplacez le trackball pour déplacer le curseur, le curseur ne doit pas être 

déplacé en dehors de la zone d'image pendant la mesure ; 

3 Pendant le processus elliptique de mesure, utilisez le trackball pour modifier la longueur de l'axe court. 
 

4 Mettez à jour le mouvement du résultat de la mesure, déplacez le trackball pour changer la position du résultat 

de la mesure. 

 
6.1.2 [ENTRÉE] 

 
 

Lors de la mesure, les fonctions de la touche [ENTRÉE] sont les suivantes : 
 

1 Lorsque le curseur se trouve sur le menu, appuyez sur le bouton pour la sélection d'options et commencez la 
mesure. 

 
2 Au cours de la mesure, appuyez sur le bouton pour ancrer les points de début et de fin. 

 

 
 

6.1.3 [MISE À JOUR] 
 
 

1 Avant la mesure, appuyez sur [MISE À JOUR] pour changer la méthode de mesure, par exemple Ellipse, 

Recherche. Le point de mesure variable a « <> ». 

2 Lors de la mesure, la touche MISE À JOUR est utilisée pour changer le point de départ et le point de fin, l'axe 

long et court, tant que la mesure n'est pas encore terminée. 



 

 

3 Pour une mesure de distance, appuyez sur [ENTRÉE] pour fixer le point de départ lorsque le point de fin n'est pas 
fixe, appuyez sur [MISE À JOUR] pour changer les points de départ et de fin. 

 
4 Au cours de la mesure de l'ellipse, appuyez sur la touche MISE À JOUR lorsque l'axe long est fixé mais que l'axe 

court ne l'est pas encore, pour basculer entre l'axe long et court. 

 
6.1.4 [SUPPR] 

 
 

Les principales fonctions sont les suivantes : 
 

Dans le statut image fixe, appuyez sur la touche [SUPPR] pour supprimer tous les résultats de mesure, commentaires 
et échantillonnages. 

 

 
 

6.1.5 [Modifier] 
 

Appuyez sur [Modifier] pour passer à un autre 

menu ; Appuyez sur [Quitter] pour quitter le 
menu ; 

 
 

6.1.6 [Quitter] 
 

Appuyez sur [Quitter] pour quitter le menu de mesure. 
 
 

6.1.7 Touche de commande Paramètres 
 

Appuyez sur la touche correspondante pour mettre à jour la fonction, et utilisez cette fonction. 
 
 
6.2 Méthodes de mesure générale pour le mode B 

 
Le mode B du système comprend Écart, Ellipse et Balayage. 

 
 

6.2.1 Mesure Écart 
 

Étapes de mesure : 
1 : appuyez sur la touche [Calcul] pour accéder à la mesure. Actualisez le point pour la [Distance] dans le menu ou 
appuyez sur la touche pour la mesure rapide [Écart], cela affiche un segment de symbole « + ». 

2 : déplacez le symbol « + » avec le curseur afin de l'ajuster sur un point de la ligne. Appuyez sur la touche [ENTRÉE] 
pour fixer le point de départ, le curseur peut ensuite être déplacé à la position suivante. 

3 : le point activé peut être modifié avec la touche [MISE À JOUR] et un autre point peut être ajusté sur la ligne.  

4 : déplacez le curseur sur le point de fin et appuyez sur [ENTRÉE] pour terminer la mesure. 5 : après la mesure, le 
résultat est affiché dans la zone des résultats de mesure. 

6 : répétez les étapes 1 à 4 pour la prochaine « Mesure d'écart ». Appuyez sur le bouton [SUPPR] pour effacer toutes 

les mesures. 



 

 

 

REMARQUE : 
Chaque groupe de mesures a un nombre limité de mesures, les résultats de mesures excédant ce nombre sont 
automatiquement ajoutés à un nouveau groupe de mesures. 

 
 

6.2.2 Ellipse 
 

Étapes de mesure : 
1 : appuyez sur la touche [Calcul] pour accéder à la mesure. Actualisez le point pour l'[Ellipse] dans le menu ou 
appuyez sur la touche pour la mesure rapide [Ellipse], cela affiche un segment de symbole « + ». 

2 : déplacez le symbole « + » avec le curseur, appuyez sur [ENTRÉE] pour fixer le point, le curseur peut ensuite être 
déplacé de façon circulaire 

3 : en appuyant sur la touche [MISE À JOUR], le point activé et le point fixé peuvent être échangés. 
4 : déplacez le curseur jusqu'à l'extrémité de l'ellipse, appuyez sur [ENTRÉE] pour fixer l'axe, l'axe suivant est 
actualisé en même temps et la taille de l'axe peut être modifiée avec le curseur. 

5 : appuyez sur la touche [MISE À JOUR] pour sortir de l'étape 4. 
6 : après la fixation de l'axe suivant, la mesure peut être complétée avec la touche 

[ENTRÉE].  

7 : après la mesure, le résultat est affiché dans la zone des résultats de mesure. 

8 : Répétez les étapes 1 à 6 au début de la prochaine mesure d'« ellipses ». Appuyez sur le bouton [SUPPR] pour 
effacer toutes les mesures. 

 

REMARQUE : 
Chaque groupe de mesures a un nombre limité de mesures, les résultats de mesures excédant ce nombre sont 
automatiquement ajoutés à un nouveau groupe de mesures. 

 
 

6.2.3 Échantillonnage 
 

Étapes de mesure : 
1 : appuyez sur la touche [Calcul] pour accéder à la mesure. Actualisez le point pour l'[Échantillonnage] dans le menu 

ou appuyez sur la touche pour la mesure rapide [Échantillonner], cela affiche un segment de symbole « + ». 

2 : déplacez le symbole « + » avec le curseur, appuyez sur [ENTRÉE] pour fixer le point et le curseur peut ensuite être 

déplacé à la position suivante. 

3: effectuez l'échantillonnage avec le curseur le long du bord de la zone requise, la ligne 
échantillonnée ne peut pas être fermée.  

4 : appuyez sur la touche [MISE À JOUR] pour annuler l'échantillonnage. 

5 : appuyez à nouveau sur la touche [ENTRÉE] au point de fin, le point de départ et le point de fin de la ligne 
d'échantillonnage seront fermés par une ligne droite. 

6 : après la mesure, le résultat est affiché dans la zone des résultats de mesure. 
7 : répétez les étapes 1 à 5 pour le début de la prochaine mesure « échantillonnage ».  Appuyez sur le bouton 

[SUPPR] pour effacer toutes les mesures. 
 

REMARQUE : 
Chaque groupe de mesures a un nombre limité de mesures, les résultats de mesures excédant ce nombre sont 



 

 

automatiquement ajoutés à un nouveau groupe de mesures. 
 

6.2.4 Histogramme 
 
 

L'histogramme est utilisé pour calculer la distribution des niveaux de gris des signaux d'écho ultrasonores à 

l'intérieur d'une certaine plage. Utilisez le rectangle, l'ellipse ou la méthode d'échantillonnage pour délimiter la 

zone de mesure désirée. Le résultat est affiché sous la forme d'un histogramme. 

L'histogramme peut être mesuré uniquement sur l'image fixe. 

Les étapes de mesure dans le procédé rectangulaire : cliquez sur la 

touche [IMAGE FIXE] pour obtenir une image fixe. 

Appuyez sur la touche [ENTRÉE] dans le menu [Histogramme] pour accéder au 

statut de mesure. Cliquez sur [ENTRÉE] pour fixer un sommet du rectangle. 

Déplacez le trackball pour changer la position du curseur et pour fixer le point d'extrémité de la diagonale du 
rectangle. 

Déplacez le trackball pour changer la position du curseur, fixez le point d'extrémité de la diagonale du rectangle et 

confirmez la plage de mesure à nouveau avec [ENTRÉE]. Le résultat est affiché dans les résultats de mesure. 

Mesurez l'histogramme avec la méthode elliptique ou d'échantillonnage : la procédure est la même que la méthode 

elliptique ou d'échantillonnage, appuyez sur [MISE À JOUR] pour changer la mesure entre l'ellipse et 

l'échantillonnage. 

L'axe horizontal représente le niveau de gris de l'image de 0 à 255. 

L'axe vertical représente le rapport de distribution de chaque niveau de gris. L'indication sur la partie supérieure de la 

valeur de l'axe vertical représente le pourcentage du niveau de gris maximal distribué dans la distribution des niveaux 

de gris. 
 

 

6.2.5 Diagramme en coupe transversale 
 
 

Le diagramme en coupe transversale est utilisé pour mesurer la distribution des niveaux de gris des signaux 

ultrasonores dans la direction verticale ou horizontale sur un certain profil (section). 

Cette mesure est uniquement disponible en mode image fixe. 

Étapes de mesure : 

Cliquez sur la touche [IMAGE FIXE] pour obtenir une 

image fixe. Cliquez sur la touche [Mes.]  et sélectionnez 

[MES. NORMALE B]. 

Tracez une ligne droite sur la position de mesure. La procédure est la même que celle pour la mesure d'écart. 

Cliquez sur [Terminer]. Le résultat calculé du profil est affiché au centre de l'écran. 

1-L'axe horizontal (ou vertical) représente la projection de la ligne de profil dans la direction horizontale. 

2-L'axe vertical (ou horizontal) représente la distribution des niveaux de gris des points correspondants sont sur la 

ligne de profil. 

La plage est de 0 à 255. 
 
 



 

 

6.3 La mesure normale et le calcul en mode B 
 

Cliquez sur Afficher [B], [B/B] ou 4B pour accéder au mode B, B/B ou 4B et cliquez sur la touche [Calcul] pour accéder 

au statut de mesure. Ou appuyez sur [Modifier] pour sélectionner la mesure normale. 
 
Mesure 
Menu 

 
Sous-menu 

 
Unité 

Mesure 
Procédures/ 

  

 
Commentaire 

  
Écart 

 
cm 

Voir écart 
Mesure 

 

 
 
Zone/Cercle 

zone cm2 

cercle cm 

 
Voir ellipse et 
mesure par 
échantillonnage 

Ellipse et 
échantillonnage. 
Appuyez sur [MISE À 

  
 

 
 
Volume 

1 ligne droite 

 

 
 
ml 

Voir mesure par 
échantillonnage 
Formule : V 

π/6×D3
 

 

 
 
D signifie : profondeur 

 
 
Volume 

1 Ellipse 

 

 
 
ml 

Voir mesure 
elliptique. 
Formule : V 

π//6×A×B2
 

 
 
A : axe long B 
: axe court 

 
 
Volume 

2 ligne droite 

 

 
 
ml 

Voir mesure par 
échantillonnage 
Formule : V 

π//6×D1xD22
 

 
 
D1 : écart le plus long 
D2 : écart le plus court 

 
 
 
Volume 

3 ligne droite 

 
 
 
ml 

Voir mesure par 
échantillonnage 
Formule : V 

π//6 
×D1×D2×D3 

 
 
 
D1, D2, D3 : écart 

 
 
Volume 1 
ligne droite 1 ellipse 

 

 
 
ml 

Voir mesure écart 
et ellipse Formule  
:  V 

          π//6×A×B×M 

 
A : axe long 
B : axe court 
M : écart 

 
 
 
 
 
 
Rapport 

 

 
 
Rappo
rt 

 

 
 

Écart 

 Voir mesure par 
échantillonnage 
Formule : 
R=D1/D2 

 
 
D1 : premier écart 
D2 : second écart 

 

 
 
Rappo
rt 

 

 
 
Zone 

 Voir 
Mesure 
Formule : 
R=A1/A2 

Ellipse  
 
A1 : première 
zone A2 : 
seconde zone 

 
Angle 

  
Degrés 

Voir écart 
Mesure 

Plage angulaire : 
0°~180° 

 
Histogramme 

  Voir 
Histogramme 

 



 

 

Coupe 
transversale 

 

  Voir 
Coupe transversale 

 

 



 

 

 

6.4 Mesure et calcul ABD 
 

 
Sélection du mode d'examen ABD. Figez l'image désirée, puis appuyez sur [Calculer] pour entrer dans le statut de 

mesure ABD. Ou appuyez sur [Modifier] pour la sélection de la mesure ABD. 

 
 
Mesure 
Menu 

 
Sous-menu 

 
Unité 

Mesure 
Procédures/ 

  

 
Commentaire 

 
Écart 

  
cm 

Voir écart 
Mesure 

 

 
ABD 

  
cm 

Voir écart 
Mesure 

 

 
Paroi 
vésiculaire 

  
cm 

Voir écart 
Mesure 

 

 
Longueur du 
foie 

  
cm 

Voir écart 
Mesure 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aorte 

 
Hauteur 

 
cm 

Voir écart 
Mesure 

 

 
Largeur 

 
cm 

Voir écart 
Mesure 

 

 
 
 
StD % 

 
 
 
% 

Voir mesure par 
échantillonnage 
Formule : 

D1-D2 ÷D1  
× 100 % 

 

 
 
D1 : longueur normale 
D2 : longueur de la 
sténose 

 
 
 
StA % 

 
 
 
% 

Voir mesure 
elliptique. 
Formule : 

A1-A2 ÷A1 
× 100 % 

 

 
 
A1 : zone normale -  
A2 : zone de la sténose 

 
 
Zone 
vasculaire 

 
cm2

 

 
Voir ellipse et 
mesure par 
échantillonnage 

Ellipse et 
échantillonnage. 
Appuyez sur [MISE À 

    
Vaisseau 
distal 

 
cm 

Voir écart 
Mesure 

 

 
 
Centre de 
l'aorte 

Identique à 
ci-dessus 

Identique à 
ci-dessus 

 Identique à 
 
ci-dessus 

Identique à ci-dessus. 

 
 
Aorte distale 

Identique à 
ci-dessus 

Identique à 
ci-dessus 

 Identique à ci-
dessus Identique à ci-dessus 

 
 
 
Rate 

Longueur 

Hauteur 

Largeur 

cm 

cm 

cm 

Voir mesure par 
échantillonnage 
Formule : 
V/6 

 
L : 
longueur 
H : 
hauteur l 
  



 

 

Mesure 
 

Sous-menu Unité Mesure Procédure Commentaire 
 

Écart 
  

cm 
Voir écart   
Mesure 

 

 
 
Biologie 
fœtale 

 
 
 
GS 

 
 
 
cm 

 

 
 
Voir  mesure 
d'écart 

Formule 
CFEF, 
Hadlock, 
Coréenne, 
Shinozuka 

pour la 
sélection 

de 
Campbell, 

Hansmann, 
 

 

CRL 
 

cm 
 

Voir sur écart 
Mesure 

 

Formule pour la sélection 
: 
Hadlock, Hansmann, 
K  N l  O k   

 
Mesure 
Menu 

 
Sous-menu 

 
Unit
é 

Mesure 
Procédures/ 

  

 
Commentaire 

 Volume ml ×L×H×l  

 
 
Vol. du rein 
(Droit/Gauch
e) 

Longueur 

Hauteur 

Largeur 

 
 
 
cm 

 
 
Voir mesure par 
échantillonnage 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bassin 
(Droit/Gauch
e) 

 
Hauteur 

 
cm 

Voir écart 
Mesure 

 

 
Largeur 

 
cm 

Voir écart 
Mesure 

 

 
 
 
StD % 

 
 
 
% 

Voir mesure par 
échantillonnage 
Formule : 

D1-D2 ÷D1  
× 100 % 

 

 
 
D1 : longueur normale - 
D2 : longueur de la 
sténose 

 
 
 
StA % 

 
 
 
% 

Voir mesure 
elliptique. 
Formule : 

A1-A2 ÷A1 
× 100 % 

 

 
 
A1 : zone normale -  
A2 : zone de la sténose 

 
 
Zone 
vasculaire 

 
cm2

 

 
Voir ellipse et 
mesure par 
échantillonnage 

Ellipse et 
échantillonnage. 
Appuyez sur [MISE À 

    
Vaisseau 
distal 

 
cm 

Voir écart 
Mesure 

 

 
 

6.5 Mesure et calcul obstétrique 
 

 
Sélectionner le mode d'examen obstétrique. Figer l'image désirée, puis appuyer sur [Calcul] pour entrer dans le 

statut de mesure obstétrique. Ou appuyer sur [Modifier], pour la sélection de la mesure obstétrique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
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Mesure 
 

Sous-menu Unité Mesure Procédure Commentaire 
    Rempen, 

Shinozuka 
Robinson, 

 
YS 

 
cm 

Voir  écart 
Mesure 

 

 
 
 
 
 
BPD 

 
 
 
 
 
cm 

 
 
 
 
Voir  mesure 
d'écart 

Formule pour la 
sélection : Bessis, 
CFEF, Campbell, Chitty, 
Hadlock, 
Hansmann, Jeanty, 
Johnsen, Korean Kurtz, 
Merz, Osaka, Rempen, 

   
OFD 

 
cm 

Voir  écart 
Mesure 

Formule pour la
 sélection 

   

 
 
HC 

 

 
 
cm 

 
 
Voir ellipse et 
mesure par 
échantillonnage 

Formule pour la 
sélection : CFEF, 
Campbell, Chitty, 
Hadlock, Hansmann, 

    
APPD 

 
cm 

Voir  écart 
Mesure 

 
Formule : Bessis 

 
TAD 

 
cm 

Voir  écart 
Mesure 

 
Formule : CFEF 

 
 
 
AC 

 
 
 
cm 

 

 
 
Voir ellipse et 
mesure par 
échantillonnage 

Formule pour la 
sélection: CFEF, 
Campbell, Hadlock, 
Hansmann, Korean, 
Merz, 

  
ACIDE 
TRICHLOR
OACÉTIQU
E 

 
cm 

Voir  écart 
Mesure 

 
Formule : Osaka 

 
 
 
 
 
FL 

 
 
 
 
 
cm 

 
 
 
 
Voir  mesure 
d'écart 

Formule pour la 
sélection : Bessis, 
CFEF, Campbell, Chitty, 
Korean, Doubilet, 
Hadlock, Hansmann, 
Hohler, Jeanty, Johnsen, 
Merz, Osaka, 

