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1  Sécurité 

Ce chapitre décrit les informations importantes relatives au fonctionnement de ce système. Afin d'assurer la 

sécurité de l'opérateur et du patient, veuillez lire attentivement les renseignements de ce chapitre avant d'utiliser ce 

système. 

Vous devez être parfaitement familiarisé avec les précautions fournies dans ce manuel. Dans le cas contraire, le 

fabricant ne pourra être tenu responsable en cas d'effets sur la sécurité, la fiabilité et les performances du système.  

1.1 Usage prévu 

Le système est destiné aux applications suivantes : fœtale, abdominale, pédiatrique, petits organes (y compris seins, 

testicules, thyroïde), céphalique (nouveau-nés et adultes), transrectale, transvaginale, vasculaire périphérique, 

vasculaire cérébrale, musculo-tendineuse (conventionnelle et superficielle), card iaque (pédiatrique et adulte), OB/ 

Gyn et urologique. 

Le système intègre également des progiciels de mesure et de calcul utilisés à des fins de diagnostic clinique. Pour 

plus de détails, veuillez consulter le manuel de l'utilisateur consacré aux opérations avancées. 

Contre-indication : le système n'est pas prévu pour un usage ophtalmologique ou tout autre usage impliquant le 

passage du faisceau acoustique dans l'œil. 
 

! 
Toute application nécessite des précautions. Le non-respect de ces précautions peut endommager le système ou 

provoquer des lésions corporelles graves. 

 

1.2 Précautions de sécurité 

Lisez et veillez à comprendre toutes les consignes de sécurité de ce manuel avant d'utiliser le système. Conservez 

en permanence ce manuel avec le système. Revoyez régulièrement les procédures d'utilisation et les précautions de 

sécurité. 

 

1.2.1 Sécurité électrique 

 

! 
●  Seuls des médecins et échographistes qualifiés peuvent pratiquer des examens d'échographie sur des sujets 

humains à des fins de diagnostic médical. 

●  Aucun personnel non autorisé ne doit intervenir au niveau de l'unité principale du système. 

●  N'effectuez pas d'opérations de maintenance ou d'entretien du système durant son utilisation sur un  patient. 

●  Faites en sorte qu'il soit facile de débrancher le système de l'alimentation secteur au  besoin. 

●  N'utilisez  pas  le  système en  présence d'anesthésiques inflammables (catégorie AP)  ni d'anesthésiques 

inflammables comportant des oxydants (catégorie APG). 

●  N'utilisez pas ce système avec d'autres équipements tels qu'un bistouri électrique, un appareil thérapeutique à 

haute fréquence ou un défibrillateur. afin d'éviter tout risque de décharge électrique. 

●  Connectez le conducteur de mise à la terre de protection uniquement avant de mettre le système sous tension. 

Débranchez le câble de mise à la terre uniquement après la mise hors tension du système. afin d'éviter tout 

risque de décharge électrique. 

●  Connectez le système à l'autre équipement électrique en utilisant le conducteur d'égalisation des potentiels 

avant de brancher la fiche d'alimentation du système à une prise électrique. 

●  Ne placez pas la sortie multiprise sur le sol. 

●  L'imprimante vidéo doit être raccordée à l'interface spécifique à l'aide du câble fourni par le fabricant. afin d'éviter 

tout risque de décharge électrique. 
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●  Dans l'environnement du patient (1,8 mètre autour de lui), raccordez les périphériques à une prise de courant 

auxiliaire munie d'un isolement électrique ou alimentez les périphériques via un câble de sortie auxiliaire ou un  

transformateur d'isolement conforme à la norme EN/CEI 60601-1 ou d'une puissance en entrée du même niveau  

de sécurité. 

●  Dans l'environnement du patient, au moment de retirer le  capot ou les connecteurs de l'équipement électrique 

non médical sans outils pendant les opérations de maintenance, d'étalonnage ou d'autres opérations, ne touchez 

pas les pièces de l'équipement électrique non médical et le patient en même temps. 

●  Utilisez uniquement les sondes fournies par le fabricant. Dans le cas contraire, le système ne fonctionnera pas  

et des accidents (un incendie, par exemple) peuvent survenir. 

●  Seuls les périphériques et accessoires fournis ou recommandés par le fabricant peuvent être utilisés. L'utilisation 

d'autres appareils ou accessoires risque de nuire au bon fonctionnement du système, voire de provoquer une 

décharge électrique. 

●  Ne versez pas de liqu ide sur les surfaces du système, car toute pénétrat ion de liqu ide dans les circu its  

électriques risquerait de créer une fuite de courant excessive ou d'endommager le système. Si de l'eau est  

accidentellement renversée sur le système, cessez de l'utiliser et contactez aussitôt le distributeur local. 

●  Le connecteur d'alimentation secteur du système est muni d'une fiche de mise à la terre à trois broches et ne  

doit jamais être associé à une prise à deux broches ou à un adaptateur. Connectez le connecteur d'alimentation 

secteur de la sortie multiprise à une prise d'alimentation de qualité hospitalière. 
 

●  Si, lors de son t ransport vers l'environnement  d 'utilisat ion, le  système est soumis à un changement de  

température important, laissez-le s'équilibrer à température ambiante pendant environ 4 heures avant de le 

mettre sous tension. Assurez-vous que la température et l'humid ité à l'intérieur du système et autour de celui -ci  

sont équivalentes avant son utilisation. 

●  N'utilisez pas le système à proximité d'un champ électrique intense, d'un fort champ électromagnétique ou      

de dispositifs générant des ondes radio (radios, téléphones cellulaires ou émetteurs -récepteurs, par exemple).  

L'utilisation du système dans un environnement inadéquat peut provoquer des dysfonctionnements ou des 

dommages. 

●  Sélectionnez la sortie multiprise conforme avec mise à la terre de protection, et assurez-vous que sa puissance 

maximale en sortie dépasse l'exigence du système. 

●  La sortie mult iprise ne doit être utilisée que pour alimenter les appareils périphériques recommandés liés au 

système. 

●  Ne branchez pas d'autres dispositifs sur la sortie multip rise. Cela pourrait entraîner un dépassement de la  

puissance nominale de sortie de la sortie multiprise qui endommagerait le système. 

●  Les accessoires connectés aux interfaces analogiques et numériques doivent être certifiés conformément aux 

normes EN/CEI (EN/CEI 60950 rég issant les équipements de traitement des données et EN/CEI 60601-1  

régissant les dispositifs médicaux, par exemple). En outre, toutes les configurations doivent être conformes aux 

normes EN/CEI 60601-1 relatives aux systèmes. 

●  N'ut ilisez pas de sonde endocav itaire sur la su rface du corps  d 'un pat ient . Sinon , la compat ib ilité 

électromagnétique de la sonde peut être dégradée. 

●  Si l'équipement électrique non médical utilisé avec le système est alimentépar une sortie multiprise avec un 

transformateur de séparation, reliez le connecteur d'alimentation secteur de la sortie  multiprise à une prise 

d'alimentation de qualité hospitalière. Consultez un professionnel pour vous assurer que la connexion est  

conforme aux normes de sécurité. 

1.2.2 Sécurité mécanique 

 

! 
●  Pour éviter tout risque de blessure corporelle et d'endommagement du système, déplacez-ce dernier   lentement 

et avec précaution. 

●  Ne posez pas d'objets sur le panneau de commande. Ne vous asseyez pas sur le panneau de commande ou sur 

une partie quelconque du système. 

●  Débranchez la pédale de commande et le câble d'alimentation avant de déplacer le  système. 

●  Veillez à ne pas cogner ou secouer le système. 

●  Utilisez toujours la poignée pour déplacer le système. 
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1.2.3 Entretien des accessoires 

 

! 
●  N'utilisez pas la pédale dans le bloc opératoire. 

●  Utilisez la  sonde avec précaution. Si  une partie quelconque de  la  surface de  la  sonde est rayée,   cessez 

immédiatement de l'utiliser afin d'éviter tout risque de décharge électrique. 

●  Après avoir désinfecté les accessoires, éliminez toute trace de produit chimique ou éliminez les substances 

gazeuses des accessoires. La présence de résidus chimiques ou gazeux peut endommager les accessoires, mais 

aussi se révéler nocive pour l'organisme humain. 

●  Seuls des médecins ou échographistes dûment formés peuvent manipuler les guides d'aigu ille de biopsie  

sous guidage échographique. Au cours de la procédure, l'opérateur doit respecter scrupuleusement les règles 

d'insertion de l'aiguille dans le guide d'aiguille afin d'éviter tout désagrément, risque inutile ou blessure au 

patient. 

●  Utilis ez une gaine de sonde commercialis ée légalement . Reportez-vous  à l'é t iquette de l'emballage 

pour déterminer la compos ition  du latex. Le latex en caoutchouc naturel peut  provoquer des réact ions  

anaphylact iques chez certaines personnes. Év itez tout contact  avec les éléments contenant du  latex en  

caoutchouc naturel. Reportez-vous à l'alerte médicale de la FDA en date du 29 mars  1991. 

●  Utilisez le gel de couplage commercialisé légalement conformément aux réglementations locales applicables. 

Lisez et veillez à bien comprendre toutes les précautions énoncées dans le manuel relatif au gel de couplage 

avant son utilisation. 

●  Préparez, utilisez, stockez et mettez au rebut les produits nettoyants, désinfectants et stérilisants selon les 

instructions fournies par les  fabricants. 
 

●  Ne débranchez pas la sonde pendant l'acquisition en temps réel. Cela risquerait d'endommager la sonde et le 

système. 

●  Débranchez la sonde du système après avoir gelé une image ou mis le système hors tension. Le non -respect de 

cette précaution risque d'endommager le système ou la sonde. 

 

1.2.4 Considérations concernant les dangers  biologiques 
 

●  Afin de réduire autant que possible le risque de contamination croisée ou de maladies infectieuses lors de la 

réalisation d'une biopsie, l'opérateur doit porter des gants jetables, des vêtements de protection ou des lunettes 

de protection, s'il y a lieu. Il convient d'observer scrupuleusement la réglementation du travail en cas de contact 

entre la peau et les échantillons. 

●  Certains désinfectants ou stérilisants sont acides ou alcalins. Ut ilisez-les avec précaution et empêchez les mains 

ou les vêtements d'entrer en contact direct avec eux. Lavez-vous les mains ou les yeux immédiatement en cas 

de contamination par des  désinfectants. 

●  Mettez au rebu t  les p roduits  nettoyants , dés in fectants  ou so lut ions  conformément  aux normes  ou 

réglementations locales en vigueur. 

 

1.3 Principe de puissance acoustique 

 

! 
●  Pratiquez les explorations échographiques prudemment sous la direction du principe ALARA (aussi bas que 

raisonnablement possible). N'exposez le patient qu'aux niveaux de puissance de transmission les plus faibles 

possibles et durant la période la plus courte possible permettant de parvenir à un diagnostic satisfaisant.  

●  Gelez l'image dès que vous prévoyez de ne pas utiliser le système durant une période  prolongée. 

●  Évitez d'acquérir de façon continue une image d'une même région chez un patient ou de l'exposer à une 

acquisition prolongée. au risque de blesser le patient. 

●  N'exposez pas le fœtus à une acquisition prolongée en mode  Doppler. 

●  Bien que la puissance de sortie soit automatiquement contrôlée pour les applications sélectionnées, il convient 

de limiter le plus possible ou d'éviter les valeurs TI élevées dans le cadre des applications  obstétriques. 

●  L'opérateur doit s'être familiarisé avec les performances et opérations du système et tenir en observation les 

paramètres de sortie ultrasonore à l'écran à tout moment. 
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1.3.1 Sécurité biologique 

L'échographie à visée diagnostique est reconnue comme étant sûre. Toutefois, des risques d'effets biologiques 

existent lors de son utilisation à des niveaux d'exposition élevés et pendant des durées d'exposition prolongées. Dès 

lors, l'échographe doit être utilisé avec précaution afin d'offrir un bénéfice médical au patient. 
 

1.3.2 ALARA 

Il est nécessaire de mettre en pratique le principe ALARA lors de l'utilisation de l'énergie à ultrasons. L'application 

du principe ALARA garantit un niveau total d'énergie faible, ne générant pas d'effets biologiques pendant 

l'accumulation des informations diagnostiques. L'énergie totale est contrôlée à partir de l'intensité de sortie et du 

temps de rayonnement total. L'intensité de sortie nécessaire aux examens diffère selon le patient et le cas clinique. 

Les examens ne peuvent pas tous être effectués avec un niveau extrêmement faible d'énergie acoustique. Le fait de 

maintenir le n iveau acoustique à un niveau extrêmement faible aboutit à des images de qualité médiocre ou à des 

signaux Doppler insuffisants, compromettant la fiabilité du diagnostic. Cependant, l'augmentation de la puissance 

acoustique plus que nécessaire ne contribue pas toujours à une meilleure qualité des informations nécessaires pour 

le diagnostic et augmente même le risque d'effets biologiques. 

L'opérateur doit  donc prendre en compte la sécurité des patients et utiliser les ult rasons de manière av isée. 

L'utilisation avisée des ultrasons signifie que la puissance de sortie de l'échographe doit être sélectionnée sur la base 

du principe ALARA. Des informations supplémentaires concernant le concept ALARA et les effets biologiques 

possibles de l'échographie sont disponibles dans le document de l'AIUM (American Institute of Ultrasound in 

Médecine) intitulé « Medical Ultrasound Safety ». 

 

1.3.3 Indices mécanique et thermique 

L'affichage du système comporte deux parties : l'indice thermique (TI) et l'indice mécanique (MI). 

 

■  Explication des indices MI/TI 

En octobre 1987, l'American Institute of Ultrasound in Medicine (AIUM) a ratifié un rapport rédigé par son comité 

chargé d'examiner les effets biologiques (Bioeffects Considerations for the Safety of Diagnostic Ultrasound, J 

Ultrasound Med., Sept. 1988: Vol. 7, No. 9 Supplement), parfois dénommé « StoweReport », qui passe en rev ue  

les données disponibles concernant les effets possibles d'une exposition aux ultrasons. Un autre rapport, intitulé 

« Bioeffects and Safety of Diagnostic Ultrasound » en date du 28 janvier 1993, présente des informations plus actuelles. 

●  Indice mécanique (MI) 

Les effets biologiques mécaniques constituent des phénomènes de seuil qui se produisent lorsqu'un certain niveau 

de sortie est dépassé. Le n iveau de seuil varie en fonction du type de tissu. Les éventuels effets biologiques 

mécaniques varient en outre selon la pression de crête et la fréquence ultrasonore. L'indice MI prend en compte   

ces deux facteurs. Plus la valeur MI est élevée, plus la probabilité de survenue d'effets biologiques mécaniques est 

grande. Il n'existe pas de valeur MI spécifique signifiant qu'un effet mécanique se produit réellement. L'indice MI 

doit être utilisé uniquement à titre indicatif lors de l'application du principe ALARA. 

●  Indice thermique (TI) 

La valeur TI informe l'opérateur de toute condition susceptible de conduire à  une augmentation de la 

température à la surface du corps, dans les tissus corporels ou au point de focalisation du faisceau ultrasonore 

sur un os. Ainsi, la valeur TI indique à l'opérateur toute élévation de température potentielle dans les tissus 

corporels. Il s'agit d'une estimation de la hausse de température au niveau des tissus corporels, présentant des 

propriétés spécifiques. L'élévation de température effective est influencée par des facteurs tels que le type de 

tissu, la vascularité, le mode de fonctionnement, etc. L'indice TI doit être utilisé uniquement à titre indicatif lors  

de l'application du principe ALARA. 

En fonction de l'examen et du type de tissu concerné, la valeur TI peut correspondre à l'un des trois types suivants : 

− Indice thermique des tissus mous (TIS) : utilisé lors de l'imagerie des tissus mous uniquement, il offre une 

estimation de l'élévation de température potentielle dans les tissus  mous. 

− Indice thermique osseux (TIB) : utilisé lorsqu'un os se trouve près du foyer de l'image (examen OB du  

troisième trimestre, par exemple), il offre une estimation de l'élévation de température potentielle au niveau 

de l'os ou des tissus mous adjacents. 

− Ind ice thermique crân ien  (TIC) : ut ilisé lo rsqu'un  os se trouve près de la surface cutanée (examen  

transcrânien, par exemple), il offre une estimation de l'élévation de température potentielle au niveau de l'os 

ou des tissus mous adjacents. 
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■  Affichage MI/TI 

Les valeurs TI et MI s'affichent en temps réel sur l'écran. L'opérateur doit observer ces valeurs au cours de l'examen 

et s'assurer que la durée d'exposition et les valeurs de sortie sont maintenues au seuil minimal nécessaire pour 

assurer l'efficacité du diagnostic. 

La précision des valeurs MI et TI est de 0,1. 

 

1.3.4 Limites de température à la surface des  sondes 

Pour les sondes destinées aux applications internes (sonde endocavitaire ou transœsophagienne, par exemple), la  

température de surface de la sonde peut être modifiée en réglant les paramètres système. 

La température de surface maximale des sondes endocavitaires est de 43 °C. Afin de protéger le patient contre  toute 

lésion due à une température excessive, la sonde s'arrête automatiquement lorsque la température atteint la limite. 

La température de surface de la sonde s'affiche à l'écran. 

 

 

 
 

   

Température du patient 

Température de la pointe de la sonde   
  

 
1.3.5 Fonctions d'imagerie modifiant la sortie  acoustique 

Un opérateur qualifié peut utiliser les commandes système afin de limiter la sortie ultrasonore et régler la qualité 

des images. Il doit observer l'affichage de la puissance acoustique afin de détecter d'éventuels effets. 

Il existe trois catégories de commandes système relatives à la sortie. Il s'agit des commandes ayant un effet direct 

sur la sortie, des commandes contrôlant indirectement la sortie et des commandes qui contrôlent le récepteur. 

 

1.4 Symboles de sécurité 

Le tableau suivant vous permet d'identifier les symboles importants figurant sur les étiquettes apposées sur le 

système. 
 

Symbole Signification 
 

 

Mise en garde 

 

 

Tension dangereuse 

 

 

Risque d'explosion en présence d'agents anesthésiques inflammables  

 

0197 

Ce produit porte un marquage CE, conformément aux réglementations énoncées dans 

la Directive du Conseil 93/42/CEE. 

 

 

Représentant agréé au sein de l'Union européenne 

 

 

Pièce appliquée de type BF 

 

 

Bouton de mise sous/hors tension 

 
Courant alternatif 

   Courant continu 

 

 
 



1 Sécurité 

6 Manuel de l'utilisateur - Opérations élémentaires 

 

 

 

Symbole Signification 

 

 
Degré de protection IP 

 

 

Rayonnements électromagnétiques non ionisants  

 

 

Fabricant 

 

 

Date de fabrication 

 

 

Suivez les instructions d'utilisation 

 

 

Port réseau 

 

 

Port USB 

 

 
 

Fragile 

      Sortie AUDIO 

 

 

Conserver dans un endroit sec 

 

 

 
Limite d'empilage maximale de progiciels  

Maximum de deux couches autorisées pour le système 

 

 

 
Orientation vers le haut 

 

 
 

Numéro de série 

 

 

 

Utiliser ce système à l'intérieur, dans un endroit aéré et sec (pour adaptateur secteur 

uniquement) 

 

 

 
 

Batterie rechargeable (pour batterie uniquement) 
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Symbole Signification 

 

 
 

 

 

 
Ce symbole indique que les déchets d'équipements électriques et électroniques ne 

doivent pas être mis au rebut dans les déchets ménagers non triés et doivent être 

collectés séparément. Contacter un représentant agréé du fabricant afin  d'obtenir des 

informations concernant la mise au rebut de l'équipement. 



 

Cette page est laissée intentionnellement vide.  
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2  Présentation du système 

Ce système intègre des technologies Doppler à ultrasons avancées. 

Afin de garantir les performances et la disponibilité de ce système, vous devez être parfaitement familiarisé avec 

le fonctionnement des composants système, le panneau de commande, le clavier et l'écran de base. 

2.1 Configuration du système 

La configuration standard du système comprend principalement les composants suivants : 

●  Unité principale 

●  Sondes 

●  Autres : voir le bordereau d'expédition dans  l'emballage. 
 

2.2 Caractéristiques physiques 

●  Moniteur LCD : affichage couleur 15,6" 

●  Dimensions du système : env. 378 mm (l) × 352 mm (H) × 114 mm (P) 

●  Poids du système : environ 6,5 kg (au maximum, avec batterie) 
 

2.3 Composants du système 
 

Figure  2-1  Présentation du système 
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2  Présentation du système 
 

 

 

2.3.1 Panneau avant 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 

2 

 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 

 
 

 
5 

6 

 

Figure  2-2  Vue avant 

 
1 Poignée 

2 Logement pour sonde 

3 Moniteur LCD 

4 Panneau de commande 

5 Voyants 

6 Loquet de dégagement 

 
 

2.3.2 Vue latérale 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

1 

 

2 

 
3 

4 

5 

6 

7   8 

 
 
 
 

 
Figure  2-3  Vues latérales 
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1 Port de sortie vidéo HDMI 

2 Port USB 

3 Port de sortie audio 

4 Port d'entrée audio 

 

5 Port de contrôle de l'imprimante 

6 Port de sortie S-Vidéo 

7 Port réseau (DICOM) 

8 Bouton de mise sous/hors  tension 

 

 

2.3.3 Vue arrière 
 
 
 

 
 

 

 
1 

 
2 

 
 
 

3 

 

4 

5 

 
 

6 
 

7 

8 
 

Figure  2-4  Vue arrière 

 
1 Orifices de ventilation 

2 Logement pour accrocher le câble 

(facultatif) 

3 Ports de sonde 

4 Port ECG (facultatif) 

5 Port de pédale de commande 

6 Port de l'adaptateur secteur 

7 Port de sortie vidéo 

8 Borne de mise à la terre 

 
 

2.3.4 Vue du dessous 
 

1 

 
2 

Figure  2-5  Vue du dessous 

 
1 Verrou de la batterie 2 Batterie 
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2.3.5 Panneau de commande 
 

37 36 

 
 
 
 
 

1 

 

2 

3 35 

4 
 

5 

6 34 

 
7 33 

8 32 

9 31 

10 30 

11 29 

 

 

12 13   14   15 16  17 18    19 21 

20 22 

23   24 25 26   27  28 

Figure  2-6  Panneau de commande 

 

N° Nom Description 

1 Probe (Sonde) Sélectionnez le type d'examen correspondant. 

2 Patient Accédez à l'écran New Patient (Nouveau patient). 

3 Report 

(Rapport) 

Accédez à l'écran Measurement Report (Rapport de mesure). 

4 Review 

(Revue) 

Affichez l'écran Patient Exam List (Liste des examens patient). 

Ou affichez l'écran Review Exam (Revue d'un examen) lors de la création d'un 

examen patient. 

5 End Exam 

(Fin examen) 

Mettez fin à l'examen en temps réel actuel. 

6 Clavier Saisissez des informations patient. Pour plus de détails, reportez-vous à la section 

2.3.6 Clavier. 

7 Baseline 

(Ligne de 

base) 

Ajustez la position de la ligne de base en mode CFM/TDI/PW/CW. 

8 Scale (Échelle) Réglez l'échelle de vitesse. 

9 Angle ● Réglez la direction du flux en mode PW/CW. 

● Réglez le sens de la flèche si la fonction d'insertion de flèche est  activée. 

● Réglez l'angle de mesure de l'articulation coxo-fémorale lors de l'exécution de 

mesures HIP. 
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N° Nom Description 

10 P1 Enregistrez des images. Il est aussi possible de définir la fonction de cette touche 

selon les besoins. Pour plus de détails, reportez-vous à la section 4.1.3 

Enregistrement des paramètres . 

11 P2 Enregistrez une capture d'écran. Il est aussi possible de définir la fonction de cette 

touche selon les besoins. Pour plus de détails, reportez-vous à la section 4.1.3  

Enregistrement des paramètres. 

12 Body Mark 

(Repère 

anatomique) 

●  Appuyez sur cette touche pour ajouter un repère anatomique sur une image. 

●  Si la fonction d'insertion de repères anatomiques et des annotations est activée, 

tournez cette molette pour régler le sens de la marque de la sonde. 

13 Annot 

(Annotation) 

Annotez une image par saisie de texte. 

14 Clear (Effacer) Effacez tous les résultats de mesure, les annotations, les flèches et les repères 

anatomiques présents à l'écran. 

15 Pointer 

(Pointeur) 

Activez le curseur de la boule de commande. 

16 Touche de 

confirmation 

Permet de confirmer l'opération en cours. 

17 Calc (Calcul) Activez les fonctions de calcul et de mesure spécifique à l'application sélectionnée. 

18 Boule de 

commande 

Déplacez le curseur et réglez la ROI. 

19 Update (Mettre 

à jour) 

●  Accédez au mode TM/PW/CW inactivé. 

●  Basculez entre les repères lors de la réalisation de mesures de distance ou 

d'ellipse. 

●  Annulez le dernier tracé lors de l'exécution d'une mesure de tracé. 

●  Sélectionnez la zone d'intérêt lorsque la fonction zoom est activée. 

20 Caliper 

(Compas) 

Activez la fonction de calcul et de mesure de base. 

21 Touche de 

confirmation 

Permet de confirmer l'opération en cours. 

22  
 

●  Activez l'affichage sur écran double. 

●  Basculez entre deux images en cas d'affichage double. 

23 Freeze (Geler) Gelez l'image en mode temps réel ou revenez à l'acquisition en temps réel. 

24 M Activez ou désactivez le mode TM. 

PW Activez ou désactivez le mode PW. 

CFM Activez ou désactivez le mode CFM. 

B Activez le mode B. 

25 Auto/Gain 

(Automatique/ 

Gain) 

●  Appuyez sur cette touche pour optimiser automatiquement une image. 

●  Tournez cette touche pour régler la valeur de gain du mode actuel. 
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N° Nom Description 

26 Indicateur 

de veille 

Indique que le système est en mode de veille. 

27 Indicateur 

de charge 

Indique l'état de recharge de la batterie. Pour plus de détails, reportez-vous à la 

section 3.2.4 Indicateur d’état. 

28 Indicateur de 

décharge 

Indique l'état de décharge de la batterie. Pour plus de détails, reportez-vous à la 

section 3.2.4 Indicateur d’état. 

29 Image Enregistrez une image en mode temps réel ou en mode gelé. 

30 Cine (Ciné) ●  La fonction de cette touche peut être définie dans le système. 

●  Le paramètre par défaut est le stockage ciné. Pour plus de détails, reportez-vous 

à la section 4.1.3 Enregistrement des paramètres. 

31 Print 

(Imprimer) 

Imprimez l'écran actuellement affiché sur le moniteur. 

32 Depth 

(Profondeur) 

Réglez la profondeur d'acquisition. 

33 Zoom ●  Appuyez sur cette touche pour activer ou désactiver la fonction de zoom. 

●  Tournez-la pour agrandir la zone d'intérêt de l'image échographique. 

34 Focus 

(Focales) 

Réglez la position des focales. 

35 TGC Réglez les paramètres TGC à une profondeur d'acquisition différente. 

36 Touche NEXT 

(Suivant) 

●  Cette touche correspond à la touche de fonction située en bas de l'écran. 

●  Appuyez sur cette touche pour passer à la page suivante ou précédente. 

37 Boutons de 

fonction 

●  Ces six touches de fonction correspondent aux options de menu situées en bas de 

l'écran. 

●  Appuyez dessus pour sélectionner l'option de menu correspondante. 

●  Tournez-les pour définir l'option de menu sélectionnée. 

 

2.3.6 Clavier 
 

1 2 3 4 5 

 

6 7 8 

 

9 10 

 

11 12 13 14 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
15 

 

16 

 

21 20 19 18 17 

Figure  2-7 Clavier 
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N° Nom Description 

 

1 

 

Esc (Échap) 
Quittez l'écran System Settings (Paramètres système) et l'écran New    Patient 

(Nouveau patient). 