  
Colonne 
vertébrale, 

 

 
cm 

Voir  écart 
Mesure 

 

 
APD 

 
cm 

Voir  écart 
Mesure 

 
Formule : Hansmann 

 
TTD 

 
cm 

Voir  écart 
Mesure 

 
Formule : Hansmann 

 
TC 

 
cm 

Voir  écart 
Mesure 

 

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HL cm Voir formule d'écart pour la sélection : 
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Mesure 
 

Sous-menu Unité Mesure Procédure Commentaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os 

  Mesure Jeanty, 
Osaka 

Korean, Merz, 

 
Cubitus, long 

 
cm 

Voir mesure sur 
Écart 

 
Formule : Jeanty, 

 
Tibia, long 

 
cm 

Voir mesure sur écart Formule pour la
 sélection 

   
Radius, long 

 
cm 

Voir mesure sur écart  

 
Fibula, 
longue 

 
cm 

Voir mesure sur écart  

 
Clavicule, longue 

 
cm 

Voir mesure sur écart  
Formule : Yarkoni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calotte 
crânienne 
du fœtus 

 
Cerebellum 

 
cm 

Voir mesure sur écart Formule 
Chitty, Hill 

pour sélection 

 
Bassin postérieur 

 
cm 

Voir mesure sur écart  

 
NF 

 
cm 

Voir mesure sur écart  

 
NB 

 
cm 

Voir mesure sur écart  

 
OOD 

 
cm 

Voir mesure sur écart  
Formule : OOD 

 
IOD 

 
cm 

Voir mesure sur écart  

 
NB 

 
cm 

Voir mesure sur écart  

 
Paracele 

 
cm 

Voir mesure sur écart  
Formule : Tokyo 

 
Largeur HC 

 
cm 

Voir mesure sur écart  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obstétrique 
autres 

 
Rénal 
gauche 

 
cm 

Voir mesure sur écart  

 
Rénal droit 

 
cm 

Voir mesure sur écart  

 
AP rénal 
gauche 

 
cm 

Voir mesure sur écart  

 
AP rénal 
droit 

 
cm 

Voir mesure sur écart  

 
LVWrHEM 

 
cm 

Voir mesure sur écart  

 
TAD 

 
cm 

Voir mesure sur écart  

 
EFBW 

  
g 

Voir  écart 
et mesure des 

 

Modification de la 
formule 

 
 



 

 

Mesure 
 

Sous-menu Unité Mesure Procédure Commentaire 
    Formule dans EFBW 

Paramètres 
 
AFI 

  
cm 

Voir mesure sur écart AFI=AFI1+AFI2+AFI3 
+AFI4 

 
FBP 

  
cm 

Voir mesure sur écart  

cervical 
Longueur 

  
cm 

Voir mesure sur écart  

 
 
 
 

6.5.1 Terme de la grossesse estimé 
 

6.5.1.1 Calcul du terme de la grossesse sur la base de la dernière période menstruelle 
1. Actualisez le champ de saisie pour la dernière période menstruelle sur la feuille d'enregistrement pour les 

examens obstétriques de nouveaux patients. 

2. Sélectionnez la date de la dernière période menstruelle à partir de la boîte de dialogue ou directement à partir de 
la date de la dernière période menstruelle. 

3. La valeur calculée du terme de la grossesse apparaît dans le volet des résultats pour les valeurs mesurées sur la 
page obstétrique. 

6.5.1.2 Calcul du terme de la grossesse à partir de la BBT (température basale du corps) 
1. Actualisez la date de l'ovulation dans le champ de saisie et entrez la date de la température basale du corps sur la 

nouvelle page d'examen obstétrique de la patiente. 

2. La procédure est la même que la méthode de la mesure après la dernière menstruation. 
 
 

6.5.2 Courbes de croissance 
 
 

Fonction : la comparaison des courbes de croissance est utilisée pour comparer les données mesurées du fœtus avec 

la courbe de croissance normale, pour déterminer si le fœtus se développe normalement. 

Étapes de mesure : 

Terminez la mesure du point obstétrique et allez à la page du rapport. 

Sélectionnez la courbe de croissance sur la liste de droite et appuyez sur [ENTRÉE] pour afficher la 

courbe de croissance. Sélectionnez la courbe de croissance requise pour l'affichage et vérifiez la 

courbe de croissance dans le rapport. Cliquez sur l'icône [x] dans la boîte de dialogue pour quitter 

la fonction. 

Conseils : les semaines de grossesse sont en abscisse des courbes de croissance, calculées en fonction des 

informations sur les dernières menstruations de la patiente. 
 

 
6.6 Mesure pédiatrique 

 
Sélectionnez le mode obstétrical [Rapp.], pour y accéder, entrez dans le mode pédiatrique. Ou appuyez sur 

[Modifier] pour passer au menu pour la mesure pédiatrique 
 
 
 
 
 



 

 

Mesure 
 

Sous-menu Unité Mesure Procédure Commentaire 
       

6.6.1 Angle de hanche 
 
 

La fonction de la hanche est utilisée pour l'évaluation de la croissance du fœtus. Pour effectuer un calcul, 

trois lignes doivent être ajoutées à l'image, qui sont déterminées sur l'anatomie du fœtus. Le système calcule et 

affiche deux angles auxquels le médecin peut se référer. 

Étapes de mesure : 

Sélectionnez l'élément de menu [angle de HANCHE], et cliquez dessus pour 

accéder à la mesure. Ajoutez trois écarts en coordination avec l'anatomie du 

fœtus. 

Après avoir réalisé les opérations ci-dessus, le résultat de l'ANGLE mesuré est affiché dans la zone des résultats de 

mesure. 

ATTENTION : 
D 3 représente la ligne de base entre le joint faisant saillie et l'os de la hanche  

D 2 représente la ligne droite entre l'os iliaque et l'os acétabulaire 

D 1 représente la ligne de base entre la cavité articulaire, la capsule articulaire, le cartilage, le périoste et l'os iliaque. 

 est l'angle entre D1 et D2 (angle aigu ; l'angle entre D 1 et D 3 est un angle aigu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Angle de hanche 
 
 
 
 

6.7 Mesures et calculs GYN 
 

La mesure GYN comprend la mesure de l'UT-D (diamètre de l'utérus), ENDO (endomètre), CX-L (longueur du col de 

l'utérus), OV  gauche et droite (volume de l'ovaire gauche et de l'ovaire droit) et FO GAUCHE et FO DROITE 

(follicules gauche et droit). Le résultat est calculé et affiché directement à l'écran avec la mesure de paramètres 

pertinents. 

Gelez l'image souhaitée sous l'examen GYN puis cliquez sur le bouton [Calcul] pour accéder au statut de mesure 

GYN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mesure 
 

Sous-menu Unité  Mesure Procédure Commentaire 
   Mesure  

 
UT_H 

 
cm 

Voir 
Mesur
 

sur Écart  

 

 
 
UT_V 

 

 
 
ml 

voir
 
Mesure 

V 
 

Écart 
 
 

π/6 

 
L: UT_L 
H: UT_H 
l : UT_l 

 

 
 
UT_D 

 

 
 
cm 

Voir  mesure 
d'écart 
Formule : 
UT_D = L×l×H 

 
L: UT_L 
H: UT_H 
l : UT_l 

 

 
 
Vol. col de 
l'utérus 

  

 
 
ml 

voir
 
Mesure 

V 
 

Écart 
 
 

π/6 

 
L : col _L H : 
col _H l : 
col_l 

 
ENDO 

  
cm 

Voir  
Mesure 

Écart  

 
 
Vol. OV 

G/D 

  

 
 
ml 

voir
 
Mesure 

V 
 

Écart 
 
 

π/6 

 
L :  OV_L  
H : OV _H 
l : OV _l 

 

 
 
FOG/D 

 
FO_G 

 
cm 

Voir  
Mesure 

Écart  

 
FO_l 

 
cm 

Voir 
Mesur
 

sur Écart  
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Mesure 
Menu 

 
Sous-menu 

 
Unité 

Mesure Procédures/ 
Mesure Formule 

 
Commentaire 

 
Écart 

  
cm 

Voir  
Mesure d'écarts 

 

 

 
 
Thyroïde 

G/D 

 
 
 
Volume 

 
 
 
ml 

Voir  
Mesure d'écarts 
Formule : V 

/6 
×L×H×l 

 
 
L : 
Thyroïde_L H 
: Thyroïde_H 
B : Thyroïde_l 

 
Angle 

  
Degrés 

Voir  
Mesure d'écarts 

Plage angulaire : 
0 ° 180 ° 

 

 
 
Rapport 

  Voir  
Mesure d'écarts 
Formule : R = D1 / 
D2 

 
 
D1 : premier écart 
D2 : second écart 

 

Mesure 
 

Sous-menu Unité  Mesure Procédure Commentaire 
   Mesure  

 
UT_H 

 
cm 

Voir 
Mesur
 

sur Écart  

 

 
 
UT_V 

 

 
 
ml 

voir
 
Mesure 

V 
 

Écart 
 
 

/6 

 
L: UT_L 
H: UT_H 
l : UT_l 

 

 
 
UT_D 

 

 
 
cm 

Voir  mesure 
d'écart 
Formule : 
UT_D = L×l×H 

 
L: UT_L 
H: UT_H 
l : UT_l 

 

 
 
Vol. col de 
l'utérus 

  

 
 
ml 

voir
 
Mesure 

V 
 

Écart 
 
 

/6 

 
L : col _L H : 
col _H l : 
col_l 

 
ENDO 

  
cm 

Voir  
Mesure 

Écart  

 
 
Vol. OV 

G/D 

  

 
 
ml 

voir
 
Mesure 

V 
 

Écart 
 
 

/6 

 
L :  OV_L  
H : OV _H 
l : OV _l 

 

 
 
FOG/D 

 
FO_G 

 
cm 

Voir  
Mesure 

Écart  

 
FO_l 

 
cm 

Voir 
Mesur
 

sur Écart  

 

6.8 Mesure et calcul petits organes 

Gelez l'image souhaitée dans l'examen de petit organe, puis cliquez sur [Calcul] pour accéder au statut de mesure de 

petit organe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
Mesure 
Menu 

 
Sous-menu 

 
Unité 

Mesure Procédures/ 
Mesure Formule 

 
Commentaire 

 
 
Vol. rénal 

G/D 

  

 
 
ml 

Voir mesure par 
échantillonnage 
Formule : V π / 6  
×L×H×l 

 
L : Rein_L H 
: Rein_H l : 
Rein_l 

 

 
 
Vol. vessie 

 

 
 
VL × l × H 

 

 
 
ml 

Voir mesure par 
échantillonnage 
Formule : V π / 6  
×L×H×l 

 

 
L : Vessie_L 
H : Vessie_H  
l : Vessie_l 

 
 
 
 
 
 
Prostate 

 
 
 
Volume 

 

 
 
ml 

Voir mesure par 
échantillonnage 
Formule : V π / 6  
×L×H×l  

 
L : prostate_L 
H : prostate_H 
l : prostate_l 

 
PPSA 

 
ng/ml 

Formule : PPSA 
0,12 × V 

 

 
 
PSAD 

 
 
ng/ml 

 
Formule : PSAD = 
SPSA / V 

SPSA : saisissez le 
SPSA lorsqu'un 
nouveau 

   
 

 
 
RVU 

 
 
 
Volume 

 

 
 
ml 

Voir mesure par 
échantillonnage 
Formule : V π / 6  
×L×H×l  

 
L : RVU _L 
H : RVU_H 
l : RVU_l 

 

 

6.9 Mesure et calcul vasculaire en mode B 
Identique à la mesure normale en mode B. 

6.10 Mesure et calcul en urologie 

Les mesures de l'urologie sont effectuées normalement en mode B et mode B/B. 

Gelez l'image souhaitée dans l'examen urologique puis cliquez sur [Calcul] pour accéder au statut pour les mesures 

d'urologie. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

6.11 Mesure et calcul cardiologique 

Les mesures de l'urologie sont effectuées normalement en mode B et mode B/B. 
Gelez l'image souhaitée dans l'examen cardiaque, puis cliquez sur [Calcul] pour accéder au statut de cardiologie. 

 
Mesure 
Menu 

 
Sous-menu 

 
Unité 

Mesure 
Procédures/ 

  

 
Commentaire 

 
Écart 

  
cm 

Voir écart 
Mesure 

 



 

 

 
 
 
 
Un niveau 

  
 
 
 
ml 

 
 
Voir mesure par 
échantillonnage 
Formule : V π / 6 
xLxD2

 

Paramètre ventriculaire 
gauche en fin de diastole : 
LV axe long SL ; 
LV axe court SD 
; 
Paramètres ventriculaire 
gauche 
en fin de systole : 

 
Mesure 
Menu 

 
Sous-menu 

 
Unité 

Mesure 
Procédures/ 

  

 
Commentaire 

    LV axe long DL ; 
LV axe court DD 

 
 
 

Deux 
niveaux 

  
 
 
ml 

Voir mesure écart 
et ellipse 
Formule : V 8/3 
× Ai × Am ÷ × D 

D : axe court LV 
Am : zone LV au niveau de 
l'image de la valve mitrale. 
Ai :  zone LV au niveau de 
l'apex 
Image 

 

 
 
Volume de 
boule 

  
 
 
ml 

Voir mesure écart 
et ellipse 
Formule: V 5/6 
× Am × L 

 
 
Am : zone LV sur l'image de 
l'axe court de la valve 
mitrale 
L : axe long LV 

 
 
 
Mode_Simps 
activé 

  
 
 
 
ml 

 
Voir mesure écart 
et ellipse 
Formule : VAm 

5xAp/18×L 

Am : zone LV sur l'image 
de l'axe court de la valve 
mitrale 
Ap : coupe transversale de 
LV sur l'image du niveau 
du muscle papillaire. 

      
 

6.12 La mesure normale et le calcul en mode M, B/M 

Dans le statut temps réel, cliquez deux fois sur la touche [B/M] et appuyez sur [Calcul] pour accéder au mode M 

(statut de mesure). 

OU 

Dans le statut temps réel, cliquez sur la touche [B/M] pour accéder au mode B/M, appuyez sur [Calcul] pour accéder 

au statut pour le calcul en mode M. 



 

 

 

 

6.12.1 Écart 
 
 

Étapes de mesure : 

Sélection de l'élément de menu « écart » pour accéder à la mesure. 

Cliquez sur la zone d'image M,  cela affiche une ligne en pointillé bleu avec deux courtes lignes horizontales. La 

ligne en pointillé bleu représente la position à mesurer. L'écart entre les deux courtes lignes est l'écart que vous 

voulez mesurer. La ligne jaune représente le statut actif. Cliquez dessus et faites glisser la ligne courte à la 

position désirée. 

Cliquez sur le bouton pour activer les deux lignes courtes et faites glisser pour changer l'écart les séparant. 

Après la mesure, appuyez sur la touche quitter pour mettre fin à cette opération. Le résultat de mesure est 

affiché dans la zone des résultats. 
 

6.12.2 Temps 
 
 

Étapes de mesure : 

Sélectionnez l'heure de l'élément de menu pour accéder à la mesure. 

Cliquez sur la zone d'image M, deux lignes en pointillé bleu y sont affichées. La ligne en pointillé bleu avec une 

courte ligne jaune représente le statut actif. L'écart entre les deux lignes droites représente le temps que vous 

voulez mesurer. Vous pouvez faire glisser la ligne droite active où vous le souhaitez pour modifier le temps 

mesuré. 

Cliquez sur le bouton pour activer les deux lignes droites et faites les glisser pour changer l'écart les séparant. 

Après la mesure, appuyez sur [Quitter] pour terminer cette opération. Le résultat de mesure est affiché dans la 

zone des résultats. 
 

 

6.12.3 Fréquence cardiaque 
 
 

La fréquence cardiaque est utilisée pour calculer le nombre de pulsations cardiaques par minute sur l'imagerie 

cardiaque. Étapes de mesure : 

Sélectionnez l'élément de menu pour la mesure de la fréquence cardiaque pour accéder à la mesure. La procédure 

est la même que pour la mesure du temps. 

Après la mesure ci-dessus, le résultat pour la fréquence cardiaque calculé est affiché dans la plage de résultats de 

mesure. Répétez les étapes 1 à 3 pour démarrer la mesure suivante. 



 

 

 
Mesure 
Menu 

 
Sous-menu 

 
Unité 

Mesure 
Procédures/ 

  

 
Commentaire 

Écart  cm Voir écart M  
 

 

 

6.12.4 Vitesse 
 
 

Étape de mesure : 

Sélectionnez l'élément de menu pour la vitesse afin de commencer la mesure. 

Sélectionnez le point de départ pour la mesure et cliquez sur l'écran. Le curseur « + » jaune est actif. Faites 

glisser le curseur vers le haut de l'onde systolique. 

Cliquez sur le bouton pour activer un autre point. Faites glisser le point actif sur l'onde 

diastolique finale. Répétez 1-3 pour effectuer  

 une autre mesure. 

REMARQUE : 
Le nombre maximum de résultats dans la zone d'image est de un. Le deuxième résultat de mesure recouvre le 

premier. Dans la zone des résultats de mesure, toutes les mesures sont énumérées. 

6.13 Mesure générale en mode M 

Dans le statut temps réel, cliquez deux fois sur la touche [B/M] et appuyez sur [Calcul] pour accéder au statut de 

mesure du mode M pour les mesures cardiologiques. 