2 Help (Aide) Champ réservé 

 
3 

 
F3 

La fonction de cette touche de raccourci peut être définie dans le système. Le 

paramètre par défaut est le stockage des captures d'écran. Pour plus de détails, 

reportez-vous à la section 4.1.3 Enregistrement des paramètres . 

 
4 

 
F4 

La fonction de cette touche de raccourci peut être définie dans le système. Le 

paramètre par défaut est l'impression d'image. Pour plus de détails, reportez- 

vous à la section 4.1.3 Enregistrement des paramètres . 

5 3D Champ réservé 

 
6 

 

 
 

Activez l'affichage sur écran quadruple. 

Basculez entre quatre images en cas d'affichage quadruple. 

7 
 

 Retournez une image pour que le bas soit affiché en haut ou inversement. 

8 
 

 Retournez une image pour que la droite soit affichée à gauche ou inversement. 

9 Pan (Panoramique) Appuyez sur cette touche pour activer le mode panoramique 

10 PDI Activez ou désactivez le mode PDI. 

11 TDI Activez ou désactivez le mode TDI. 

12 CW Activez ou désactivez le mode CW. 

13 ECG Activez ou désactivez la fonction ECG. 

 

 
14 

 

 
Del (Suppr) 

● Supprimez l'annotation, la flèche ou le repère anatomique sélectionné   lors 

de l'annotation d'une image. 

● Supprimez le repère ou le résultat de mesure sélectionné lors de l'exécution 

d'une mesure de tracé manuel ou d'autres  mesures. 

15 Biopsy (Biopsie) Activez ou désactivez la fonction biopsie. 

 

16 

Touches fléchées 

(haut/bas/gauche/ 

droite) 

 
Réglez le volume du mode PW et la luminosité de l'affichage lorsque la touche 

Shift (Majuscules) est enfoncée. 

17 THI Activez ou désactivez le mode THI. 

18 Menu Activez la zone de menu lorsque la fonction ECG ou de biopsie est activée. 

19 Espace Permet de saisir un espace. 

20 Setup (Config.) Accédez à l'écran System Settings (Paramètres système). 

21 Arrow (Flèche) Ajoutez des flèches à une image. 
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2.3.7 Écran de base 
 

1 2 3 

 
 
 
 
 

16 
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Figure  2-8  Écran de base 

 
1 Logo du fabricant 

2 Barre d'informations 

3 Barre d'état 

4 Clipboard (Presse-papiers) 

5 Touche NEXT (Suivant) 

6 Icône de boucle 

des séquences ciné 

(en mode gelé) 

7 Zone des résultats de mesure 

8 Zone d'imagerie 

9 État de la boucle des séquences 

ciné (en mode gelé) 

10 Paramètres d'image 

11 Valeur/niveau du paramètre 

12 Touches de fonction avancée 

13 Échelle de profondeur et position focale 

14 Informations d'imagerie 

15 Zone de paramètre de mesure/ 

d'annotation/de menu 

16 Échelle couleur (gauche)/ 

Échelle de gris (droite) 

Po we r  
100% 

 

In ve r t 
Off 

 

WF 
Med 

 

Dual Live 
Off 
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3  Préparation du système 

Il est obligatoire de préparer le système avant son utilisation. La préparation inclut, mais sans s'y limiter, le 

positionnement et le réglage du système, la connexion de la sonde et des périphériques. 

3.1 Positionnement du système 

Laissez un dégagement d'au moins 20 cm à l'arrière et sur les côtés du système pour la ventilation. Dans le cas 

contraire, l'élévation de la température risquerait de provoquer des défaillances. 

 

Installez le système sur une surface plane. 

Vous pouvez placer le système sur le chariot (vendu séparément) fourni par le fabricant. Pour plus de détails  sur 

l'installation du système sur le chariot, reportez-vous au manuel de l'utilisateur correspondant. 

 

3.2 Mise sous tension du système 

Il est possible d'utiliser l'adaptateur secteur et la batterie rechargeable pour alimenter le système. 
 

3.2.1 Utilisation de l'adaptateur 

 

! 
● L'adaptateur fourni ne peut être utilisé que pour alimenter le système ou charger la batterie du système. Toute 

autre utilisation peut endommager l'adaptateur, voire provoquer une décharge électrique. 

● Assurez-vous que l'adaptateur n'est pas endommagé avant de l'utiliser. En cas de dommage, ces sez 

immédiatement de l'utiliser et contactez le fabricant ou le distributeur local. 

 

●  Utilisez uniquement l'adaptateur fourni par le fabricant. 

●  Ne suspendez pas l'adaptateur. 

●  L'adaptateur doit être placé dans un endroit bien aéré pendant l'utilisation. Ne recouvrez pas l'adaptateur d'autres 

objets. 

Effectuez les étapes suivantes pour brancher l'adaptateur. 

1. Positionnez le connecteur comme illustré sur la Figure 3-1, puis branchez solidement l'adaptateur au système. 

Figure  3-1  Connecteur de l'adaptateur 

Tirez sur le bloc coulissant pour débrancher l'adaptateur. 

2. Branchez solidement l'autre bout de l'adaptateur à l'alimentation secteur. 

Surface orientée 

vers le haut 

Bloc coulissant 
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3  Préparation du système 
 

 

 

3.2.2 Utilisation de la batterie 

 

! 
●  Ne démontez et ne modifiez pas la batterie, afin d'éviter tout risque d'explosion. 

●  Remplacez la batterie par un modèle recommandé par le fabricant. 

●  Installez/retirez la batterie uniquement lorsque le système est hors  tension. 

●  Ne court-circuitez pas la batterie en connectant directement le système à des objets  métalliques. 

●  Si la batterie dégage une odeur ou de la chaleur, est déformée ou décolorée, ou semble présenter des anomalies 

lors de l'utilisation, de la recharge ou du stockage, retirez-la et  cessez immédiatement de l'utiliser. Si vous avez 

des questions à propos de la batterie, veuillez contacter le fabricant. 

●  N'utilisez pas la batterie si elle fuit. Si votre peau ou vos vêtements sont tachés par le liquide de la batterie, 

lavez immédiatement et soigneusement la zone avec de l'eau propre. Si du liquide entre en co ntact avec vos 

yeux, rincez-vous immédiatement les yeux avec de l'eau et consultez un ophtalmologue pour obtenir de  l'aide. 

●  Si la batterie est endommagée, détériorée ou si vous l'utilisez depuis 3 ans, mettez-la au rebut conformément  

aux lois ou réglementations locales. 
 

Si le système est connecté à l'alimentation secteur à l'aide de l'adaptateur, la batterie est chargée automatiquement. 

Si l'adaptateur est débranché, le système est alimenté par la batterie. 

Une batterie entièrement chargée peut alimenter le système de façon continue pendant plus d'une heure. Les 

caractéristiques de la batterie sont les suivantes : 

●  Tension nominale : 14,4 V 

●  Capacité : 6,2 Ah/89,28 Wh 

 

! 
Pour éviter d'endommager la batterie, et de détériorer ainsi le système, observez les  précautions suivantes : 

● Évitez d'immerger la batterie dans de l'eau ou de la mouiller. 

● Ne jetez pas la batterie au feu. 

● N'exposez pas la batterie à la lumière du soleil ou à des températures supérieures à 60 °C. 

● Éloignez la batterie du feu et d'autres sources de chaleur pendant son utilisation et sa charge. 

● Ne percez pas la batterie avec un objet pointu et évitez de taper ou de marcher dessus. 

● Ne placez pas la batterie dans un four à micro-ondes ou tout autre appareil sous  pression. 

 

●  Utilisez un iquement la batterie en cas de situation  d'urgence ou d'alimentat ion secteur non fiable. Il est  

recommandé d'utiliser l'alimentation secteur au lieu de la batterie. 

●  Si vous n'avez pas utilisé la batterie depuis 3 mois, chargez-la au maximum et entreposez-la à une température 

comprise entre -20 °C et  45 °C. Si la  batterie est entreposée pendant plus de 3 mois, nous vous recommandons 

de la charger au moins une fois tous  les 3 mois afin d'éviter une fuite de liquide. 

●  Chargez la batterie à une température comprise entre 0 °C et 45 °C, et déchargez-la à une température comprise 

entre 0 °C et 60 °C pour prolonger sa durée de vie. 

●  Lorsque la capacité de la batterie est faible et qu'elle ne peut pas être chargée à temps, enregistrez les données 

avant l'extinction du système afin d'éviter une perte de données. 

 
3.2.3 Mise en place/retrait de la batterie 

 

■ Pour mettre la batterie en place 

Positionnez la batterie dans le compartiment de la batterie comme indiqué sur la figure suivante. Elle est en place 

lorsqu'un clic retentit. 
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■ Pour retirer la batterie 

Mettez le verrou de la batterie en position , puis sortez la batterie comme illustré sur la figure suivante. 

3.2.4 Indicateur d'état 

Les indicateurs d'état, qui indiquent l'état de chargement et de déchargement de la batterie, se trouvent sur le 

panneau de commande. Lorsque le système est mis sous tension, vous pouvez déplacer le curseur sur l'icône de      

la batterie à l'a ide de la boule de commande pour afficher la capacité actuelle de la batterie. L'icône de la batterie 

s'affiche dans la barre d'état. 

Vous trouverez une description des indicateurs d'état dans le Tableau 3-1. 
 

Tableau  3-1  Indicateur d'état 
 

Indicateurs 

d'état 

Alimentation secteur Batterie 

Avec batterie Sans batterie 

 
 

 
(chargement) 

Le voyant lumineux est vert 

lorsqu'elle est complètement 

chargée. 

Le voyant lumineux est 

jaune durant le chargement. 

Le voyant lumineux 

est vert. 

 

 

Arrêt 

 
 

 
(déchargement) 

 

 
Arrêt 

 

 
Arrêt 

Voyant lumineux vert : 90 % - 100 % 

Voyant lumineux jaune : 5 % - 90 % 

Voyant éteint : moins de 5 % (le 

système s'éteint automatiquement.) 
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3.3 Mise sous/hors tension du système 
 

●  N'éteignez pas le système au cours des mises à niveau ou d'une transmission de données. 

●  Trente à 60 secondes supplémentaires sont nécessaires à la mise sous tension du système si ce dernier a été mis 

hors tension de façon anormale lors de sa dernière utilisation. 

●  Ne mettez pas le système hors tension de force lorsqu'il fonctionne. Cela pourrait l'endommager de manière 

permanente et entraîner une perte de données. 

●  Attendez environ 20 secondes pour remettre le système sous tension après l'avoir mis hors tension, sous peine 

de générer une défaillance. 

●  Afin de veiller à la sécurité et au bon fonctionnement du système, un entretien régulier doit être effectué, 

comme décrit dans le chapitre 11 Entretien du système. 

●  Assurez-vous que le système fonctionne conformément aux exigences énoncées dans 

l'Annexe  A  Caractéristiques  techniques. 

 

■ Pour mettre le système sous tension 

Appuyez sur le bouton  du panneau de commande pour allumer le système. 

 

■ Pour activer l'économiseur d'écran 

Si le système reste inactif pendant une période définie, il active automatiquement l'économiseur d'écran. Appuyez 

sur n'importe quelle touche pour le désactiver. Pour plus de détails, reportez-vous à la section 4.1.2 Paramètres 

d’affichage. 

 

■ Pour activer le mode de veille 

Appliquez l'une des méthodes suivantes. 

●  Appuyez sur le bouton , puis sélectionnez Standby (Mode de veille) dans le menu contextuel pour activer le 

mode de veille. 

Appuyez sur le bouton  en mode de veille pour quitter le mode de veille. 

●  Fermez le capot supérieur du système. Le système se met automatiquement en veille. 

Ouvrez le capot supérieur du système. Le système quitte automatiquement le mode de  veille. 

●  Réglez le temps de veille automatique. Si le système reste inactif pendant une période de temps définie, le mode 

de veille s'active automatiquement. Pour plus de détails, reportez-vous à la section 4.1.2 Paramètres d’affichage. 

Appuyez sur le bouton  en mode de veille. Le système quitte automatiquement le mode de veille. 

■ Pour mettre le système hors tension 

Appuyez sur le bouton , puis sélectionnez Shutdown (Éteindre) dans le menu contextuel pour mettre le système 

hors tension. 

 

3.4 Réglage de la luminosité du moniteur 

Appuyez sur la touche Shift (Majuscules) et sur les touches fléchées vers le haut/bas pour régler la luminosité. 

 

3.5 Connexion de la sonde 

Débranchez la sonde du système après avoir gelé une image ou mis le système hors tension. Le non-respect de cette 

précaution risque d'endommager le système ou la sonde. 

 
Procédez comme suit. 

1. Déplacez le câble vers la gauche, faites pivoter le levier de verrouillage dans le sens antihoraire pour atteindre 

la position , puis insérez fermement le connecteur de la sonde dans le port de sonde. 
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2. Faites pivoter le levier de verrouillage sur la position  pour fixer fermement la sonde. 
 

3.6 Connexion du périphérique 

3.6.1 Raccordement de la pédale de commande  (facultatif) 
 

●  Pour éviter d'endommager la pédale de commande, ne placez pas cette dernière sur l'échographe. 

●  Utilisez uniquement la pédale de commande fournie par le fabricant. Dans le cas contraire, l'échographe ou la 

pédale de commande peut faire l'objet d'un dysfonctionnement. 

 

Connectez la pédale au port dédié de l'échographe, comme illustré ci-dessous. 

 

 

 

 
Pédale utilisée 
pour l'impression 

 
 
 

 

Pédale utilisée pour 
le gel des images 

 

3.6.2 Connexion de l'imprimante  

Il est possible de connecter au système une imprimante vidéo, une imprimante Windows et une imprimante USB 

recommandées par le fabricant. 

 

■  Imprimante vidéo 

Connectez une imprimante vidéo au système. 
 

Échographe Imprimante vidéo 

 
L'imprimante peut être utilisée sans la moindre configuration à la suite d'une connexion réussie. 

 

■  Imprimante Windows 

Procédez comme suit. 

1. Connectez le système au réseau local de l'ordinateur en utilisant un câble réseau. 

2. Installez le fichier du pilote Setup-PrinterProxy-2.1.exe fourni par le fabricant sur l'ordinateur. 

3. Appuyez sur la touche Setup (Config.) pour accéder à l'écran System Settings (Paramètres système), puis 

cliquez sur Peripheral (Périphérique) > Basic (Basique). 
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4. Défin issez Default Printer (Imprimante par défaut) sur Windows Printer (Imprimante Windows), saisissez 

l'adresse IP de l'ordinateur souhaité, puis définissez Printer Port Number (Numéro de port de l'imprimante) 

sur 6050. 

REMARQUE : 

• L'adresse IP de l'ordinateur et celle du système doivent être définies dans le même segment de réseau. 

• Assurez-vous qu'une imprimante est disponible pour l'ordinateur. 

5. Cliquez sur Apply (Appliquer). 

Aucune configuration n'est nécessaire pour que l'imprimante fonctionne. 

 

■  Imprimante USB 

Procédez comme suit. 

1. Connectez le système à l'imprimante USB à l'aide d'un câble USB. 

2. Copiez le fichier deskjet.ppd fourni par le fabricant sur le lecteur USB. 

3. Insérez la clé USB dans le port USB du système. 

4. Appuyez sur la touche Setup (Config.) pour accéder à l'écran System Settings (Paramètres système), puis  

cliquez sur Peripheral (Périphérique) > Basic (Basique). 

5. Défin issez Default Printer (Imprimante par défaut) sur USB Printer (Imprimante USB), puis cliquez sur 

Adding Printer (Ajouter imprimante) pour vous connecter. L'imprimante peut être utilisée après avoir été 

correctement connectée. 
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SystemSettings 

 

 

4  Personnalisation de votre système 

Le menu System Settings (Paramètres système) vous permet de spécifier l'état de fonctionnement, la date et l'heure 

du système, la luminosité du moniteur, etc. Tous les paramètres personnalisés peuvent être conservés, même après 

un redémarrage du système. 

Après la mise sous tension du système, le moniteur LCD affiche l'écran Application Mode (Mode d'application). Appuyez sur 

la touche Setup (Config.) sur le clavier pour accéder au menu System Settings (Paramètres système). 

Pour effectuer des réglages dans le menu System Settings (Paramètres système) : 

● Sélectionnez un onglet pour entrer dans un menu de paramètres. 

● Positionnez le curseur dans une zone de texte en regard d'une option, puis saisissez manuellement la valeur à l'aide du 

clavier. 

● Sélectionnez une option dans chaque menu déroulant. 

● Cliquez sur Load Defaults (Charger les paramètres par défaut) pour rétablir les paramètres  d'usine. 

● Cliquez sur Apply (Appliquer) pour enregistrer les modifications  éventuelles. 

● Cliquez sur Exit (Quitter) pour quitter le menu System Settings (Paramètres système). 
 

4.1 Paramètres généraux du système 

Les onglets General (Général), Display (Affichage), Save (Enregistrer) et Biopsy (Biopsie) permettent de   définir 

les paramètres généraux du système. 
 

4.1.1 Paramètres généraux 
 

 

 
  

General       Display         Save Biopsy 

 

Hospital Name Medical 

Freeze Response Cine 

End Exam R esponse Scan  

Trackball Sensitivity       3 

Language and Time 

Language English 

Time Zone (GMT+08:00) Beijing, Chongqing, Hong Kong, Urumqi 

Set Time 

Current System Time: 2015/01/07 16:00:00 Date/Time Setting 

Date Format: Time Format: 24 

YYYY/MM/DD 

MM/DD/YYYY 

DD/MM/YYYY 

Apply 

Exit  Load Defaults 

 

Figure  4-1  Menu des paramètres généraux - Onglet General (Général) 

General 

Exam Preset 

Comment 

Bodymark 

Measure 

Report 

Peripheral 

DICOM 

Help 

Load Default 

About 
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Option Description 

Hospital Name (Nom 

de l'établissement) 

Entrez le nom de l'établissement. 

End Exam Response 

(Action de la touche 

Fin examen) 

Sélectionnez la fonction à activer lorsque vous appuyez sur la touche End Exam (Fin 

examen). 

Trackball Sensitivity 

(Sensibilité boule 

de commande) 

Réglez la sensibilité de mouvement de la boule de commande. Plus la valeur est 

élevée, plus la sensibilité est haute. 

Language (Langue) Choisissez une langue du système pour l'interface utilisateur. 

REMARQUE : 

Redémarrez le  système pour que la  sélection prenne effet  après    avoir 

sélectionné la langue du système. 

Time Zone (Fuseau 

horaire) 

Définissez le fuseau horaire local. 

Date/Time Setting 

(Réglage date/heure) 

Sélectionnez cette option pour entrer manuellement la date et l'heure du système  

dans la zone de texte contextuelle. 

REMARQUE : 

Vous devez définir la date et l'heure du système lors de la première utilisation du 

système. 

Date Format 

(Format de date) 

Définissez le format de date du système. 

Time Format (Format 

de l'heure) 

Définissez le format de l'heure du système. 
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SystemSettings 

General 

Exam Preset 

Comment 

Bodymark 

Measure 

Report 

Peripheral 

DICOM 

Help 

Load Default 

About 

Apply 

 
Exit 

General Display Save Biopsy 

Key Volume 

Load Defaults 

 

4.1.2 Paramètres d'affichage 
 

 

 

 

 

System Sleep 

Screen Saver Wait    15 

 
System Standby 

Auto Wait    30 

 

 
Min 

 

 

 
Min 

LGC 

On 

Off 

Width Ruler 

On 

 

 

Volume 

 
On 

Off 

 

Brightness&Colors 

Keyboard & Monitor Brightness 

Auto 

Keyboar d   0 100 

Monitor   0 100 

Colors 

Monitor Colors Warm 

 
Trackball 

 

Light color 

 

 
Show Gallery 

 
 

Ivory 
 

 

 

Show Gallery 

 

 

 

Figure  4-2  Menu des paramètres généraux - Onglet Display (Affichage) 

 

Option Description 

Screen Saver 

(Économiseur d'écran) 

Définissez le délai avant activation de l'économiseur d'écran. 

Auto Standby (Mode 

de veille auto) 

Définissez le temps d'attente avant activation du mode de veille auto. 

LGC Activez ou désactivez la fonction LGC. 

Width Ruler (Règle 

de largeur) 

Activez ou désactivez la règle de largeur. 

Key Volume (Volume 

des touches) 

Activez ou désactivez le volume des touches. 

Trackball Color 

(Couleur de la boule 

de commande) 

Définissez la couleur de la boule de commande. 

Keyboard & Monitor 

Brightness (Luminosité 

du clavier et du moniteur) 

Réglez la luminosité du clavier et du moniteur 

Monitor Colors 

(Couleurs du moniteur) 

Définissez la température de couleur du moniteur. 

Show Gallery 

(Afficher galerie) 

Affichez les images et les séquences ciné livrées avec le système ou importées à 

partir des périphériques de stockage externes. 
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Show Gallery 

Play Interval 

4 seconds 

Exit 

 

■ Show Gallery (Afficher galerie) 

Procédez comme suit pour réaliser une démonstration. 

1. Cliquez sur Show Gallery (Afficher galerie) pour accéder à l'écran Show Gallery (Afficher galerie), comme 

illustré sur la Figure 4-3. 

 
Top 

Up 

Down 

Bottom 

 

 

 

 
 

  

Import 

Load Default 

Delete 

 

 

 

Figure  4-3  Écran Show Gallery (Afficher galerie) 
 

2. Chargez des démonstrations par défaut ou importez des démonstrations à partir d'un périphérique de stockage 

externe. 

− Sélectionnez une démonstration, puis cliquez sur Top (Haut), Up (Vers le haut), Down (Bas) ou Bottom (Vers 

le bas) pour modifier l'ordre. 

− Sélectionnez une démonstration et cliquez sur Play Interval (Lire l'intervalle) dans la liste déroulante   pour 

définir l'intervalle de lecture des démonstrations. 

− Sélectionnez une démonstration, puis cliquez sur Delete (Supprimer) pour la supprimer de la galerie. 

3. Sélectionnez une démonstration et appuyez deux fois sur la touche de confirmation du panneau de commande 

pour démarrer une démonstration. 

− Appuyez sur la touche fléchée vers le haut/le bas/la gauche/la droite pour passer à la démonstration 

précédente ou suivante. 

− Appuyez sur la touche de confirmation pour mettre une démonstration en pause ou la  reprendre. 

− Appuyez sur la touche  pour arrêter la démonstration. 
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SystemSettings 

 

4.1.3 Enregistrement des paramètres 
 

 
 

 General  General Display Save Biopsy  
Exam Preset 

Comment 
prospective store retrospective store Freeze Store 

Time        120 s     Time s      Time s 

 
Save Format/Area Save Operation 

Area ImageArea+InfoBar 

Cine       AVI Send image to DICOM storage 
Save Sound      High      Low     None 

Image    
JPG 

Send cine to DICOM storage 

Key Function 

P1 

P2 

F3 

F4 

Cine 

 
Bodymark 

Measure 

Report 

Peripheral 

DICOM 

Help 

Load Default 

About 

 
 

 

 

 

Apply 

  
  

Exit 
  

Load Defaults 
 

 

Figure  4-4  Menu des paramètres généraux - Onglet Save (Enregistrer) 

 

Option Description 

Prospective 

Store (Stockage 

prospectif) 

Définissez la plage de temps pour le stockage prospectif des séquences ciné. 

Retrospective 

Store (Stockage 

rétrospectif) 

Définissez la plage de temps pour le stockage rétrospectif des séquences ciné. 

Freeze 

Store (Geler 

l'enregistrement) 

Définissez la plage de temps pour le stockage ciné en mode gelé. 

Area (Aire) Définissez la zone à enregistrer. 

Cine (Ciné) Définissez le format de stockage des séquences ciné. 

Image Définissez le format de stockage des images. 

Key Function 

(Fonction des 

touches) 

Définissez la fonction des touches de raccourci  P1, P2, F3, F4 ou Cine (Ciné). 

Send image to 

DICOM storage 

(Envoyer l'image 

vers le stockage 

DICOM) 

Cochez cette case si vous souhaitez que le système envoie les images au serveur de 

stockage DICOM à chaque fois qu'une image est enregistrée. 

 
 
 

 
 

Save Image 

Save Cine 

Screen Shot 

Print Image 

prospective store 
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Line 

On 

Load Defaults 

SystemSettings 

General Display Save Biopsy 

Biopsy Guide Line       Biopsy Grid 
 

 

Bracket 

Biopsy Parameters 

Guide Line Type 

Guide Line Display 

 

Option Description 

Send cine to 

DICOM storage 

(Envoyer la 

séquence ciné 

vers le stockage 

DICOM) 

Cochez cette case si vous souhaitez que le système envoie les séquences ciné au serveur  

de stockage DICOM à chaque fois qu'une séquence ciné est enregistrée. 

Save Sound (Son 

de l'enregistrement) 

Réglez le volume du son émis lors de l'enregistrement. 

 

4.1.4 Paramètres de biopsie 
 

 
 

 

 

 
Apply 

Exit 

 

Figure  4-5  Menu des paramètres généraux - Onglet Biopsy (Biopsie) 

 
■ Ligne de guidage de biopsie 

 

Option Description 

Biopsy (Biopsie) Définissez l'angle de biopsie par défaut pour la sonde. 

Guide Line Type (Type 

de ligne de guidage) 

Sélectionnez un type pour la ligne de guidage de biopsie. 

●  Si vous définissez cette option sur Line (Ligne), une seule ligne de guidage de 

biopsie s'affiche lors de l'exécution de la biopsie. 

●  Si vous définissez cette option sur Range (Intervalle), deux lignes de guidage de 

biopsie parallèles s'affichent lors de l'exécution de la biopsie. Ces deux lignes de 

guidage délimitent la  zone de guidage à l'intérieur de laquelle la biopsie peut être 

effectuée en toute sécurité. 

Guide Line Display 

(Affichage de la 

ligne de guidage) 

Masquez ou affichez la ligne de guidage de biopsie. 

General 

Exam Preset 

Comment 

Bodymark 

Measure 

Report 

Peripheral 

DICOM 

Help 

Load Default 

About 

 

Probe Type Biopsy 

3C-A 12°  
L741 45° 

3P-A 14° 

C613 12° 

6V1 3° 

C322 5° 

EC9-5 1.5° 
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Exam Preset 

 

■ Biopsy Grid (Grille de biopsie) 
 

Option Description 

Biopsy Grid Display 

Style (Style d'affichage 

de la grille de biopsie) 

Définissez le style d'affichage de la grille de biopsie. 

Biopsy Grid Display Color 

(Couleur d'affichage de 

la grille de biopsie) 

Définissez la couleur d'affichage de la grille de biopsie. 

Biopsy Grid Edit (Modifier 

la grille de biopsie) 

Définissez le code du point sur l'axe horizontal et l'axe vertical de la grille  de 

biopsie. 

REMARQUE : 

Le code peut contenir des lettres majuscules, des lettres minuscules et 

des chiffres. Les chiffres comprennent les décimales. 

 

4.2 Paramètres prédéfinis d'examen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure  4-6  Menu des paramètres prédéfinis d'examen 
 

Lorsque vous sélectionnez une sonde, toutes les icônes des types d'examens prédéfinis s'affichent dans la liste 

Available Items (Options disponibles). Vous pouvez modifier la disposition de l'écran Application Mode (Mode 

d'application) en déplaçant les icônes en haut, en bas, à droite et à gauche ou en les effaçant de la liste Selected 

Items (Options sélectionnées) et en restaurant les valeurs d'usine par défaut. 

●  Cliquez sur la liste déroulante en regard de Probe Selection (Sélection de la sonde) pour sélectionner le modèle 

de sonde souhaité. 

●  Sélectionnez une icône de type d'examen dans la liste Available Items (Options disponibles), puis cliquez sur 

 pour déplacer cette icône dans la liste Selected Items (Options sélectionnées). 