 

 

 
Mesure 
Menu 

 
Sous-menu 

 
Unité 

Mesure 
Procédures/ 

  

 
Commentaire 

   Mesure  
 
Temps 

  
s 

Voir temps M 
Mesure 

 

 
Vitesse 

  
cm/s 

Voir vitesse M 
Mesure 

 

 

 
 
HR 

 
Un cycle 

 
bpm 

Voir M HR 
Mesure 

 

Doubles 
cycles 

 
bpm 

Voir 
Mesur
 

a. M HR  

 

 

 

 



 

 

 
Mesure 
Menu 

 
Sous-menu 

 
Unité 

Mesure Procédures/ 
Mesure Formule 

 
Commentaire 

 
Écart 

  
cm 

Voir écart M 
Mesure 

 

 
ET 

  
s 

voir  temps M 
Mesure 

 

 

 
 
HR 

 
Un cycle 

 
bpm 

Voir vitesse M 
Mesure 

 

Doubles 
cycles 

 
bpm 

Voir vitesse M 
Mesure 

 

 
LVMM 

 
IVSd 

 
cm 

Voir écart M 
Mesure 

septum 
interventriculaire 

LVIDd  cm voir écart M du ventricule gauche  
 

 
 

6.14 Mesure de l'abdomen M 
 

Identique à la mesure générale en mode M. 
 
 

6.15 Mesures en obstétrique en mode M 
 

Identique à la mesure générale en mode M. 
 
 

6.16 Mesure GYN en mode M 
 

Identique à la mesure générale en mode M. 
 
 

6.17 Mesure cardiaque en mode M 
 

 
Les mesures urologiques sont normalement effectuées dans le mode M et le mode B/M. 

Gelez l'image souhaitée de l'examen urologique puis cliquez sur [Calcul] pour accéder au statut pour les examens 

urologiques. Ou appuyez sur [Modifier] pour la sélection de la mesure cardiologique. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     



 

 

 
Mesure 
Menu 

 
Sous-menu 

 
Unité 

Mesure Procédures/ 
Mesure Formule 

 
Commentaire 

   Mesure Diamètre en diastole 
 
LVIDs 

 
cm 

Voir écart M 
Mesure 

ventriculaire gauche 
Diamètre en systole 

 
 
LVPWd 

 
 
cm 

 
Voir mesure écart M 

Paroi ventriculaire 
postérieure gauche en 
diastole 

 
IVS 

 
cm 

Voir écart M 
Mesure 

septum interventriculaire 
Épaisseur en systole 

 
 
LVPWs 

 
 
cm 

 
Voir mesure écart M 

Paroi ventriculaire 
postérieure gauche en 
systole 

 
 
EDV 

 
 
ml 

EDV7.0/ 
2.4 + 

LVIDd 
 3

 

 
Volume ventriculaire 
gauche de la dernière 
diastole  

 
ESV 

 
 
ml 

ESV7.0/ 
2.4 + 

LVIDs 
 3

 

 
Volume ventriculaire 
gauche à la dernière 
systole 

SV ml SV | EDV-ESV | Volume systolique 
 
 
 
SI 

  
 
 
SISV / BSA 

Volume systolique, 
BSA : la surface totale 
du corps est calculée 
par la saisie de la taille 
et du poids du corps. 

EF % EFSV / EDV x 100 Fraction d'éjection 
 
SF 

 
% 

SFLVIDd-LVIDs 
/ LVIDd × 100 

 
fraction de contraction 

CO L / min COSV × HR / 1000 débit cardiaque 
 
 
 
HR 

  
 
 
CICO / BSA 

indice ECG, 
BSA : la surface totale 
du corps est calculée 
par la saisie de la taille 
et du poids du corps. 

 

 
 
LVMW 

 LVMW 1,04 × [(IVSd 
LVIDd 
+ LVPWd)3-LVIDd3] - 
13.6 

 

 

 
 
LVMWI 

  
 
LVMWI LVMW / 
BSA 

BSA (surface totale du 
corps) : la surface 
totale du corps est 
calculée par la saisie 
de la taille et du poids 

  
 



 

 

 
 
MVCF 

 MVCF 
LVIDd-LVIDs / 

LVIDd × LVET 

 
Réduction moyenne de 
la longueur 

 
Mesure 
Menu 

 
Sous-menu 

 
Unité 

Mesure Procédures/ 
Mesure Formule 

 
Commentaire 

 
 
 
 
 
 
valve mitrale 

vitesse EF cm/s Voir mesure M HR  
vitesse AC cm/s Voir mesure M HR  

 
Pointe A / 
Pointe E 

 Voir écart M 
Mesure 

 

 
 
ouverture 

i l  

 Voir M HR et DEV : valve mitrale 

 

chronométrage vitesse d'ouverture y 
débit VMQ = 4 × DEV × DCT : valve mitrale 

 

DCT : Durée d’ouverture  

 
 
 
 
 
 
 
Aorte 

 
LAD / AOD 

 Voir écart M 
Mesure 

LV et 
rapport diamétral 

 

 
 
 
 
Débit de 
l'orifice de la 
valve aortique 

  
 
 
 
AVSV = 
(MAVO1 MAVO2) × 
LVET × 50 + AA 

MAVO1 : écart 
d'ouverture de l'aorte 
au début. 
 
MAVO2 : écart 
d'ouverture de l'aorte à 
la fin. 
AA : zone aortique 

    
 
 

6.18 Mesure M urologique 
 

Identique à la mesure générale dans le mode M. 
 
 

6.19 Mesure M petits organes 
 

Identique à la mesure générale dans le mode M. 
 
 

6.20 Mesure M pédiatrie 
 

Identique à la mesure générale dans le mode M. 



 

 

 

Chapitre 7 Pré-réglages 
 

Ce chapitre porte sur la procédure de réglage du système via le menu des pré-réglages du mode pré-réglage.   La 

fonction de pré-réglage est réglée pour configurer l'environnement de travail, le statut et les paramètres pour 
chaque mode d'examen. Le réglage est enregistré dans la mémoire du système et n'est pas perdu, même lorsque 
le système est mis hors tension. Lorsque le système est allumé, il fonctionne automatiquement dans le statut qui 

est requis par l'utilisateur. 

Sur l'interface utilisateur pour les pré-réglages, toutes les transactions sont basées sur le déplacement du trackball 
sur la position de la transaction requise.  Appuyez sur [ENTRÉE] pour lancer le processus. 

 
 
7.1 Réglage général 
 

 
Interface utilisateur pour les réglages généraux 
 

Appuyez sur [SETUP] pour accéder à l'interface utilisateur pour les réglages du système. Les 

réglages peuvent être définis par l'utilisateur. Cliquez sur [X] dans la barre de titre ou sur la 
touche Quitter pour quitter l'interface utilisateur pour le réglage du système. 



 

 

 

Formulaire 1 Réglage général 
Nom de la fonction Procédure de 

 
Description de la fonction 

 
Département hôpital 

 
 

Saisie libre 
Saisissez le nom de la clinique qui apparaît dans le 
coin supérieur gauche de la zone de dialogue « 
Réglage général », on peut 
saisir un maximum de 20 caractères 

 
 

Date et heure 

 
 

Saisie libre 
Réglez la date du système (format calendrier), 
sélectionnez 
la date actuelle directement. Le format de date peut 

        
Format de date 

 
Saisie libre 

Format de date réglé 
 année/mois/jour, 

  Fuseau horaire Saisie libre Réglage de l'horloge de travail du système. 
 

Langue 
 

Sélectionner la 
langue 

Sélectionnez une langue pour l'interface utilisateur ( 
anglais, chinois simplifié etc.) 

Capture d'écran 
Type 

Sélectionnez le 
type requis 

Réglez le contenu dont la capture d'écran contient 
ce qui suit : 
image seule, zone d'image et données du patient, 
plein écran 

Débit de trame 
Sélection 

 
Réglage libre 

 
Réglez le débit de trame standard si vous 
enregistrez le film 

Standard Appuyez sur la 
touche 

Restaurer tous les pré-réglages d'usine 

 
 

7.2 Mesure 
 

La mesure inclut des paramètres généraux de mesure et le réglage de la formule de mesure. 
 
 

7.2.1 Paramètres généraux de mesure 
 

Les paramètres généraux peuvent seulement changer l'affichage de l'unité de mesure. 

 



 

 

 
 

Distance : cm, mm Surface : cm2, mm2 Volume : mL, L 

Interface utilisateur pour paramètres généraux de mesure 

Temps : s, ms 

Vitesse : cm/s, 
mm/s 

Accélération : cm/s2, mm/s2
 

Angle : degré, 

radian Poids : g, kg 
 
 
 

7.2.2 Réglage de la formule de mesure 
 

7.2.2.1 Interface utilisateur Menu Description mesure 
 

 
 

Interface pour l'édition de la zone de formule de mesure : tirez vers le bas et 
sélectionnez le menu de mesure souhaité 

Gestion : afficher l'interface utilisateur pour l'affichage du logiciel de mesure, de séquences pour ajout, 
modification et suppression de modifications de classement dans le menu de mesure. 

B M : affichage de la mesure dans chaque mode d'examen 
Hausse : appuyez sur cette touche pour prolonger la durée de mesure Baisse : appuyez sur cette touche pour 

diminuer la durée de mesure sélectionnée 

Ajouter un dossier : ajouter un point de mesure. Dans la colonne de gauche « + » apparaît lorsque le temps est un 
multiple, sinon « - ». 
Ajouter mesure : ajoutez un point de mesure pour une période dans la colonne de droite, le point sélectionné et 

les paramètres détaillés s'y trouvent. 

Ajouter une mesure de calcul : ajoutez un point de calcul pour une période de mesure Supprimer : supprimer la 
période ou le point de mesure sélectionné. 



 

 

Standard : réinitialisation de toutes les périodes de mesure aux réglages d'usine. Enregistrer : enregistrer les 
changements de point de mesure de l'utilisateur 

Vérifier : afficher les points nécessaires dans le menu de mesure, ne sont pas affichés dans le cas contraire 
Fiche 2 : éditer le dossier, description du contenu 

Étiquetage Affichage des noms de tous les points nommés dans 
menu de mesure 

Nom de la 
variable 

Le nom des menus de mesure intégrés et sélectionnés, 
l'utilisateur 

          
 

Nom unique Code intégré, l'utilisateur ne doit pas le modifier 

Règle de 
mesure 

Aucune : désactivation de la commande, Répétition : répétez ce 
point, Séquentiel : mesure par séquence 

Point 
standard 

Après avoir sélectionné Répéter et Séquentiel, sélectionnez une 
option 

            
7.2.2.2 Description Interface utilisateur édition de la mesure 

 
 

Interface utilisateur pour l'édition de la formule 
de mesure 

Fiche 3 Mesure - Édition Description du contenu 
Étiquetage Affiche le nom du terme sélectionné, le nom de l'affichage dans 

le 
   Nom de la 

variable 
Le nom des menus de mesure intégrés et sélectionnés, 
l'utilisateur 

          
 

Nom unique Code intégré, l'utilisateur ne doit pas le modifier 



 

 

Menu 
Affichage 

Cochez le point désiré et il sera affiché dans le menu de 
mesure.  L'article n'est pas affiché dans le menu de mesure sans 
vérification. 

Sélection 
Processus de 
mesure 

Cochez les procédures dans le menu de mesure, appuyez sur 
[Mise à jour] pour changer la procédure, sinon la mesure ne 
sera pas effectuée. 

Procédure disponible 
Affichage 
Rapport 

da
ns 

Vérifier et afficher le point dans le menu de mesure, 
sinon, le point ne sera pas affiché 

Nom Le mode de mesure de l'affichage de la mesure spécifique en 
Résultats : 

Unité Unité de données, son opération de mesure 
Affichage 
Rapport 

En Affichage ou non dans le rapport. 

Valeur 
moyenne 

 

La règle de données moyenne 

Modifier Appuyer sur cette touche pour afficher l'interface utilisateur de 
la modification de mesure 

 Effacer Appuyez sur cette touche pour effacer la procédure de mesure 
  

7.2.2.3 Description interface utilisateur - Calcul des valeurs de mesure 

 
 

 
            Interface utilisateur pour l'édition de la formule de mesure 

            Fiche 4 Mesure de calcul - Éditer la description du contenu 
Étiquetage Afficher le nom du terme sélectionné pour les noms affichés 

dans le 
   Nom de la 

variable 
Le nom du menu de mesure intégré et sélectionné, l'utilisateur 
ne doit pas le changer pendant la demande correspondant au 

 



 

 

Nom unique Code intégré, l'utilisateur ne doit pas le modifier 
Type 
d'outil/outil 

Sélection du type d'outil de mesure disponible 
B - écart (ligne B), distance/périmètre (ellipse, 
 échantillonnage), distance M (ligne verticale M), temps 

        ) 
Nom Procédure de mesure souhaitée pour des mesures et 

des calculs spécifiques 
Unité Unité de données dont le processus de mesure génère les 

  Affichage en 
Rapport 

Affichage ou non dans le rapport. 

Flèche vers le 
haut 

Appuyez sur cette touche pour déplacer le processus de mesure 
vers le haut 

Flèche vers le 
 

Appuyez sur cette touche pour déplacer le processus de mesure 
   Valeur 

moyenne 
 

La règle de données moyenne 

Ajouter Appuyez sur cette touche pour afficher l'interface utilisateur 
permettant d'ajouter des mesures. 

ili i  Modifier Appuyer sur cette touche pour afficher l'interface utilisateur de 
la modification de mesure 

 Effacer Appuyez sur cette touche pour effacer la procédure de mesure 
sélectionnée. 

 
7.2.2.4 Créer une nouvelle procédure de mesure 

 
Appuyez sur [Ajouter] dans l'interface utilisateur pour la procédure de mesure, la boîte de dialogue suivante 
apparaît : 

 

 
                              Interface utilisateur pour l'édition de la formule de mesure 

Fiche 5 Fonctionnement Description du contenu pour la création de nouvelles mesures 
Étiquetage Afficher le nom du terme sélectionné pour les noms affichés 

dans le 
   Nom de la 

variable 
Le nom du menu de mesure intégré et sélectionné, l'utilisateur 
ne doit pas le changer pendant la demande correspondant au 

 Nom unique Code intégré, l'utilisateur ne doit pas le modifier 



 

 

Résultat 
linéaire 

Procédure de mesure souhaitée pour des mesures et 



 

 

 des calculs spécifiques 
Édition Saisie via l'interface utilisateur pour éditer la formule lors de la 

sélection du calcul. 
 Maximum L'affichage de la valeur maximale dans le périmètre de résultat 

   Minimum L'affichage de la valeur minimale dans le périmètre de résultat et 
  Unité Unité de données dont le processus de mesure génère les 

  Affichage dans 
le 

 

Affichage ou non dans le rapport. 

Procédure La règle de données moyenne 
 

7.2.2.5 Éditer la formule - Normale 
 

A l'exception de l'obstétrique, il est nécessaire d'accéder à l'interface utilisateur suivante lors de la création des 
procédures de mesure 

 
Interface utilisateur pour la formule de mesure : éditez la formule avec le clavier à 

l'aide du champ de saisie et de la formule prédéfinie. 

Confirmer : après avoir édité la formule, appuyez sur cette touche pour vérifier si la formule est correcte ou non. 

Supprimer : supprimez le contenu dans le champ de saisie 

Unité : sélectionnez l'unité pour la séquence de calcul 
Points de mesure : affiche toutes les procédures de mesure disponibles dans le menu de mesure. 
Fonction : formule intégrée, saisie des nombres et de certains paramètres nécessaires pour le système, tels que 

BSA, SPSA, etc. Annuler : annuler l'édition des formules et fermer l'interface utilisateur 

OK : enregistrer la modification et fermer l'interface utilisateur 



 

 

7.2.2.6 Édition de la formule obstétrique 
 

Lors de la création d'une opération de mesure pour l'obstétrique, il est nécessaire d'utiliser la fiche de formule 
intégrée pour l'obstétrique, l'interface utilisateur suivante est nécessaire pour cette fonction. 

 

ATTENTION : 
Les résultats pour l'âge gestationnel et la date de naissance estimée sont intégrés dans l'unité de cette classe. 

 

 
Points de mesure : affichage des termes valeurs mesurées en cours 
de création Tableaux obstétricaux : tableau obstétrique intégré 

Liste d'obstétrique 



7.3.2 Éditer 
 

 

 

 
Point de mesure : point de mesure obstétrique 
Tableaux pour l'âge gestationnel : liste des grossesses pour le 

projet de mesure actuel. Tableau de croissance : tableau de 
croissance pour la mesure actuelle. 

Poids du fœtus : poids du fœtus - formule de calcul. 
Équation EPF : calcul du poids du fœtus pour la mesure actuelle. 

Croissance EPF : poids du fœtus - courbe de croissance pour la mesure 
actuelle. 

Info : affichage de l'âge de grossesse et du poids fœtal pour la mesure actuelle. Annuler : 
annuler le processus de sélection de la formule 

Enregistrer : enregistrer la sélection de formules par l'utilisateur 



7.3.2 Éditer 
 

 

 

 

7.3 Annotation 
 
 

        
 
Annotation sur les paramètres de l'interface utilisateur 

 

 

7.3.1 Bibliothèque d'annotations 
 

La base de données des annotations du système est organisée par : abdomen, obstétrique, cardiologie, petits 

organes. Une annotation sur les modifications pathologiques peut être effectuée en entrant des caractères à l'aide 
du clavier programmable ou en récupérant des termes de la base de données d'annotations. 

Appuyez sur [BibComment] avec la touche fléchée vers le bas, le nom du commentaire apparaît dans le système 
au-dessus du trackball et [ENTRÉE] pour afficher le statut d'annotation souhaité. 

 
 

7.3.1.1 Édition de la bibliothèque d'annotations 
 

Utilisation : 
 
 

1. Déplacez le curseur sur [Éditer Type de Commentaire] dans le statut d'annotation, puis appuyez su [ENTRÉE], 
l'annotation est actualisée et peut être éditée. 

 

 
2. Entrez le nom de la zone de statut d'annotation nouvellement créée, déplacez le curseur sur la touche [Créer] et 
appuyez sur la touche [ENTRÉE], puis créez un nouveau statut d'annotation, qui apparaîtra dans la liste de statuts 
d'annotation sélectionnée. 

3. Déplacez le curseur sur le bouton [Supprimer], appuyez sur[ENTRÉE], puis supprimez le statut d'annotation 
actuel de la liste d'annotations sélectionnée. 

4. Modifiez le nom sur la liste de statut des annotations en cours dans le champ de saisie [Type de nom actuel], 
puis [ENTRÉE] sur le bouton [Renommer], puis renommez le nom de statut sélectionné pour l'annotation 



7.3.2 Éditer 
 

 

 

sélectionnée. 
 
 

L'utilisateur utilise uniquement le commentaire courant au lieu de fournir tous les statuts d'annotation du contenu 

et saisit des commentaires généraux si nécessaire. Si nécessaire, l'utilisateur peut importer des annotations ou 

ajouter des annotations créées automatiquement à la racine des annotations. 

 
7.3.2.1 Ajout d'annotations à partir de la bibliothèque d'annotations 

 
Utilisation : 

1. Sélectionnez la source du statut d'annotation requise avec le trackball et appuyez sur [ENTRÉE]. 

2. Sélectionnez l'annotation souhaitée dans la colonne [BibComment], puis appuyez sur [ENTRÉE] pour activer 
cette annotation.  

3.3.Appuyez avec [ENTRÉE] sur la touche [>] pour importer l'annotation sélectionnée dans le statut d'annotation 
sélectionné par l'utilisateur ; appuyez avec [ENTRÉE] sur la touche [>] pour déplacer l'annotation sélectionnée dans 
la colonne [Sélection de commentaires] vers l'annotation source. 

4.Appuyez avec [ENTRÉE] sur la touche [>>] pour importer toutes les annotations de la source dans le statut 
d'annotation sélectionné par l'utilisateur et appuyez sur [ENTRÉE] sur la touche [>>] pour déplacer toutes les 
annotations dans la colonne [Sélection de commentaires] vers l'annotation source. 

 
7.3.2.2 Ajouter une annotation manuellement 

 
Utilisation : 

1. Activez le champ de saisie [Éditer commentaire] avec le trackball et [ENTRÉE], puis saisissez l'abréviation requise 
et le nom complet de l'annotation. 

2. Appuyez avec [ENTRÉE] sur [Ajouter] pendant que ce document est ajouté à la source et au statut d'annotation 
sélectionné par l'utilisateur. 

 
7.3.2.3 Modifier l'annotation 

 
Utilisation : 

1. En modifiant l'annotation dans le statut sélectionné par l'utilisateur, l'abréviation et le nom complet de 
l'annotation apparaissent dans le champ [Éditer commentaire]. 

2. Activez l'abréviation et le nom complet requis avec [ENTRÉE] et modifiez-les à l'aide du clavier. 

3. Appuyez avec [ENTER] sur [Modifier], modifiez l'annotation dans la source ainsi que dans le statut sélectionné par 
l'utilisateur. 

 
 

7.3.2.4 Suppression d'une annotation dans la bibliothèque 
 

Utilisation : 
Sélectionnez l'annotation voulue dans le statut source, appuyez sur [ENTRÉE] sur [Supprimer de Bib], puis la note 
sera supprimée. 



7.4 Balises corporelles 
 

 

 

 
Interface utilisateur pour le réglage de la balise 

corporelle 
 
 

7.4.1 Bibliothèque de balises corporelles 
 

Balises corporelles intégrées : abdomen, obstétrique, GYN, cardiologie, petits organes, urologie, vaisseaux. 
Appuyez sur la touche [BibBaliseCorp]-flèche vers le bas et affichez les noms des balises corporelles intégrées et des 
balises corporelles requises avec le trackball et la touche [ENTRÉE]. 

 
7.4.1.1 Édition de la bibliothèque des balises corporelles 

 
Utilisation : 

1. Appuyer sur [ENTRÉE] dans [Éditer Type Balise Corporelle], affichage du champ de saisie. 

2. Entrez le nom dans le champ nouvellement créé pour la balise corporelle, déplacez le curseur sur le bouton 
[Créer] et appuyez sur [ENTRÉE], les nouvelles balises corporelles seront créées et apparaîtront dans la liste 
des balises corporelles sélectionnées 

 

 
3. Déplacez le curseur sur [Supprimer], puis appuyez sur [ENTRÉE], puis supprimez les balises corporelles en cours 
sur la liste sélectionnée. 

4. Modifiez le nom de la liste de statut actuel pour les annotations dans le champ de saisie [Type actuel de nom] et 
appuyez sur [ENTRÉE] pour [Renommer], puis renommez les balises corporelles sélectionnées. 



 

 

 
 

Utilisation : 
 
 

1. Sélectionnez les balises corporelles sources requises à l'aide du trackball et appuyez sur [ENTRÉE]. 

2. Sélectionnez les balises corporelles requises dans la colonne [BibBaliseCorp], puis appuyez sur [ENTRÉE] pour les 
activer.  

3.3. Appuyez avec [ENTRÉE] sur [>] pour importer les balises corporelles sélectionnées dans le statut sélectionné 
par l'utilisateur ; appuyez avec [ENTRÉE] sur [>] pour déplacer les balises corporelles sélectionnées dans la colonne 
[Sélection Balise Corporelle] jusqu'aux balises corporelles originales. 

4. Appuyez avec [ENTRÉE] sur la touche [>>] pour importer toutes les balises corporelles de la source dans le statut 
sélectionné par l'utilisateur ; appuyez avec [ENTRÉE] sur la touche [>>] pour déplacer toutes les balises corporelles 
dans la colonne [Sélection Balise Corporelle] vers la source. 

 
 
 

7.5 Mode d'examen 
 
 

7.5.1 Éditer le mode d'examen 
 

Appuyer sur Extras dans le sous-menu de [MENU], ce qui suit s'affichera dans la zone de contrôle des paramètres : 
après avoir appuyé sur la touche de contrôle appropriée pour activer ou désactiver la fonction. 

 
 

Pré-réglage : affiche le pré-réglage 

actuel. Renommer : renomme le pré-
réglage actuel. Charger présélection : 
charge le pré-réglage affiché. Enregistrer 

: enregistre le pré-réglage actuel. 



 

 

Enregistrer sous : enregistrer le pré-réglage actuel sous autre. 
 
 

Sélectionnez Extras et appuyez sur [MENU] pour afficher l'interface utilisateur suivante. Ouvrez la fonction via le 

panneau de commande correspondant. 

 
          L'interface utilisateur pour le réglage du mode d'examen de la  
sonde : sélection de la sonde requise et du mode d'examen approprié. 

Bibliothèque de mode d'examen : affiche tous les modes d'examen disponibles.  Mode d'examen sélectionné : 
affichage des modes d'examen dans la colonne de la sonde. 

>: importation des modes d'examen sélectionnés à partir de la colonne Bibliothèque de mode d'examen sur la 
colonne sélectionnée pour le mode d'examen. 
>>: importation de tous les modes d'examen de la colonne Bibliothèque de mode d'examen dans la colonne 
sélectionnée pour le mode d'examen. 
<: suppression des types d'examen sélectionnés  dans la colonne sélectionnée pour le mode d'examen. 
<<: suppression de tous les types d'examen dans la colonne sélectionnée pour le mode d'examen. 
Réglage standard : réglage du mode d'examen sélectionné dans la colonne de sélection du mode d'examen comme 

étant le mode standard Déplacer vers le haut : déplacez les types d'examen de la colonne de sélection du mode 
d'examen vers le haut. 

Déplacer vers le bas : déplacez les types d'examen de la colonne de sélection du mode d'examen vers le bas. 

Copier vers : copie de la sélection du mode d'examen dans le mode d'examen vers une présélection spéciale. 
 



 

 

 
7.5.2 Sélection du mode d'examen 

 
L'utilisateur peut définir en détail le mode d'examen souhaité, y compris les annotations, les balises corporelles, 
l'importation et l'exportation du menu de mesure etc. 

 
Interface utilisateur pour le réglage du 

mode d'examen : affichage de tous les modes d'examen disponibles dans le 

système 

Commentaire : double-cliquez sur [ENTRÉE] pour activer le champ du widget, ici vous pouvez sélectionner les 
noms de statut existants pour l'annotation. Après réglage, l'utilisateur sélectionne le mode d'examen standard. 

Balises corporelles : les balises corporelles standard requises par l'utilisateur sont 
sélectionnées comme pour le commentaire. Mesure : le menu de mesure standard 
requis par l'utilisateur est sélectionné comme pour le commentaire. Renommer : 

renomme le mode d'examen sélectionné 

Supprimer : suppression du mode d'examen sélectionné 
Exportation : exportation de tous les modes d'examen 
intégrés sur la clé USB. Importation : importation de tous les 

modes d'examen intégrés sur la clé USB. Restauration : 
restauration des paramètres d'usine pour tous les modes 

d'examen. 



 

 

 
 

7.6 DICOM 

Le DICOM comprend la mémoire DICOM, la liste de tâches DICOM, l'impression DICOM et DICOM SR. Lorsque le 
DICOM doit être utilisé, veuillez vous assurer que le DICOM a été activé. Vous pouvez vérifier si le DICOM est 

ouvert ou non sur sur la page système pour l'interface utilisateur des réglages. Si vous souhaitez activer le DICOM, 
veuillez contacter Zimmer MedizinSysteme. 

Un SCP DICOM ou un autre logiciel de serveur DICOM correspondant doit avoir été installé avec le PACS.  

 

Titre AE local : saisie du titre DICOM local pour déconnecter les périphériques DICOM du réseau local. Service 

: affichage de la fonction de liste des tâches DICOM locale, 

Titre AE : affiche le nom du titre AE DICOM local, IP : 
affiche l'adresse IP sur le serveur DICOM, 

Connexion : affichage de la connexion au 

serveur DICOM Temporisation(s) : affichage 
du délai 

Disponible : indique si le DICOM est défini dans le standard ou non, 
Validez : appuyez sur la touche de validation et affichez si le réglage DICOM est 
correct ou non Ajouter : ajout de la fonction DICOM et affichage du dialogue des 

réglages, 

Supprimer : suppression de la fonction DICOM existante 
Définir comme valeur standard : définissez un service DICOM comme valeur standard, 
Envoi pendant l'enregistrement : cochez cette option et activez la mémoire DICOM pendant l'enregistrement de 
l'image ou du film, puis envoyez le clip ou l'image selon la fonction activée. 

Envoyer dans l'archive : envoi de la mémoire DICOM dans l'archive ou pour consultation, envoyer un clip ou 
une image selon la fonction activée. 

 
 

7.6.1 Ajout/édition de la fonction DICOM 



 

 

 
 

Valeur standard : cocher cette option pour définir la fonction DICOM comme valeur standard ; 
Service : sélection de la mémoire DICOM, de la liste de travail DICOM, de l'impression 
DICOM ou du DICOM SR ; titre du serveur AE : saisie du nom du serveur AE DICOM ; 

Adresse IP du serveur : saisie de l'adresse IP 
DICOM ; connexion SCP : saisie de la 
connexion SCP du serveur DICOM ; délai 

d'attente : définir le délai de temporisation du 
DICOM ; 

Conseil : le type d'impression DICOM doit être sélectionné avant le réglage d'impression correspondant. 
 
 
7.7 Réseau 

 
Réglage de l'adresse IP pour l'appareil et le périphérique cible et test de la connexion. 

 
 
7.8 Système 

 
 

7.8.1 Informations système 
 

Affichage de la version du logiciel, du matériel, du système 
 



 

 

 
7.8.2 Mise à jour 

 
 

Les logiciels et le matériel peuvent être mis à jour via des clés USB. 
Chemin d’accès pour la mise à niveau du logiciel : X:\update\XXX ou X:\update_SN\XXX.chemindufichier pour la 

mise à niveau matérielle : « X: fpga_update XXX », chemin du fichier de mise à niveau du clavier : « X: 
keyboard_update XXX ». X sont les pilotes USB Flash. XXX signifie contenu de mise à jour. Il doit être redémarré 
manuellement après la mise à niveau du matériel et peut être redémarré automatiquement après la mise à niveau 

du logiciel. 
 

7.8.3 Réglage de la fonction 
 

DICOM : cliquez sur le bouton Ouvrir qui ouvre la boîte de dialogue du bouton DICOM. Saisissez DICOM SN et 

cliquez sur OK pour enregistrer et quitter. 
 
 

7.8.4 Réglage partiel 
 

Veuillez contacter ZIMMER MEDIZINSYSTEME pour l'entrée de la clé appropriée afin de démarrer le test et la 
fonction de détail. 

 
 

7.8.5 Vidéo VGA 
 
 

Sélectionnez les données vidéo : NTSC ou PAL. 

Vidéo ouverte : sélectionnez l'élément pour ouvrir cette 
fonction. VGA ouvert : sélectionner l'élément pour ouvrir 
cette fonction. 

 
 

7.8.6 Fonction image 
 

Exportation du numéro de pièce de l'appareil et importation de la clé secrète de l'appareil - uniquement pour 
utilisation par un technicien qualifié. 

 
 

7.8.7 Maintenance du système 
 
 

La maintenance du système ne doit être effectuée que par un technicien qualifié et agréé. 
 
 

7.8.8 7.8.8 Option imprimante vidéo USB 
 

Ajustement des paramètres de l'option imprimante vidéo foncé, clair, netteté, gamma. 
Sélectionnez les paramètres souhaités pour la personnalisation, appuyez sur [CONFIRMER] sur le curseur de 

paramètres et déplacez le trackball pour modifier le paramètre. 



 

 

 
 

Chapitre 8 Entretien du système 
 

 
8.1 Nettoyer la machine 

 
 
 

ATTENTION : 
Éteignez l'appareil avant de le nettoyer et débranchez le câble de la prise murale. Il y a un risque de choc 

électrique lorsque l'appareil est allumé. 
Procédure de nettoyage : 
Utilisez un chiffon doux et sec pour essuyer l'appareil. Si l'appareil est très sale, utilisez un chiffon doux et humide. 

Après avoir essuyé les taches, utilisez un chiffon doux et sec pour l'essuyage à sec. 
 

ATTENTION : 
1. N'utilisez pas de solvants organiques comme l'alcool, car cela peut endommager les surfaces. 
2. Lors du nettoyage de l'appareil, veillez à ce qu'aucun liquide ne pénètre à l'intérieur de l'appareil, car 
cela pourrait provoquer des dysfonctionnements et des chocs électriques. 
3. S'il est nécessaire de nettoyer le raccord de sonde et le périphérique, veuillez contacter le bureau de 
vente, le service client ou le représentant de ZIMMER MEDIZINSYSTEME. Tout nettoyage effectué par 
l'utilisateur peut entraîner un dysfonctionnement ou une détérioration du fonctionnement de l'appareil. 

 
 

8.2 Entretien des sondes 
 

Les sondes utilisées par cet appareil peuvent être divisées en deux séries : sondes pour la surface du 
corps et sondes intracavité. Pour tous les examens par ultrasons, le  

rayonnement ultrasonique sur le corps humain doit être aussi faible que possible. 
 

ATTENTION : 
Les sondes ne doivent être utilisées que par du personnel spécialement formé. 
Les sondes ne doivent pas être stérilisées dans l'autoclave, lorsque vous devez travailler dans un 

environnement stérile, utilisez un capuchon de sonde stérile jetable. 
Veillez à ce que le transducteur ne tombe pas sur une surface dure. Cela peut endommager les éléments 

du transducteur et mettre en danger la sécurité électrique du transducteur. 
Lors de l'utilisation de l'appareil, veillez à ce que la surface de la sonde ne 
soit pas rayée. Évitez de plier ou d'écraser le câble du transducteur. 
Veillez à ce que la sonde ne soit pas branchée directement dans une prise murale et à 
ce que le câble adjacent ne soit pas immergé dans un liquide quelconque. Maintenez la 
sonde propre et sèche. Mettez l'appareil hors tension ou en mode veille lors du 
montage ou du démontage de la sonde. Veillez à ce que la température ambiante de la 
sonde ne dépasse pas 50 degrés Celsius. 

Si la sonde présente des anomalies, cessez immédiatement l'utilisation et mettez-vous en relation avec le 
bureau de vente, le service clientèle ou le représentant du fabricant. 

 



 

 

 
Nettoyage 
La procédure de nettoyage convient à toutes les sondes. Après utilisation, les sondes doivent être nettoyées 

conformément à la procédure décrite dans ce chapitre. Le contrôle de la sonde intracavité dépend des conditions 
d'utilisation. 

 

 
Procédure de nettoyage : 
1. Lavez le reste du gel à ultrasons et les taches à l'eau courante. Évitez tout contact du connecteur entre le câble 
et la sonde avec de l'eau ou d'autres liquides. 

2. Utilisez une gaze humide ou un autre chiffon doux avec un peu de savon liquide pour nettoyer complètement 
la sonde. N'utilisez pas de détergents ou d'abrasifs. 

3. Utilisez de l'eau courante pour le rinçage complet. Utilisez un chiffon doux complètement imbibé d'alcool 
isopropylique concentré à 70 % pour essuyer. Contrôlez ensuite la sonde pour vous assurer qu'il ne reste aucun 

résidu ou tache. 

4. Utilisez un chiffon propre pour sécher la sonde. 
 

 
 

ATTENTION : 
Ne placez pas la sonde pour la surface du corps dans un liquide à un niveau plus bas que la lentille 
acoustique. La sonde intracavitaire ne doit pas dépasser la zone d'insertion. La connexion de la sonde ne doit 
pas être immergée dans des liquides. 

 

 
Désinfection  
 
La procédure pour la désinfection de la sonde est adaptée pour la sonde intracavitaire. 
Lors d'une utilisation chirurgicale, veuillez suivre les instructions pour la désinfection professionnelle de la sonde. 

Procédure de désinfection 
1. Suivez la procédure de nettoyage pour le nettoyage complet de la sonde. 

2. Préparez et appliquez à nouveau la concentration de la solution à 2 % de glutaraldéhyde en tant que solution 

désinfectante selon les instructions du fabricant. 

3. Placez la zone d'insertion de la sonde dans la solution de désinfection, la profondeur d'insertion ne doit pas 
être dépassée. Le connecteur de la sonde ne doit pas entrer en contact avec des liquides. 