●  Maintenez la touche de confirmation enfoncée, dép lacez la boule de commande pour sélectionner une ou 

plusieurs icônes de type d'examen, puis cliquez sur  pour déplacer toutes les icônes sélectionnées dans la 

liste Selected Items (Options sélectionnées). 

Probe Selection 

Delete 

SystemSettings 

Load Defaults 

General 

 

L741 

 

Breast Superficial Testicular Arterial 

 

Available Items  
 

C-Vascular Thyroid  
 

Venous U-Nerve L-Nerve MSK  
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 Comment 

Bodymark 

Measure 

Report 

Peripheral 

DICOM 

Help 

Load Default 

About 
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Venous U-Nerve L-Nerve MSK  
 
 

Apply 

Exit 
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●  Sélectionnez une icône de type d'examen dans la liste Selected Items (Options sélectionnées), puis  cliquez sur 

, , ou  pour la déplacer. 

●  Sélectionnez une icône de type d'examen dans la liste Selected Items (Options sélectionnées), puis cliquez  sur 

Delete (Supprimer) pour la supprimer de la liste. 

●  Cliquez sur Apply (Appliquer) pour enregistrer les paramètres. Les icônes définies s'affichent comme sur la 

Figure 6-1. 

 

4.3 Paramètres d'annotation 

Les onglets Tools (Outils) et List (Liste) permettent de définir les paramètres liés aux annotations  
 

4.3.1 Paramètres des outils 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure  4-7  Menu des paramètres d'annotation - Onglet Tools (Outils) 

 
■ Paramètres d'annotation texte 

 

Option Description 

Select 

annotation 

language 

(Sélectionner 

la langue de 

l'annotation) 

Définissez la langue des annotations textes. 

Font size (Taille 

police) 

Définissez la taille de police des mots saisis. 

Clear 

annotation 

while 

unfreezing 

image (Effacer 

l'annotation 

en dégelant 

l'image) 

Activez ou désactivez la fonction d'effacement automatique des annotations textes après le 

dégel d'une image. 

● Si vous réglez cette fonction sur ON (Activé), toutes les annotations sont effacées 

lorsque vous appuyez sur la touche  en mode de modification des annotations  textes. 

● Si vous réglez cette fonction sur OFF (Désactivé), aucune annotation n'est effacée 

lorsque vous appuyez sur la touche  en mode de modification des annotations  textes. 

SystemSettings 

General 

Exam Preset 

Comment 

Bodymark 

Measure 

Report 

Peripheral 

DICOM 

Help 

Load Default 

About 

 

English 

Medium 

On 

 

 
 
 

 
Tools List 

Annotation 

Select annotation Language 

Font size 

Clear annotation while unfreezing image 
 

Arrow 

Arrow size Medium 

Clear annotation while unfreezing image On 

Set home 

 

 
 

Load Defaults 

 

Apply 

Exit 
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Comment 

 

■ Paramètres d'annotation flèche 
 

Option Description 

Arrows size (Taille 

des flèches) 

Définissez la taille de la flèche. 

Clear arrow 

while unfreezing 

image  (Effacer 

la flèche en 

dégelant l'image) 

Activez ou désactivez la fonction d'effacement automatique des flèches après le dégel d'une  

image. 

●  Si vous réglez cette fonction sur ON (Activé), toutes les flèches sont effacées  lorsque 

vous appuyez sur la touche  en mode de modification des annotations  flèches. 

●  Si vous réglez cette fonction sur OFF (Désactivé), aucune flèche n'est effacée lorsque 

vous appuyez sur la touche  en mode d'annotation flèche. 

 

■ Paramètres Set Home (Définir accueil) 
 

Option Description 

Middle, Bottom, 

Left, Top, Right 

(Central, vers 

le bas, vers la 

gauche, vers 

le haut, vers 

la droite) 

Définissez la position initiale des annotations et des annotations flèches. 

 

4.3.2 Réglages de la liste 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure  4-8  Comment (Commentaire) - Onglet Settings (Paramètres) 

 

Procédez comme suit. 

1. Sélectionnez un type d'examen depuis la liste déroulante Application. 

2. Sélectionnez une  bibliothèque d'annotations textes dans la  liste déroulante en  regard du  champ   Library 

(Bibliothèque). 

Tools List 
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Hepati...  V M-Hep... 
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Add  Delete 

 

Apply 

Exit 

 



4  Personnalisation de votre système 

32 Manuel de l'utilisateur - Opérations élémentaires 

 

 

Bodymark 

List 

Application 

Available 

Application 

Selected 

> 

>> 

<< 

< 

Load Default 

System Setting 

 

3. Ajoutez  les annotations textes souhaitées  dans la bibliothèque sélectionnée  à la    liste  Annotation  Selected 

(Annotation sélectionnée). 

− Sélectionnez une annotation texte et cliquez sur > pour l'ajouter à la liste Annotation Selected (Annotation 

sélectionnée). 

− Cliquez sur >> pour ajouter toutes les annotations textes de la bibliothèque sélectionnée à la liste Annotation 

Selected (Annotation sélectionnée). 

− Sélectionnez une annotation texte dans la liste Annotation Selected (Annotation sélectionnée) et cliquez sur 

< pour la retirer de la liste Annotation Selected (Annotation sélectionnée). 

− Cliquez sur << pour supprimer toutes les annotations textes de la liste Annotation Selected (Annotation 

sélectionnée). 

4. Sélectionnez une annotation texte dans la liste Annotation Selected (Annotation sélectionnée), puis cliquez sur 

, ,  ou   pour organiser son affichage. 
 

4.4 Paramètres des repères anatomiques 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Apply 

Exit 

 

Figure  4-9  Écran des paramètres des repères anatomiques 
 

1. Sélectionnez un type d'examen depuis la liste déroulante Application. 

2. Sélectionnez une bibliothèque de repères anatomiques dans la liste déroulante en regard du champ  Application 

dans l'encadré Available (Disponible). 

3. Ajoutez les  repères anatomiques souhaités  de  la  bibliothèque de  repères anatomiques à  la  liste Selected 

(Sélection). 

− Sélectionnez un repère anatomique, puis cliquez sur > pour l'ajouter à la liste Selected (Sélection). 

− Cliquez sur >> pour ajouter tous les repères anatomiques de la bibliothèque de repères anatomiques 

sélectionnée à la liste Selected (Sélection). 

− Sélectionnez un repère anatomique dans la liste Selected (Sélection) et cliquez sur < pour le retirer de la liste 

Selected (Sélection). 

− Cliquez sur << pour supprimer tous les repères anatomiques de la liste Selected (Sélection). 

4. Sélectionnez un repère anatomique dans la liste Selected (Sélection), puis cliquez sur , ,  ou  pour 

organiser son affichage. 
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Comment 
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Help 

Load Default 

About 
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ABD 
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Measure 

 

4.5 Paramètres de mesure 

Les onglets General (Général), Application et List (Liste) permettent de définir les réglages liés aux mesures. 

 

4.5.1 Paramètres généraux du système 

 

System Setting 

 
General Application List 

 

 

 

General Result Position 

Cross Cursor Size Medium 
2D Left Top

 

Line ID Disp. On 
M+D Left Top 

Measure Line Size On 
 

Dist. Dash Line Disp. On 
 

Vel. Cross Line Disp. On 
 

Ellip. Cross Line Disp. On 
 

Volume Flow Method TAmean 

Volume Flow compensation with TAmax 0.50 

Result Font Size Medium 

Result Font Color White 
 

BSA Eastern 
Apply 

Keep Result Window On 

Exit 

Load Defaults 

 

 

Figure  4-10  Écran des paramètres généraux du système 

 

Option Description 

Cross Cursor Size (Taille 

du curseur en croix) 

Définissez la taille du curseur en croix. 

Line ID Disp. 

(Affich. ID ligne) 

Vous pouvez activer ou désactiver l'affichage du numéro de ligne lors de l'exécution  

d'une mesure. 

Measure Line Size (Taille 

de ligne de mesure) 

Définissez l'épaisseur de la ligne de mesure. 

Dist Dash Line Disp. 

(Affich. ligne point. dist.) 

Vous  pouvez activer ou désactiver l'affichage de la ligne en pointillés entre   deux 

points lors de l'exécution d'une mesure de distance. 

Vel. Cross Line Disp. 

(Affich. réticule vitesse) 

Vous pouvez activer ou désactiver l'affichage du réticule entre deux points lors  de  

l'exécution d'une mesure de vitesse. 

Ellip. Cross Line Disp. 

(Affich. réticule vitesse) 

Vous  pouvez activer ou désactiver l'affichage de lignes en pointillés sur les    axes  

longs et courts lors de l'exécution d'une mesure d'ellipse. 

Volume Flow Method 

(Méthode de flux 

de volume) 

Définissez la méthode de mesure du flux de volume. 

Volume Flow with 

Compensation TAmax 

(Flux de volume avec 

compensation TMmax) 

Définissez le coefficient de flux de volume avec compensation TMmax. 

General 

Exam Preset 

Comment 

Bodymark 

Measure 

Report 

Peripheral 

DICOM 

Help 

Load Default 

About 
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Measure 

 

Option Description 

Result Font Size (Taille de 

police des résultats) 

Définissez la taille de police de la zone des résultats. 

Result Font Color (Couleur 

de police du résultat) 

Définissez la couleur de police de la zone des résultats. 

BSA (SC) En fonction du réglage de cette option, le système calcule automat iquement la 

surface corporelle lorsque vous entrez la taille et le poids du patient dans l'écran  

Patient Information (Informations patient). 

Keep Result Window while 

unfreezing image (Maintenir 

fenêt re de rés u ltats  en 

dégelant l'image) 

Vous pouvez activer ou désactiver l'affichage de la zone de résultats active lors  du  

dégel de l'image. 

 

■  Position des résultats 
 

Option Description 

2D Réglez la position de la zone des résultats en mode 2D, en mode TM et en mode 

Doppler. 
M+D 

 

4.5.2 Paramètres de l'application 

 

System Setting 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

Apply 

Exit 

 
General    Application 

 
Application 

OB 

Auto/Man Trace Shortcut Key 

 
PS Num 1 

ED Num2 

RI 
Num3 

PI 
Num4 

S/D 

TAmax Num5 

TAmean Num 6 

VTI 
Num7 

HR 
Num8 

 

Num9 

Num0 

 
List 

 

 

 

 

 

 

 

Measurement Setting 

CUA/AUA 

Add 1 week to EDD 

Show EDD on screen 

Equation 

GA&Growth 

New Table 

Fetal Weight 

Estimation ） 

Age by EFW 

EFW GP/SD 

Unit 

 
CUA 

 

CUA BPD,HC,AC,FL 
 

 

 

 
Load Default 

 

 

Figure  4-11  Écran des paramètres de l'application 

 
■  Auto/Man Trace (Tracé auto/manuel) 

Après avoir sélectionné un type d'examen depuis la liste déroulante sous l'onglet Application, définissez les 

éléments du tracé auto/manuel dans le mode Doppler spectral. 

General 

Exam Preset 

Comment 

Bodymark 

Measure 
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DICOM 

Help 

Load Default 
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AUA 
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■  Shortcut Key (Touche de raccourci) 

Sélectionnez OB, GYN ou Cardiac (Card iologie) dans la liste déroulante en regard du champ Application, puis 

sélectionnez un élément de mesure dans la liste déroulante en regard des champs Num 0 à Num 9. Une fois ces 

réglages effectués, il vous suffit d'utiliser la touche de raccourci définie pour exécuter une mesure obstétricale, 

gynécologique ou cardiologique. 

 

■  Paramètres de mesure des parties molles 

Sélectionnez SMP  (Parties molles) dans la  liste déroulante en  regard du  champ Application et  définissez   le 

coefficient de calcul de la formule du volume thyroïdien. 

 

■  Paramètres de mesure obstétricale 

Définissez la formule pour la mesure obstétricale. 
 

Option Description 

CUA/AUA Paramétrez cette option pour afficher le CUA ou l'AUA dans le rapport de mesure. 

CUA signifie l'âge selon la date de conception, et AUA signifie l'âge par 

échographie moyenne. 

Add 1 week to 

EDD (Ajouter une 

semaine à l’EDD) 

Définissez l'ajout d'une semaine à l'EDD. 

Show EDD on 

screen (Montrer 

l’EDD à l’écran) 

Définissez l'affichage de l'EDD dans la zone des résultats de mesure. 

Estimation Définissez la formule d'estimation du poids EFW. 

Si ce champ est défini sur None (Aucune), le système n'estimera pas le poids   fœtal 

et aucune valeur correspondante ne s'affichera sur le rapport de mesure. 

Age by EFW (Âge 

selon EFW) 

Définissez la formule d'estimation de l'AG en fonction du poids EFW. 

Si ce champ est défin i sur None (Aucune), le système n'est imera pas l'AG en  

fonction du poids EFW et aucune valeur correspondante ne s'affiche sur le rapport 

de mesure. 

EFW GP/SD Définissez la formule de la courbe de croissance fœtale. 

Si ce champ est défini sur None (Aucune), aucune valeur de courbe de croissance 

fœtale ne s'affiche sur le rapport de mesure. 

Unit (Unité) Définissez l'unité de poids. 

CUA (Âge selon date 

de conception) 

Définissez la formule à utiliser pour mesurer l'âge selon la date de conception. 

Si ce champ est défini sur None (Aucune), le système n'estimera pas cette donnée et 

aucune valeur correspondante ne s'affichera sur le rapport de mesure. 

 

Vous pouvez personnaliser la formule pour l'âge gestationnel et la courbe de croissance. 

Procédez comme suit : 

1. Cliquez sur New Table (Nouveau tableau) pour afficher la boîte de dialogue New Table (Nouveau tableau). 

2. Sélectionnez New GA Table (Nouveau tableau d'AG) ou New Growth Table (Nouveau tableau de croissance), 

puis cliquez sur le bouton OK. L'écran illustré sur la Figure  4-12 ou Figure  4-13 s'affiche. 
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Figure  4-12  Tableau de l'AG 

 

Growth Table 
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Figure  4-13  Tableau de la croissance 
 

3. Sélectionnez ou entrez Measurement (Mesure), Author (Auteur), Deviation (Déviation) avec l'Unit (Unité) 

correspondante. 

4. Entrez les semaines de grossesse et les valeurs des éléments de mesure dans le tableau. 

5. Cliquez sur le bouton Save&Exit (Sauvegarder et quitter) pour enregistrer la formule personnalisée et  quitter. 
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Measure 

 

4.5.3 Réglages de la liste 

 

System Setting 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Apply 
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General    Application List 

 
Application Abdomen 
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B Color M 
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Port.V. 

Gallbladd e r 

Pancreas 
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Add Delete 

 

 
 

 

 

 

 
Doppler 

Measurement 
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Load Default 

 

 

Figure  4-14  Écran de réglages de la liste 
 

Vous pouvez ajouter, supprimer ou réorganiser les collectes et les éléments de mesure dans chacun des modes 

d'imagerie de l'application sélectionnée. 

 

■  Pour ajouter une collecte ou une mesure 

Procédez comme suit : 

1. Sélectionnez un type d'examen depuis la liste déroulante Application. 

2. Sélectionnez Caliper (Compas) ou Calc (Calcul). 

3. Sélectionnez un mode d'imagerie dans le cadre List (Liste) et cliquez sur Collection (Collecte) ou  

Measurement (Mesure). 

4. Cliquez sur Add (Ajouter), puis ajoutez la collecte ou la mesure souhaitée sur l'écran  contextuel. 

5. Cliquez sur Close (Fermer) pour terminer. 

 

■  Pour supprimer une collecte ou une  mesure 

Procédez comme suit : 

1. Sélectionnez un type d'examen depuis la liste déroulante Application. 

2. Sélectionnez Caliper (Compas) ou Calc (Calcul). 

3. Sélectionnez un mode d'imagerie dans le cadre List (Liste) et sélectionnez l'élément de collecte ou de mesure 

que vous souhaitez supprimer. 

4. Cliquez sur Delete (Supprimer). 
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Help 

Load Default 

About 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



4  Personnalisation de votre système 

38 Manuel de l'utilisateur - Opérations élémentaires 

 

 

SystemSettings 

Logo 

bmp: 170×60 

0/0 

Title/Font/Color 

Title 1 

Title 2 

Title 3 

Content 

24 

20 

20 

12 

Title 24 

Sub-Title 

Background Color 

Text Color 

14 

Display Items For Report 

Patient Information Patient Information 

Exam Information Exam Information 

Measurements Measurements 

Images Images 

Graphs Graphs 

Comment Conclusion 

Load Defaults 

 

4.6 Paramètres de rapport 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure  4-15  Menu des paramètres de rapport 

 

Option Description 

Import/Export 

(Importer/Exporter) 

Connectez la clé USB contenant le logo du rapport (170×60 pixels, format bmp) au  

système. La mention Import/Export (Importer/Exporter) est mise en surbrillance dès 

que le système reconnaît la clé USB. 

Cliquez sur Import/Export (Importer/Exporter), puis cliquez sur le logo désiré dans 

la boîte de dialogue contextuelle pour ajouter le logo. 

S'il existe plusieurs logos, vous pouvez cliquer sur  ou sur  pour sélectionner 

le logo désiré. 

Title 1/2/3 (Titre 1/2/3) Entrez le titre dans la zone de texte puis définissez la taille de la police à l'aide de la  

liste déroulante. 

Context (Contexte) Définissez la taille de police du texte. 

Title (Titre) Définissez la taille de police du titre. 

Subtitle (Sous-titre) Définissez la taille de police du sous-titre. 

Background Color 

(Couleur de fond) 

Définissez la couleur de fond du rapport de mesure. 

Content (Contenu) Définissez la taille de police du contenu du rapport. 

Text Color (Couleur 

du texte) 

Définissez la couleur du texte. 

Display Items For 

Report (Éléments 

d'affichage du rapport) 

Sélectionnez les éléments à intégrer dans le rapport de mesure. Les informations 

relatives au patient et à l'examen apparaissent par défaut . D'autres informations 

peuvent également être ajoutées au rapport si vous cochez Measurements (Mesures), 

Image, Graphs (Graphiques) ou Comments (Commentaires). 

 

Après les paramètres, vous pouvez cliquer sur Preview (Aperçu) pour prévisualiser le rapport. 
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4.7 Paramètres relatifs aux périphériques 

4.7.1 Paramètres de base 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure  4-16  Paramètres relatifs aux périphériques - Onglet Basic (Paramètres de base) 

 

Option Description 

Area (Aire) Réglez la zone de sortie vidéo. 

CVBS/S-VIDEO Définissez le type de moniteur. 

HDMI Définissez la sortie HDMI. 

Default Printer 

(Imprimante 

par défaut) 

Définissez le type de l'imprimante par défaut. 

Printer IP Address 

(Adresse IP de 

l'imprimante) 

Définissez l'adresse IP de l'ordinateur qui se connecte à l'imprimante. 

Printer Port Number 

(Numéro de port 

de l'imprimante) 

Définissez le numéro de port de l'imprimante. 

Left Key/Right Key 

(Touche gauche/ 

touche droite) 

Définissez la fonction de la pédale de commande. 

SystemSettings 
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Save Image 

Freeze/Unfreeze 

 

 

Apply 

Exit 

 



4  Personnalisation de votre système 

40 Manuel de l'utilisateur - Opérations élémentaires 

 

 

Name State Level 

Mr.Wu Unconnected 

SystemSettings 

Basic Network 

 

Local Network Wireless Network 

DHCP Static IP 

IP Address: 

Netmask: 

Default Gateway: 

 

Mac Address: 

Ping IP Address: 
Connect Disconnect 

Ping 
Refresh Advance 

Load Defaults 

 

4.7.2 Paramètres réseau 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Apply 

Exit 

 

 
Figure  4-17  Paramètres relatifs aux périphériques - Onglet Network (Réseau) 

 
■  Local Network (Réseau local) 

 

Option Description 

Local Network 

(Réseau local) 

Activez ou désactivez le réseau local dans la liste déroulante. 

Address Mode 

(Mode d'adresse) 

Sélectionnez un mode d'adresse IP. 

IP Address (Adresse IP) Définissez l'adresse IP du système. 

Netmask (Masque 

réseau) 

Définissez l'adresse du masque réseau du système. 

Default Gateway 

(Passerelle par défaut) 

Définissez l'adresse de la passerelle du système. 

Mac Address 

(Adresse Mac) 

Affichez l'adresse MAC du système. 

Ping IP Addr. 

(Adr. IP ping) 

Entrez une adresse IP, puis cliquez sur Ping pour tester la connexion. 

 

■  Wireless Network (Réseau sans fil) 
 

Option Description 

Wireless Network 

(Réseau sans fil) 

Activez ou désactivez le réseau sans fil. 

Name (Nom) Affiche le nom du réseau sans fil. 

State (État) Affiche l'état de connexion du réseau sans fil. 

General 

Exam Preset 

Comment 

Bodymark 

Measure 

Report 

Peripheral 

DICOM 

Help 

Load Default 

About 

 

Enable 

 

Enable 

 

192.168.8.149 

 255.255.255.0 

 192.168.8.1 
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Ping Verify 

SystemSettings 

DICOM Service Local Setting 

 
Service List 

 

Option Description 

Level (Niveau) Affiche la force du signal du réseau sans fil. 

Advance (Avancé) Cliquez sur Advance (Avancé) pour afficher les informations sur votre réseau actuel et 

définir les paramètres de votre réseau local. 

Connectez-vous au réseau sans fil comme suit. 

1. Cliquez sur Refresh (Actualiser) pour afficher tous les réseaux sans fil dans le menu. 

2. Sélectionnez le réseau sans fil souhaité et cliquez sur Connect (Connexion). 

3. Si nécessaire, entrez le mot de passe dans la boîte de dialogue contextuelle puis cliquez sur OK. 

 

4.8 Paramètres DICOM 

4.8.1 Paramètres du service  DICOM 

Vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer des serveurs DICOM, et tester la connectivité sur l'onglet DICOM 

Service (Paramètres DICOM). 

● Cliquez sur le bouton Add (Ajouter), et sélectionnez un type de serveur DICOM puis entrez les informations 

du serveur. Lorsque le serveur est ajouté à la liste des services, Service Type (Type de service), Service Name 

(Nom de service), AE Title (Titre AE), IP Address (Adresse IP) s'affichent. 

● Sélectionnez Service List (Liste des services), et cliquez sur Edit (Modifier) pour modifier les informations du 

serveur dans la boîte de dialogue qui s'affiche. 

● Sélectionnez Service List (Liste des services), puis  cliquez sur Delete (Supprimer) pour supprimer le serveur. 

● Sélectionnez Service List (Liste des services) et cliquez sur Ping pour tester la connectivité du réseau. Cliquez 

sur Verify (Vérifier) pour tester la connectivité entre le système et le serveur. 

 

 
 

 

Add Edit Delete 

 
 

Apply 

Exit 

 

 
Figure  4-18  Écran des paramètres du service DICOM 

General 

Exam Preset 

Comment 

Bodymark 

Measure 

Report 

Peripheral 

DICOM 

Help 

Load Default 

About 

 

 Service Type Service Name AE Title IP Address Port 

StoreSCP DicomStore AE 192.168.254.104 104 
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Ping 

Verify 

 
Service Type 

Service Name 

AE Title 

IP Address 

Port Number 

Storage Commitment Server 

Add Dicom Service 

Storage 

Ping 

Verify 

 
Service Type 

Service Name 

AE Title 

IP Address 

Port Number 

Storage Commitment Server 

Add Dicom Service 

Structured Report 

 

■ Paramètres du serveur de  stockage 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Save Cancel Reset 

 
 

Option Description 

Service Name (Nom 

de service) 

Définissez le nom du serveur de stockage DICOM. 

AE Title (Titre AE) Définissez le titre de l'entité d'application (AE) du serveur de stockage DICOM. 

IP Address (Adresse IP) Définissez l'adresse IP du serveur de stockage DICOM. 

Cliquez sur Ping pour tester la connexion. 

Port Number 

(Numéro de port) 

Définissez le numéro de port du serveur de stockage DICOM. 

Storage Commitment 

Server (Serveur 

d'engagement de stockage) 

Définissez le serveur d'engagement de stockage du serveur de stockage DICOM. 

 

Cliquez sur Verify (Vérifier) pour vérifier la connexion entre le système et le serveur de stockage DICOM après 

avoir renseigné les paramètres Service Name (Nom de service), AE Title (Titre AE), IP Address (Adresse IP) et 

Port Number (Numéro de port). 

 

■ Paramètres du rapport structuré 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Save Cancel Reset 

 
 

Option Description 

Service Name (Nom 

de service) 

Définissez le nom du serveur du serveur de rapport DICOM. 

AE Title (Titre AE) Définissez le titre de l'entité d'application (AE) du serveur de rapport DICOM. 

IP Address (Adresse IP) Définissez l'adresse IP du serveur de rapport DICOM. 

Cliquez sur Ping pour tester la connexion. 

Port Number 

(Numéro de port) 

Définissez le numéro de port du serveur de rapport DICOM. 

Storage Commitment 

Server (Serveur 

d'engagement de stockage) 

Définissez le serveur d'engagement de stockage du serveur de rapport DICOM. 
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Ping 

Verify 

 
Service Type 

Service Name 

AE Title 

IP Address 

Port Number 

Add Dicom Service 

Storage Commitment 

 

Cliquez sur Verify (Vérifier) pour vérifier la connexion entre le système et le serveur de stockage DICOM après 

avoir renseigné les paramètres Service Name (Nom de service), AE Title (Titre AE), IP Address (Adresse IP) et  

Port Number (Numéro de port). 

 

■ Paramètres du serveur d'engagement de stockage 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Save Cancel Reset 

 
 

Option Description 

Service Name (Nom 

de service) 

Définissez le nom du serveur d'engagement de stockage DICOM. 

AE Title (Titre AE) Définissez le titre de l'entité d'application (AE) du serveur d'engagement de 

stockage DICOM. 

IP Address (Adresse IP) Définissez l'adresse IP du serveur d'engagement de stockage DICOM. 

Cliquez sur Ping pour tester la connexion. 

Port Number 

(Numéro de port) 

Définissez le numéro de port du serveur d'engagement de stockage DICOM. 

 

Cliquez sur Verify (Vérifier) pour vérifier la connexion entre le système et le serveur de stockage DICOM après 

avoir renseigné les paramètres Service Name (Nom de service), AE Title (Titre AE), IP Address (Adresse IP) et  

Port Number (Numéro de port). 

 

■ Paramètres de la liste de travail 
 

Add Dicom Service 

 
Service Type    Worklist 

 

Service Name  
AE Title  
IP Address Ping 

Port Number Verify 

Study Type  
Query Date  
Maximum Results  

 

Option Description 

Service Name (Nom 

de service) 

Définissez le nom du serveur de la liste de travail (Worklist) DICOM. 

AE Title (Titre AE) Définissez le titre de l'entité d'application (AE) du serveur de liste de travail 

(Worklist) DICOM. 

IP Address (Adresse IP) Définissez l'adresse IP du serveur de liste de travail (Worklist) DICOM. 

Cliquez sur Ping pour tester la connexion. 

Save Cancel Reset 
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Option Description 

Port Number 

(Numéro de port) 

Définissez le numéro de port du serveur de liste de travail (Worklist) DICOM. 

Study Type (Type d'étude) Définissez le type d'étude automatique du serveur de liste de travail (Worklist) 

DICOM. 

Maximum Results 

(Résultats maximum) 

Définissez le nombre maximal de dossiers patient pouvant être envoyés au système. 

Query Date (Date 

de la requête) 

Définissez la plage de temps de requête automatique du serveur de liste de travail 

(Worklist) DICOM. 

 

Cliquez sur Verify (Vérifier) pour vérifier la connexion entre le système et le serveur de stockage DICOM après 

avoir renseigné les paramètres Service Name (Nom de service), AE Title (Titre AE), IP Address (Adresse IP) et 

Port Number (Numéro de port). 