4. Laissez tremper la sonde pendant 3 heures. 

5. Retirez la sonde et rincez immédiatement avec de l'eau stérile ou une solution saline pour assurer qu'il ne reste 

pas de solution sur la sonde. Veuillez suivre les règles pour la procédure de rinçage appropriée, y compris 
l'application de suffisamment d'eau de rinçage et de cycles de  rinçage. 

6. Lorsque la sonde est utilisée dans une zone stérile, assurez-vous que vous utilisez un couvercle de sonde jetable 
stérile. 

 
 
 
 

ATTENTION : 
N'immergez pas le connecteur de la sonde dans un liquide 
Ne dépassez pas la profondeur d'insertion de la sonde intracavitaire. Le 
maintien de la sonde dans le liquide pendant plus de 12 heures doit être 
évité. 



 

 

Utilisez uniquement la solution d'essai appropriée. 
Stockage : 
Veuillez remplacer la sonde dans un environnement propre et sec, évitez l'exposition directe à lumière du soleil. 
Maintenez le milieu dans lequel la sonde est stockée dans une plage de température comprise entre -10 et +50 °C 

et évitez un environnement sous vide ou à haute pression. 

La sonde doit toujours être manipulée avec précaution pour éviter tout dommage. 
La sonde doit toujours se trouver dans sa boîte lorsqu'elle n'est pas utilisée ou pendant le transport. 

 

8.3 Contrôle de sécurité 
 

Pour vous assurer que l'appareil fonctionne normalement, l'élaboration d'un plan d'entretien pour la vérification 

régulière de l'équipement est recommandée. Si l'appareil présente une caractéristique inhabituelle, l'utilisation 

doit cesser immédiatement et le bureau de vente, le service clientèle ou le représentant du fabricant doivent être 

contactés. 
 
 

Si aucune image n'est affichée ou si le menu est affiché sans image, veuillez consulter le tableau ci-dessous pour 

d'éventuels dysfonctionnements. Si le problème ne peut pas être résolu, veuillez contacter le bureau de vente, le 
service clientèle ou le représentant du fabricant. 

 
 

8.4 Vérifier un dysfonctionnement 
 
N° de 
série 

Défaut Motif Mesures 
 
1 

Le bouton de l'interrupteur 
s'allume 
mais pas la LED pour 
l'indicateur de 
f i  

La batterie perd de la 
puissance, l'adaptateur 
fonctionne de manière 
anormale 

Vérifiez le connecteur 
entre le câble et le secteur 

 
2 

La LED de l'indicateur de 
fonctionnement s'alllume, 
mais pas la LED pour 
l'image 

L'intervalle de temps est 
trop 
court pour un 
redémarrage 

 
Redémarrez après 1 minute 

 
 
 
 
 
3 

 
 
 
La LED affiche un menu 
de caractères, mais pas 
d'image de balayage 

1. Erreur de puissance 
de démarrage, de gain 
ou de contrôle STC 

2. Pas de connexion à la 
sonde ou le 
connecteur de la 
sonde est incorrect 

3. L'appareil est en 
mode veille : 

 
1.Contrôle de la puissance 
de démarrage, du gain ou du 
contrôle STC 
2.Assurez-vous que la 
connexion est correcte 
3.Quittez le mode veille 



 

 

 

 
 
4 

 

 
 
Image anormale 

 
1. Erreur dans le mode 

d'examen 
2. Erreur de réglage du 

traitement d'image 

1. Vérifiez si le mode 
d'examen est adapté ou non 
2. Réglage du traitement 

d'image 
Réglage en tant que standard 

 
 
5 

 
La sonde ne fonctionne pas 
correctement 

 
1. Le connecteur est mal 
ajusté  
2. Le circuit interne 
protège 

1. Retirez la sonde et 
insérez-la à nouveau 
2. Redémarrage 

 
 
6 

 
Aucun menu pour le 
progiciel de calcul prénatal 

Ne sélectionnez pas 
l'application 
d'obstétrique avant 
le balayage. 

 
 
Sélectionnez l'application 
pour l'obstétrique 

 

 
 
7 

 
 
Le bouton Imprimante ne 
fonctionne pas 

1.L'imprimante 
connectée est autorisée 
2.L'imprimante n'est pas 

activée 
3.L'imprimante n'est pas 

correctement connectée 

1.Modification de 
l'imprimante autorisée 
2.Allumez l'imprimante 
3.Connectez l'imprimante à 

nouveau 

 
8.5 Test de fonctionnement 

 
            1. Allumer l'appareil 
     
            2.  Positionner la sonde sélectionnée à une partie du corps appropriée avec du gel à ultrasons. 
 
            3.  Déplacer la sonde tout en regardant l'écran pour voir si la partie du corps souhaitée  
  
                 est affichée à l'écran lors du mouvement de la sonde.  
 
  
 
 



 

 

 
 

Chapitre 9 Sondes 
 

 
9.1 Description générale 

 
 
 

Câble 
 
 
 

Décharge de traction 
 

Poignée 
 

Ligne de raccordement 
 
 
 
 

Tête de balayage 
(lentille) 

Transducteur 



 

 

 
 
 
 

Vue d'ensemble de la sonde convexe 
 
 

Les sondes fournissent des images ultrasonores spatiales au contraste élevé à des fréquences de 2,0 MHz à 

11,0 MHz. Ces sondes fonctionnent en envoyant des impulsions acoustiques à travers le corps, dont l'écho 

permet de produire un mode de luminosité à haute résolution et un affichage en temps réel. 

 
 
 
 

9.2 Entretien et maintenance : 
 

Les sondes qui sont fournies avec le système sont durables et fiables.  Ces instruments de précision doivent être 

contrôlés quotidiennement et manipulés avec soin. Veuillez respecter les précautions suivantes : 

Ne laissez pas tomber le transducteur sur des surfaces dures. Ceci peut endommager les éléments du 

transducteur et la sécurité électrique du transducteur peut être compromise. 

Évitez de plier ou d'écraser le câble du transducteur. Utilisez uniquement du gel à ultrasons 

approuvé. 

Suivez les instructions fournies avec chaque sonde pour le nettoyage et la désinfection. 
 
 
 
 

9.2.1 Examen des sondes 
 

 
Avant et après chaque utilisation, veuillez vérifier soigneusement la lentille de la sonde, le câble, le 
boîtier et le connecteur. Vérifiez 

qu'il n'y ait pas de dommages pouvant permettre à du liquide de pénétrer dans la sonde. Si un dommage est 

suspecté, n'utilisez plus la sonde jusqu'à examen par le service client agréé et réparation/remplacement. 

 
 

REMARQUE : 
Gardez un journal pour l'entretien de la sonde avec une illustration de chaque dysfonctionnement de la 
sonde. 

 
 
 

AVERTISSEMENT : 
Les sondes sont conçues de manière à pouvoir être utilisées uniquement avec ce système 
à ultrasons. L'utilisation de ces sondes avec un autre système ou l'utilisation d'une 
sonde non appropriée peut provoquer des chocs électriques ou une détérioration du 
système/transducteur. 

 
 
 



 

 

9.2.2 Nettoyage et désinfection : 
 
 

Déconnectez la sonde de la console et éliminez tout le gel à ultrasons de la sonde en l'essuyant avec 

un chiffon doux et en rinçant à l'eau courante. 

Lavez la sonde avec un savon doux dans de l'eau tiède. Frottez la sonde, si nécessaire, avec une 

éponge, de la gaze ou un chiffon pour enlever tout résidu visible de la surface de la sonde. Rincez la 

sonde avec de l'eau potable suffisamment propre pour éliminer toute trace de désinfectant. 

 
Utilisez un chiffon doux pour nettoyer le câble et la partie utilisateur de la sonde avec une solution de 

nettoyage désinfectante. Assurez-vous que la surface de la sonde et les câbles sont suffisamment 

humidifiés avec les nettoyants désinfectants. 

 
Laissez sécher la sonde à l'air libre. 

Connectez à nouveau la sonde à la console et insérez la sonde dans son support. 
 

Niveaux d'immersion pour la sonde 

 



 

 

 

ATTENTION : 
Ces transducteurs ne sont pas adaptés pour la procédure de stérilisation par la chaleur. 
L'exposition à des températures supérieures à 60 °C conduit à des dommages permanents. 
Les transducteurs ne sont pas conçus pour être complètement immergés dans un liquide, 
des dommages permanents résultent d'une immersion complète du transducteur. 

 
 

Sécurité spéciale 
 
 

Précautions de manipulation 
Les sondes à ultrasons sont des instruments médicaux très sensibles qui peuvent être endommagés par 

une mauvaise manipulation. Soyez prudent lors de la manipulation et protégez l'appareil contre les 

dommages lorsque vous ne l'utilisez pas. N'utilisez EN AUCUN CAS une sonde endommagée ou 

DÉFECTUEUSE. Le non-respect de ces précautions peut entraîner des blessures graves et des dommages 

matériels. 

 
Risque de chocs électriques : 
La sonde fonctionne avec une alimentation électrique, le patient ou l'utilisateur peuvent être blessés 

lorsque les parties intérieures sous tension entrent en contact avec la solution conductrice : 

NE PAS immerger la sonde dans les liquides plus profondément qu'indiqué sur le dessin de la 

profondeur d'immersion. Ne jamais immerger le connecteur de la sonde dans un liquide. 

Avant chaque utilisation, effectuez une inspection visuelle de la lentille de la sonde et vérifiez que la 

zone du boîtier soit exempte de ruptures, fissures, coupures et autres signes de dommages 

physiques. N'utilisez AUCUNE sonde présentant des signes d'endommagement avant d'avoir vérifié 

qu'elle peut être utilisée en toute sécurité. Pour chaque nettoyage de la sonde, vous devez effectuer 

un examen approfondi, y compris du câble, de la décharge de traction et de la prise. 

Avant d'insérer la fiche dans le connecteur de sonde, vérifiez les broches de connexion de la sonde. 

Si une broche est pliée, n'utilisez PAS la sonde jusqu'à examen par un représentant ZIMMER 

MEDIZINSYSTEME et réparation/remplacement. 

Des tests de détection de fuites de courant doivent être effectués régulièrement par du personnel 

qualifié de la clinique ou par les services de ZIMMER MEDIZINSYSTEME. 

 
 
 

Dangers mécaniques : 
Un capteur défectueux ou une application excessive de force peuvent blesser le patient ou endommager 
la sonde : 

Observez les marques de profondeur et n'utilisez pas de force excessive pour l'insertion ou le 

mouvement de la sonde endocavitaire. 

Vérifiez que les sondes ne comportent pas d'arêtes vives ou de surfaces rugueuses pouvant blesser les 
tissus sensibles. 

N'appliquez pas de force excessive sur le connecteur de la sonde  lors de son insertion. Cela pourrait 



 

 

plier la broche d'un connecteur de la sonde. 

 
Consignes particulières de manipulation 

 
 

Utilisation d'embouts de protection 
 
 

Pour les applications cliniques, l'utilisation d'embouts de sonde approuvés pour commercialisation est 

recommandée. Voir FDA. 29 mars 1991 « Medical Alert on Latex-Products - Informations sur les 

produits en latex en médecine. » 

 
 

Les embouts de protection sont fondamentalement nécessaires pour minimiser le risque de 

transmission des maladies. Les embouts de sondes sont disponibles pour toutes les situations cliniques 

où les infections sont à craindre. L'utilisation d'embouts de sonde stériles légalement commercialisés 

est fortement recommandée pour la procédure endocavitaire. 

N'utilisez PAS de préservatifs lubrifiés comme embouts de sonde . Dans certains cas, ils peuvent 

endommager la sonde. Les lubrifiants dans ces préservatifs peuvent ne pas être compatibles avec la 

structure de la sonde. 

Les dispositifs contenant du latex peuvent provoquer de graves réactions allergiques chez les patients 

sensibles au latex. Voir FDA 29 mars 1991 Medical Alert on Latex-Products (Informations sur les produits 

en latex en médecine). 

NE PAS utiliser d'embouts de sonde périmés. Avant d'utiliser un embout, veuillez vérifier qu'il est toujours 
viable. 

 
 

Précautions lors de la manipulation des sondes endocavitaires 
Lorsque la solution de stérilisation sort de la sonde endocavitaire, veuillez mettre en oeuvre les mesures 

de précaution ci-dessous : exposition des patients à un agent de stérilisation (par exemple le Cidex) : 

le contact d'agents de stérilisation avec la peau du patient peut provoquer une inflammation de la 

muqueuse. Si cela se produit, veuillez vous référer au mode d'emploi de l'agent de stérilisation. 

L'exposition des patients à un agent de stérilisation sur la poignée de la sonde (par exemple Cidex) : 

évitez ABSOLUMENT le contact de l'agent de stérilisation avec le patient. Veillez à n'immerger la sonde 

que jusqu'au niveau indiqué. Assurez-vous qu'aucune solution n'ait atteint la poignée de la sonde avant 

de commencer le balayage du patient. Si l'agent de stérilisation entre en contact avec le patient, veuillez 

consulter le mode d'emploi de l'agent de stérilisation. 

Lors de l'exposition des patients à un agent de stérilisation sur le connecteur de la sonde (par 

exemple Cidex) : évitez ABSOLUMENT le contact de l'agent de stérilisation avec le patient. Veillez à 

n'immerger la sonde que jusqu'au niveau indiqué. Avant d'examiner le patient, assurez-vous que la 

solution n'ait pas atteint le connecteur de la sonde. Si l'agent de stérilisation entre en contact avec le 

patient, veuillez consulter le mode d'emploi de l'agent de stérilisation. 

Point de contact de la sonde endocavitaire Consultez le mode d'emploi de l'agent de stérilisation. 
 
 



 

 

Manipulation de la sonde et contrôle des infections : 
Ces informations expliquent aux utilisateurs les risques de transmission de maladies lors de 

l'utilisation de ces dispositifs et fournissent un guide sur la façon dont les décisions affectant 

directement la sécurité du patient et de l'utilisateur sont prises. 
 
 

Les systèmes de diagnostic à ultrasons utilisent de l'énergie ultrasonore qui doit agir en contact 

physique direct avec le patient. 

En fonction de la nature de l'examen, une variété de tissus sont affectés par ce contact, allant de la 

peau intacte dans un examen de routine au retour sanguin dans une procédure chirurgicale. Le 

niveau de risque d'infection varie considérablement avec le type de contact. 
 
 

L'un des moyens les plus efficaces pour prévenir la transmission entre les patients est l'utilisation 

d'appareils individuels ou jetables pour chaque patient. Cependant, les transducteurs à 

ultrasons sont des dispositifs complexes et coûteux qui doivent être réutilisés pour chaque patient. 

Il est donc très important de minimiser le risque de transmission des maladies par l'utilisation de 

barrières et d'un traitement sécurisé entre les patients. 

 
Risque d'infection 
Nettoyez et désinfectez TOUJOURS la sonde entre les patients jusqu'au niveau exigé pour le 

type d'examen requis et utilisez éventuellement des embouts de sondes approuvés par la FDA. 
 
 

Pour la prévention de la transmission des maladies, un nettoyage et une désinfection adéquats sont 

nécessaires. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de l'équipement de vérifier et de maintenir 

l'efficacité des procédures de contrôle des infections. Utilisez toujours des embouts de sonde stériles, 

légalement commercialisés pour les examens intracavitaires. 

 
Procédures de nettoyage de la sonde : 
Débranchez obligatoirement la sonde du système avant le nettoyage/la désinfection. Si cela n'est pas fait, 

le système pourrait être endommagé. 

 
Nettoyez la sonde après chaque utilisation 

Déconnectez la sonde de la console et éliminez complètement le gel à ultrasons de la sonde en 

l'essuyant avec un chiffon doux et en rinçant à l'eau courante. 

Lavez la sonde avec un savon doux dans de l'eau tiède. Frottez la sonde en fonction des besoins 

avec une éponge douce, de la gaze ou un chiffon doux pour éliminer tous les résidus visibles de la 

surface de la sonde. Tremper plus longtemps ou frotter avec une brosse douce (par exemple une 

brosse à dents) peut éventuellement être nécessaire lorsque le matériau sur la surface de la sonde 

a séché. 

 
 



 

 

AVERTISSEMENT : 
Pour éviter un choc électrique, assurez-vous de mettre l'appareil hors tension et de 

débrancher l'alimentation avant de nettoyer la sonde. 
 
 

ATTENTION : 
Soyez particulièrement prudent lors de la manipulation de la lentille du 
transducteur. La surface de la lentille est particulièrement sensible et peut 
facilement être endommagée par une mauvaise manipulation. N'utilisez JAMAIS 
une force excessive lors du nettoyage de la surface de la lentille. 

Rincez la sonde avec suffisamment d'eau potable propre pour enlever tout 
résidu visible de savon. Séchez la sonde avec un chiffon doux ou laissez-la 
sécher à l'air libre. 

 
 

ATTENTION : 
Afin de minimiser le risque d'infection par des agents pathogènes transmissibles par le 
sang, vous devez traiter toutes les sondes et consommables qui ont été en contact avec 
le sang et d'autres matières infectieuses, 

les muqueuses et la peau non intacte, conformément aux procédures de contrôle des 
infections. Lorsque vous traitez avec du matériel potentiellement infectieux, assurez-vous 
de porter des gants de protection. Utilisez un masque facial et une blouse s'il existe un 
risque de projection. 

 
Désinfection des sondes : 
Veuillez désinfecter les sondes après chaque utilisation. Les sondes à ultrasons peuvent être 

désinfectées avec des germicides chimiques liquides. Le degré de désinfection est lié directement à la durée 

de contact avec l'agent germicide. L'augmentation du temps de contact se traduit par un plus haut niveau de 

désinfection. 
 
 

Afin que les germicides chimiques liquides soient efficaces, tous les résidus visibles doivent être éliminés 

avec la procédure de nettoyage. Veuillez nettoyer la sonde soigneusement comme décrit ci-dessus, avant 

d'essayer de la désinfecter. 
 
 

Vous DEVEZ débrancher la sonde du système avant le nettoyage/la désinfection. Si cela n'est pas fait, le 

système pourrait être endommagé. 
 
 

Ne faites PAS tremper les sondes dans le germicide chimique liquide plus longtemps qu'indiqué dans le 

mode d'emploi. Une immersion prolongée peut endommager la sonde et causer une défaillance 



 

 

prématurée du boîtier, ce qui peut conduire à un choc électrique. 

Préparez la solution germicide selon les instructions du fabricant. Assurez-vous de suivre toutes les mesures 

de précautions pour le stockage, l'utilisation et l'élimination. Le transducteur n'est pas conçu pour être 

totalement immergé dans le liquide. Si le transducteur est complètement immergé, cela peut 

l'endommager de manière permanente. La partie immergée ne peut pas dépasser la ligne de jointure du 

transducteur. 

Placez la sonde nettoyée et séchée dans la solution germicide pendant la durée spécifiée par le fabricant. 

Une désinfection de haut niveau est recommandée pour les sondes de surface et absolument nécessaire 

pour les sondes endocavitaires (trempez-les pendant la durée recommandée par le fabricant du 

germicide). 

Rincez la sonde après l'avoir enlevée selon les recommandations du fabricant du germicide. Rincez 

tous les résidus visibles de germicide et faites séchez la sonde à l'air libre. 

Les transducteurs à ultrasons peuvent être facilement endommagés par une mauvaise manipulation et par 

l'exposition à certains produits chimiques. Le non-respect de ces précautions peut entraîner des 

blessures graves et des dommages matériels. 

Ne pas immerger la sonde dans des liquides plus profondément que la limite spécifiée. N'immergez en 

aucun cas la prise ou l'adaptateur du transducteur de la sonde dans un liquide. 

Évitez les chocs mécaniques ou les coups sur le transducteur, ne tournez pas le câble et ne tirez pas 

dessus avec une force excessive. 

Le contact avec un gel de couplage ou un détergent inapproprié peuvent endommager le transducteur : 

Ne pas tremper le transducteur dans des solutions alcooliques, des agents de blanchiment, des 

composés de chlorure d'ammonium ou de l'eau oxygénée ou le saturer avec ceux-ci. 

Évitez tout contact avec des solutions ou gels de couplage contenant de l'huile minérale ou de la 
lanoline. 

Évitez les températures supérieures à 60 °C. Le transducteur ne doit être, en aucune circonstance, 

traité avec une méthode de stérilisation thermique. Les expositions à des températures 

supérieures à 60 °C conduisent à endommager le transducteur de manière permanente. 



 

 

Vérifiez que le boîtier, la décharge de traction, la lentille et le joint de la lentille de la sonde ne sont ni 

endommagés ni détériorés. N'utilisez EN AUCUN CAS de sondes endommagées ou défectueuses. 

 
Gel de couplage 
N'utilisez PAS de gels non recommandés (lubrifiants). Cela peut endommager la sonde et annuler la garantie. 

Nous recommandons le gel de Zimmer MedizinSysteme ou 
le gel AQUASONIC du fabricant américain R.P. Kincheloe. 

 
 

Afin d'assurer un transfert d'énergie optimal entre le patient et la sonde, un gel conducteur doit être 

généreusement distribué à l'emplacement du corps du patient à balayer. 
 

 
Ne laissez PAS le gel entrer en contact avec les yeux. Si le gel entre en contact avec les yeux, rincez 
abondamment les yeux avec de l'eau. 

 
 

Le gel de couplage ne peut pas contenir les composants suivants connus pour endommager les sondes : 

méthanol, éthanol, isopropanol ou autres produits à base d'alcool. 

Huile 

minérale, 

iode, 

lotions, 

lanoline, 

aloe vera, 

huile 

d'olive, 

parahydroxybenzoate de méthyle ou d'éthyle (parabènes), 

diméthylsilicone 

 
Maintenance périodique 
Le calendrier d'entretien suivant est recommandé pour assurer un fonctionnement optimal et en toute 

sécurité du système et des sondes. 

Quotidien : examen des sondes 

Après chaque utilisation : nettoyage et désinfection des sondes. 

Le cas échéant: inspection, nettoyage et désinfection des sondes. 
 
 

Retour/envoi des sondes et des pièces de rechange   
Notre service de transport et nos directives exigent que les dispositifs qui sont retournés pour  

réparation doivent être PROPRES et exempts de sang et d'autres matières infectieuses. 

Si vous envoyez une sonde ou une pièce à réparer, vous devez nettoyer et désinfecter la sonde ou la pièce 

avant emballage et expédition du produit. 

Assurez-vous que vous suivez les instructions contenues dans ce mode d'emploi pour le nettoyage et la 
désinfection de la sonde. 



 

 

Cela garantit que les employés de la société de transport et les personnes chargées de réceptionner les 

colis sont suffisamment protégés contre tout risque. 

 
 

AIUM décrit le nettoyage du transducteur endocavitaire comme suit : 
 
 

Directives AIUM pour le nettoyage et la préparation du transducteur à ultrasons endocavitaire 

entre les patients 
 

 
Approbation du 4 Juin 2003 

 
 

Le but de ce document est de fournir des indications pour le nettoyage et la désinfection des sondes 

d'échographie transvaginale et transrectale. 
 
 

Chaque stérilisation/désinfection constitue une réduction statistique du nombre de microbes présents sur les 

surfaces. Un nettoyage en profondeur du dispositif est l'instrument essentiel pour une première réduction de 

la charge microbienne/organique d'au moins 99 %. Ce nettoyage est suivi par une procédure de désinfection 

pour assurer un degré élevé de protection contre la transmission de maladies infectieuses, même si 

l'instrument est recouvert par une protection jetable pendant l'utilisation. 
 
 

Les instruments médicaux peuvent être classés en différentes catégories en fonction de leur potentiel de 

transmission de l'infection. Les instruments les plus critiques sont ceux qui sont conçus pour pénétrer dans la 

peau ou les muqueuses. Ceux-ci exigent une stérilisation. Les instruments moins critiques (souvent appelés 

instruments « semi-critiques »), qui rentrent seulement en contact avec les muqueuses comme par exemple 

les endoscopes à fibre optique, nécessitent une désinfection de haut niveau plutôt qu'une stérilisation. 
 
 

Bien que les sondes à ultrasons endocavitaires puissent être classées comme des dispositifs moins critiques, 

parce qu'ils sont systématiquement protégés par des embouts de sonde à usage unique, des études récentes 

ont observé des taux de fuite allant de 0,9 à 2 % pour les préservatifs et de 8 à 81 % pour les embouts de sonde 

commerciaux. Pour une sécurité maximale, la sonde devrait donc subir entre chaque utilisation une 

désinfection de haut niveau , et un embout de sonde ou un préservatif devraient être utilisés pour aider à 

préserver la propreté de la sonde. 
 
 

Il existe quatre catégories généralement admises pour la désinfection et la stérilisation. La stérilisation 

est l'élimination complète de toutes les formes de vie microbienne, y compris les spores et les virus. 

La désinfection est l'élimination sélective de la vie microbienne, divisée en trois classes : 
 

La désinfection de haut niveau  est la destruction/l'élimination de tous les micro-organismes à l'exception 
des spores bactériennes. 

 
La désinfection de niveau intermédiaire est l'inactivation des Mycobacterium tuberculosis, des bactéries, de la 

plupart des virus, champignons et spores bactériennes. 



 

 

La désinfection de niveau simple est la destruction de la plupart des bactéries et de certains virus et 

champignons. La désinfection de niveau simple ne désactive pas nécessairement les Mycobacterium 

tuberculosis ou les spores bactériennes. 
 
 

Les recommandations suivantes ont été faites pour l'utilisation de transducteurs à ultrasons endocavitaires. Les 

utilisateurs doivent lire les documents des Centres pour la prévention des maladies sur la stérilisation et la 

désinfection des équipements médicaux, afin de garantir que les procédures sont conformes aux principes des 

CDC pour 

la désinfection des équipements destinés aux soins des patients. 
 
 

1. NETTOYAGE 

Après le retrait du capuchon de sonde, rincez tout résidu de gel ou saleté de la sonde sous l'eau courante. 

Utilisez une compresse de gaze humide ou un autre chiffon doux et une petite quantité de savon liquide doux 

(le liquide vaisselle est idéal pour cela) pour nettoyer rigoureusement le transducteur. Si nécessaire, utilisez une 

petite brosse, en particulier pour les petites fentes et les angles, en fonction de la conception particulière de 

votre transducteur. Rincez rigoureusement le transducteur à l'eau courante et séchez-le avec un chiffon doux 

ou une serviette en papier. 
 

 
2. DÉSINFECTION 

Le nettoyage avec une solution détergente/aqueuse décrit ci-dessus est extrêmement important comme 

première étape dans une désinfection adéquate, les désinfectants chimiques agissant plus rapidement sur des 

surfaces propres. L'utilisation additionnelle d'un liquide désinfectant à haute efficacité assure une réduction 

statistique supplémentaire de la charge microbienne. En raison de la rupture possible de la couche de barrière, 

une désinfection de haut niveau supplémentaire avec des agents chimiques est nécessaire. Des exemples de 

tels désinfectants de haut niveau incluent mais ne sont pas limités à : 

Produits contenant de 2,4 à 3,2 % de glutaraldéhyde (une variante des produits exclusifs disponibles, parmi 
lesquels « Cidex » 
« Metricide » ou « Procide »). 

Agents sans glutaraldéhyde, y compris Cidex OPA (o-phtalaldéhyde), Cidex PA (eau oxygénée & acide 

peracétique). 

Solution de peroxyde d'hydrogène à 7,5 %. 

Eau de Javel commune (5,25 % d'hypochlorite de sodium) diluée à 500 parties par million de chlore (10 cc 

dans un litre d'eau du robinet). Cet agent est efficace, mais il n'est généralement pas recommandé par les 

fabricants de sondes, car il peut endommager les pièces en métal et en plastique. 
 
 

D'autres agents, tels que les composés d'ammoniums quaternaires, ne sont pas considérés comme 

désinfectants de haut niveau et ne doivent pas être utilisés. L'isopropanol n'est pas un désinfectant à haute 

efficacité quand il est utilisé sur une lingette, et les fabricants de sondes recommandent généralement de ne 

pas tremper les sondes dans le liquide. 
 
 

La FDA a publié une liste d'agents stérilisants et désinfectants à haute efficacité agréés pour l'utilisation sur les 



 

 

équipements médicaux et dentaires réutilisables. Cette liste peut être utilisée pour trouver des moyens 

appropriés pour la désinfection de la sonde. 

 
Les médecins doivent chercher des instructions spécifiques sur les étiquettes des produits exclusifs. Ils doivent 

également prendre contact avec le fabricant des sondes en ce qui concerne la compatibilité de ces agents. La 

plupart des désinfectants chimiques sont potentiellement toxiques et de nombreuses mesures de précautions 

adéquates doivent être mises en oeuvre comme une ventilation correcte, des vêtements de protection 

individuelle (gants, protection des yeux et du visage etc.) et un rinçage rigoureux avant de réutiliser la sonde. 
 
 

3. EMBOUTS DE SONDE 

Le transducteur doit être couvert par une barrière. Si des préservatifs sont utilisés comme barrière, il ne doivent 

pas être lubrifiés ou comporter de médicaments. Les médecins doivent être conscients que les préservatifs 

posent moins de risque de fuite que les embouts de sonde du commerce, et possèdent un NQA (niveau de 

qualité acceptable) six fois plus élevé que les gants d'examen standard. Ils ont un NQA similaire à celui des 

gants chirurgicaux. Les utilisateurs doivent être conscients des problèmes de sensibilité au latex et avoir des 

barrières sans latex à disposition. 
 
 

4. APPLICATION DES TECHNIQUES ASEPTIQUES 

Pour protéger les patients et les professionnels de santé, les utilisateurs doivent porter des gants appropriés 

tout au long de l'intervention pour tous les examens endocavitaires. Les gants sont également obligatoires pour 

enlever le préservatif ou autre barrière du transducteur et pour laver le transducteur comme décrit ci-dessus. 

Lors de l'élimination de la barrière (préservatif), il faut veiller à ne pas contaminer la sonde avec les excrétions 

du patient. Après la fin de la procédure, il faut se laver soigneusement les mains avec de l'eau et du savon. 

 
 

REMARQUE : 
Un défaut évident de l'intégrité du préservatif NE nécessite PAS de modification de ce protocole. Ces 

directives tiennent compte d'une éventuelle contamination de la sonde due à un défaut de la gaine 

barrière. 
 
 

En résumé, une désinfection systématique et à haute efficacité de la sonde endocavitaire est nécessaire 

entre les utilisations chez les patients individuels, de plus, la sonde doit être recouverte d'un préservatif 

lors de chaque examen afin de protéger le patient contre les infections lors des examens 

endocavitaires. Des précautions de sécurité doivent être prises pour tous les désinfectants chimiques 

afin de protéger les travailleurs et les patients contre la toxicité des désinfectants. 
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9.3 Mode d'emploi de la sonde 
 

 
Pour les données relatives au branchement, à l'activation, à la désactivation, à la déconnexion, au transport et 

au stockage des sondes, veuillez vous reporter à la section 3.7 « Sondes » dans le chapitre 3. 
 

 

9.3.1 Balayage du patient 
 
 
 

Afin d'assurer un transfert d'énergie optimal entre le patient et la sonde, un gel conducteur doit être 

généreusement distribué à l'emplacement du corps du patient à balayer. 

 
 

Une fois la vérification terminée, on procède au nettoyage et à la désinfection ou au processus de stérilisation 

approprié. 

 

 

9.3.2 utilisation de la sonde transvaginale 
 
 

La sonde transvaginale est une sonde endocavitaire, pour une utilisation sans danger, voir « Entretien et 

maintenance » pour un nettoyage et une désinfection appropriés. 

 
 

La température de la pointe de sonde est affichée à l'écran pour la surveillance. Une température supérieure 



 

 

à 43 °C n'est pas autorisée. Cela dépend également de la température corporelle du patient. Lorsque la 

température à l'extrémité de la sonde dépasse 43 °C, la sonde s'arrête automatiquement pour protéger le 

patient. 

 
 

La sonde transvaginale doit être utilisée avec un préservatif ou un embout approuvé par la FDA. Voir les 

instructions suivantes pour l'application du préservatif sur la sonde : 

ATTENTION : 
Certains patients peuvent être allergiques au caoutchouc naturel ou aux dispositifs médicaux 

contenant du caoutchouc. La FDA recommande que l'utilisateur détecte ces réactions chez le 

patient et qu'il soit prêt à les traiter avant le balayage. 

Seules des solutions solubles dans l'eau ou du gel peuvent être utilisés. Les matériaux à base de 

pétrole ou d'huile minérale peuvent endommager l'embout. 
Si la sonde transvaginale est activée à l'extérieur du corps de la patiente, son niveau de sortie 
acoustique doit 
être réduit pour éviter des interférences nuisibles avec d'autres appareils. 

 
 

Procédure de l'opération : 
 
 

Portez des gants médicalement stériles 
 

Sortez le préservatif de l'emballage. 

Déroulez le préservatif. 

Mettez un peu de gel à ultrasons dans le préservatif. 
 

Prenez le préservatif d'une main et placez la tête de la sonde dans le préservatif. 

Fixez le préservatif à l'extrémité de la poignée de la sonde. 

Vérifiez l'intégrité du préservatif et répétez les étapes ci-dessus pour le préservatif si vous constatez des 

dommages. 

 

 

9.3.3 Nettoyage et désinfection des sondes TV et TR 
 

Nous recommandons fortement d’utiliser des gants lors du nettoyage et de la désinfection des sondes 
endocavitaires. 

Avant et après chaque examen, veuillez nettoyer la poignée de la sonde et désinfecter les sondes 

transvaginales et transrectales avec un germicide liquide chimique. 

Si la sonde est contaminée par des liquides corporels, elle doit être désinfectée après le 

nettoyage. Veuillez considérer tous les résidus d'examen comme potentiellement infectieux et 

les éliminer en conséquence. 



 

 

ATTENTION : 
Comme la sonde n'est pas étanche, vous devez la déconnecter du système avant nettoyage ou 

désinfection. 

 
 

Avant et après chaque examen, veuillez nettoyer la poignée de la sonde et désinfecter les sondes 

transvaginales et transrectales avec un germicide liquide chimique. 

 
 

Nettoyage 
Vous pouvez nettoyer les sondes transvaginales et transrectales à l'aide d'un chiffon doux et enlever toute 

trace de gel de couplage, puis rincer les sondes à l'eau courante. Lavez la sonde au savon doux et à l'eau 

tiède. Si nécessaire, essuyez la sonde avec un chiffon doux pour éliminer tout résidu visible sur la surface 

de la sonde transvaginale. Rincez la sonde avec suffisamment d'eau potable propre pour éliminer les 

résidus de savon visibles et laissez-la sécher à l'air libre. 



 

 

 

ATTENTION : 
Veuillez retirer l'embout (si présent) avant de nettoyer la sonde. (Les embouts, comme 
les préservatifs, ne peuvent être utilisés qu'une seule fois). 

Lors du nettoyage des sondes TV et TR, il est important de s'assurer que toutes les 
surfaces sont bien nettoyées. 

 
 

Désinfection 
 
 

2. Les solutions à base de glutaraldéhyde se sont révélées particulièrement adaptées à cet effet. Le Cidex est 

le seul agent germicide testé pour sa compatibilité avec le matériau utilisé pour fabriquer la sonde. 

 
 

Afin de maintenir l'efficacité des solutions désinfectantes, la sonde doit être soigneusement nettoyée avant la 

désinfection, il faut donc s'assurer qu'il ne reste aucun résidu sur la sonde. 

 
 

Procédure de désinfection : 
 
 

Après toutes les mesures de précautions de conservation, d'utilisation et d'élimination, préparez la 

solution germicide conformément aux instructions du fabricant. 