 

■ Paramètres MPPS 
 

Add Dicom Service 

 
Service Type 

 

MPPS 
 

Service Name   
AE Title   
IP Address  Ping 

Port Number  Verify 

Storage Server   
SR Server   

 

Option Description 

Service Name (Nom 

de service) 

Définissez le nom du serveur MPPS. 

AE Title (Titre AE) Définissez le titre de l'entité d'application (AE) du serveur MPPS. 

IP Address (Adresse IP) Définissez l'adresse IP du serveur MPPS. 

Cliquez sur Ping pour tester la connexion. 

Port Number 

(Numéro de port) 

Définissez le numéro de port du serveur MPPS. 

Storage Server (Serveur 

de stockage) 

Définissez le serveur de stockage du serveur DICOM MPPS. 

Structured Report 

(Rapport structuré) 

Définissez le rapport structuré du serveur DICOM MPPS. 

 

Cliquez sur Verify (Vérifier) pour vérifier la connexion entre le système et le serveur de stockage DICOM après 

avoir renseigné les paramètres Service Name (Nom de service), AE Title (Titre AE), IP Address (Adresse IP) et 

Port Number (Numéro de port). 

Save Cancel Reset 
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Ping 

Verify 

 
Service Type 

Service Name 

AE Title 

IP Address 

Port Number 

Maximum Results 

Add Dicom Service 

Query Retrieve 

 

Service Type 

Service Name 

AE Title 

IP Address 

Port Number 

Print Advance Config 

Add Dicom Service 

 

■ Paramètres de la requête/récupération 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Save Cancel Reset 

 
 

Option Description 

Service Name (Nom 

de service) 

Définissez le nom du serveur de l'échographe cible qui récupère des    informations  

patient du serveur de requête/récupération DICOM. 

AE Title (Titre AE) Saisissez le titre de l'entité d'application (AE) de l'échographe cible qui récupère 

des informations patient du serveur de requête/récupération DICOM. 

IP Address (Adresse IP) Saisissez l'adresse IP de l'échographe cible qui récupère des informations patient du 

serveur de requête/récupération DICOM. 

Cliquez sur Ping pour tester la connexion. 

Port Number 

(Numéro de port) 

Saisissez le numéro de port de l'échographe cible qui récupère des informations 

patient du serveur de requête/récupération DICOM. 

Maximum Results 

(Résultats maximum) 

Définissez le nombre maximal de dossiers patient pouvant être envoyés au système. 

 

Cliquez sur Verify (Vérifier) pour vérifier la connexion entre le système et le serveur de stockage DICOM après 

avoir renseigné les paramètres Service Name (Nom de service), AE Title (Titre AE), IP Address (Adresse IP) et  

Port Number (Numéro de port). 

 

■ Paramètres d'impression 
 

 
Print 

 
 
 
 Ping 

 Verify 

 
 

Format 

 

Trim  
Yes 

Priority Border White 

Medium Empty Image White 

Orientation Color Grey 

Film Size Min Density 20 

Film Destination Max Density 320 

Magnification Configure Information  
Copies Film Session Label  Smoothing Type 

 

Save Cancel Reset 

 

Option Description 

Service Name (Nom 

de service) 

Définissez le nom du serveur d'impression DICOM. 

AE Title (Titre AE) Définissez le titre de l'entité d'application (AE) du serveur d'impression DICOM. 

1x1 

Mid 

Paper 

Portrait 

A4 

Magazine 

Cubic 

1 

1 
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Option Description 

Port Number 

(Numéro de port) 

Définissez le numéro de port du serveur d'impression DICOM. 

IP Address (Adresse IP) Définissez l'adresse IP du serveur d'impression DICOM. 

Cliquez sur Ping pour tester la connexion. 

Format Définissez le format d'impression. 

Trim (Recadrage) Activez ou non l'impression d'une zone de recadrage autour de chaque image. 

Priority (Priorité) Définissez la priorité de la tâche d'impression. 

Border (Bordure) Définissez la couleur de la bordure à utiliser pour combler l'écart entre les images. 

Medium (Support) Sélectionnez le support d'impression. 

Empty Image 

(Image vide) 

Définissez la couleur des images vides. 

Orientation Définissez l'orientation d'impression. 

Color (Couleur) Définissez la couleur de l'image. 

Film Size (Dimension 

du film) 

Définissez la dimension du film. 

Min. Density 

(Densité min.) 

Définissez le niveau de densité minimal du film. 

Film Destination 

(Destination film) 

Définissez la destination du film. 

●  Définissez cette option sur MAGAZINE (MAGASIN) si vous souhaitez que 

l'image soit enregistrée dans un magasin à films. 

●  Réglez cette option sur PROCESSOR (PROCESSEUR) si vous souhaitez  que 

l'image soit traitée dans un processeur de films. 

Max. Density 

(Densité max.) 

Définissez le niveau de densité maximal du film. 

Magnification 

(Agrandissement) 

Définissez la méthode utilisée pour agrandir des images lors de l'impression. 

Configure Information 

(Configurer 

informations) 

Effectuez des réglages spécifiques liés à la qualité d'image. 

Copies (Exemplaires) Définissez le nombre d'exemplaires à imprimer. 

Film Session Label 

(Nom groupe de films) 

Entrez le nom à apposer sur un groupe d'étiquettes de film. 

Smoothing Type 

(Type de lissage) 

Définissez la valeur d'interpolation à appliquer par l'imprimante à l'agrandissement. 

 

Cliquez sur Verify (Vérifier) pour vérifier la connexion entre le système et le serveur de stockage DICOM après 

avoir renseigné les paramètres Service Name (Nom de service), AE Title (Titre AE), IP Address (Adresse IP) et 

Port Number (Numéro de port). 
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SystemSettings 

DICOM Service Local Setting 

 
Local Device Storage Setting 

Station Name 

AE Title 

Port Number 

Timeout(sec) 

2D Compression 

2D JPEG Quality 

Cine Compression 

Cine JPEG Quality 

Send at end of exam 

 

4.8.2 Paramètres DICOM locaux 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figure  4-19  Écran des paramètres DICOM locaux 

 
■ Paramètres de périphérique local 

 

Option Description 

Station Name (Nom 

de la station) 

Définissez le nom du système. 

AE Title (Titre AE) Définissez le titre de l'entité d'application (AE) du système. 

Port Number (Numéro de port) Définissez le numéro de port du système. 

Connect Timeout(sec) 

(Temporisation connexion (s)) 

Définissez le délai pour la temporisation de la connexion réseau. 

 

■ Paramètres de stockage 
 

Option Description 

2D Compression 

(Compression 2D) 

Définissez le format de compression de l'image. 

2D JPEG Quality 

(Qualité 2D JPEG) 

Définissez la qualité de compression de l'image. 

Cine Compression 

(Compression ciné) 

Définissez le format de compression de la séquence ciné. 

Cine JPEG Quality 

(Qualité ciné JPEG) 

Définissez la qualité de compression de la séquence ciné. 

Send At End of Exam 

(Envoyer à la fin de l'examen) 

Cochez cette case si vous souhaitez que le système envoie toutes les images 

enregistrées au serveur de stockage DICOM une fois l'examen terminé. 

Apply 

Exit 

 

Load Defaults 

 

General 

Exam Preset 

Comment 

Bodymark 

Measure 

Report 

Peripheral 

DICOM 

Help 

Load Default 

About 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

JPEG 

 Lossless 

 JPEG 

 Lossless 

 On 

 



4  Personnalisation de votre système 

48 Manuel de l'utilisateur - Opérations élémentaires 

 

 

SystemSettings 

Load New Import/Export 

default 

 

4.9 Paramètres d'aide 

Vous pouvez prendre connaissance du manuel de l'utilisateur au format électronique sur l'écran Help (Aide). 

 

4.10 Définition des paramètres système par défaut 

Le menu Loading Defaults (Charger les paramètres par défaut) permet de définir les paramètres par défaut de 

votre système. 

 

 

 
General 

Exam Preset 

Comment 

Bodymark 

Measure 

Report 

Peripheral 

DICOM 

Help 

Load Default 

About 

 

 

 

 
Apply 

Exit 

 

 
Figure 4-20 Menu de chargement des paramètres par  défaut 

 

4.10.1  Charger les paramètres système par défaut 

1. Cliquez sur Load (Charger), sélectionnez les paramètres système par défaut ; une boîte de dialogue s'affiche. 

2. Cliquez sur Yes (Oui) pour charger les paramètres système par défaut. 

Cliquez sur Cancel (Annuler) pour annuler le chargement des paramètres système par défaut, ou cliquez sur 

Delete (Supprimer) pour supprimer les paramètres système par défaut sélectionnés. 
 

4.10.2  Créer des paramètres système par défaut 

Cliquez sur New (Nouveau) ; le nom des nouveaux paramètres par défaut s'affiche sur l'onglet  Load (Charger). 

Si le nom des nouveaux paramètres par défaut existe déjà, vous pouvez cliquer sur Replace (Remplacer) pour 

remplacer les paramètres par défaut existants. 
 

4.10.3  Exporter ou importer des paramètres système par défaut 

Cliquez sur Export/Import (Exporter/Importer) pour ouvrir le menu Export/Import (Exporter/Importer). 
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System Setting 

Make sure USB drive in the USB slot 

Load USB user setting to system 

Load U SB user preset to system 

Export Log 

Caution: Copy USB to hard drive will replace all user setting 

in the system including patient database, Please use it wisely 

Copy user setting to USB 

Copy user preset to USB 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 
Apply 

Exit 

 
 

Figure  4-21  Exporter ou importer des paramètres système par défaut 
 

Assurez-vous que le lecteur USB est connecté au système avant d'exporter ou d'importer les paramètres système  

par défaut. 

●  Cliquez sur Copy user setting to USB (Copier paramètre utilisateur sur USB) pour sauvegarder les paramètres 

système par défaut sur le lecteur USB. 

●  Cliquez sur Copy user preset to USB (Copier paramètre utilisateur prédéfini sur USB) pour sauvegarder les 

paramètres système personnalisés par défaut sur le lecteur USB. 

●  Cliquez sur Load USB user setting to system (Charger paramètre utilisateur USB sur système) pour copier les 

paramètres système sur le système. 

●  Cliquez sur Load USB user preset to system (Charger paramètre utilisateur prédéfini USB sur système)   pour 

copier le système personnalisé sur le système. 

●  Cliquez sur Export Log (Exporter journal) pour exporter le journal vers le lecteur USB. 
 

4.11 Affichage des informations système 

Ce menu vous permet d'afficher la version du matériel actuellement installé, la version du logiciel et le numéro   de  

contrôle sur l'onglet About. Le numéro de contrôle est un numéro unique spécifique au système. 

Export/Import 

 

New 

 

Load 

 

General 

Exam Preset 

Comment 

Bodymark 

Measure 

Report 

Peripheral 

DICOM 

Help 

Load Default 

About 

 

 
 



 

Cette page est laissée intentionnellement vide.  
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5  Préparation en vue d'un examen 

Vous pouvez démarrer un examen sans saisir d'informations sur le patient. Dès lors, afin d'éviter toute erreur d'identification, 

veillez à toujours vérifier les informations d'identification avec le patient. 

 

5.1 Acquisition d'informations patient 

Vous pouvez acquérir les informations patient de différentes manières. 

●  Création de nouvelles informations  patient. 

●  Récupération d'informations patient archivées. 

●  Réception d'informations patient via la liste de travail DICOM. 

●  Récupération d'informations patient à partir d'autres  échographes. 
 

5.1.1 Création d'un nouveau dossier patient 

Appuyez sur la touche Patient du panneau de commande pour afficher l'écran New Patient (Nouveau patient) 

illustré sur la Figure 5-1. 

 

New Patient 

Base Information 

Patient ID 

Last Name M.I 

First Name 

DOB  01/01/1970 Age Y 

Sex Unknown 

Accession# 

 
Exam Inf ormation 

 

 
Description 

Chief  Compliant 

Past History  

Ref erring.M.D 

Perf orming.M.D 

Sonographer 

Comments 

 

Suspend Exam 

 
Auto 

 

 

 
 

M D 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 Clear Data 

 
Weight 

Height 

BSA(m^2) 

BP(mmHg) 

Comments 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Patient List     WorkList 

  
kg 

cm 

 
lb 

in 

Eastern 

 
(KPa) 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
OK 

 

 

 

 
 

 
/ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
Cancel 

 

Figure  5-1  Écran New Patient (Nouveau patient) 

 
REMARQUE : 

• Placez le curseur sur une option de menu à l'aide de la boule de commande, puis appuyez sur la touche 

de confirmation pour valider la sélection. 

• Vous pouvez saisir les informations à l'aide du clavier. 

Procédez comme suit pour créer un nouveau dossier patient. 

1. Entrez les informations pertinentes sur le patient. 

 
 

 
 

 
 

ABD OB GYN Cardiac Vascular Urology  SMP PED MSK Nerv e Ortho Others 
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Patient ID (ID patient) 

 

Saisissez l'ID patient. Le système génère l'ID patient automatiquement en 

fonction de la date et l'heure actuelles du système si ce champ est laissé vide. 

REMARQUE : 

L'ID patient constitue une donnée d'identification importante. Après son 

enregistrement, vous ne pouvez plus le modifier. 

Name (Nom) Entrez le prénom, le deuxième prénom et le nom de famille du patient. 

DOB (Date de naissance) Entrez la date de naissance du patient actuel. Le format de date dépend des 

paramètres du menu System Settings (Paramètres système) > menu General  

(Général) > onglet General (Général). 

Age (Âge) L'âge du patient est calculé automatiquement si vous renseignez le champ DOB 

(Date de naissance). 

Sex (Sexe) Sélectionnez le sexe du patient actuel dans la liste déroulante. 

Accession# (N° d'accès) Saisissez l'ID de l'examen du patient actuel. Ce champ ne peut comporter que 

des chiffres. 

Weight (Poids) et 

Height (Taille) 

Entrez le poids et la taille du patient actuel. 

BSA (SC) Le système calcule automat iquement la surface corporelle à l'aide de la taille et  

du poids saisis. Vous pouvez sélectionner la formule de calcul à utiliser dans la 

liste déroulante correspondante. 

BP (TA) Entrez la tension artérielle du patient actuel. 

Comments (Commentaires) Ajoutez tout commentaire pertinent relatif au patient actuel. 

 

2. Sélectionnez le type d'examen. 

 
Type d'examen Sélectionnez le type d'examen souhaité pour le patient actuel : ABD 

(Abdominal), OB (Obstétrique), GYN (Gynécologique), Cardiac 

(Card iologique), Vascular (Vasculaire), Uro logy (Urologique), SMP (Parties 

molles), PED (Péd iatrique), MSK (Musculo-tendineux), Nerve (Neurologique), 

Ortho (Orthopédique) ou Others (Autre). 

Description Entrez les informations relatives au type d'examen. 

Indications principales Entrez les informations correspondantes. 

Indications secondaires  Entrez les informations correspondantes. 

 

REMARQUE : 

• Vous devez entrer la taille et le poids du patient actuel lorsque vous sélectionnez le type d'examen 

Cardiology (Cardiologie). La SC est automatiquement calculée, conformément à la méthode de mesure 

de la SC définie dans le menu Measure (Mesure). 

• Si vous sélectionnez le type d'examen Obstetrics (Obstétrique), vous devez renseigner les champs 

LMP (DDR) ou EDD (DPA) pour la patiente. L'AUA est calculée automatiquement. 

3. Entrez les informations relatives à l'opérateur. 

 
Referring.M.D (Médecin 

traitant)/Performing. 

M.D (Médecin exécutant)/ 

Sonographer (Échographiste) 

Saisissez le nom. 

Comment (Commentaire) Entrez un avis ou toute autre information nécessaire. 

 

4. Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications. 
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5  Préparation en vue d'un examen 

 

− Cliquez sur Clear Data (Supprimer les données) pour supprimer les informations relatives au  patient. 

− Cliquez sur Cancel (Annuler) pour annuler la modification des informations relatives au patient et sortir   de 

l'écran New Patient (Nouveau patient). 
 

5.1.2 Récupération d'informations archivées 

Vous pouvez récupérer les informations archivées en sélectionnant la touche Patient > Patient List (Liste des 

patients). 

 

Patient Exam List 

 

Patient ID 
 

Date   11/9/2017 

 
 

Last Name First Name 
 

--     11/9/2017  

 

Age 
 

Sex 
 

  

 
 

 

Reset  

Current Exam Patient Review  Exam Review 20150505_160337_101232 

New Patient  Exam Type Exam Date/Time Description Sonographer Image Size Store State Exam Status 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABD 2015/12/12-01:13:24   0.73M  Suspend 
PPS Screen 

DICOM Q/R 

DICOM Queue 

Free Space: 

 

 
 

Export Screen 

 

Import Screen 

Exit Resume Exam   New Exam  Close Exam  View Image Delete Exam    DICOM Print    DICOM Send 

 

Figure  5-2  Écran Exam View (Affichage des examens) 
 

Procédez comme suit pour récupérer des informations. 

1. Recherchez les informations  archivées. 

Saisissez les exigences de recherche telles que Patient ID (ID patient), First/Last Name (Prénom/Nom de 

famille), Sex (Sexe), Date ou Age (Âge) pour que les informations souhaitées s'affichent dans la liste. 
 

Patient Exam List 

 

Patient ID 
 

Date   11/9/2017 

 
Current Exam 

New Patient 

PPS Screen 

DICOM Q/R 

DICOM Queue 

Free Space: 

 
 

 
 

 
Export Screen 

Import Screen 

 

Last Name 
 

--     11/9/2017 

 
Patient Review 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

First Name 
 

Age 
 

Sex 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Reset  

Exit 
   View New Exam Delete Patient 

 

Figure  5-3  Écran Patient View (Affichage des patients) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Patient ID Patient Name Birth Date Sex Exam Time Image Size Status 

20150505 Mary Unknown 2015/05/05-16:04:03 40.82M 
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5  Préparation en vue d'un examen 
 

 

 

2. Sélectionnez les informations souhaitées. 

Placez le curseur sur l'information souhaitée et appuyez sur la touche de confirmation du panneau de commande  

pour la sélectionner. 

3. Examinez le patient souhaité. 

Cliquez sur New Exam (Nouvel examen ) pour démarrer un nouvel examen. 
 

5.1.3 Utilisation de la liste de travail DICOM 

Vous pouvez acquérir les informations patient via la liste de travail DICOM   (Worklist) si le système est configuré  

avec le module DICOM. Pour plus de détails, reportez-vous à la section 9.4 DICOM Worklist. 
 

5.1.4 Utilisation de la liste de  requête/récupération 

Vous pouvez acquérir les informations patient à partir d'autres échographes en utilisant la  liste de requête/ 

récupération et copier les informations patient vers le système s'il est configuré avec le module DICOM. Pour 

plus de détails, reportez-vous à la section 9.5 Liste de requête/récupération. 

 

5.2 Mise en pause/Reprise/Fin d'un examen 
 

■ Pour mettre un examen en pause 

Appuyez sur la touche Patient du panneau de commande pour accéder à l'écran New Patient (Nouveau patient), 

puis cliquez sur Suspend Exam (Suspendre examen) pour mettre l'examen en pause. 

 

■ Pour reprendre un examen 

1. Appuyez sur la touche Patient du panneau de commande pour accéder à l'écran New Patient (Nouveau  

patient), puis cliquez sur Patient List (Liste des patients) > Patient View (Affichage des patients) pour ouvrir 

l'écran Patient View (Affichage des patients). 

2. Sélectionnez les informations patient souhaitées, puis cliquez sur View (Afficher) pour accéder à l'écran Exam 

View (Affichage des examens). 

3. Sélectionnez l'examen voulu et cliquez sur Resume Exam (Reprendre examen) pour reprendre l'examen. 

 

■ Pour terminer un examen 

Appuyez sur la touche End Exam (Fin examen) du panneau de commande pour terminer l'examen actuel. 

Cliquez sur Confirm (Confirmer) dans la boîte de dialogue contextuelle pour confirmer que vous souhaitez 

terminer l'examen en cours. 
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6  Acquisition d'images 

Vous pouvez acquérir des images en optimisant les paramètres pertinents à des fins d'établissement d'un diagnostic 

clinique. 

6.1 Sélection d'une sonde et d'un type d'examen 

Une fois mis  sous tension, le  système affiche le  mode B  en  temps réel par  défaut. Vous  pouvez appuyer sur  

la touche Probe (Sonde) pour passer à l'écran Application Mode (Mode d'application, comme indiqué sur la  

Figure  6-1) et ainsi sélectionner le mode d'application souhaité. 

 

 XXX  

 
 
 
 
 

C-Vascular 

 

 
 
 
 

Venous 

 
 
 
 
 

Thyroid 

 

 
 
 
 

U-Nerve 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
L-Nerve 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
MSK 

 

Figure  6-1  Écran Application Mode (Mode d'application) 

 
REMARQUE : 

Assurez-vous que le modèle de sonde et l'icône affichés sur l'écran du mode d'application correspondent       

à la sonde connectée. Si vous décelez un problème, vérifiez que la sonde est correctement connectée au 

système. Si le problème persiste, cessez immédiatement d'utiliser le système et contactez le fabricant. 

Vous pouvez apporter des modifications à un type d'examen et les enregistrer en tant que paramètre d'application 

prédéfini à des fins d'utilisation ultérieure. En outre, la dis position de l'écran de mode de l'application peut être 

modifiée et les paramètres d'usine peuvent être restaurés. 
 

6.1.1  Pour personnaliser un paramètre  prédéfini 

1. Sélectionnez la sonde et le type d'examen souhaités. 

2. Sélectionnez un mode d'imagerie et optimisez l'image. 

REMARQUE : 

L'optimisation des paramètres s'applique uniquement au mode d'imagerie actuel.  

3. Appuyez sur la touche S du panneau de commande. 

4. Cliquez sur Yes (Oui) dans la boîte de dialogue contextuelle pour aller à l'écran User Pre-Set Menu (Menu des 

paramètres prédéfinis de l'utilisateur), comme illustré sur la figure 6-2. 

Breast Superficial Testicular Arterial 
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6  Acquisition d'images 
 

 

Name 

Type 

Part 

User Pre-Set Menu 

Save Exit 

Delete 

Load Default 

Preset Exam: 

Up 

Down 

User Preset Menu 

Exit 

 

 

 

 
 

Abdomen 
 

C-Vascular 

 

 

 

 

 

Figure  6-2  Écran User Pre-Set Menu (Menu des paramètres prédéfinis de l'utilisateur) 
 

5. Entrez le nom du paramètre d'application prédéfini dans la zone de texte Name (Nom). 

6. Sélectionnez le type d'examen et de service dans les listes Type et Part (Service). 

7. Cliquez sur Save (Enregistrer) pour créer le paramètre d'application prédéfini. 

Si le paramètre d'application prédéfini existe déjà, cliquez sur Yes (Oui) dans la boîte de dialogue contextuelle pour 

le remplacer. 

 

6.1.2  Pour organiser l'affichage des paramètres prédéfinis 

Appuyez sur la touche S de l'écran Application Mode (Mode d'application) pour atteindre l'écran User Preset 

Menu (Menu des paramètres prédéfinis de l'utilisateur), comme illustré sur la Figure 6-3. 

 

 
 

C-Vascular 
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L-Nerve 
MSK 
a 

 

 

Figure 6-3 Écran Preset Display (Affichage des paramètres  prédéfinis) 

●  Sélectionnez le paramètre d'application prédéfini souhaité, puis cliquez sur  Up (Haut) ou  Down  (Bas)    pour 

organiser l'affichage du paramètre prédéfini sur l'écran du mode d'application. 

●  Sélectionnez une application et sélectionnez Delete (Supprimer), puis Yes (Oui) pour supprimer le paramètre 

d'application prédéfini. 

●  Cliquez sur Load Default (Charger paramètres par défaut), puis sur Yes (Oui) dans la boîte de dialogue qui 

s'affiche pour rétablir les paramètres d'usine par défaut. 

 

6.2 Acquisition d'images en mode B 

Le mode d'imagerie B permet de fournir des informations sur la structure anatomique des tissus mous. 
 

6.2.1  Accès au mode B 

Lorsque vous sélectionnez un modèle de sonde et un type d'examen, le système accède par défaut au mode B.  

Vous pouvez appuyer sur la touche B du panneau de commande pour passer au mode B à partir d'autres modes 

d'imagerie. 

L'écran de base du mode B s'affiche de la façon suivante : 
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Figure  6-4  Écran du mode d'imagerie B 
 

Pour plus de détails sur le fonctionnement de l'écran de base, reportez-vous à la section 2.3.7 Écran de base. 

 

6.2.2  Optimisation des images en mode  B 

Après le passage en mode B, les paramètres d'imagerie s'affichent en bas de l'écran LCD, comme indiqué sur la  

Figure 6-4. 

Pour optimiser l'image : 

●  Appuyez sur la touche de fonction du panneau de commande pour sélectionner le paramètre correspondant. 

●  Tournez la touche de fonction pour régler le paramètre correspondant. 

●  Vous pouvez appuyer sur la touche NEXT/BACK (Suivant/Précédent) correspondant à NEXT (Suivant) pour 

vous rendre à la page suivante ou précédente. 

REMARQUE : 

Vous pouvez régler tous les paramètres du mode B en temps réel, mais vous pouvez régler uniquement les 

paramètres Rotation (Rotation), Chroma (Saturation), Gray Map (Échelle de gris) et μScan en mode B gelé.  

 

■  Gain 

Le gain du mode B (gain 2D) détermine les facteurs d'amplification des échos reçus et la luminosité de l'image 

échographique. Ces échos sont amplifiés avec la même valeur de gain, indépendamment de la profondeur.  

Vous pouvez tourner la molette Gain du panneau de commande pour régler la valeur. 

 

■  TGC 

Le gain  TGC (profondeur de la zone explorée) permet d'ajuster la valeur de compensation de l'atténuation des échos 

dans le temps (profondeur). Elle est réglable pendant le mode en temps réel, indépendamment du mode d'imagerie 

et du format d'affichage. 

La valeur TGC équilibre l'image afin que la densité des échos soit la même dans toute l'image. 

Vous pouvez déplacer le curseur TGC voulu pour régler la valeur. 
 

REMARQUE : 

• Les modifications apportées aux valeurs TGC ne peuvent pas être enregistrées si vous passez à un autre 

mode d'imagerie. 

• La courbe TGC s'affiche sur le côté droit de la zone d'imagerie lorsque vous ajustez les valeurs TGC et 

disparaît si le gain TGC n'est pas réglé pendant plus de 3 secondes. 
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■  LGC 

Il permet de régler la luminosité sur la partie gauche ou droite de l'image. 

Pour ajuster le gain LGC : 

1. Appuyez sur la touche de fonction pour sélectionner l'élément de menu LGC souhaité. 

2. Tournez cette touche de fonction pour régler les  valeurs. 

 

■  Zone focale  

Cette option est utilisée pour régler la plage de profondeur du faisceau d'ultrasons ainsi que la portée des focales.  

La focale optimise l'image en augmentant la résolution d'une zone spécifique. 

Pour régler la zone focale : 

1. Appuyez sur la touche de fonction pour sélectionner Focus Area (Zone focale). 

2. Tournez la touche de fonction pour régler les  paramètres. 

Vous pouvez également appuyer sur le bouton Focus (Focales) pour régler la position des focales. 

 

■  Profondeur 

La profondeur permet de régler la distance d'analyse de l'image en mode B. 

Vous pouvez appuyer sur le bouton Depth (Profondeur) pour régler la profondeur de l'image en 2D ainsi que sa taille. 
 

REMARQUE : 

• La fréquence de trames varie selon la profondeur. 

• La plage de la profondeur d'acquisition varie en fonction de la sonde. La valeur D (depth - profondeur) 

s'affiche à gauche de l'écran. 
 

■  Fréquence 

La sonde est capable de recevoir un signal large bande avec une certaine fréquence de départ et une certaine largeur 

de bande. Plus la fréquence est élevée, plus la résolution est haute et plus la pénétration est faible. 