Amenez la sonde nettoyée et séchée en contact avec la solution germicide en prenant soin de ne pas 

endommager la sonde en la faisant tomber au fond du récipient. 

Après la mise en place/l'immersion, tournez et secouez la sonde pendant qu'elle est recouverte d'agent 

germicide pour enlever les poches d'air. Laissez la solution germicide en contact avec la sonde 

complètement immergée. Pour une désinfection à haute efficacité, veuillez respecter les durées 

recommandées par le fabricant. 

Après toutes les mesures de précautions de conservation, d'utilisation et d'élimination, préparez la 

solution germicide conformément aux instructions du fabricant. 

Après retrait de la solution germicide, rincez la sonde selon les instructions du fabricant. 

Rincez tous les résidus d'agent germicide visibles et faites sécher la sonde à l'air libre. 
 
 
 

9.3.4 Thermique et contrôle de la pointe de l'angle de la sonde 
 
 

Les sondes transvaginales et transrectales sont équipées d'un capteur de chaleur qui fournit un retour 

d'information continu sur la température de l'extrémité de la sonde. La température maximale est affichée 

en degrés Celsius (° C). Lorsque la sonde est activée, la température et l'angle d'inclinaison sont affichés à 



 

 

l'écran. La température corporelle d'un patient (en option) est saisie dans le menu Système et la valeur 

standard est de 37 degrés Celsius. 
 
 

Pour une sécurité maximale, l'affichage de la température clignote lorsque la pointe atteint une température 

de 41° C, le système a une limite thermique de 43° C ; lorsque la pointe de la sonde atteint cette limite, le 

système désactive automatiquement la sonde et retourne à l'écran EXAMEN. 
 
 

Retirez ensuite la sonde du patient et attendez qu'elle ait refroidi. Une fois la sonde refroidie, l'examen peut 

être repris et poursuivi.  À la limite thermique, toutes les commandes du système dans des conditions 

normales de fonctionnement sont bloquées. La sonde n'atteint pas sa limite thermique à moins que des 

patients fébriles ne soient examinés ou que le capteur de chaleur de la sonde ne tombe en panne. 
 
 

Voir les suggestions suivantes qui peuvent aider à maintenir la température de la pointe 

de la sonde dans la plage de sécurité : en balayage 2D avec l'angle maximum disponible et 

une plus grande profondeur disponible. 

Le CFM et le Doppler sont les modes les plus susceptibles de causer un augmentation de température ; avec 

des patients fébriles, utilisez ces modes le moins souvent et le moins longtemps possible. 
 

 
9.4 Responsabilité du service 

 
Si l'utilisateur utilise le système conformément aux instructions de mise en service, au mode 

d'emploi et au manuel de maintenance de ZIMMER MEDIZINSYSTEME, la durée de vie de l'appareil 

principal ZIMMER MEDIZINSYSTEME SONIDOSMART est de 5 ans et la vie utile des sondes ZIMMER 

MEDIZINSYSTEME SONIDOSMART est de 5 ans départ usine. 

La garantie pour le système et les sondes départ usine est valide conformément à la carte de 
garantie. 

 
 

Le système est un système électronique de précision. Les pièces défectueuses ne peuvent 

être remplacées que par un technicien de service agréé par ZIMMER MEDIZINSYSTEME. 

Tout montage, démontage, manipulation, réparation ou remplacement par d'autres 

personnes peut nuire à la sécurité et à l'efficacité du système et des sondes et peut donc 

affecter la durée de vie du système et des sondes ; suite à une manipulation inadéquate telle 

que décrite ci-dessus, ces systèmes et sondes sont exclus de la garantie ZIMMER 

MEDIZINSYSTEME. L'entretien standard doit être effectué par un technicien de service 

agréé par ZIMMER MEDIZINSYSTEME pendant toute la durée de fonctionnement de 

l'appareil. 



 

 

 
 
 

ATTENTION :  
Lorsque la durée de vie de l'appareil est écoulée, l'efficacité 

et la sécurité du système et des sondes peuvent être gravement compromises, 

il n'est donc PAS recommandé d'utiliser le système et les sondes au-delà, 

même s'il semble que le système et les sondes fonctionnent correctement. 

Toutefois, si l'utilisateur souhaite continuer à utiliser le système et les sondes, 

il doit d'abord contacter le centre de service ZIMMER MEDIZINSYSTEME 

au siège social de ZIMMER MEDIZINSYSTEME afin de prendre les 

dispositions nécessaires pour le contrôle de sécurité et l'étalonnage par le 

technicien de service agréé. Si la centrale du centre de service ZIMMER 

MEDIZINSYSTEME fournit le certificat d'étalonnage du système ou de la 

sonde concernée, l'utilisateur peut continuer à utiliser le système ou les 

sondes conformément au certificat d'étalonnage. Cependant, si la centrale 

ZIMMER MEDICINSYSTEME constate que le système ou la sonde ne 

répond plus aux normes de sécurité et d'efficacité, l'utilisateur doit cesser 

immédiatement d'utiliser le système ou la sonde. L'utilisateur reconnaît que 

les frais de contrôle et d'étalonnage sont à sa charge. 

Les systèmes et les sondes qui sont utilisés au-delà de leur durée de vie utile 

peuvent être difficiles à réparer et à entretenir ; il est donc recommandé de 

remplacer le produit après expiration de sa durée de vie. 



 

 

 

Annexe B : tableau de rapport pour la sortie acoustique 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau pour la sortie 
acoustique 

Modèle de transducteur : C3-AMode de fonctionnement :  B   
 
 

Étiquette de 
l'index 

 
 

MI 

   
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Valeur maximum globale de l'index 0,459 0,09    # 

Paramètre 
acoustique 

associé 

Pra MPa 0,889      

P mW  2    # 

Min. de [Pa (Zs), 
Ita.a (Zs)] 

mW 
      

Zs cm       

Zbp cm       

Zb cm       

Z à Ipi.a max. cm 3,05      

deq(Zb) cm       

fawf MHz 3,76 3,848    # 

Dim. de 
l'app. 

X cm  2,088    # 

Y cm
 

 1,1    # 

Autres 

indications 

td s 0,546      

prr Hz 
 
2293,6 

     

pr à Ipi max. MPa 1,31      

deq à Ipi max. cm       

Ipa.a à MI max. W/cm2
 32,433      

Utilisation 
Conditions 
de contrôle 

Mode  B B    # 
Focale cm 4 2    # 

Puissance A % 100 100    # 



 

 

Tableau pour la sortie 
acoustique 

Modèle de transducteur : C3-AMode de fonctionnement   THI-B   
 
 

Étiquette de 
l'index 

 
 

MI 

   
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Valeur maximum globale de l'index 0,317 0,094    # 

Paramètre 
acoustique 

associé 

Pra MPa 0,626      

P mW  20    # 

Min. de [Pa (Zs), 
Ita.a (Zs)] 

mW 
      

Zs cm       

Zbp cm       

Zb cm       

Z à Ipi.a max. cm 3,5      

deq(Zb) cm       

fawf MHz 3,894 4,031    # 

Dim. de 
l'app. 

X cm  2,088    # 

Y cm  1,1    # 

Autres 

indications 

td s 1,227      

prr Hz 
 
1938. 

     

pr à Ipi max. MPa 0,996      

deq à Ipi max. cm       

Ipa.a à MI max. W/cm2
 39,47      

Commande 
de 
fonctionnem

 
 

Mode  THI-B THI-B    # 
Focale cm 4 2    # 

Puissance A % 100 100    # 



 

 

Tableau pour la sortie 
acoustique 

Modèle de transducteur : C3-AMode de fonctionnement  M   
 
 

Étiquette de 
l'index 

 
 

MI 

   
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Valeur maximum globale de l'index 0,353   0,181 0,247 # 

Paramètre 
acoustique 

associé 

Pra MPa 0,666      

P mW     20 # 

Min. de [Pa(Zs), 
Ita.a (Zs)] 

mW 
    

10,627 
  

Zs cm    3,05   

Zbp cm    2,56   

Zb cm     3,55  

Z à Ipi.a max. cm 2,85      

deq(Zb) cm     0,802  

fawf MHz 3,562   3,581 3,569 # 

Dim. de 
l'app. 

X cm    6,96 6,96 # 

Y cm    1,1 1,1 # 

Autres 

indications. 

td s 0,54      

prr Hz 
 
2293,6 

     

pr à Ipi max. MPa 0,946      

deq à Ipi max. cm     0,775  

Ipa.a à MI max. W/cm2
 14,419      

Commande 
de 
fonctionnem

 
 

Mode  M   M M # 
Focale cm 5   11 6 # 

Puissance A % 100   100 100 # 



 

 

 
 
 
 

Tableau pour la sortie 
acoustique 

Modèle de transducteur : L7M-AMode de fonctionnement B   
 
 

Étiquette de l'index 

 
 

MI 

   
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Valeur maximum globale de l'index 0,787 0,017     

Paramètre 
acoustique 

associé 

Pra MPa 1,923      

P mW  2     

Min. de [Pa (Zs), 
Ita.a (Zs)] 

mW 
      

Zs cm       

Zbp cm       

Zb cm       

Z à Ipi.a max. cm 1,9      

deq(Zb) cm       

fawf MHz 5,834 7,234     

Dim. de 
l'app. 

X cm  1,224     

Y cm  0,45     

Autres 

indications. 

td s 0,196      

prr Hz 
 
4717 

     

pr à Ipi max. MPa 2,826      

deq à Ipi max. cm       

Ipa.a à MI max. W/cm2
 223,653      

Commande 
de 
fonctionnem

 
 

Mode        

Focale cm 2,5 0,5     

Puissance A % 100 100     



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Tableau pour la sortie 
acoustique 

Modèle de transducteur : L7M-AMode de fonctionnement THI-B   
 
 

Étiquette de 
l'index 

 
 

MI 

   
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Valeur maximum globale de l'index 0,54 0,03     

Paramètre 
acoustique 

associé 

Pra MPa 1,554      

P mW  2     

Min. de [Pa (Zs), 
Ita.a (Zs)] 

mW 
      

Zs cm       

Zbp cm       

Zb cm       

Z à Ipi.a max. cm 1,5      

deq(Zb) cm       

fawf MHz 7,876 8,002     

Dim. de 
l'app. 

X cm  0,768     

Y cm  0,5     

Autres 

indications. 

td s 0,613      

prr Hz 
 
3424,7 

     

pr à Ipi max. MPa 2,323      

deq à Ipi max. cm       

Ipa.a à MI max. W/cm2
 75,234      

Commande 
de 
fonctionnem

 
 

Mode        

Focale cm 2,5 0,5     

Puissance A % 100 100     



Tableau pour la sortie 
acoustique 
     

  

Modèle de transducteur : 
   

 

 

 

 
 

Étiquette de 
l'index 

 
 

MI 

   
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Valeur maximum globale de l'index 0,623  0,066  0,036  

Paramètre 
acoustique 

associé 

Pra MPa 1,534      

P mW   2  2  

Min. de [Pa (Zs), 
Ita.a (Zs)] 

mW 
      

Zs cm       

Zbp cm       

Zb cm     1,5  

Z à Ipi.a max. cm 1,8      

deq(Zb) cm     0,545  

fawf MHz 5,654  7,123  7,123  

Dim. de 
l'app. 

X cm   2,56  2,56  

Y cm   0,5  0,5  

Autres 

indications. 

td s 0,168      

prr Hz 
 
4717 

     

pr à Ipi max. MPa 2,254      

deq à Ipi max. cm     0,545  

Ipa.a à MI max. W/cm2
 134,678      

Fonctionne
ment 
Conditions 

  

Mode        

Focale cm 2,5  0,5  0,5  

Puissance A % 100  100  100  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau pour la sortie 
acoustique 

Modèle de transducteur : MC6-AMode de fonctionnement B   
 
 

Étiquette de 
l'index 

 
 

MI 

   
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Valeur maximum globale de l'index 0,444 0,133     

Paramètre 
acoustique 

associé 

Pra MPa 0,95      

P mW  2     

Min. de [Pa (Zs), 
Ita.a (Zs)] 

mW 
      

Zs cm       

Zbp cm       

Zb cm       

Z à Ipi.a max. cm 3,25      

deq(Zb) cm       

fawf MHz 4,572 5,716     

Dim. de 
l'app. 

X cm  0,72     

Y cm  1,7     

Autres 

indications. 

td s 0,212      

prr Hz 
 
3246,8 

     

pr à Ipi max. MPa 1,588      

deq à Ipi max. cm       

Ipa.a à MI max. W/cm2
 50,017      

Commande 
de 
fonctionnem

 
 

Mode  B B     

Focale cm 4 0,5     

Puissance A % 100 100     



 

 

 

 
 
 

Tableau pour la sortie 
acoustique 

Modèle de transducteur : MC6-AMode de fonctionnement THI-B   
 
 

Étiquette de 
l'index 

 
 

MI 

   
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Valeur maximum globale de l'index 0,449 0,149     

Paramètre 
acoustique 

associé 

Pra MPa 1,112      

P mW  2     

Min. de [Pa (Zs), 
Ita.a (Zs)] 

mW 
      

Zs cm       

Zbp cm       

Zb cm       

Z à Ipi.a max. cm 2,8      

deq(Zb) cm       

fawf MHz 6,346 6,315     

Dim. de 
l'app. 

X cm  0,72     

Y cm  1,7     

Autres 

indications. 

td s 0,762      

prr Hz 
 
3424,7 

     

pr à Ipi max. MPa 2,046      

deq à Ipi max. cm       

Ipa.a à MI max. W/cm2
 38,125      

Commande 
de 
fonctionnem

 
 

Mode  THI-B THI-B     

Focale cm 4 0,5     

Puissance A % 100 100     



Tableau de sortie 
 

 

 

Modèle de transducteur : MC6-AMode de fonctionnement M   
 
 

Étiquette de 
l'index 

 
 

MI 

   
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Valeur maximum globale de l'index 0,446   0,122 0,108  

Paramètre 
acoustique 

associé 

Pra MPa 0,912      

P mW     2  

Min. de [Pa (Zs), 
Ita.a (Zs)] 

mW 
    

0,973 
  

Zs cm    2   

Zbp cm    1,87   

Zb cm     2,8  

Z à Ipi.a max. cm 2,8      

deq(Zb) cm     0,182  

fawf MHz 4,527   5,215 4,527  

Dim. de 
l'app. 

X cm    2,4 2,4  

Y cm    1,7 1,7  

Autres 

indications 

td s 0,213      

prr Hz 
 
3246,8 

     

pr à Ipi max. MPa 1,4      

deq à Ipi max. cm     0,182  

Ipa.a à MI max. W/cm2
 42,456      

Commande 
de 
fonctionnem

 
 

Mode  M   M M  

Focale cm 4   8 4  

Puissance A % 100   100 100  



Tableau de sortie 
 

 

 

 

Modèle de transducteur : L7S-AMode de fonctionnement B   
 
 

Étiquette de 
l'index 

 
 

MI 

   
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Valeur maximum globale de l'index 0,694 0,035     

Paramètre 
acoustique 

associé 

Pra MPa 1,929      

P mW  2     

Min. de [Pa (Zs), 
Ita.a (Zs)] 

mW 
      

Zs cm       

Zbp cm       

Zb cm       

Z à Ipi.a max. cm 1,5      

deq(Zb) cm       

fawf MHz 7,717 9,424     

Dim. de 
l'app. 

X cm  0,768     

Y cm  0,5     

Autres 

indications. 

td s 0,18      

prr Hz 
 
4717 

     

pr à Ipi max. MPa 2,877      

deq à Ipi max. cm       

Ipa.a à MI max. W/cm2
 237,09      

Commande 
de 
fonctionnem

 
 

Mode  B B     

Focale cm 5,5 1,5     

Puissance A % 100 100     



Tableau de sortie 
 

 

 

 

Modèle de transducteur : L7S-AMode de fonctionnement THI-B   
 
 

Étiquette de 
l'index 

 
 

MI 

   
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Valeur maximum globale de l'index 0,731 0,031     

Paramètre 
acoustique 

associé 

Pra MPa 2,063      

P mW  30     

Min. de [Pa (Zs), 
Ita.a (Zs)] 

mW 
      

Zs cm       

Zbp cm       

Zb cm       

Z à Ipi.a max. cm 1,5      

deq(Zb) cm       

fawf MHz 7,976 8,218     

Dim. de 
l'app. 

X cm  0,768     

Y cm  0,5     

Autres 

indications. 

td s 0,618      

prr Hz 
 
3424,7 

     

pr à Ipi max. MPa 3,119      

deq à Ipi max. cm       

Ipa.a à MI max. W/cm2
 184,797      

Commande 
de 
fonctionnem

 
 

Mode  THI-B THI-B     

Focale cm 5,5 2,5     

Puissance A % 100 100     



Tableau de sortie 
acoustique 

      
  

Modèle de transducteur : 
   

 

 

 

 
 

Étiquette de 
l'index 

 
 

MI 

   
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Valeur maximum globale de l'index 0,745  0,077  0,229  

Paramètre 
acoustique 

associé 

Pra MPa 1,913      

P mW   2  2  

Min. de [Pa (Zs), 
Ita.a (Zs)] 

mW 
      

Zs cm       

Zbp cm       

Zb cm     1,55  

Z à Ipi.a max. cm 1,5      

deq(Zb) cm     0,082  

fawf MHz 6,599  8,035  6,599  

Dim. de 
l'app. 