Pour régler la fréquence : 

1. Appuyez sur la touche de fonction pour sélectionner Frequency (Fréquence). 

2. Tournez la touche de fonction pour régler la valeur. 

 

■  Saturation 

La saturation permet de coloriser l'image en niveau de gris afin de renforcer la capacité d'identification. 

Pour régler la saturation : 

1. Appuyez sur la touche de fonction pour sélectionner Chroma (Saturation). 

2. Tournez la touche de fonction pour choisir les  couleurs. 

 

■  Persistance 

La persistance permet de moyenner les images consécutives afin d'obtenir une apparence plus lisse avec moins de 

bruit. Utilisez des valeurs de persistance plus faibles pour les organes ou tissus à mouvement rapide et des valeurs 

plus élevées pour une apparence plus lisse. 

Pour régler la persistance : 

1. Appuyez sur la touche de fonction pour sélectionner Persist (Persistance). 

2. Tournez la touche de fonction pour régler les  paramètres. 

 

■  Échelle de gris 

L'échelle de gris optimise la luminosité de chaque pixel en fonction de l'écho correspondant. 

Pour régler l'échelle de gris : 

1. Appuyez sur la touche de fonction pour sélectionner Gray Map (Échelle de gris). 

2. Tournez la touche de fonction pour régler la valeur. 
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■  Imagerie composée 

L'imagerie composée permet d'acquérir une série d'images superposées issues de directions spatiales 

substantiellement différentes et se combinant pour réduire le chatoiement et améliorer la résolution de contraste.  

Pour utiliser l'imagerie composée : 

1. Appuyez sur la touche de fonction pour sélectionner Compound (Composé). 

2. Tournez la touche de fonction pour activer ou désactiver la fonction. 

 

■  Densité de ligne 

La densité de ligne fait référence à la quantité de faisceau d'ultrasons générant l'image. L'augmentation de la valeur 

de densité de ligne améliore la résolution et diminue la fréquence de trames. Par conséquent, vous devez équilibrer 

la fréquence de trames et la qualité d'image lors du réglage de la densité de ligne. 

Une densité de ligne plus élevée permet d'obtenir une très haute résolution, comme pour l'imagerie de la thyroïde 

ou des testicules. Une densité de ligne plus faible est utile pour l'acquisition du rythme cardiaque fœtal, ainsi que 

pour les applications cardiaques de l'adulte et de radiologie clinique. 

Pour régler la densité de ligne : 

1. Appuyez sur la touche de fonction pour sélectionner Line Density (Densité de ligne). 

2. Tournez la touche de fonction pour régler les  paramètres. 

 

■  Gamme dynamique 

La gamme dynamique augmente la plage admissible du contraste en rehaussant l'intensité des parties dans l'échelle 

de gris. Elle optimise ainsi la texture de l'image échographique. 

Pour régler la gamme dynamique : 

1. Appuyez sur la touche de fonction pour sélectionner DR (Gamme dynamique). 

2. Tournez la touche de fonction pour régler la valeur. 

 

■  Largeur/Angle du secteur 

La largeur du secteur (pour les sondes linéaires) ou l'angle du secteur (pour les sondes convexes et sectorielles) 

permet de régler la fréquence de trames. Vous pouvez régler la largeur ou l'angle du secteur pour obtenir plus 

d'informations sans avoir à déplacer la sonde. 

Après le réglage de la largeur ou de l'angle du secteur, vous pouvez ensuite ajuster la région d'intérêt de l'objet. 

Pour régler la largeur ou l'angle du secteur : 

1. Appuyez sur la touche de fonction pour sélectionner Sector Width (Largeur du secteur). 

2. Tournez la touche de fonction pour régler la largeur ou l'angle de la zone d'intérêt. 

 

■  Puissance 

La puissance permet de sélectionner la quantité de puissance acoustique échographique produite par la sonde en 

mode B. La plage de réglage de la puissance s'étend de 1 % à 100 %, par incrément de ±5 %. 

Pour régler la puissance : 

1. Appuyez sur la touche de fonction pour sélectionner Power (Puissance). 

2. Tournez la touche de fonction pour régler la valeur. 
 

REMARQUE : 

Exposez le patient au niveau de puissance de transmission le plus faible possible et pour la durée la plus 

courte possible permettant de parvenir à un diagnostic satisfaisant. 

 

■  μScan 

La fonction μScan permet d'améliorer la qualité d'image. 

Pour utiliser la fonction μScan : 

1. Appuyez sur la touche de fonction pour sélectionner μScan. 

2. Tournez cette touche de fonction pour régler les paramètres ou désactiver la  fonction. 
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■  Imagerie spécifique aux tissus 

L'imagerie spécifique aux t issus se rapporte à la vitesse de passage des ultrasons à travers les tissus. Elle permet  

d'optimiser l'image dans le cadre des mesures et calculs. Plus les caractéristiques spécifiques aux tissus sont 

grandes, plus les ultrasons passent rapidement à travers les tissus. 

Pour régler l'imagerie spécifique aux tissus : 

1. Appuyez sur la touche de fonction pour sélectionner TSI (Imagerie spécifique aux tissus). 

2. Tournez la touche de fonction pour choisir le type de tissu. 

 

■  Acquisition large 

L'acquisition large permet d'agrandir la zone d'imagerie lors de l'exécution d'une acquisition en temps réel à l'aide 

de sondes linéaires. 

Pour utiliser l'acquisition large : 

●  Sélectionnez Widescan (Acquisition large) sur le panneau de commande pour activer la fonction. 

●  Ou sélectionnez une nouvelle fois Widescan (Acquisition large) sur le panneau de commande pour désactiver 

la fonction. 

 

■  Orientation 

Réglez l'orientation pour changer la direction du faisceau acoustique lors de l'exécution d'un mode en temps réel à 

l'aide de sondes linéaires. 

Pour régler l'orientation : 

1. Appuyez sur la touche de fonction pour sélectionner Steer (Orientation). 

2. Tournez la touche de fonction pour régler les  paramètres. 
 

REMARQUE : 

La fonction d'orientation s'applique uniquement aux sondes linéaires. 

 
■  Rotation de l'image 

Vous pouvez faire pivoter l'image pour obtenir plus d'informations. 

Pour faire pivoter l'image : 

1. Appuyez sur la touche de fonction pour sélectionner Rotation. 

2. Tournez la touche de fonction pour régler les  paramètres. 

 

6.3 Acquisition d'images en mode Flux couleur 

L'imagerie Flux couleur ajoute des informations précieuses à codage couleur dans l'image B. Cette méthode permet  

de visualiser le flux sanguin, des informations qualitatives utiles et la vitesse du flux. 
 

6.3.1  Mode CFM 

Le mode Couleur est une technologie d'imagerie de flux couleur qui ajoute des informations précieuses à codage 

couleur concernant la vitesse et la direction relatives du déplacement des fluides dans l'image B. 

Procédez comme suit pour acquérir des images en mode CFM. 

1. Optimisez une image B. 

2. Appuyez sur la touche CFM du panneau de commande pour activer le mode CFM. 
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ROI du f lux couleur Image 2D 

ROI du f lux couleur    Image 2D 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure  6-5  Écran du mode d'imagerie CFM 
 

3. Ajustez la ROI du flux couleur. 

Sélectionnez ROI-Pos (Position ROI) ou ROI-Size (Taille ROI) en appuyant sur la touche de confirmation. 

− Lorsque ROI-Pos (Position ROI) est mis en surbrillance, déplacez la boule de commande pour régler la  ROI 

du flux couleur. 

− Lorsque ROI-Size (Taille ROI) est mis en surbrillance, déplacez la boule de commande pour régler la  taille 

de la ROI du flux couleur. 

4. Optimisez l'image CFM. Pour plus de détails, reportez-vous à la section 6.3.4 Optimisation des images CFM/ 

PDI/TDI. 

5. Appuyez sur la touche CFM pour quitter ce mode. 
 

6.3.2  Mode PDI 

L'imagerie PDI (Power Doppler Imaging) est une technologie de flux couleur qui permet d'ajouter le signal de flux 

dans une image CFM. L'imagerie PDI utilise la numérat ion et l'amplitude des globules rouges présents dans le flux 

sanguin pour créer l'imagerie à codage couleur. Ce mode permet de détecter des flux faibles et lents. Un flux peut 

ainsi être identifié avec une plus grande sensibilité sans superposition de flux à débit rapide. 

Le sens du flux, sa vitesse et ses propriétés d'écoulement ne sont en revanche pas reflétés dans une image PDI. 

Procédez comme suit pour acquérir des images en mode PDI. 

1. Optimisez une image B. 

2. Appuyez sur la touche PDI du panneau de commande pour activer le mode PDI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure  6-6  Écran du mode d'imagerie PDI 
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ROI du f lux couleur    Image 2D 

 

3. Ajustez la ROI du flux couleur. 

Sélectionnez ROI-Pos (Position ROI) ou ROI-Size (Taille ROI) en appuyant sur la touche de confirmation. 

− Lorsque ROI-Pos (Position ROI) est mis en surbrillance, déplacez la boule de commande pour régler la  ROI 

du flux couleur. 

− Lorsque ROI-Size (Taille ROI) est mis en surbrillance, déplacez la boule de commande pour régler la  taille 

de la ROI du flux couleur. 

4. Optimisez l'image PDI. Pour plus de détails, reportez-vous à la section 6.3.4 Optimisation des images CFM/ 

PDI/TDI. 

5. Appuyez sur la touche PDI pour quitter ce mode. 

 

6.3.3  Mode TDI 
 

REMARQUE : 

L'imagerie Doppler tissulaire (TDI) concerne uniquement les applications cardiaques utilisant des sondes 

sectorielles. 

L'imagerie TDI est une technique d'imagerie de flux couleur qui permet de détecter le signal basse fréquence reflété 

par le muscle cardiaque. L'imagerie TDI fournit des informations relatives à la vitesse du flux et à la direction du 

mouvement cardiaque. 

Cette technique utilise la vitesse basse et l'amplitude élevée réglées à partir du filtre de paroi pour créer une 

imagerie tissulaire à codage couleur. 

Procédez comme suit pour acquérir des images en mode TDI. 

1. Réglez le mode d'imagerie B afin d'optimiser l'image. 

2. Cliquez sur TDI sur l'écran ou appuyez sur la touche TDI sur le panneau de commande pour activer le  

mode TDI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure  6-7  Écran du mode d'imagerie TDI 
 

3. Ajustez la ROI du flux couleur. 

− Avec la boule de commande, positionnez la ROI du flux couleur. 

− Appuyez sur la touche de confirmation du panneau de commande pour régler la taille de la ROI du flux 

couleur. 

− Appuyez une nouvelle fois sur la touche de confirmation pour repositionner la ROI du flux couleur. 

4. Optimisez l'image TDI. Pour plus de détails, reportez-vous à la section 6.3.4 Optimisation des images CFM/ 

PDI/TDI. 

5. Appuyez sur la touche TDI du panneau de commande ou sur la touche TDI de l'écran pour quitter l'écran. 
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6.3.4  Optimisation des images CFM/PDI/TDI 

Après le passage en mode CFM/PDI/TDI, les paramètres d'imagerie s'affichent en bas de l'écran LCD. Pour plus de 

détails, reportez-vous à la section Figure 6-6. 

Pour optimiser l'image : 

●  Appuyez sur la touche de fonction du panneau de commande pour sélectionner le paramètre correspondant. 

●  Tournez la touche de fonction pour régler la valeur du paramètre correspondant. 

REMARQUE : 

Vous pouvez régler tous les paramètres du mode CFM/PDI/TDI en temps réel, mais vous  pouvez régler 

uniquement les paramètres Rotation, Color Map (Échelle couleur), B Reject (Rejet B), Invert (Inversion, en 

mode CFM) et Hide CFM (Masquer CFM) en mode CFM/PDI gelé. 

 

■  Gain 

Le gain permet d'optimiser la continuité du flux couleur afin de générer moins d'interférences. 

Vous pouvez tourner la molette Gain pour régler la valeur. 

 

■  Fréquence 

La fréquence permet d'optimiser la perméabilité et la sensibilité du flux couleur. 

Pour régler la fréquence : 

1. Appuyez sur la touche de fonction pour sélectionner Frequency (Fréquence). 

2. Tournez la touche de fonction pour régler la valeur. 

 

■  Filtre de paroi 

Le filtre de paroi permet de filtrer le bruit basse fréquence émanant des tissus, comme la paroi vasculaire. 

Pour régler le filtre de paroi : 

1. Appuyez sur la touche de fonction pour sélectionner WF (Filtre de paroi). 

2. Tournez la touche de fonction pour régler la valeur. 

 

■  Fréquence de répétition des impulsions 

La fonction de fréquence de répétition des impulsions permet d'ajuster l'échelle de vites se. 

Vous pouvez appuyer sur le bouton Scale (Échelle) pour régler la valeur. 

■  Densité de ligne 

La densité de ligne fait référence à la quantité de faisceau d'ultrasons générant l'image. L'augmentation de la valeur 

de densité de ligne améliore la résolution et diminue la fréquence de trames. Par conséquent, vous devez équilibrer 

la fréquence de trames et la qualité d'image lors du réglage de la densité de ligne. 

Une densité de ligne plus faible est utile pour mesurer le rythme cardiaque fœtal, ainsi que pour les applications 

cardiaques de l'adulte et de radiologie clinique. Une densité de ligne plus élevée permet d'obtenir une très haute 

résolution, comme pour l'imagerie de la thyroïde ou des testicules. 

Pour régler la densité de ligne : 

1. Appuyez sur la touche de fonction pour sélectionner Line Density (Densité de ligne). 

2. Tournez la touche de fonction pour régler les  paramètres. 

 

■  Ligne de base 

La ligne de base représente la position reflétant une vitesse ou une fréquence nulle (0). Vous pouvez ainsi 

augmenter ou diminuer la plage de vitesse dans une direction en réglant la ligne de base. 

La ligne de base est utilisée pour supprimer le phénomène de repliement spectral lors d'une opération d'imagerie de  

flux couleur et afficher des vitesses plus élevées sans invers ion des couleurs. 

Vous pouvez appuyer sur le bouton Baseline (Ligne de base) pour régler la position de la ligne de base. 
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■  Échelle couleur 

L'échelle couleur permet de sélectionner la méthode de codage couleur du flux sanguin. 

1. Pour régler l'échelle couleur : Appuyez sur la touche de fonction pour sélectionner Color Map (Échelle couleur). 

2. Tournez la touche de fonction pour régler la valeur. 

 

■  Persistance 

La persistance permet de moyenner les images consécutives afin d'obtenir une apparence plus lisse avec moins de 

bruit. Utilisez des valeurs de persistance plus faibles pour les organes ou tissus à mouvement rapide et des valeurs 

plus élevées pour une apparence plus lisse. 

Pour régler la persistance : 

1. Appuyez sur la touche de fonction pour sélectionner Persist (Persistance). 

2. Tournez la touche de fonction pour régler les  paramètres. 

 

■  Rejet B 

La fonction Rejet B permet de définir les priorités d'affichage des pixels en couleur et en niveaux de gris 2D.   Plus 

la valeur de Rejet B est grande, plus le système supprime de pixels en niveaux de gris. 

Pour régler la fonction Rejet B : 

1. Appuyez sur la touche de fonction pour sélectionner B Reject (Rejet B). 

2. Tournez la touche de fonction pour régler la valeur. 

 

■  Puissance 

La puissance permet de sélectionner la quantité de puissance acoustique échographique produite par la sonde. La 

plage de réglage de la puissance s'étend de 1 % à 100 %, par incrément de ±5 %. 

Pour régler la puissance : 

1. Appuyez sur la touche de fonction pour sélectionner Power (Puissance). 

2. Tournez la touche de fonction pour régler la valeur. 
 

REMARQUE : 

Exposez le patient au niveau de puissance de transmission le plus faible possible et durant la période la plus 

courte possible permettant de parvenir à un diagnostic satisfaisant. 

 

■  Orientation 

L'orientation permet de régler l'angle de la ROI couleur lors de l'exécution d'un mode en temps réel à l'aide de 

sondes linéaires. 

Pour régler l'orientation : 

1. Appuyez sur la touche de fonction pour sélectionner Steer (Orientation). 

2. Tournez la touche de fonction pour régler les  paramètres. 
 

REMARQUE : 

La fonction d'orientation s'applique uniquement aux sondes linéaires. 

 
■  Inversion du flux 

La fonction d'inversion du flux permet d'afficher le flux sanguin à partir d'une perspective différente en mode CFM. 

Lorsque l'option Invert (Inversion) est définie sur Off (Désactivée), les pixels rouges représentent le flux en 

direction de la sonde, tandis que les pixels bleus reflètent le flux venant de la sonde. 

Lorsque l'option Invert (Inversion) est définie sur On (Activée), les pixels bleus représentent le flux en direction de 

la sonde, tandis que les pixels rouges reflètent le flux venant de la sonde. 

Pour activer ou désactiver l'inversion du flux : 

1. Appuyez sur la touche de fonction pour sélectionner Invert (Inversion). 

2. Tournez la touche de fonction pour activer ou désactiver la fonction. 
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REMARQUE : 

Lors d'une inversion du flux, le flux et l'échelle couleur sont également inversés. 

 
■  Rotation 

La rotation permet de faire pivoter l'image. 

Pour faire pivoter une image : 

1. Appuyez sur la touche de fonction pour sélectionner Rotation. 

2. Tournez la touche de fonction pour régler les  paramètres. 

 

■  Masquer CFM 

La fonction Masquer CFM permet d'activer ou de désactiver l'affichage des informations de flux de l'image en 

mode CFM/PDI. Lorsque l'option Hide CFM (Masquer CFM) est activée, seule l'image en mode B s'affiche à 

l'écran. Cette fonction vous permet de comparer les informations de flux et de tissus. 

Pour activer ou désactiver la fonction Masquer CFM : 

1. Appuyez sur la touche de fonction pour sélectionner Hide CFM (Masquer CFM). 

2. Tournez la touche de fonction pour régler les  paramètres. 
 

REMARQUE : 

Cette fonction est uniquement disponible en mode gelé. 

 

6.4 Acquisition d'images en mode TM 

Le mode TM est généralement utilisé avec l'imagerie 2D et se révèle utile pour les applications cardiaques. En 

mode TM, vous pouvez positionner la ligne TM dans l'image 2D sur l'anatomie qui vous intéresse, puis visualiser  

le déplacement tissulaire le long de cette ligne dans un tracé en mode TM. En mode TM, l'axe Y est utilisé pour 

afficher la position ou la profondeur des tissus, tandis que l'axe X représente l'échelle de  temps. 

 

6.4.1  Mode TM 

La ligne TM peut uniquement être positionnée à 90° dans le faisceau d'ultrasons. Par conséquent, le mode TM 

permet de visualiser les schémas de déplacement d'objets ordinaires. 

Procédez comme suit pour acquérir des images en mode TM. 

1. Optimisez une image B. 

2. Appuyez sur la touche M (TM) du panneau de commande pour accéder au mode B+TM inactivé. 
 

 

Figure  6-8  Écran du mode d'imagerie B+TM inactivé 

 
 

 
 

 
 

Ligne TM 
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3. Réglez la position de la ligne TM à l'aide de la boule de commande. 

4. Appuyez sur la touche Update (Mettre à jour) pour activer le mode TM. 

L'image en mode B avec une ligne TM s'affiche en haut de l'écran et l'image en mode TM s'affiche en bas de 

l'écran après son activation, comme illustré sur la Figure 6-9. 
 

 

Figure  6-9  Écran du mode d'imagerie TM 

− L'axe X représente l'échelle de temps. 

− L'axe Y représente l'échelle de profondeur. 

REMARQUE : 

Une fois le mode TM activé, vous pouvez utiliser la boule de commande pour arrêter le tracé TM et régler 

la ligne TM. Le système continue le tracé si la boule de commande reste inactive pendant plus de 0,5 s. 

5. Optimisez une image TM. Pour plus de détails, reportez-vous à la section 6.4.3 Optimisation des images TM. 

6. Appuyez sur la touche M (TM) pour quitter ce mode. 
 

6.4.2  Images en mode TM anatomique 

Le mode TM anatomique convient aux applications cardiaques fœtales. Il s'utilise avec des sondes sectorielles lors 

d'examens cardiaques, ou avec des sondes convexes lors d'examens abdominaux. En mode TM anatomique, le  

curseur du mode TM peut être positionné perpendiculairement à la structure anatomique et être ajusté à 360° même 

lors de la visualisation de schémas de déplacement d'objets irréguliers. Il permet d'étudier la fonction ventriculaire 

du cœur. 

Procédez comme suit pour acquérir des images en mode TM anatomique. 

1. Optimisez une image B. 

2. Appuyez sur la touche M (TM) du panneau de commande pour accéder au mode B+TM inactivé. 

3. Appuyez sur la touche de fonction pour sélectionner AMM et faites pivoter la touche de fonction sur On (Activé). 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Axe Y : 

profondeur 

 

Axe X : temps 
Image TM 
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Figure  6-10  Écran du mode d'imagerie TM anatomique inactivé 

− Appuyez sur la touche de fonction pour sélectionner AMM Number (Numéro AMM), et faites pivoter la 

touche de fonction pour définir le nombre de lignes TM. 

− Appuyez sur la touche de confirmation pour sélectionner la ligne TM souhaitée. 

− Positionnez la ligne TM souhaitée à l'aide de la boule de commande. 

− Appuyez sur la touche de fonction pour sélectionner AMM Angle (Angle AMM), et faites pivoter la touche 

de fonction pour régler l'angle de la ligne TM sélectionnée. 

4. Appuyez sur la touche Update (Mettre à jour) pour activer le mode TM anatomique. 

Une fois le mode TM anatomique activé, l'image TM anatomique s'affiche sur le plan X-Y. 
 

 

Figure  6-11  Écran du mode d'imagerie TM anatomique 
 

5. Optimisez une image TM anatomique. Pour plus de détails, reportez-vous à la section 6.4.3 Optimisation des 

images TM. 

6. Appuyez sur la touche M (TM) du panneau de commande pour quitter l'écran. 
 

6.4.3  Optimisation des images TM 

Après l'activation du tracé TM, les paramètres d'imagerie s'affichent en bas de l'écran LCD. 

Pour optimiser l'image : 

●  Appuyez sur la touche de fonction du panneau de commande pour sélectionner le paramètre  correspondant. 

 

 
 

 
Ligne TM 

 
 

 
 
 

Ligne TM 
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●  Tournez la touche de fonction pour régler le paramètre correspondant. 

REMARQUE : 

Vous pouvez régler tous les paramètres du mode TM en temps réel, mais vous pouvez uniquement régler 

Chroma (Saturation) et GrayMap (Échelle de gris) en mode TM gelé. 

 

■  Gain 

En mode TM, le gain permet de contrôler la luminosité globale du tracé TM. 

Vous pouvez tourner la molette Gain pour régler la valeur. 

■  Fréquence 

La sonde est capable de recevoir un signal large bande avec une certaine fréquence de départ et une certaine  largeur 

de bande en mode B en temps réel. Plus la fréquence est élevée, plus la résolution est haute et plus la pénétration  

est faible. 

Pour régler la fréquence : 

1. Appuyez sur la touche de fonction pour sélectionner Frequency (Fréquence). 

2. Tournez la touche de fonction pour régler la valeur. 

 

■  Échelle de gris 

L'échelle de gris optimise la luminosité de chaque pixel en fonction de l'écho correspondant. 

Pour ajuster la courbe d'échelle de gris : 

1. Appuyez sur la touche de fonction pour sélectionner Gray Map (Échelle de gris). 

2. Tournez la touche de fonction pour régler la valeur. 

 

■  Vitesse de balayage 

L'option de vitesse de balayage permet de définir la vitesse de balayage du tracé TM. Pour visualiser le 

déplacement, il convient de sélectionner une vitesse plus élevée. 

Pour régler la vitesse de balayage : 

1. Appuyez sur la touche de fonction pour sélectionner Sweep Speed (Vitesse de balayage). 

2. Tournez la touche de fonction pour régler la valeur. 

 

■  Saturation 

La saturation permet de coloriser l'image en niveau de gris afin de renforcer la capacité d'identification. 

Pour régler la saturation : 

1. Appuyez sur la touche de fonction pour sélectionner Chroma (Saturation). 

2. Tournez la touche de fonction pour choisir les  couleurs. 

 

■  Format d'affichage 

Le format d'affichage permet de mieux visualiser l'image. 

Pour régler le format d'affichage : 

1. Appuyez sur la touche de fonction pour sélectionner Display Form (Format d'affichage). 

2. Tournez la touche de fonction pour régler les  paramètres. 

 

■  Persistance 

La persistance permet de moyenner les images consécutives afin d'obtenir une apparence plus lisse avec moins de 

bruit. Utilisez des valeurs de persistance plus faibles pour les organes ou tissus à mouvement rapide et des valeurs 

plus élevées pour une apparence plus lisse. 

Pour régler la persistance : 

1. Appuyez sur la touche de fonction pour sélectionner Persist (Persistance). 

2. Tournez la touche de fonction pour régler les  paramètres. 
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■  Zone focale 

En réglant la zone focale du faisceau d'ultrasons, augmentez la résolution de la zone spéciale pour mettre l'image  

au point et l'optimiser. 

Pour régler la zone focale : 

1. Appuyez sur la touche de fonction pour sélectionner Focus Area (Zone focale). 

2. Tournez la touche de fonction pour régler les  paramètres. 

Vous pouvez également appuyer sur le bouton Focus (Focales) pour régler la position des focales. 

 

■  Puissance 

La puissance permet de sélectionner la quantité de puissance acoustique échographique produite par la sonde en 

mode TM en temps réel. 

Pour régler la puissance : 

1. Appuyez sur la touche de fonction pour sélectionner Power (Puissance). 

2. Tournez la touche de fonction pour régler la valeur. 
 

REMARQUE : 

Exposez le patient au niveau de puissance de transmission le plus faible possible et durant la période la plus 

courte possible permettant de parvenir à un diagnostic satisfaisant. 

 

6.5 Acquisition d'images Doppler spectrales 

L'imagerie Doppler spectrale est destinée à fournir des données de mesure concernant la vitesse, la direction et      

la catégorie des flux veineux ou artériels. Elle assure une analyse qualitative plus précise que l'imagerie de flux 

couleur. 

Le Doppler spectral inclut les modes Doppler pulsé (PW) et Doppler continu (CW). 
 

6.5.1  Mode PW 

L'imagerie Doppler pulsé (PW) est un mode Doppler qui mesure la vitesse d'un volume échantillon PW et affiche 

ces informations dans un tracé spectral avec sortie audio. Elle comprend le mode PW classique et le mode de 

fréquence élevée de répétition des impulsions (HPRF). Le Doppler pulsé peut être combiné au mode B afin de 

sélectionner rapidement le site anatomique en vue de l'examen Doppler PW. Le site à l'origine des données Doppler 

PW dérivées apparaît graphiquement sur l'image en mode B. 

Procédez comme suit pour acquérir des images en mode PW. 

1. Optimisez une image B. 

2. Appuyez sur la touche PW du panneau de commande pour accéder au mode B+PW 1 inactivé. 
 

 

Figure  6-12  Écran du mode d'imagerie B+PW 1 inactivé 

   

Ligne du spectre Doppler 

Porte Doppler 

Curseur du f lux 

Image 2D 
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− La ligne du spectre Doppler et la porte Doppler sont utilisées pour localiser l'analyse qualitative sur l'image. 

− Le curseur du flux doit être parallèle au flux lors de la mesure de la vitesse. 

3. Sélectionnez   Line-Pos (Position de la ligne) en appuyant sur la touche de confirmation pour régler la position 

et l'angle de la ligne du spectre Doppler. 

− Positionnez la porte Doppler sur la ligne du spectre Doppler en déplaçant la boule de commande vers le haut 

ou vers le bas. 

− Réglez l'angle de la ligne du spectre Doppler en déplaçant la boule de commande vers la gauche ou la vers la 

droite. 

4. Sélectionnez SV-Size (Taille de la porte Doppler) en appuyant sur la touche de confirmation pour régler la  taille 

de la porte Doppler. 

5. Tournez le bouton Angle pour régler l'angle du curseur du flux. 

6. Appuyez sur la touche Update (Mettre à jour) pour activer le mode PW. 

Le spectre PW s'affiche en bas de l'écran après son activation, comme illustré sur la Figure 6-13. 
 

 

Figure  6-13  Écran du mode d'imagerie PW 

− L'axe X représente l'échelle de temps. 

− L'axe Y représente l'échelle de fréquence Doppler, et inclut un indicateur positif et négatif. 

Appuyez sur la touche Shift (Majuscules) et sur les touches fléchées gauche/droite pour régler le volume 

sonore. 

Ou tournez la touche de fonction correspondant au Volume pour régler le volume sonore. 

REMARQUE : 

Une fois le mode PW activé, vous pouvez déplacer la boule de commande pour arrêter le tracé Doppler et 

régler la porte Doppler. Le système continue le tracé si la boule de commande reste inactive pendant plus 

de 0,5 s. 

7. Optimisez l'image PW. Pour plus de détails, reportez-vous à la section 6.5.3 Optimisation des images Doppler 

spectrales. 

Si nécessaire, appuyez sur la touche Update (Mettre à jour) du panneau de commande pour accéder au mode 

B+PW 2 inactivé ; l'écran suivant apparaît. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

Axe Y : 

fréquence 

 
Spectre PW 

Axe X : temps 
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Figure  6-14  Écran du mode d'imagerie B+PW 2 inactivé 

Vous pouvez également régler la position et l'angle de la ligne du spectre Doppler, la taille de la porte  Dop pler, 

et le sens du curseur du flux. 

8. Appuyez sur la touche PW pour quitter ce mode. 
 

6.5.2  Mode CW 

L'imagerie Doppler continu (CW) utilise en continu l'énergie des ultrasons transmis et reçus pour générer un 

affichage spectral. Ce mode permet  de mesurer une vitesse élevée et la  vitesse maximale au  niveau d'un site 

spécifique, sans phénomène de repliement. 

Procédez comme suit pour acquérir des images en mode CW. 

1. Optimisez une image B. 

2. Appuyez sur la touche CW du panneau de commande pour accéder au mode B+CW 1 inactivé. 

L'écran du mode d'imagerie B+CW 1 inactivé s'affiche de la manière suivante : 
 

 

Figure  6-15  Écran du mode d'imagerie B+CW 1 inactivé 

− La ligne du spectre Doppler et la porte Doppler sont utilisées pour localiser l'analyse qualitative sur l'image. 

− Le curseur du flux doit être parallèle au flux lors de la mesure de la vitesse. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Axe Y : fréquence 

 
 

 
 
 

Axe X : temps 

 

 
 

Ligne du spectre Doppler 
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Porte Doppler 

 
 

Image 2D 
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3. Réglez la position et l'angle de la ligne du spectre Doppler. 

− Positionnez la porte Doppler sur la ligne du spectre Doppler en déplaçant la boule de commande vers le haut 

ou vers le bas. 

− Réglez l'angle de la ligne du spectre Doppler en déplaçant la boule de commande vers la gauche ou la vers la 

droite. 

4. Tournez le bouton Angle pour augmenter ou diminuer l'angle du curseur du flux. 

5. Appuyez sur la touche Update (Mettre à jour) pour activer le mode CW. 

Le spectre CW s'affiche en bas de l'écran après son activation, comme illustré sur la Figure 6-16. 
 

 

Figure  6-16  Écran du mode d'imagerie CW 

− L'axe X représente l'échelle de temps. 

− L'axe Y représente l'échelle de fréquence Doppler, et inclut un indicateur positif et négatif. 

Appuyez sur la touche Shift (Majuscules) et sur les touches fléchées gauche/droite pour régler le volume 

sonore. 

Ou tournez la touche de fonction correspondant au Volume pour régler le volume sonore. 

REMARQUE : 

Une fois le mode CW activé, vous pouvez utiliser la boule de commande pour arrêter le tracé Doppler et 

régler la porte Doppler. Le système continue le tracé si la boule de commande reste inactive pendant plus 

de 0,5 s. 

6. Optimisez l'image CW. Pour plus de détails, reportez-vous à la section 6.5.3 Optimisation des images Doppler 

spectrales. 

Si nécessaire, appuyez sur la touche Update (Mettre à jour) du panneau de commande pour accéder au mode 

B+CW 2 inactivé ; l'écran suivant apparaît. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Axe Y : 

fréquence 

 

Spectre CW 

Axe X : temps 
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Figure  6-17  Écran du mode d'imagerie B+CW 2 inactivé 

Vous pouvez également régler la position et l'angle de la ligne du spectre Doppler et le sens du curseur du flux.  

7. Appuyez sur la touche CW pour quitter ce mode. 
 

6.5.3  Optimisation des images Doppler spectrales 

Après le passage en mode PW/CW, les paramètres d'imagerie s'affichent en bas de l'écran LCD. 

Pour optimiser l'image, procédez comme suit : 

●  Appuyez sur la touche de fonction du panneau de commande pour sélectionner le paramètre correspondant. 

●  Tournez la touche de fonction pour régler le paramètre correspondant. 

REMARQUE : 

Vous pouvez régler tous les paramètres du mode PW/CW en temps réel, mais vous pouvez régler uniquement 

les paramètres Auto Trace (Tracé automatique), Invert (Inversion), Chroma (Saturation) et Quick Angle (Angle 

rapide) en mode PW/CW gelé. 

 

■  Gain 

En mode PW/CW, le gain permet d'ajuster la carte spectrale. L'augmentation du gain accentue la luminosité de 

l'image, vous permettant de voir plus de signaux reçus, avec moins de bruit. 

Vous pouvez tourner la molette Gain pour régler la valeur. 

 

■  Échelle 

L'échelle permet de régler l'échelle de vitesse du flux couleur. 

Vous pouvez appuyer sur le bouton Scale (Échelle) pour régler la valeur. 
 

REMARQUE : 

La valeur du filtre de paroi peut être modifiée avec la valeur d'échelle. 

 
■  Ligne de base 

La ligne de base représente la position reflétant une vitesse ou une fréquence nulle (0). Vous pouvez ainsi 

augmenter ou diminuer la plage de vitesse dans une direction en réglant la ligne de base. 

La ligne de base est utilisée pour supprimer le phénomène de repliement spectral lors d'une opération d'imagerie de  

flux couleur et afficher des vitesses plus élevées sans inversion des couleurs. 

Vous pouvez appuyer sur le bouton Baseline (Ligne de base) pour régler la valeur. 

   Axe Y : fréquence 

Axe X : temps 
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■  Filtre de paroi 

Le filtre de paroi permet de filtrer le bruit basse fréquence émanant des tissus, comme la paroi vasculaire. 

Pour régler le filtre de paroi : 

1. Appuyez sur la touche de fonction pour sélectionner WF (Filtre de paroi). 

2. Tournez la touche de fonction pour régler la valeur. 

 

■  Format d'affichage 

Le format d'affichage permet de mieux visualiser l'image. 

Pour définir le format d'affichage : 

1. Appuyez sur la touche de fonction pour sélectionner Display Form (Format d'affichage) 

2. Tournez la touche de fonction pour régler les  paramètres. 

 

■  Saturation 

La saturation permet de coloriser l'image en niveau de gris afin de renforcer la capacité d'identification. 

Pour régler la saturation : 

1. Appuyez sur la touche de fonction pour sélectionner Chroma (Saturation). 

2. Tournez la touche de fonction pour choisir les  couleurs. 

 

■  Fréquence 

La sonde est capable de recevoir un signal large bande avec une certaine fréquence et une certaine largeur de  

bande. 

Pour régler la fréquence : 

1. Appuyez sur la touche de fonction pour sélectionner Frequency (Fréquence). 

2. Tournez la touche de fonction pour régler la valeur. 

 

■  Vitesse de balayage 

L'option de vitesse de balayage permet de définir la vitesse de balayage du tracé Doppler. Les vitesses de 

rafraîchissement de l'échelle de temps et l'échelle de fréquence varient avec la vitesse de balayage. 

Pour régler la vitesse de balayage : 

1. Appuyez sur la touche de fonction pour sélectionner Sweep Speed (Vitesse de balayage). 

2. Tournez la touche de fonction pour régler la valeur. 
 

■  Puissance 

La puissance permet de sélectionner la quantité de puissance acoustique échographique produite par la sonde. La 

plage de réglage de la puissance s'étend de 1 % à 100 %, par incrément de ±5 %. 

Pour régler la puissance : 

1. Appuyez sur la touche de fonction pour sélectionner Power (Puissance). 

2. Tournez la touche de fonction pour régler la valeur. 
 

REMARQUE : 

Exposez le patient au niveau de puissance de transmission le plus faible possible et durant la période la plus 

courte possible permettant de parvenir à un diagnostic satisfaisant. 

 

■  Correction de l'angle 

La correction de l'angle permet d'ajuster l'angle du curseur du flux en mode PW. 

Pour définir la correction d'angle : 

● Tournez le bouton Angle du panneau de commande pour régler les  paramètres. 

● Tournez la touche de fonction correspondant à Quick Angle (Angle rapide) pour régler les paramètres. 
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REMARQUE : 

Vous n'avez besoin de définir ce paramètre que lorsque vous effectuez des mesures liées à la vitesse. 

 
■  Inversion 

La fonction d'inversion permet d'afficher le flux sanguin à partir d'une perspective différente. 

Pour activer ou désactiver l'inversion du flux : 

1. Appuyez sur la touche de fonction pour sélectionner Invert (Inversion). 

2. Tournez cette touche de fonction pour activer ou désactiver la fonction 

 

■  Orientation 

Réglez l'orientation pour changer l'angle de la ligne du spectre Doppler lors de l'exécution d'une acquisition en 

temps réel à l'aide de sondes linéaires. 

Pour régler l'orientation : 

1. Appuyez sur la touche de fonction pour sélectionner Steer (Orientation). 

2. Tournez la touche de fonction pour régler les  paramètres. 
 

REMARQUE : 

La fonction d'orientation s'applique uniquement aux sondes linéaires. 

 
■  Affichage simultané 

La fonction d'affichage simultané permet d'afficher de manière synchrone deux acquisitions en temps réel en modes  

2D et PW. 

Pour activer ou désactiver cette fonction : 

1. Appuyez sur la touche de fonction pour sélectionner Simult (Affichage simultané) en mode PW activé ou PW 2 

inactivé. 

2. Tournez la touche de fonction pour activer ou désactiver la fonction. 
 

REMARQUE : 

La fonction Simult (Affichage simultané) est disponible uniquement en mode PW. 

 
■  Auto Trace (Tracé automatique) 

La mesure en tracé automatique en mode Doppler spectral est utilisée pour mesurer la vitesse, le gradient de 

pression (PG) et d'autres indices afin d'établir un diagnostic clinique tandis que le système trace automatiquement 

une ou plusieurs courbes Doppler. 

Pour activer ou désactiver le tracé automatique : 

1. Appuyez sur la touche de fonction pour sélectionner Auto Trace (Tracé automatique). 

2. Tournez la touche de fonction pour activer ou désactiver la fonction. 

 

6.6 Acquisition d'images en mode Triplex 

Le mode Triplex regroupe trois modes d'imagerie différents, qui peuvent être appliqués simultanément à une image. 

Il inclut les modes suivants : B+CFM+TM, B+CFM/PDI/TDI+PW et B+CFM/PDI+CW. 

 

6.6.1  B+CFM+M 
 

REMARQUE : 

Seules les sondes sectorielles sont disponibles pour l'imagerie B+CFM+TM. 

Procédez comme suit pour acquérir une image. 

1. Optimisez une image CFM+TM. 

2. Appuyez sur la touche M (TM) du panneau de commande pour accéder au mode B+CFM+TM inactivé. 

L'écran du mode B+CFM+TM inactivé s'affiche comme illustré sur la Figure 6-18. 
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Figure  6-18  Écran du mode B+CFM+TM inactivé 
 

3. Réglez la position de la ligne TM et de la ROI du flux couleur à l'aide de la boule de  commande. 

4. Appuyez sur la touche Update (Mettre à jour) du panneau de commande pour activer le mode CFM+TM. 

Une fois le mode CFM+TM activé, l'image TM du flux couleur s'affiche au bas de l'écran comme illustré sur la  

Figure 6-19. 
 

 

Figure  6-19  Écran d'image B+CFM+TM du flux couleur 
 

5. Optimisez les images en mode TM du flux couleur. Pour plus de détails, reportez-vous à la section 6.4.3 

Optimisation des images TM. 

6. Appuyez sur la touche M (TM) du panneau de commande pour quitter l'écran. 

 

6.6.2  B+CFM/PDI/TDI+PW 

Procédez comme suit. 

1. Optimisez une image CFM. 

2. Appuyez sur la touche PW pour passer en mode B+CFM+PW 1 inactivé. 

L'écran du mode B+CFM+PW 1 inactivé s'affiche comme illustré sur la Figure 6-20. 
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Figure  6-20  Écran du mode d'imagerie B+CFM+PW 1 inactivé 

− La ligne du spectre Doppler et la porte Doppler sont utilisées pour localiser l'analyse qualitative sur l'image. 

− Le curseur du flux doit être parallèle au flux lors de la mesure de la vitesse. 

3. Sélectionnez   Line-Pos (Position de la ligne) en appuyant sur la touche de confirmation pour régler la position  

et l'angle de la ligne du spectre Doppler. 

− Positionnez la porte Doppler sur la ligne du spectre Doppler en déplaçant la boule de commande vers le haut 

ou vers le bas. 

− Réglez l'angle de la ligne du spectre Doppler en déplaçant la boule de commande vers la gauche ou la vers la 

droite. 

4. Sélectionnez SV-Size (Taille de la porte Doppler) en appuyant sur la touche de confirmation pour régler la taille 

de la porte Doppler. 

5. Tournez le bouton Angle pour régler l'angle du curseur du flux. 

6. Appuyez sur la touche Update (Mettre à jour) pour activer le mode PW. 

Le spectre PW s'affiche en bas de l'écran après son activation, comme illustré sur la Figure 6-21. 
 

 

Figure  6-21  Écran du mode d'imagerie B+CFM+PW 

− L'axe X représente l'échelle de temps. 

− L'axe Y représente l'échelle de fréquence Doppler, et inclut un indicateur positif et négatif. 

Appuyez sur la touche Shift (Majuscules) et sur les touches fléchées gauche/droite pour régler le volume 

sonore. 

Ou tournez la touche de fonction correspondant au Volume pour régler le volume sonore. 

   

ROI du f lux couleur 

Ligne du spectre Doppler 

Porte Doppler 

Curseur du f lux 

Image 2D 

Axe Y : 
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PW 

spectre Axe X : temps 
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REMARQUE : 

Une fois le mode PW activé, vous pouvez déplacer la boule de commande pour arrêter le tracé Doppler et 

régler la porte Doppler. Le système continue le tracé si la boule de commande reste inactive pendant plus 

de 0,5 s. 

7. Optimisez l'image PW. Pour plus de détails, reportez-vous à la section 6.5.3 Optimisation des images Doppler 

spectrales. 

Si nécessaire, appuyez sur la touche Update (Mettre à jour) du panneau de commande pour accéder au mode 

B+CFM+PW/PDI/TDI+BW 2 inactivé ; l'écran suivant apparaît. 
 

 

Figure  6-22  Écran du mode d'imagerie B+CFM+PW 2 inactivé 

Vous pouvez également régler la position et l'angle de la ligne du spectre Doppler, la taille de la porte  Doppler,  

et le sens du curseur du flux. 

8. Appuyez sur la touche PW pour quitter ce mode. 
 

6.6.3  B+CFM/PDI+CW 

Pour plus de détails, reportez-vous à la section 6.6.2 B+CFM/PDI/TDI+PW. 

   Axe Y : fréquence    

Axe X : temps 
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7  Utilisation des images 

Vous pouvez exploiter les images acquises à l'aide des diverses fonctions du système, telles que le fractionnement de l'affichage 

et les annotations. 

 

7.1 Fonctions d'imagerie 

7.1.1 Inversion 

●  Appuyez sur la touche  du clavier pour inverser l'acquisition en temps réel dans le sens horizontal (gauche ou 

droite). 

●  Appuyez sur la touche  du clavier pour inverser l'acquisition en temps  réel dans le sens vertical (haut ou bas). 
 

7.1.2 Fractionnement de  l'affichage 

À l'aide du fractionnement de l'affichage, vous pouvez positionner deux ou quatre images côte à côte sur l'écran à 

des fins de comparaison. 

 

■  Affichage d'écran double 

En mode B, CFM, PDI ou TDI, appuyez sur la touche  du panneau de commande pour activer l'affichage d'écran  

double. Appuyez à nouveau sur la touche , une deuxième image apparaît, présentant une image gelée sur la 

gauche et une acquisition en temps réel sur la droite. La figure suivante illustre une acquisition en mode B en temps 

réel. 
 

Figure  7-1  Image B gelée + en temps réel 

●  Appuyez sur la touche CFM, PDI, THI ou TDI du panneau de commande pour accéder au mode correspondant 

pour l'acquisition en temps réel. 

●  Appuyez sur la touche  du panneau de commande pour geler l'acquisition en temps réel uniquement. 

●  Appuyez sur la touche  pour geler l'acquisition en temps réel et dégeler l'autre image. 

●  Appuyez sur la touche B pour quitter l'affichage double. 

●  Appuyez sur la touche de fonction correspondant au menu Dual  Live (Temps réel double) et faites pivoter la 

touche de fonction sur On (Activé) pour afficher deux acquisitions en temps réel si l'une des deux images est 

une image en mode Couleur (CFM, PDI ou TDI). 

 

■  Affichage d'écran quadruple 

En mode B, CFM, PDI ou TDI , appuyez sur la touche  du panneau de commande pour activer l'affichage d'écran 

quadruple. La figure suivante illustre une image en mode B. 
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Figure  7-2  Affichage d'écran quadruple 

●  Appuyez sur la touche CFM, PDI, TDI ou THI du panneau de commande pour accéder au mode correspondant 

pour l'acquisition en temps réel. 

●  Appuyez sur la touche  du panneau de commande pour geler l'acquisition en temps réel uniquement. 

●  Appuyez sur la touche  du panneau de commande pour geler l'acquisition en temps réel et dégeler l'image 

suivante dans le sens horaire. 

●  Appuyez sur la touche B pour quitter l'affichage d'écran quadruple. 

7.1.3 Optimisation automatique 

L'optimisation automatique optimise la qualité d'image. 

Pour activer ou désactiver l'optimisation automatique : 

●  Appuyez sur la touche Auto (Automatique) du panneau de commande pour activer cette fonction. 

●  Double-cliquez sur la touche Auto (Automatique) pour désactiver cette fonction. 

REMARQUE : 

Auto (Automatique) s'affiche dans la zone des informations d'imagerie de l'écran de base lorsque la fonction 

est activée. 
 

7.1.4 Imagerie harmonique 

L'imagerie harmonique (THI) utilise les fréquences harmoniques générées par les tissus. La fréquence d'émission 

fondamentale aboutit à un écho reflétant la fréquence harmonique. La fréquence harmonique provenant des tissus 

constitue un multip le de la fréquence d'émission fondamentale. La fréquence harmonique reçue par le système      

ne contient aucun artefact fondamental ou connexe. La réduction des artefacts, et la d iminution des phénomènes    

de flou ou des parasites qui en découle, augmentent la résolution de contraste et améliorent la dé limitation des 

bordures. L'imagerie THI est utile lors de l'examen de patients dont l'acquisition se révèle difficile. L'imagerie 

harmonique comporte les modes THI et PHI. 

En mode B temps réel, appuyez sur la touche THI du clavier pour activer le mode THI. La mention THI ou PHI 

apparaît sur le côté gauche de l'écran. Optimisez l'image de la même manière qu'une image en mode B. 

Appuyez une nouvelle fois sur la touche THI pour quitter l'imagerie. La mention THI ou PHI disparaît de l'écran 
 

REMARQUE : 

• Lors de l'activation de l'imagerie THI, le système optimise automatiquement certains paramètres (gain du 

mode B, fréquence et puissance de sortie acoustique). 

• Par rapport à l'imagerie en mode B, THI améliore la résolution de l'image, mais diminue la profondeur. Par 

conséquent, vous devez assurer un équilibre optimal lors du choix d'un mode d'imagerie. 

• L'imagerie THI n'est disponible qu'avec les sondes compatibles. 
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7.1.5 Imagerie panoramique 

L'imagerie panoramique est un processus d'imagerie qui produit une image panoramique à l'aide de certaines 

sondes. L'image panoramique affiche, sur une image statique, des images 2D alignées séquentiellement et 

individuellement. Les images 2D sont en temps réel et  présentent le contexte anatomique d'une structure adjacente. 

L'imagerie panoramique vous permet d'afficher, de visualiser et de mesurer une nouvelle image présentant des 

changements constants. 

REMARQUE : 

• L'imagerie panoramique est uniquement disponible avec des sondes linéaires. 

• Appliquez une quantité adéquate de gel de couplage le long de la trajectoire prévue de l'acquisition. 

• Veillez à ne pas secouer, faire pivoter ou incliner la sonde pendant l'acquisition. 

• Assurez-vous que la sonde reste en contact avec la peau et est appliquée perpendiculairement pendant 

l'acquisition. 

• Ne changez pas le sens de l'acquisition ou ne déplacez pas la sonde vers l'arrière ou vers  l'avant. 

• Lorsque la profondeur d'acquisition augmente, il est généralement nécessaire de diminuer la vitesse d'acquisition. 

Procédez comme suit pour réaliser une procédure d'imagerie panoramique en temps réel. 

1. Positionnez l'image en mode B dans la position d'acquisition  souhaitée. 

2. Appuyez sur la touche Pan (Panoramique) du clavier pour accéder au mode d'imagerie panoramique inactivé. 

3. Appuyez sur la touche Update (Mettre à jour) du panneau de commande pour activer le mode d'imagerie 

panoramique en temps réel. 

4. Procédez à l'acquisition. L'écran affiche les images liées en temps  réel. 

5. Appuyez sur la touche  pour afficher le rendu panoramique et la vignette associée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure  7-3  Écran d'imagerie panoramique en temps réel 
 

6. Réalisez différentes opérations sur l'image. 

a. Effectuez un zoom avant ou arrière sur l'image 

Sélectionnez le menu Zoom et faites pivoter la touche de fonction correspondante pour effectuer un zoom 

avant ou arrière sur l'image. Une vignette s'affiche dans le coin inférieur gauche de l'écran. Utilisez la  boule 

de commande pour positionner la zone d'intérêt. 

b. Sélectionnez le menu Rotate (Rotation) et faites pivoter la touche de fonction correspondante pour faire 

pivoter l'image. 

c. Sélectionnez  le  menu Overview (Aperçu) et  faites pivoter la  touche de  fonction correspondante  pour 

restaurer les paramètres par défaut de l'image. 

d. Réalisez les mesures nécessaires et ajoutez des annotations et des repères  anatomiques. 

7. Appuyez sur la touche B pour revenir à l'image correspondante en mode temps  réel. 
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7.2 Agrandissement d'une image 

7.2.1 Occuper la totalité de  l'écran 

Vous pouvez agrandir la zone d'imagerie pour occuper la totalité de l'écran en mode gelé ou temps réel.  
 

REMARQUE : 

Quittez le mode d'édition des annotations textes avant d'exécuter cette fonction. Pour plus de détails,  reportez- 

vous à la section 7.5.1 Annotation d’une image par saisie de texte. 

Procédez comme suit. 

1. Appuyez sur la touche Z du clavier pour agrandir la zone d'imagerie, la barre d'informations et la zone de 

paramètres généraux afin qu'ils occupent la totalité de l'écran. 

2. Appuyez une nouvelle fois sur la touche Z du clavier pour agrandir la zone d'imagerie afin qu'elle occupe la 

totalité de l'écran. 

3. Appuyez une nouvelle fois sur la touche Z du clavier pour quitter l'affichage en plein écran. 
 

7.2.2 Agrandir l'intégralité de  l'image 

Vous pouvez agrandir l'intégralité de l'image en mode gelé ou temps réel. 

Procédez comme suit. 

1. Tournez la molette Zoom du panneau de commande pour agrandir l'image. 

−  Un multiplicateur de taille s'affiche sur la zone de paramètres  généraux. 

−  Une vignette s'affiche dans le coin inférieur gauche de l'écran. 

2. Utilisez la boule de commande pour sélectionner la zone d'intérêt sur la vignette. 

3. Tournez la molette Zoom pour ajuster le multiplicateur de taille. 

4. Appuyer sur le bouton Zoom pour désactiver cette fonctionnalité. 
 

7.2.3 Agrandir la ROI 

Vous pouvez agrandir une région qui vous intéresse sur la zone d'imagerie en mode temps réel ou gelé. 

L'acquisition en mode B en temps réel est prise comme exemple dans les étapes suivantes. 

1. Appuyez sur la touche Zoom du panneau de commande. Une fenêtre de zoom apparaît dans la zone d'imagerie. 

2. Sélectionnez Z-Pos (Position Z) ou Z-Size (Taille Z) en appuyant sur la touche de confirmation. 

−  Lorsque Z-Pos (Position Z) est mis en surbrillance, déplacez la boule de commande pour positionner la 

fenêtre de zoom. 

−  Lorsque Z-Size (Taille Z) est mis en surbrillance, déplacez la boule de commande pour régler la taille de la 

ROI. 

3. Appuyez sur la touche Zoom ou Update (Mettre à jour) pour agrandir la zone d'image sélectionnée dans la 

fenêtre de zoom et l'afficher dans la zone d'imagerie. 

4. Tournez la touche Zoom pour effectuer un zoom avant ou arrière sur l'image et déplacez la boule de commande 

pour afficher l'image agrandie. 

Un multiplicateur de taille apparaît dans la zone des informations d'imagerie de l'écran de base. 

5. Appuyez sur la touche Zoom pour quitter. 

 

7.3 Gel d'une image 

Appuyez sur la touche  du panneau de commande pour capturer une image dans le cadre d'une acquisition en 

temps réel ;  Cine (Séquence ciné) s'affiche alors dans le coin inférieur droit  de l'écran et la  fonction à appliquer est 

également activée. Pour plus de détails sur ce paramètre, reportez-vous à la section 4.1.1 Paramètres généraux. 

En mode gelé, vous pouvez sélectionner n'importe quel mode d'imagerie, agrandir une image, effectuer des 

mesures, ajouter des annotations et des repères anatomiques, ainsi que régler des paramètres d'imagerie. 
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7.4 Utilisation de séquences ciné 

La fonction de revue des séquences ciné est disponible en appuyant sur la touche  en mode d'acquisition en 

temps réel. La barre de progression s'affiche alors à l'écran. 

Vous pouvez revoir la séquence ciné, mais aussi couper les segments souhaités de la séquence ciné. 

 

7.4.1 Revue des séquences ciné  

 

■ Pour revoir les séquences ciné manuellement 

● Vous pouvez revoir la séquence ciné image par image à l'aide de la boule de commande. 

● Ou tournez la touche de fonction correspondant sur F by F (Image par image) pour revoir la séquence ciné 

image par image. 

Chaque image est identifiée par un numéro qui indique sa position dans la séquence ciné. 

REMARQUE : 

• Vous pouvez régler les paramètres Rotation, Chroma (Saturation), GrayMap (Échelle de gris) et μScan 

lors de la revue d'une séquence ciné. 

• Vous pouvez tourner la touche de fonction correspondant à To First (Vers la première) ou To Last (Vers la 

dernière) du menu pour revoir la première ou la dernière image. 
 

■ Pour revoir les séquences ciné automatiquement 

● Tournez la touche de fonction sur Auto Play (Lecture automatique) en mode B gelé pour revoir ou arrêter la 

séquence ciné automatiquement. 