X cm   2,56  2,56  

Y cm   0,5  0,5  

Autres 

indications. 

td s 0,179      

prr Hz 
 
4717 

     

pr à Ipi max. MPa 2,723      

deq à Ipi max. cm       

Ipa.a à MI max. W/cm2
 221,385      

Utilisation 
Conditions 
de contrôle 

Mode  M M     

Focale cm 6,5  0,5  6,5  

Puissance A % 100  100  100  



 

 

 
 
 

Tableau pour la sortie 
acoustique 

Modèle de transducteur : V6-AMode de fonctionnement B   
 
 

Étiquette de 
l'index 

 
 

MI 

   
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Valeur maximum globale de l'index 0,399 0,018    # 

Paramètre 
acoustique 

associé 

Pra MPa 0,908      

P mW  2    # 

Min. de [Pa (Zs), 
Ita.a (Zs)] 

mW 
      

Zs cm       

Zbp cm       

Zb cm       

Z à Ipi.a max. cm 3,25      

deq(Zb) cm       

fawf MHz 5,178 5,608    # 

Dim. de 
l'app. 

X cm  0,864    # 

Y cm  0,7    # 

Autres 

indications. 

td s 0,165      

prr Hz 
 
3846,2 

     

pr à Ipi max. MPa 1,623      

deq à Ipi max. cm       

Ipa.a à MI max. W/cm2
 22,937      

Commande 
de 
fonctionnem

 
 

Mode  B B    # 
Focale cm 1 0,5    # 

Puissance A % 100 100    # 



Tableau de sortie 
 

 

 

Modèle de transducteur : V6-AMode de fonctionnement THI-B   
 
 

Étiquette de 
l'index 

 
 

MI 

   
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Valeur maximum globale de l'index 0,357 0,021    # 

Paramètre 
acoustique 

associé 

Pra MPa 0,643      

P mW  2    # 

Min. de [Pa (Zs), 
Ita.a (Zs)] 

mW 
      

Zs cm       

Zbp cm       

Zb cm       

Z à Ipi.a max. cm 2,1      

deq(Zb) cm       

fawf MHz 6,266 6,27    # 

Dim. de 
l'app. 

X cm  0,864    # 

Y cm  0,7    # 

Autres 

indications. 

td s 0,769      

prr Hz 
 
3424,7 

     

pr à Ipi max. MPa 1,0246      

deq à Ipi max. cm       

Ipa.a à MI max. W/cm2
 11,414      

Commande 
de 
fonctionnem

 
 

Mode  THI-B THI-B    # 
Focale cm 6,5 4,5    # 

Puissance A % 100 100    # 



Tableau de sortie 
 

 

 

 

Modèle de transducteur : V6-A Mode de fonctionnement M   
 
 

Étiquette de 
l'index 

 
 

MI 

   
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Valeur maximum globale de l'index 0,846  0,054  0,116 # 

Paramètre 
acoustique 

associé 

Pra MPa 1,893      

P mW   2  2 # 

Min. de [Pa (Zs), 
Ita.a (Zs)] 

mW 
      

Zs cm       

Zbp cm       

Zb cm     3,95  

Z à Ipi.a max. cm 3,95      

deq(Zb) cm     0,075  

fawf MHz 5,001  5,622  5,001 # 

Dim. de 
l'app. 

X cm   2,88  2,88 # 

Y cm   0,7  0,7 # 

Autres 

indications. 

td s 0,199      

prr Hz 
 
3846,2 

     

pr à Ipi max. MPa 3,745      

deq à Ipi max. cm     0,075  

Ipa.a à MI max. W/cm2
 151,601      

Commande 
de 
fonctionnem

 
 

Mode  M  M  M # 
Focale cm 1,5  0,5  1,5 # 

Puissance A % 100  100  100 # 



 

 

 
 
 

Annexe C : lignes directrices CEM et déclaration du fabricant 
 
 

1. Lignes directrices et déclaration du fabricant - Interférences électromagnétiques 
Le SONIDOSMART est destiné à être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-
dessous. Le client ou l'utilisateur du SONIDOSMART doit s'assurer qu'il est utilisé dans un tel 
environnement. 
Interférences Conformité Environnement électromagnétique - 

Lignes directrices 
Émissions RF 

selon CISPR 11 

Groupe 1 Le SONIDOSMART utilise de 
l'énergie RF exclusivement pour son 
fonctionnement interne. Par 
conséquent, ses émissions RF sont 
très faibles et il est peu probable que 
le fonctionnement de l'équipement 
électronique situé à proximité puisse 
en être altéré. 

Émissions RF 

selon CISPR 11 

Classe A Le SONIDOSMART est adapté 
à une utilisation dans tous les 
établissements, y compris les 
établissements domestiques et 
ceux directement raccordés au 
réseau public de distribution, 
lequel alimente les bâtiments 
utilisés à des fins domestiques. 

Émissions d'ondes harmoniques 
selon IEC 61000-3-2 

Classe A 

Émissions de fluctuations 
de tension/scintillements 
selon IEC 61000-3-3 

Conforme 

 

 
2. Lignes directrices et déclaration du fabricant – Immunité électromagnétique 
Le SONIDOSMART est destiné à être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-
dessous. Le client ou l'utilisateur du SONIDOSMART doit s'assurer qu'il est utilisé dans un tel 
environnement. 

Tests 
d'immunité 

IEC 60601 - 
Niveau de 
contrôle 

Niveau de conformité Environnement 
électromagnétique - 
Lignes directrices 

Décharge 
électrostatique 
(ESD) 
selon IEC 
61000-4-2 

Décharge au 
contact ± 6 kV 
Décharge dans 
l'air ± 8 kV 

Décharge au contact ± 
6 kV 
Décharge dans l'air ± 8 
kV 

Les sols doivent être en 
bois, en béton ou en 
carrelage céramique. Si 
les sols sont recouverts de 
matériaux synthétiques, il 
convient que l’humidité 
relative soit d’au moins 30 
%. 

Perturbations 
électriques 

± 2 kV pour les 
lignes 

± 2 kV pour les lignes 
d'alimentation 

La qualité de 
l'alimentation doit 



 

 

transitoires 
rapides/déclen
chements 
selon IEC 
61000-4-4 

d'alimentation 
électrique 
± 1 kV pour les lignes 
d'entrée et de sortie 

électrique 
± 1 kV pour les lignes 
d'entrée et de sortie 

correspondre à celle d'un 
environnement 
commercial ou hospitalier 
typique. 

Surtensions 
selon IEC 
61000-4-5 

± 1 kV 
Tension phase-
phase 
±2 kV Tension phase-
terre 

± 1 kV 
Tension phase-
phase 
±2 kV Tension phase-
terre 

La qualité de 
l'alimentation doit 
correspondre à celle 
d'un environnement 
commercial ou 
hospitalier typique. 

Chutes de 
tension, 
coupures de 
courant de 
courte durée et 
fluctuations de la 
tension 
d'alimentation 
selon IEC 
61000-4-11 

< 5 % UT 
(> 95 % de baisse de  
UT) pour ½ période 
40 % UT 
(60 % de baisse de 
UT) pour 5 
périodes 
70 % UT 
(30 % de baisse de 
UT) pour 25 
périodes 
< 5 % UT 
(> 95 % de baisse de 
UT) pendant 5 
secondes 

< 5 % UT 
(> 95 % de baisse de  
UT) pour ½ période 
40 % UT 
(60 % de baisse de 
UT) pour 5 
périodes 
70 % UT 
(30 % de baisse de 
UT) pour 25 
périodes 
< 5 % UT 
(> 95 % de baisse 
de UT) pendant 5 
secondes 

La qualité de 
l'alimentation doit 
correspondre à celle d'un 
environnement 
commercial ou hospitalier 
typique. Si l'utilisateur du 
SONIDOSMART a 
besoin d'un 
fonctionnement continu 
même en cas de coupure 
d'alimentation, il est 
recommandé d'alimenter 
le SONIDOSMART avec 
une alimentation sans 
interruption (ASI) ou une 
batterie. 

Champ 
magnétique à 
la fréquence 
d'alimentation 
(50/60 Hz) 
selon IEC 
61000-4-8 

3 A/m 3 A/m Les champs magnétiques à 
la fréquence du réseau 
doivent correspondre aux 
valeurs typiques 
généralement présentes 
dans un environnement 
commercial ou hospitalier. 

REMARQUE : UT est la tension du réseau à courant alternatif avant application du niveau d'essai. 
 



 

 

 
 

3 Lignes directrices et déclaration du fabricant – Immunité électromagnétique 
Le SONIDOSMART est destiné à être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-
dessous. Le client ou l'utilisateur du SONIDOSMART doit s'assurer qu'il est utilisé dans un tel 
environnement. 

Tests 
d'immunit
é 

IEC 60601 - 
Niveau de 
contrôle 

Niveau de conformité Environnement électromagnétique - 
Lignes directrices 

Perturbatio
ns 
conduites 
induites 
par la RF 
selon IEC 
61000-4-6 
 
Perturbatio
ns 
rayonnées 
induites 
par la RF 
selon IEC 
61000-4-3 

Valeur 
effective3 V 
De 150 kHz à 
80 MHz 
 
 
3 V/m 
De 80 MHz à 
2,5 GHz 

Valeur effective3 V 
De 150 kHz à 80 MHz 
 
 
 
3 V/m 
De 80 MHz à 2,5 GHz 

Les appareils de communication portables et 
mobiles ne doivent pas être utilisés à 
proximité du SONIDOSMART, y compris 
les câbles, la distance de séparation 
recommandée est calculée à partir de 
l'équation de  la fréquence de transmission. 
 
Distance de sécurité recommandée : 
 
d = 1,2 √P 
 
d = 1,2 √P pour 80 MHz jusqu'à 800 MHz 
 
d = 2,33 √P pour 800 MHz jusqu'à 2,5 GHz 
 
avec P la puissance nominale de l'émetteur 
en Watt (W) selon le fabricant de l'émetteur 
et d la distance de protection recommandée 
en mètres (m). 
 
Les intensités de champ des émetteurs radio 
fixes a doivent être inférieures au niveau de 
conformitébpour toutes les fréquences 
d'après un contrôle sur site. 
 
Des perturbations sont possibles dans 
l'environnement d'appareils présentant le 
pictogramme suivant : 
 

 

REMARQUE 1 À 80 MHz et 800 MHz, la plage de fréquence la plus élevée est applicable. 
REMARQUE 2 Ces lignes directrices ne sont pas forcément applicables à toutes les situations. La diffusion 
des ondes électromagnétiques est influencée par l'absorption et la réflexion des bâtiments, des objets et des 
personnes. 

a Les intensités de champ des émetteurs fixes, tels que les stations de base pour téléphones radio et 
les radios mobiles, les radios amateurs, émissions de radio AM et FM et de télévision, ne peuvent pas être 
prévues théoriquement avec précision. Pour évaluer l'environnement électromagnétique dû à des émetteurs 
fixes, une étude des phénomènes électromagnétiques de l'emplacement doit être prise en considération. Si 
l'intensité de champ mesurée à l'endroit où le SONIDOSMART est utilisé dépasse le niveau de conformité 
cité ci-dessus, le SONIDOSMART doit être surveillé afin de vérifier son fonctionnement normal. Si des 
caractéristiques de performance anormales sont constatées, des mesures supplémentaires peuvent être 
nécessaires, telles que la réorientation ou le déplacement du SONIDOSMART. 
 
b La plage de fréquence de 150 kHz à 80 MHz doit permettre une intensité de champ inférieure à 3 
V/m. 



 

 

 
 
 
 
 
 

Distances de protection recommandées entre le SONIDOSMART 
et les appareils de communication portables et mobiles 

Le SONIDOSMART est destiné à être utilisé dans un environnement électromagnétique dans lequel 
les perturbations RF émises sont contrôlées. Le client ou l'utilisateur du SONIDOSMART peut ainsi 
aider à prévenir les interférences électromagnétiques en maintenant une distance minimale entre les 
appareils portables et mobiles de communication RF (émetteurs) et le SONIDOSMART - en 
fonction de la puissance de sortie de l'équipement de communication, comme spécifié ci-dessous. 

Puissance nominale de 
l'émetteur 

W 

Distance de sécurité en fonction de la fréquence d'émission 
m 

De 150 kHz à 80 
MHz 

d = 1,2 √P 

De 80 MHz à 800 MHz 
d = 1,2 √P 

De 800 MHz à 2,5 GHz 
d = 2,3 √P 

0,01 0,12 0,12 0,23 
0,1 0,38 0,38 0,73 
1 1,2 1,2 2,3 
10 3,8 3,8 7,3 
100 12 12 23 

Pour les émetteurs dont la puissance nominale maximale n'est pas spécifiée dans le tableau ci-dessus, la 
distance de protection recommandée d en mètres (m) peut être déterminée selon la formule appartenant 
à la colonne correspondante, où P correspond à la puissance nominale maximale de sortie de l'émetteur 
en Watt (W), selon les données du fabricant de l'émetteur. 
REMARQUE 1 À 80 MHz et 800 MHz, la plage de fréquence la plus élevée est applicable. 
REMARQUE 2 Ces lignes directrices ne sont pas forcément applicables à toutes les situations. La 
diffusion des ondes électromagnétiques est influencée par l'absorption et la réflexion des 
bâtiments, des objets et des personnes. 



 

 

 
 

Annexe D : Résumé des résultats des mesures. 
C3-A, arrangement convexe de 3,5 MHz 

Mesure Unité Surface utile Précision 
Écart axial mm Plein écran (0~230 mm) < ± 5 % 
Écart latéral mm Plein écran (0~230 mm) < ± 5 % 

Périmètre : 
Méthode par échantillonnage, 
méthode elliptique 

mm Plein écran (0~230 mm) < ± 5 % 

Zone : 
Méthode par échantillonnage, 
méthode elliptique 

mm2
 Plein écran (0~230 mm) < ± 10 % 

 

 
V6-A, 6,0 MHz. arrangement microconvexe (transvaginal) 

Mesure Unité Surface utile Précision 
Écart axial mm Plein écran (0~100 mm) < ± 5 % 
Écart latéral mm Plein écran (0~100 mm) < ± 5 % 

Périmètre : 
Méthode par échantillonnage, 
méthode elliptique 

mm Plein écran (0~100 mm) < ± 5 % 

Zone : 
Méthode par échantillonnage, 
méthode elliptique 

mm2
 Plein écran (0~100 mm) < ± 10 % 

 

 
L7S-A, 9,0MHz Arrangement linéaire 

Écart axial mm Plein écran (0~100 mm) < ± 5 % 
Écart latéral mm Plein écran (0~100 mm) < ± 5 % 

Périmètre : 
Méthode par échantillonnage, 
méthode elliptique 

mm Plein écran (0~100 mm) < ± 5 % 

Zone : 
Méthode par échantillonnage, 
méthode elliptique 

mm2
 Plein écran (0~100 mm) < ± 10 % 

 

 
MC6-A, 6,0 MHz arrangement convexe 

Mesure Unité Surface utile Précision 
Écart axial mm Plein écran (0~100 mm) < ± 5 % 
Écart latéral mm Plein écran (0~100 mm) < ± 5 % 

Périmètre : 
Méthode par échantillonnage, 
méthode elliptique 

mm Plein écran (0~100 mm) < ± 5 % 

Zone : 
Méthode par échantillonnage, 
méthode elliptique 

mm2
 Plein écran (0~100 mm) < ± 10 % 

 

 
L7M-A, 7,5 MHz Arrangement linéaire 



 

 

Écart axial mm Plein écran (0~100 mm) < ± 5 % 
Écart latéral mm Plein écran (0~100 mm) < ± 5 % 

Périmètre : 
Méthode par échantillonnage, 
méthode elliptique 

mm Plein écran (0~100 mm) < ± 5 % 

Zone : 
Méthode par échantillonnage, 
méthode elliptique 

mm2
 Plein écran (0~100 mm) < ± 10 % 



 

 

 
 

Installation E Précision de l'affichage et de la mesure 

acoustique Incertitudes 
Conformément aux normes CEI60601-2-37 et NEMA UD-3 2004, le tableau suivant résume la précision d'affichage et 
l'incertitude de mesure pour les mesures acoustiques. 

 
 

La précision d'affichage de MI est de ± 20 %, et TI est de ± 40 % ou < 0,1 lorsque MI, TI est inférieur à 0,5. 
 
 
 

 
Point 

Incertitude de mesure 
(pourcentage à la limite de 

confiance de 95 %) 
Fréquence médiane ± 5 % 
Performance acoustique ± 30 % 
Intensité acoustique ± 30 % 
Pression de pointe négative ± 15 % 



 

 

Annexe F : Température de surface maximale du transducteur 

Conformément aux exigences de la section 42.3 de la norme CEI 60601-2-37:2007, la température de la surface du 

transducteur a été testée dans deux conditions : le transducteur dans l'air statique ou le transducteur en contact 
avec un tissu humain simulé. Le calcul de l'incertitude étendue a été effectué sur la base de la directive ISO pour 
l'expression de l'incertitude de mesure. Trois échantillons de transducteurs ont été testés et la limite de confiance 

est de 95 %, la valeur de t.975 est de 4,30. 

Les données de mesure ont été obtenues dans les conditions d'essai utilisées par ZIMMER MEDIZINSYSTEME. 
 

Transducte
ur 

Modèle 

Température de 
surface maximale 

(°C) 

C3-A < 
41 0 

V6-A < 
41 0 

L7M-A < 
41 0 

MC6-A < 
41 0 

L7S-A < 
41 0  
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Remarque sur l'utilisation du chariot CR-20 avec plateau pour SonidoSmart 
 
 

Ne poussez pas le chariot latéralement avec le SonidoSmart. Une poussée latérale 
saccadée peut entraîner le basculement du chariot, particulièrement lorsqu'il est 
déployé sur toute sa hauteur. 
 
Sur la face arrière, « sous » le chariot se trouve un support pour le bloc d'alimentation.  
 
Remplacez le support standard par la tablette pour SonidoSmart. 
 
Pour fixer la tablette pour SonidoSmart, dévissez d'abord les 4 vis qui maintiennent le 
support standard. Ces vis sont ensuite utilisées pour fixer la tablette pour SonidoSmart 
au chariot.   
 
La tablette pour SonidoSmart est livrée avec 4 vis à tête cylindrique pour le montage du 
système SonidoSmart sur la tablette. Les vis de fixation du système à ultrasons doivent 
être serrées à la main. 
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