● Tournez la touche de fonction sur Loop Speed (Vitesse boucle) pour régler la vitesse de revue au cours  de la 

revue de la séquence ciné. 

● Tournez la touche de fonction sur Play Mode (Mode de lecture) pour régler la séquence de lecture lors de la 

revue de la séquence ciné. 

7.4.2 Coupe des séquences ciné 

Pour couper la séquence ciné : 

1. Tournez la touche de fonction sur Set First (Définir la première) pour sélectionner l'image de début en mode 

gelé. 

2. Tournez la touche de fonction sur Set Last (Définir la dernière) pour sélectionner la dernière image. 

3. Appuyez sur la touche Cine (Séquence ciné) du panneau de commande pour enregistrer la séquence ciné 

coupée. 

 

7.5 Annotations et repères anatomiques 

La fonction d'annotation vous permet de saisir ou d'ajouter une annotation à partir d'une bibliothèque  d'annotations  

prédéfinie. Vous pouvez également annoter les images au moyen de flèches et de repères anatomiques. 
 

REMARQUE : 

• Vous devez définir une bibliothèque d'annotations avant d'appliquer cette fonctionnalité. Pour plus de 

détails, reportez-vous à la section 4.3 Paramètres d’annotation. 

• Vous pouvez définir la position initiale par défaut des annotations textes et des annotations flèches. Pour 

plus de détails, reportez-vous à la section 4.3.1 Paramètres des outils. 
 

7.5.1 Annotation d'une image par saisie de texte 

Procédez comme suit. 

1. Appuyez sur la touche Annot (Annotation) du panneau de commande dans n'importe quel mode. Un repère 

vertical vert apparaît sur l'écran. Les annotations prédéfinies s'affichent à gauche de l'écran. 
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2. Utilisez la bou le de commande pour sélect ionner l'annotat ion  ajoutée, pu is sélect ionnez la touche de 

confirmation pour ajouter l'annotation à l'image. Déplacez l'annotation à l'endroit voulu à l'aide de la boule de 

commande. 

3. Appuyez une nouvelle fois sur la touche de confirmation pour confirmer. 

4. Répétez les étapes 2-3 pour ajouter d'autres annotations selon les  besoins. 

Vous pouvez également effectuer les opérations suivantes lors de l'ajout d'une annotation. 

− Pour saisir manuellement une annotation 

Saisissez l'annotation souhaitée au clavier. Après quoi, appuyez sur la touche de confirmation pour ajouter 

l'annotation à l'image. 

− Pour déplacer une annotation 

Déplacez le curseur sur une annotation. Appuyez sur la touche de confirmation pour activer cett e annotation 

et déplacez-la à l'endroit souhaité en utilisant la boule de commande. Appuyez ensuite sur la touche de 

confirmation pour confirmer. 

− Pour éditer une annotation 

Déplacez le curseur sur une annotation et éditez-la à l'aide du clavier. 

5. Appuyez une nouvelle fois sur la touche Annot (Annotation) pour quitter. 
 

7.5.2 Annotation d'une image à l'aide de  flèches 

Procédez comme suit. 

1. Appuyez sur la touche Arrow (Flèche) sur le clavier, quel que soit le mode. Une flèche s'affiche à l'écran. 

2. Déplacez la flèche à l'endroit voulu à l'aide de la boule de commande. 

Si nécessaire, tournez le bouton Angle pour ajuster l'angle de la flèche. 

3. Appuyez sur la touche de confirmation pour confirmer. 

4. Répétez les étapes 2-3 pour ajouter d'autres flèches selon les  besoins. 

5. Appuyez une nouvelle fois sur la touche Annot (Annotation) pour quitter. 
 

7.5.3 Repère anatomique 

Procédez comme suit. 

1. Appuyez sur la touche Body Mark (Repère anatomique) sur le panneau de commande dans n'importe quel 

mode. 

Les repères anatomiques du type d'examen sélectionné s'affichent sur la gauche de l'écran. 

2. Sélectionnez le repère anatomique souhaité à l'aide de la boule de commande, puis appuyez sur la touche de 

confirmation pour l'ajouter à l'image. 

3. Si nécessaire, tournez le bouton Body Mark (Repère anatomique) pour ajuster l'angle. 

4. Appuyez sur la touche Update (Mettre à jour) pour déplacer le repère anatomique vers la position désirée à l'aide 

de la boule de commande. 

5. Appuyez sur la touche de confirmation pour confirmer. 
 

REMARQUE : 

La fonction de repère anatomique n'est pas disponible lorsque le format d'affichage est défini sur Full (Plein 

écran) en mode PW/CW/TM. 
 

7.5.4 Suppression d'annotations et de repères  anatomiques 

 

■ Pour supprimer une annotation 

Si une annotation doit être modifiée, vous pouvez appuyer sur la touche Del (Supprimer) du panneau de commande 

pour la faire disparaître de l'écran. 

Si une annotation a été modifiée et que le système quitte l'état d'édition, appuyez d'abord sur la touche Annot 

(Annotation), déplacez le curseur sur l'annotation à l'aide de la boule de commande, puis appuyez sur la touche Del 

(Supprimer) pour la supprimer de l'écran. 
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■ Pour supprimer une flèche 

Si une flèche est en cours d'édition, appuyez sur la touche Del (Supprimer) pour supprimer la dernière flèche. 

Si une flèche a été modifiée et que le système quitte l'état d'édition, vous appuyez d'abord sur la touche Arrow 

(Flèche), puis sur la touche Del (Supprimer) pour la supprimer de l'écran. 

 

■ Pour supprimer un repère anatomique 

Si un repère est en cours d'édition, appuyez sur la touche Del (Supprimer) pour supprimer le repère anatomique de 

l'image actuelle. 

Si un repère anatomique a été modifié et que le système quitte l'état d'édition, appuyez d'abord sur la touche   Body 

Mark (Repère anatomique), puis sur la touche Del (Supprimer) pour le supprimer de l'écran. 

 

■ Pour effacer toutes les annotations et repères anatomiques 

Vous pouvez appuyer sur la touche Clear (Effacer) du panneau de commande pour supprimer toutes les annotations 

et les repères anatomiques de l'image. Effectuez cette suppression avec prudence. 

 

7.6 Module ECG 

Via un module ECG disponible en option (type BF), des signaux ECG à 3 dérivations peuvent être détectés dans le 

cadre d'applications cardiaques. Au cours d'une application cardiaque, vous pouvez configurer la commande ECG 

de sorte qu'un tracé ECG s'affiche au bas de l'écran. 

Le câble ECG comprend trois connecteurs d'électrode ECG à codage couleur : LL (jambe gauche, rouge), LA (bras 

gauche, noir), et RA (bras droit, b lanc). Le module ECG fourni par cet échographe permet de recueillir et d'afficher 

un tracé ECG à 3 dérivations. 

 

! 
●  Ce module ECG ne convient pas à une utilisation intracardiaque ou à un contact cardiaque direct. 

●  Ce module ECG fournit des signaux ECG à 3 dérivations et n'est pas destiné à être utilisé à des fins de 

diagnostic et de surveillance. 

●  Pour éviter tout risque de décharge électrique, assurez-vous que le câble ECG est intact et correctement 

connecté. 

●  Les parties conductrices des électrodes et des connecteurs ECG ne doivent pas entrer en contact avec d'autres 

pièces conductrices, telles que la terre. 

●  Cessez d'utiliser le système, si le patient présente un stimulateur cardiaque ou un défibrillateur implantable.  Ce 

système peut interférer avec ces dispositifs. 

●  Si la courbe ECG est anormale, vérifiez que le câble et les électrodes ECG sont correctement  connectés. 

Procédez comme suit. 

1. Mettez le système hors tension, puis connectez le port de la station d'accueil E/S (en option) au port de la 

station d'accueil sur le côté gauche du système. 

2. Connectez le câble ECG au port de la station d'accueil du système. 

3. Mettez le système sous tension, puis fixez les électrodes ECG sur le corps du patient, comme illustré sur la 

figure suivante. 

La fonction ECG est activée automatiquement. 
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Figure  7-4  Placement des électrodes 
 

4. Effectuez les réglages ECG appropriés. 

a. Appuyez sur la touche Menu du clavier pour activer le menu. 

b. Cliquez sur ECG. Les réglages ECG s'affichent à l'écran. 

c. Faites pivoter la touche correspondant à l'élément de menu pour régler les  paramètres. 
 

Option Description 

ECG Gain 

(Gain ECG) 

Réglez l'amplitude de la courbe ECG. 

ECG Invert 

(Inversion 

ECG) 

Activez ou désactivez la fonction d'inversion de la courbe. 

ECG Position 

(Position ECG) 

Réglez la position verticale de la courbe ECG. 

ECG Velocity 

(Vitesse ECG) 

Définissez la vitesse d'acquisition du signal ECG. 

 

5. Appuyez sur la touche  du panneau de commande pour geler une image. La courbe ECG gèle en même 

temps. Revoyez la courbe ECG image par image à l'aide de la boule de commande. 

6. Quittez le mode ECG et retirez les électrodes ECG du patient. 
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8  Gestion des images/données 

Les images disponibles sur ce système incluent des trames et des séquences ciné que vous pouvez enregistrer ou revoir après 

l'acquisition. Les images peuvent également être sauvegardées sur une clé  USB à des fins de consultation ultérieure, le cas 

échéant. 

 

8.1 Stockage d'une image/séquence ciné 

Il est possible d'utiliser les méthodes suivantes pour stocker des images/séquences ciné. 

Avant d'enregistrer une image ou une séquence ciné, défin issez la durée d'enregistrement des séquences ciné, le 

format d'enregistrement des fichiers, et la touche prédéfinie pour l'enregistrement. Pour p lus de détails, reportez- 

vous à la section 4.1.3 Enregistrement des paramètres . 
 

8.1.1 Enregistrement d'images 

Pour enregistrer une image, procédez comme suit. 

●  En mode temps réel ou gelé, appuyez sur la touche Image du panneau de commande pour enregistrer l'image 

active. Ou appuyez sur la touche prédéfinie en tant que touche d'enregistrement  d'images pour enregistrer la  

capture d'écran. 

●  Appuyez sur la touche prédéfinie en tant que capture d'écran pour sauvegarder la capture d'écran  active. 

Les vignettes de l'image stockée apparaissent dans le presse-papiers. 

 

8.1.2 Enregistrement d'une séquence  ciné 

 

■ Enregistrement d'une séquence ciné en mode temps réel 

En mode B en temps réel, l'enregistrement en temps réel est uniquement autorisé en mode B en temps réel.  

●  Appuyez sur la touche prédéfinie en tant que touche de stockage prospectif ; toutes les trames comprises dans la 

durée prédéfinie avant l'heure actuelle seront enregistrées en tant que séquences  ciné. 

●  Appuyez sur la touche prédéfinie en tant que touche de stockage rétrospectif ; toutes les trames comprises dans 

la durée prédéfinie après l'heure actuelle seront enregistrées en tant que séquences  ciné. 

Les vignettes de la séquence ciné enregistrée seront ajoutées au presse-papiers. 

 

■ Enregistrement d'une séquence ciné en mode gelé 

En mode gelé, appuyez sur la touche prédéfinie en tant que touche de séquence ciné pour enregistrer la séquence 

ciné active. 

Les vignettes de la séquence ciné enregistrée seront ajoutées au presse-papiers. 

 

8.2 Visualisation d'une image/séquence ciné 

Vous pouvez visualiser une image ou séquence ciné relative au patient actif ou à un patient examiné plus tôt à l'aide 

du presse-papiers ou de l'écran Review Exam (Revue d'un examen). 
 

8.2.1 Visualisation d'une image/séquence ciné  active 

 

■ Pour afficher une image/séquence ciné à l'aide du presse-papiers 

1. Appuyez sur la touche Pointer (Pointeur) en mode temps réel ou en mode gelé. 

2. Sélectionnez une image ou une séquence ciné dans le presse-papiers à droite de l'écran à l'aide de la boule de 

commande et appuyez sur la touche de confirmation pour afficher l'image/la séquence ciné. 
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− Cliquez sur l'icône  ou  pour passer à la page suivante ou précédente du presse-papiers. 

− Cliquez sur l'icône pour sélectionner toutes les  images. 

− Cliquez sur l'icône pour exporter des images vers le serveur DICOM. 

− Cliquez sur l'icône pour exporter des images vers un lecteur USB. 

− Appuyez sur l'icône pour supprimer l'image/la séquence ciné sélectionnée. 

Vous pouvez également effectuer une mesure, un agrandissement et une relecture tout en revoyant la 

séquence ciné. 

 

■ Pour visualiser une image sur l'écran Review Exam (Revue d'un examen) 

1. Appuyez sur la touche Review (Revue) du panneau de commande pour accéder à l'écran Review Exam (Revue 

d'un examen). 

L'écran suivant affiche les images et séquences ciné sous forme de vignettes. 
 

Review Exam 

Patiemt ID: 19700109_092839 

 

2 × 2 
1

 

Select All 

Delete 

Print 

DICOM Send 

DICOM Print
 3

 

Export 

 
 

 

 

 
 
 

Patient List 

Exit 

Patient Name:  Files Number: 19 Exam 

 
2 

All Images Reports 

 

Figure  8-1  Écran revue d'un examen 

Si le patient est associé à plusieurs examens, vous pouvez sélectionner l'examen qui vous intéresse dans la liste 

déroulante Exam  (Examen). 

2. Déplacez le curseur sur les v ignettes à l'a ide de la boule de commande, pu is appuyez sur la touche de  

confirmation pour sélectionner une image. Vous pouvez supprimer une image, l'imprimer ou l'envoyer sur un 

serveur de stockage DICOM. 

3. Lorsque vous avez sélectionné une image, appuyez deux fois sur la touche de confirmation pour l'afficher. 

Appuyez sur la touche  pour quitter. 

 

8.2.2 Récupération d'une image  

Procédez comme suit. 

1. Sélectionnez la touche Patient > Patient List (Liste des patients) > Patient View (Affichage des patients) pour 

ouvrir l'écran Patient View (Affichage des patients). 

2. Sélectionnez le patient souhaité, puis cliquez sur View (Afficher) pour accéder à l'écran Exam View (Affichage 

des examens). 

3. Sélectionnez l'examen voulu, puis cliquez sur View Image (Afficher les images) pour récupérer l'image. 
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8.3 Sauvegarde des données 

Toutes les données sont enregistrées par défaut sur le système. Pour éviter toute perte de données due à une panne 

inattendue du système ou à une mise à jour logicielle, il est vivement recommandé de sauvegarder vos données sur 

un lecteur USB ou un serveur DICOM. Pour plus de détails sur la sauvegarde sur serveur DICOM, reportez-vous à 

la section 9.2 DICOM Storage. 

REMARQUE : 

• Veillez à terminer tous les examens avant de sauvegarder les données. 

• Veuillez utiliser un lecteur USB commercialisé légalement (formats : FAT, FAT32 et NTFS) pour la 

sauvegarde des données. 

Procédez comme suit. 

1. Connectez le lecteur USB au système. 

2. Sélectionnez la touche Patient pour accéder à Patient List (Liste des patients). 

3. Sélectionnez Patient List (Liste des patients) > Patient View (Affichage des patients) pour sélectionner les 

patients souhaités, puis cliquez sur Export Screen (Écran d'exportation). Puis sélectionnez un lecteur USB  

dans la liste déroulante USB Devices (Périphériques USB) et le format des images  exportées. 

Si vous sélectionnez le format d'image PC, vous pouvez également choisir le format des images, séquences ciné 

ou rapports exportés. 
 

4. Cliquez sur Export (Exporter) pour sauvegarder les données patient sélectionnées sur le lecteur USB. 

 

8.4 Importation de données dans le système 

REMARQUE : 

• Seules les données générées par ce système peuvent être importées. 

• Assurez-vous que l'examen en cours est terminé avant d'importer des données. Le non-respect de cette 

précaution risque de faire échouer l'importation. 

Procédez comme suit. 

1. Connectez le lecteur USB au système. 

2. Sélectionnez la touche Patient > Patient List (Liste des patients) > Patient View (Affichage des patients) pour 

ouvrir l'écran Patient View (Affichage des patients). 

3. Cliquez sur Import Screen (Écran d'importation). 

USB devices: 

Select File Size: 

Disk Free Size: 

Export 

System 

PC Format 

Images:   BMP 

AVI 

Report:   PDF 

DICOMDIR 

JPG 

WMV 

TXT 

TIF 

Cines: 

HTML 

Export Cancel 
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Import Screen 
 
Patient ID Last Name First Name Age Sex Reset 

Date -- 

 
 
Import 

Exit View Delete Patient   Import Patient 

11/9/2017 

 

 

 

 
11/9/2017 

 
 

 Patient ID Patient Name Birth Date Sex Exam Time Image Size Status 

20150505 Mary Unknown 2015/05/05-16:04:03 40.82M 

 

 

Figure  8-2  Écran d'importation 
 

4. Sélectionnez un lecteur USB dans la liste déroulante, puis sélectionnez les informations patient  importées. 

5. Cliquez sur Import Patient (Importer le patient) pour importer les données souhaitées. 

Patient Review 
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9  Utilisation de DICOM 

Le standard DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) est une norme établie par la National Electrical 

Manufacturers Association (ACR-NEMA) dans le but de réglementer la distribution et l'affichage des images médicales, telles 

que les images et séquences ciné échographiques. 

Si le système est configuré pour être utilisé avec le module DICOM, vous pouvez : 

●  Rechercher des informations patient archivées sur le serveur DICOM et les copier sur le système, afin de garantir l'identité 

du patient examiné ; 

●  Rechercher des informations patient archivées sur l'autre échographe et les copier sur le système, afin de garantir l'identité 

du patient examiné ; 

●  Envoyer au serveur DICOM des images ou des données enregistrées sur le  système. 

●  Imprimez des images sur une imprimante DICOM. 

Le service DICOM du système se compose de DICOM Storage (Stockage), de rapports structurés, de DICOM Print 

(Impression), de la liste de travail (Worklist) DICOM, de la liste de requête/récupération, MPPS, Storage Commitment 

(Engagement de stockage) et DICOM Queue (File d'attente). 

Si vous avez besoin de la Déclaration de conformité DICOM 3.0 , contactez le fabricant. 

 

9.1 Vérification de la connectivité 

Procédez comme suit. 

1. Connectez le système au réseau local du serveur DICOM via un câble réseau. 

2. Modifiez les paramètres relatifs au réseau local et au serveur DICOM. Pour plus de détails, reportez-vous aux 

sections 4.7.2 Paramètres réseau et 4.8 Paramètres DICOM. 

3. Si la vérification aboutit, vous pouvez utiliser les services  DICOM. 
 

REMARQUE : 

Assurez-vous que le système est connecté au serveur avant d'utiliser un service DICOM. Dans le cas 

contraire, le service n'est pas opérationnel. 

 

9.2 DICOM Storage 

Le service DICOM Storage permet d'envoyer des données patient au serveur de stockage DICOM à des fins de  

stockage. 

 

■ Pour stocker l'image active 

1. Cochez la case en regard de Send image to DICOM storage (Envoyer l'image vers le stockage DICOM) dans 

l'écran SystemSettings (Paramètres système) > menu General (Général) > onglet Save (Enregistrer). 

2. Il vous suffit ensuite d'appuyer sur la touche Image ou sur la touche prédéfinie en mode temps  réel ou gelé pour 

envoyer l'image active au serveur de stockage DICOM. 

 

■ Pour stocker la séquence ciné active 

1. Cochez la case en regard de Send cine to DICOM storage (Envoyer la séquence ciné vers le stockage  

DICOM) dans l'écran  SystemSettings (Paramètres système) > menu  General  (Général) > onglet  Save  

(Enregistrer). 

2. Il vous suffit ensuite d'appuyer sur la touche Cine (Séquence ciné) ou sur la touche prédéfinie en mode gelé 

pour envoyer la séquence ciné active au serveur de stockage DICOM. 
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■ Pour stocker les données d'un patient 

1. Sélectionnez la touche Patient > Patient List (Liste des patients) > Patient View (Affichage des patients) pour 

ouvrir l'écran Patient View (Affichage des patients). 

2. Sélectionnez le patient souhaité, puis cliquez sur View (Afficher) pour accéder à l'écran Review Exam (Revue 

des examens). 

3. Sélectionnez l'examen souhaité. 

4. Cliquez sur DICOM Send (Envoi Dicom) pour envoyer les données patient au serveur de stockage DICOM. 

Si vous voulez uniquement transférer les images ou le rapport structuré DICOM, cliquez sur View Image 

(Affichage des images) pour accéder à l'écran Review Exam (Revue des examens), sélectionnez les images ou 

les séquences ciné souhaitées, puis cliquez sur DICOM Send (Envoi Dicom). 

Si vous voulez vérifier l'état des éléments envoyés au serveur de stockage DICOM, sélectionnez la touche   Patient 

> Patient List (Liste des patients) > DICOM Queue (File d'attente DICOM). 

 

9.3 DICOM Print 

Le service DICOM Print permet d'envoyer des images au serveur d'impression DICOM à des fins d'impression. 

Vous devez pour cela connecter le système au serveur d'impression et modifier les paramètres appropriés. Pour plus  

de détails, reportez-vous à la section 4.8 Paramètres DICOM. 

1. Appuyez sur la touche Patient, puis sélectionnez Patient List (Liste des patients) > Patient Review (Revue  

des patients) pour ouvrir l'écran Patient Review (Revue des patients). 

2. Sélectionnez le patient souhaité, puis cliquez sur View (Afficher) pour accéder à l'écran Exam Review (Revue 

des examens). 

3. Sélectionnez l'examen souhaité. 

4. Cliquez sur DICOM Print (Impression DICOM) pour envoyer au serveur d'impression DICOM les  

informations patient et les images associées. 

Si vous voulez uniquement imprimer les images, appuyez sur la touche Review (Revue) du panneau de 

commande pour accéder à l'écran View Image (Afficher les images), sélectionnez les images souhaitées, puis 

cliquez sur DICOM Print (Impression DICOM) pour imprimer l'image. 

Si vous voulez vérifier l'état des éléments envoyés au serveur d'impression DICOM, sélectionnez la touche Patient 

> Patient List (Liste des patients) > DICOM Queue (File d'attente DICOM). 

 

9.4 DICOM Worklist 

Le service DICOM Worklist permet de rechercher des informations patient archivées sur le serveur DICOM et   de  

les copier sur le système, afin de garantir l'identité du patient examiné. 

Appuyez sur la touche Patient du panneau de commande pour accéder à l'écran New Patient (Nouveau patient), 

puis cliquez sur WorkList (Liste de travail) pour ouvrir l'écran WorkList (Liste de travail). 
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WorkList 

 
Patient ID Last Name 

  
First Name 

 
Accession# 

  
Search 

Date   11/09/2017 --  11/09/2017 
 

 Only US Requested Procedure ID  Reset 

WorkList Information      

    
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
Select 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
Start Exam 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
Cancel 

 

Figure  9-1  Écran WorkList (Liste de travail) 
 

Procédez comme suit. 

1. Recherchez les informations  patient. 

Renseignez les critères de recherche voulus, tels que Patient Name (Nom du patient), Patient ID (ID du 

patient), Accession# (N° d'accès), Exam Date/Time (Date/Heure d'examen) ou Requested Procedure ID (ID 

de la procédure demandée), puis cliquez sur Search (Rechercher) pour rechercher les informations souhaitées. 

Cliquez sur Reset (Réinitialiser) pour effacer toutes les informations de recherche. 

Cliquez sur Date/Time (Date/Heure) pour afficher les données patient selon la date/heure d'entrée à partir de la  

plus ancienne ou de la plus récente. 

2. Démarrez un examen. 

Sélectionnez le patient souhaité. 

− Cliquez sur Select (Sélectionner) pour ouvrir l'écran New Patient (Nouveau patient). Saisissez les 

informations patient et sélectionnez Application. 

− Cliquez sur Start Exam (Démarrer l'examen)  pour démarrer un nouvel examen. 
 

9.5 Liste de requête/récupération 

La liste de requête/récupération DICOM est utilisée pour récupérer les informat ions patient provenant d'autres 

échographes, et pour copier les informations patient récupérées vers le système pour examen. 

Appuyez sur la touche Patient du panneau de commande pour accéder à la liste New Patient (Nouveau patient). 

Cliquez sur Patient List (Liste des patients) pour ouvrir l'écran Patient List (Liste des patients) et cliquez sur 

DICOM Q/R pour accéder à l'écran Query/Retrieve List (Liste de requête/récupération). 

Patient ID Patient Name Birth Date Sex Description Requested Procedure ID Accession# Date Time  
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Query/Retrieve List 
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Query Patients 
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Query Exams 

 
 

 

 
 

 
 

 

   
Retrieve Images 

 
 

 
 

 

 

Exam Type 

ABD 
 

 

Import 

 
 

Exit 

Date  10/22/2017  --   10/22/2017 Accession# Only  Us 
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Exams 

     

      

 

 
 

 
0/0P 

 

 

 
 

 

 
Procédez comme suit. 

Figure  9-2  Liste de requête/récupération 

1. Récupération d'informations patient 

Sélectionnez les conditions de requête souhaitées, comme Patient ID (ID Patient), et saisissez les informat ions 

correspondantes. Cliquez sur Query Patient (Interroger les patients) ; les informations patient s'afficheront sur 

la liste des patients. 

Cliquez sur Reset (Réinitialiser) pour supprimer la condition de requête saisie. 

Cliquez sur Last Exam (Dernier examen) ; le système organisera les informations patient dans l'ordre 

chronologique des examens. 

2. Récupération de types d'examen 

Sélectionnez les informations patient souhaitées dans la liste de patients et cliquez sur Query Exam (Interroger 

les examens). Les types d'examen du patient s'affichent dans la liste des examens. 

Cliquez sur Exam Time (Heure d'examen) ; le système organisera les types d'examen dans l'ordre 

chronologique des examens. 

3. Récupération d'images 

Sélectionnez un type d'examen dans la liste des examens. Cliquez sur Retrieve Images (Récupérer les images) 

; les images et séquences ciné enregistrées dans ce type d'examen s'afficheront sur la boîte de dialogue des 

images et séquences ciné en bas de l'écran. 

4. Importation d'informations patient 

a. Déplacez le curseur sur l'image ou la séquence ciné souhaitée et appuyez sur la touche de confirmation. 

Cliquez sur l'icône  ou  pour aller à la page précédente ou suivante de la boîte de dialogue des images et 

séquences ciné. Cliquez sur l'icône  pour sélectionner toutes les images ou séquences ciné. 

b. Sélectionnez le type d'examen souhaité dans la liste déroulante Exam Type (Type d'examen) et cliquez   sur 

Import (Importer). 

Les informations patient sélectionnées et les images ou séquences ciné correspondantes sont importées dans 

le système. 

Patient ID Patient Name Birth Date Exams Sex Last Exam 

 

NO. Patient ID Accession# Exam Time Img Exam Size 
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9.6 MPPS 

Le service MPPS est utilisé pour envoyer les informations relatives à l'état d'un examen au serveur MPPS, afin   de  

permettre aux autres systèmes de suivre l'évolution de l'examen dans le temps. 

Les informations d'état sont décrites comme suit : 

●  Lorsque l'examen est lancé, le système envoie l'information d'état In Process (En cours) au serveur MPPS. 

●  Lorsque l'examen est interrompu au moyen de la touche End Exam (Fin examen) du panneau de commande, le 

système envoie les informations d'état Complete (Terminé) ou Discontinue (Interrompu) au serveur MPPS. 

Si vous voulez vérifier l'état des éléments envoyés au serveur MPPS, sélectionnez la touche Patient > Patient List 

(Liste des patients) > DICOM Queue (File d'attente DICOM). 

Vous pouvez saisir manuellement une commande MPPS afin de vérifier l'état de traitement de l'examen interrompu  

ou d'autres opérations de prescription. 
 

REMARQUE : 

Il n'est possible d'initier une commande MPPS que pendant l'acquisition ou la réalisation d'autres   opérations 

de prescription. 

Procédez comme suit. 

1. Appuyez sur la touche Patient, puis sélectionnez Patient List (Liste des patients) pour ouvrir l'écran Patient 

Review (Revue des patients). 

2. Cliquez sur PPS Screen (Écran PPS) pour ouvrir l'écran PPS Screen (Écran PPS). 

 
PPS Screen 

Information 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Exit 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Append 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Discontinue 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Completed 

 

Figure  9-3  Écran PPS Screen (Écran PPS) 

L'écran PPS Screen (Écran PPS) affiche les informations MPPS relatives au patient actif. 

− Cliquez sur Discontinue (Arrêter) pour suspendre l'examen en cours. 

− Cliquez sur Completed (Terminé) pour mettre fin à l'examen en cours. 

− Cliquez sur Append  (Annexer) pour redémarrer l'examen. 
 

9.7 Storage Commitment 

Le service Storage Commitment permet de vérifier que les images ou rapports structurés sont correctement stockés  

sur le serveur de stockage DICOM. 

Si vous voulez vérifier l'état des éléments envoyés au serveur de stockage DICOM, sélectionnez la touche   Patient 

> Patient List (Liste des patients) > DICOM Queue (File d'attente DICOM). 

Patient ID Patient Name BirthDate Sex Description S tart Tim e End time State 
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9.8 DICOM Queue 

La file d'attente DICOM permet de vérifier l'état de l'envoi vers le stockage DICOM. 

Sélectionnez la touche Patient > Patient List (Liste des patients) > DICOM Queue (File d'attente DICOM) pour 

ouvrir l'écran DICOM Queue (File d'attente DICOM). 

 

DICOM Queue 

 
Patient ID 

Date    05/04/2014 To 

 
DICOM Queue Information 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
Exit 

 
Patient Name 

  05/05/2014 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ref resh 

 
Ty pe 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

All Select   Resend Fail 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Resend 

 

Reset 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Delete 

 

Figure  9-4  Écran DICOM Queue (File d'attente DICOM) 
 

Procédez comme suit. 

1. Recherchez les informations patient souhaitées. 

Saisissez les exigences de recherches telles que Patient ID (ID patient), Patient Name (Nom du patient), Type 

ou Date pour que les informations voulues s'affichent dans la liste. 

2. Vérifiez l'état de l'envoi. 

Vous pouvez vérifier l'état de l'envoi en consultant les données des colonnes Run State (État d'exécution), 

Status (État) ou Details (Détails). 

3. Traitez les informations d'échec d'envoi. 

− Sélectionnez les informations patient souhaitées et cliquez sur Refresh (Actualiser). Si cette opération ne 

fonctionne pas, vous pouvez cliquer sur Resend (Ré-envoyer) pour retransmettre les  informations. 

− Cliquez sur Resend Fail (Ré-envoyer échec) pour retransmettre toutes les  informations. 

− Sélectionnez les informations patient souhaitées, puis cliquez sur Delete (Supprimer) pour supprimer l'état  

de l'envoi. 

 
 

 
 

 Ty pe Patient ID Patient Name Serv er Start Time     

 

Size Run State Status Details 
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10  Sondes et supports de biopsie 

Vous  devez être parfaitement familiarisé avec le fonctionnement des sondes et des supports de biopsie avant de  

les utiliser. Afin de garantir les performances des sondes et des supports de biopsie, vous devez veiller à inspecter, 

nettoyer, désinfecter et entretenir régulièrement ces composants. 

REMARQUE : 

Ce manuel fournit des instructions générales relatives aux sondes et supports de biopsie. Pour plus de détails, consultez 

les manuels correspondants. 

 

10.1 Sonde 

Ce système accepte une large gamme de sondes qui lui confèrent une polyvalence remarquable. 

Vous trouverez ci-dessous des schémas de sondes. 

 

Sonde 

Repère d'orientation 

Ligne de jonction 

Poignée 

 

 

Poignée 

 
Ligne de jonction 

 
 

Sonde 

Sonde de surface Sonde endocavitaire 

 
 

10.1.1 Sondes disponibles 

Les sondes disponibles sont répertoriées ci-dessous. 
 

Modèle de sonde Application 

L741, 3C-A, 3P-A,7P-B, 12L-B, C613, PWD2.0, 12LI-A, 10I2, 6CT-A Surface du corps 

6V1, 6V3, EC9-5 Endocavitaire 
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10.1.2 Utilisation des sondes 

 

! 
●  Utilisez uniquement les sondes fournies par le fabricant. Dans le cas contraire, le système risque de ne pas 

fonctionner et des accidents (un incendie, par exemple) peuvent survenir. 

●  Utilisez la  sonde avec précaution. Si  une partie quelconque de  la  surface de  la  sonde est rayée,   cessez 

immédiatement de l'utiliser, afin d'éviter tout risque de décharge électrique. 

●  Une gaine de sonde commercialisée légalement est requise pour les opérations endocavitaires. En  cas d'utilisation 

de lubrifiant, celu i-ci doit être soluble dans l'eau. N'appliquez pas le gel de couplage directement sur la peau du 

patient. Veuillez mettre la gaine au rebut dans le respect des lois et réglementations  locales. 

●  Utilisez une gaine de sonde stérile ainsi qu'un gel de couplage stérile lo rs d'un examen peropérato ire,  

transvaginal, transrectal ou transœsophagien (Cardiaque). Si la lubrification est insuffisante en raison de l'âge 

ou de raisons personnelles pendant l'examen, appliquez une quantité suffisante de gel de couplage stérile à la  

surface de la gaine. 

●  Pour éviter toute contamination, utilisez le gel de couplage et la gaine de la sonde avant le début de  l'examen. 

●  Utilisez un gel de couplage commercialisé légalement et conforme aux réglementations locales applicables. 

Lisez et veillez à b ien comprendre toutes les précautions énoncées dans le manuel relatif au gel de couplage 

avant son utilisation. Pour connaître les gels de couplage recommandés, reportez-vous à l'annexe D.1 Gel de 

couplage. 

●  Le latex ou le caoutchouc naturel qui composent les équipements et accessoires médicaux sont susceptibles    

de provoquer de graves réactions anaphylactiques chez certaines personnes. La FDA conseille à l'opé rateur 

d'identifier les patients allergiques au latex et d'être prêt à traiter sans délai toute réaction  anaphylactique. 

●  Après avoir été contaminés par une bactérie pathogène difficile à tuer, tel qu'un cryptosporidium ou un virus 

prion, la  sonde et ses accessoires doivent être détruits (fondus ou incinérés) si nécessaire, car ils ne peuvent pas 

être complètement désinfectés ou stérilisés. 

 

●  Évitez de plonger la surface de la sonde dans du gel de couplage pendant une longue durée. Cela pourrait 

endommager la sonde. 

●  Évitez toute pénétration de liquide dans la sonde ou le connecteur de sonde lors du nettoyage, de la désinfection 

ou de la stérilisation de la sonde et de son câble. 

 
 

■ Points à prendre en considération avant d'utiliser les sondes 

Examinez la sonde avant chaque utilisation. Si la sonde présente les dommages suivants, cessez immédiatement de 

l'utiliser. 

●  Craquelures sur la poignée de la sonde (section de l'opérateur) 

●  Craquelures sur la surface de la sonde (section appliquée) 

●  Rayures sur la surface de la sonde (surface de la fenêtre acoustique) 

●  Renflement au niveau du matériau de la fenêtre acoustique 

●  Craquelures ou signes d'usure sur le câble de la sonde 

●  Craquelures sur le connecteur de la sonde ou tout autre type de dommage visible 

●  Broches déformées ou cassées à l'intérieur des connecteurs de la sonde 

●  Dommages ou déformation sur le câble de la sonde 
 

■ Instructions d'utilisation des sondes de  surface 

1. Portez des gants médicaux stériles. 

2. Orientez la sonde. 

3. Procédez à l'acquisition. 
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■ Instructions d'utilisation des sondes à usage endocavitaire 

1. Portez des gants médicaux stériles. 

2. Recouvrez la sonde de ses gaines (valable uniquement pour les sondes endocavitaires). 

a. Retirez l'emballage et dépliez la gaine de la sonde. 

b. Appliquez une quantité appropriée de gel de couplage à l'intérieur de la gaine et sur la partie frontale de la 

sonde. 
 

c. Tenez la sonde et déroulez la gaine sur la sonde. 

d. Étirez soigneusement la gaine sur la partie frontale de la sonde afin de supprimer tout  pli. 

e. Fixez la gaine sur la sonde à l'aide des bandes adhésives ou élastiques. 

3. Orientez la sonde. 

Vérifiez le repère d'orientation de la sonde avant l'acquisition. 

4. Procédez à l'acquisition. 
 

10.1.3 Nettoyage de la sonde 

 

! 
● Afin de prévenir les décharges électriques, débranchez la sonde du système avant son  nettoyage. 

● Afin de prévenir tout risque de transmission de maladies, portez des gants médicaux stériles et des lunettes de 

protection lors du nettoyage. 

 

●  N'utilisez pas d'agents nettoyants comportant du sulfate de sodium et/ou de l'hypochlorite de sodium pour 

nettoyer la sonde. Le non-respect de cette précaution risque d'endommager la sonde. 

●  Afin d'éviter d'endommager la sonde, veillez à ne pas la cogner sur des surfaces  dures. 

●  Utilisez uniquement l'agent nettoyant recommandé par le fabricant pour nettoyer la sonde. Le non -respect de 

cette précaution risque d'endommager la sonde. 

Veillez à nettoyer la sonde avant et après chaque utilisation. Le nettoyage de la sonde constitue une étape essentielle 

de la désinfection et de la stérilisation. 

Procédez comme suit pour nettoyer la sonde. 

1. Retirez le gel de couplage de la surface de la sonde après chaque examen. 

2. Débranchez la sonde du système, puis retirez la gaine de la sonde et le support de biopsie de la sonde. 

3. Essuyez la sonde à l'aide d'un chiffon doux non pelucheux imprégné d'eau légèrement savonneuse ou de l'agent 

nettoyant recommandé (voir l'annexe D.2 Agent nettoyant). 

Si la surface ou les rainures de la sonde présentent des taches séchées, éliminez-les à l'aide d'une brosse 

imprégnée d'un détergent enzymatique. 

4. Rincez les surfaces de la sonde à l'eau courante pour éliminer complètement tout résidu de détergent. 

5. Séchez la sonde avec un chiffon sec doux et non pelucheux. 
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10.1.4 Désinfection ou stérilisation de la sonde 

 

! 
● Le  site Web  de  la  FDA dresse la  liste des  stérilisants et  désinfectants de  niveau élevé autorisés pour  une 

utilisation avec les dispositifs dentaires et médicaux réutilisables. Consultez cette liste pour connaître les agents 

recommandés pour la désinfection des sondes. Cette liste est accessible à l'adresse URL suivante : http://www. 

fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/ReprocessingofSingle-UseDevices/ucm133514.htm 

(en anglais). 

● Utilisez le dés infectant/stérilisant liquide conforme aux lo is et réglementat ions locales en v igueur ou le  

désinfectant/stérilisant recommandé. 

● La gaine de la sonde est susceptible d'être endommagée durant les examens. Il est difficile d'estimer le niveau 

de risque de contamination dû à une gaine endommagée. A insi, la gaine de la sonde ne doit pas modifier le  

niveau de désinfection de la sonde. Nettoyez et stérilisez (ou effectuez une désinfection de niveau élevé) la 

sonde endocavitaire, et nettoyez et stérilisez les sondes pour les biopsies et celles entrant en contact avec du 

sang après chaque examen. 

● N'utilisez pas de désinfectant/stérilisant dont la date de péremption est dépassée. 

● Conservez la sonde dans un environnement stérile et vérifiez sa date de péremption avant toute  utilisation. 

 

●  Si vous utilisez le désinfectant/stérilisant recommandé, assurez-vous que les exigences relatives au niveau de 

désinfection et à la durée de trempage de la sonde sont bien respectées. Le non -respect de cette précaution 

risque d'endommager la sonde et d'annuler la garantie. Si vous avez d'autres utilisations ou besoins concernant 

la sonde, assurez-vous que le n iveau de désinfectant/stérilisant et la durée de trempage de la sonde sont 

conformes à l'application clinique prévue. 

●  N'utilisez pas les méthodes suivantes pour stériliser la sonde. 

− Autoclavage 

− Stérilisation aux ultraviolets 

− Stérilisation par irradiation gamma 

− Stérilisation à l'oxyde d'éthylène gazeux 

− Stérilisation à l'oxyde d'éthylène 

− Désinfection/stérilisation thermique. Une température supérieure à 66 °C risque en effet d'endommager la 

sonde. 

●  Ne laissez pas le désinfectant/stérilisant sécher à la surface de la sonde. 

 
■  Niveaux de désinfection 

Afin de pouvoir choisir le désinfectant approprié, vous devez tout d'abord déterminer le niveau de désinfection 

requis, sur la base de la classification de la sonde. 
 

Classification Définition Niveau de désinfection Application 

Critique Un dispositif qui s'introduit 

normalement dans un tissu stérile 

ou le système vasculaire. 

Stérilisation Sonde peropératoire, 

sonde de biopsie ou sonde 

en contact avec du sang 

Semi-critique Un dispositif qui entre en contact 

avec des membranes muqueuses 

intactes et qui ne s'introduit 

normalement pas dans un tissu 

stérile. 

Désinfection de niveau 

élevé 

Sonde endocavitaire 

Non critique Des dispositifs qui ne touchent 

normalement pas le patient ou 

qui ne touchent que de la peau 

intacte. 

Désinfection de niveau 

moyen ou faible 

Sonde de surface 

http://www/
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■  Exigences en matière de trempage 

N'immergez pas la sonde au-delà de sa ligne de jonction. 

 

■  Pour désinfecter une sonde de surface 

Veillez à désinfecter la sonde de surface après chaque utilisation. 

Procédez comme suit. 

1. Nettoyez la sonde. 

Pour plus de détails, reportez-vous à la section 10.1.3 Nettoyage de la sonde. 

2. Pratiquez une désinfection de niveau moyen de la sonde, conformément aux indications du Tableau 10-1. 

Ou sélectionnez un désinfectant recommandé (voir annexe D.3) pour désinfecter la sonde en suivant les 

instructions du fabricant du désinfectant. 

3. Rincez la sonde à l'eau courante pour éliminer complètement tout résidu de désinfectant. 

4. Séchez la sonde avec un chiffon sec doux et non pelucheux. 
 

Tableau  10-1  Méthode recommandée pour une désinfection de niveau moyen 
 

Désinfectant Fabricant Ingrédient actif Concentration 

d'ingrédient actif 

Type de 

contact 

Durée 

de contact 

Alcool 

isopropylique 

à 70 % 

TOUS Alcool 

isopropylique 

à 70 % 

70 % Pulvérisation/ 

Essuyage 

< 10 minutes 

T-spray II Pharm. Inc. Ammonium quat. / Pulvérisation/ 

Essuyage 

< 10 minutes 

T-spray Pharm. Inc. Ammonium quat. / Pulvérisation/ 

Essuyage 

< 10 minutes 

 

■  Pour désinfecter une sonde endocavitaire 

Veillez à désinfecter la sonde endocavitaire avant et après chaque utilisation. 

Procédez comme suit. 

1. Nettoyez la sonde. 

Pour plus de détails, reportez-vous à la section 10.1.3 Nettoyage de la sonde. 

2. Pratiquez une désinfection de niveau élevé, conformément aux indications du Tableau 10-2. 

Ou sélectionnez le désinfectant recommandé (voir annexe D.3) pour désinfecter la sonde en suivant les 

instructions du fabricant du désinfectant. 

3. Rincez la sonde à l'eau stérile pour éliminer complètement tout résidu de désinfectant. 

4. Séchez la sonde avec un chiffon sec doux et non pelucheux. 
 

Tableau  10-2  Méthode recommandée pour une désinfection de niveau élevé 
 

Désinfectant Fabricant Ingrédients actifs Concentration 

d'ingrédient actif 

Type de 

contact 

Durée de 

contact 

Solution de 

dialdéhyde 

actif Cidex™ 

J&J Glutaraldéhyde 2,4 % Trempage 45-50 minutes 

Resert XL 

HLD 

STeRIS H2O2 2,0 % Trempage 8 minutes 
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10.1.5 Stérilisation de la sonde 

Il est impératif de stériliser les sondes peropératoires, utilisées pour les biopsies ainsi que toute sonde entrant en 

contact avec du sang après chaque utilisation. 

Procédez comme suit. 

1. Nettoyez la sonde. 

Pour plus de détails, reportez-vous à la section 10.1.3 Nettoyage de la sonde. 

2. Stérilisez la sonde peropératoire conformément aux indications du Tableau 10-3. 

Ou sélectionnez le désinfectant recommandé (voir annexe D.3) pour stériliser la sonde en suivant les 

instructions du fabricant du désinfectant. 

3. Rincez la sonde à l'eau stérile pour éliminer complètement tout résidu de stérilisant. 

4. Séchez la sonde avec un chiffon sec doux et non pelucheux. 
 

Tableau  10-3  Méthode recommandée pour la stérilisation 
 

Désinfectant Fabricant Ingrédient actif Concentration 

d'ingrédient actif 

Type de 

contact 

Durée de 

contact 

Solution de 

dialdéhyde 

actif Cidex™ 

J&J Glutaraldéhyde 2,4 % Trempage 10 heures 

 

10.1.6 Désinfection et stérilisation du câble de la sonde 

 

! 
Afin de prévenir tout risque de transmission de maladies, portez des gants médicaux stériles et des lunettes de 

protection lors de la désinfection ou de la stérilisation. 

 

N'immergez pas le câble de la sonde dans de l'alcool ou de l'alcool isopropylique (quelle que soit la  concentration) 

pendant une durée prolongée. Évitez tout contact avec de l'iode ou des phénols. Cela accélère le processus de 

détérioration du câble, diminue la durée de vie de la sonde et risque même d'endommager le câble. 

 
■  Désinfection 

Procédez comme suit pour désinfecter le câble de la sonde. 

1. Essuyez le câble de la sonde à l'aide d'un chiffon sec, doux et non pelucheux imprégné d'eau légèrement 

savonneuse. 

2. Rincez le câble à l'eau courante pour éliminer tout résidu d'agent  nettoyant. 

3. Pratiquez une désinfection de niveau moyen du câble de la sonde, conformément aux indications du 

Tableau 10-4. 

4. Rincez les surfaces du câble de la sonde à l'eau courante pour éliminer complètement tout résidu de 

désinfectant. 

5. Séchez le câble de la sonde avec un chiffon sec, doux et non pelucheux. 
 

Tableau  10-4  Méthode recommandée pour une désinfection de niveau moyen 
 

Désinfectant Fabricant Ingrédients 

actifs 

Concentration 

d'ingrédients actifs 

Type de 

contact 

Durée de 

contact 

T-spray II Pharm. Inc. Ammonium quat. / Pulvérisation/ 

Essuyage 

< 10 minutes 

T-spray Pharm. Inc. Ammonium quat. / Pulvérisation/ 

Essuyage 

< 10 minutes 
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■  Stérilisation 

Veillez à stériliser le câble de la sonde si elle entre en contact avec du sang ou des fluides corporels. Pour en  savoir 

plus, reportez-vous aux instructions relatives à la stérilisation des sondes. 
 

10.1.7 Stockage et transport 

Vous devez stocker et transporter la sonde conformément aux caractéristiques techniques figurant dans l'Annexe A.  

 

■ Pour conserver la sonde 

Respectez les points suivants pour conserver la sonde. 

●  Lorsqu'elle n'est pas utilisée, conservez la sonde dans un logement pour sonde ou un emballage prévu à cet 

effet. 

●  Vérifiez que le logement est propre avant d'y ranger la sonde. 

●  Pour éviter toute contamination de l'emballage, désinfectez ou stérilisez la sonde avant son stockage, ou 

stockez-la dans un emballage pour sonde à usage unique. 

●  Ne l'exposez pas aux rayons directs du soleil ou à des variations brusques de température. 

●  Stockez la sonde seule de façon à éviter tout choc au niveau de la tête de la sonde. 

●  Enroulez le câble de la sonde avec précaution. 

●  Séchez la sonde avant stockage. 
 

■ Pour transporter la sonde 

Procédez comme suit pour transporter la sonde. 

1. Nettoyez et désinfectez la sonde avant de la transporter. 

2. Placez intégralement la sonde dans la mallette de transport en enroulant soigneusement le  câble. 

3. Fermez le couvercle de la mallette de transport. 

4. Remplissez la mallette de transport de mousse puis placez-la dans un carton. 

 

10.2 Biopsie 

Assemblez et vérifiez le support de biopsie avant de procéder à une biopsie. 

 

! 
●  Utilisez uniquement le support de biopsie avec la sonde fournie par le fabricant. Dans le cas contraire, le 

système et la sonde pourraient être endommagés et des accidents (un incendie, par exemple) pourraient 

survenir. 

●  Seuls des médecins ou échographistes dûment formés peuvent manipuler les guides d'aiguille de b iopsie  

sous guidage échographique. Au cours de la procédure, l'opérateur doit respecter scrupuleusement les règles 

d'insertion de l'aiguille dans le guide d'aiguille afin d'éviter tout désagrément, risque inutile ou blessure au 

patient. 

●  Les consignes de  biopsie qui s'affichent sur le  moniteur sont fournies à  titre de  référence. Il  est de    la 

responsabilité de l'opérateur de vérifier le bon positionnement de l'aiguille au cours d'une biopsie. 

●  N'utilisez pas de guide d'aiguille si la trajectoire de l'aiguille n'est pas précisément indiquée dans les consignes  

à l'écran. La trajectoire de l'aiguille doit apparaître dans les consignes. Contactez le fabricant ou le distributeur 

local si la trajectoire de l'aiguille n'est pas précisément indiquée. 

●  Ne gelez pas une image lors de la réalisation d'une biopsie. 

●  Afin d'éviter de blesser le patient accidentellement, l'opérateur doit faire preuve d'une grande concentration lors 

d'une biopsie. 

●  Vous devez activer les lignes de guidage de biopsie avant de procéder à une biopsie. 

●  L'aiguille de biopsie est jetable. 

●  Afin de prévenir tout risque d'infection, désinfectez la sonde et recouvrez-la avec la gaine avant d'effectuer  une 

biopsie. 

●  Pour éviter tout risque de blessure corporelle, l'opérateur doit réaliser la biopsie à l'aide d'un support de biopsie 

adéquat. 
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10.2.1 Supports de biopsie  disponibles 
 

Modèle de support de 

biopsie 

Modèle de sonde 

disponible 

 

Aiguille de biopsie disponible 

 

Application 

NGBC613 C613 14G, 16G, 18G, 20G, 22G Surface du corps 

NGB3C-A 3C-A 14G, 16G, 18G, 20G, 22G Surface du corps 

NGBL741 L741 14G, 16G, 18G, 20G, 22G Surface du corps 

NGB12L-B 12L-B 14G, 16G, 18G, 20G, 22G Surface du corps 

NGB3P-A 3P-A 14G, 16G, 18G, 20G, 22G Surface du corps 

NGB6V3 6V3 16G, 18G, 20G, 22G Endocavitaire 

NGB6V1 6V1 16G, 18G, 20G, 22G Endocavitaire 

NGBeC9-5 eC9-5 16G, 18G, 20G, 22G Endocavitaire 

 

10.2.2 Assemblage du support de  biopsie 

 
■ Pour assembler le support de biopsie pour sonde de surface 

 

 

Support de tube 

Tube du guide de biopsie 

 

Support de fixation 
 

Saill ie 

 
 
 
 

 

Procédez comme suit. 

1. Portez des gants stériles. 

2. Dépliez la gaine de sonde et appliquez une quantité suffisante de gel de couplage dans la gaine et sur la partie 

frontale de la sonde. 

3. Tenez la sonde et déroulez la gaine sur la sonde. Étirez soigneusement la gaine sur la partie frontale de la sonde 

afin de supprimer tout pli. 

4. Alignez le support de biopsie et le repère d'orientation de la sonde. 

5. Fixez le support de biopsie à la sonde, puis appliquez quatre saillies en appuyant fermement. Vérifiez que le 

support de biopsie est bien fixé à la sonde. 

Repère d'orientation 
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6. Insérez le tube du guide de biopsie dans le support de tube. 

 

7. Insérez l'aiguille de biopsie dans le tube. 

 

8. Dépliez une autre gaine de sonde et appliquez une quantité appropriée de gel de couplage à l'intérieur de la 

gaine. 

9. Maintenez l'ensemble sonde/support de biopsie et déroulez la gaine afin qu'elle le  recouvre. 

 

■ Pour assembler le support de biopsie pour sonde endocavitaire 
 

 

 

Partie supérieure 

 

 
Vis de blocage 

 
Partie intérieure 

Support de fixation 

 
 
 

Procédez comme suit. 

1. Portez des gants stériles. 

2. Dépliez la gaine de sonde et appliquez une quantité appropriée de gel de couplage à l'intérieur de la gaine et sur 

la partie frontale de la sonde. 

3. Tenez la sonde et déroulez la gaine sur la sonde. Étirez soigneusement la gaine sur la partie frontale de la sonde 

afin de supprimer tout pli. 

4. Faites glisser la partie intérieure dans la partie supérieure et poussez jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. 



10  Sondes et supports de biopsie 

106 Manuel de l'utilisateur - Opérations élémentaires 

 

 

 

 

5. Alignez le support de biopsie et le repère d'orientation de la sonde. 

6. Montez le support de biopsie sur la sonde et fixez-le à l'aide de la vis de blocage. 

  

7. Insérez l'aiguille de biopsie dans le tube, puis vérifiez que le support de biopsie est bien fixé à la sonde. 

8. Dépliez une autre gaine de sonde et appliquez une quantité appropriée de gel de couplage à l'intérieur de la 

gaine. 

9. Maintenez l'ensemble sonde/support de biopsie et déroulez la gaine afin qu'elle le recouvre. 
 

10.2.3 Préparation en vue d'une biopsie  
 

! 
Avant et après l'utilisation d'une sonde rectale ou transvaginale dans le cadre d'une biopsie, vous devez nettoyer     

et stériliser la sonde et tous les accessoires utilisés durant la biopsie. Dans le cas contraire, le patient suivant pour 

lequel on utiliserait la sonde ou les accessoires risquerait une infection. 
 

Préparez les éléments suivants avant d'effectuer une biopsie. 

●  Aiguille de biopsie neuve 

   Repère d'orientation 
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●  Récipient stérilisé contenant de l'eau stérile et dégazée 

●  Sonde équipée d'une aiguille de biopsie 

●  Lignes de guidage de biopsie activées à l'écran 

●  Gaine de sonde stérile 
 

10.2.4 Vérification du support de  biopsie 
 

REMARQUE : 

Assurez-vous que le support de biopsie est correctement fixé à une sonde compatible avant de procéder à la 

vérification. 

Procédez comme suit. 

1. Appuyez sur la touche Biopsy (Biopsie) du clavier dans le mode B en temps  réel. 

2. Immergez la sonde (en veillant à ne pas dépasser la ligne de jonction) dans l'eau dégazée. 

3. Insérez l'aiguille de biopsie à la profondeur maximale. 

4. Vérifiez que la trajectoire de l'aiguille apparaît dans les consignes indiquées à l'écran. Une fois la vérification 

terminée, le guide d'aiguille est prêt à l'emploi. 
 

10.2.5 Pratique d'une biopsie 

REMARQUE : 

Assurez-vous que le support de biopsie est correctement fixé à la sonde compatible et a été vérifié avant de 

procéder à la biopsie. 

Procédez comme suit. 

1. Choisissez Setup (Config.) > General (Général) > Bios py (Biopsie) > Biopsy Guide Line (Ligne de guidage 

de biopsie), défin issez Biopsy Angle (Angle de biopsie) et Guide Line Type (Type de ligne de guidage),     

puis définissez Guide Line Display (Affichage de la ligne de guidage) sur On (Activé). Pour plus de détails, 

reportez-vous à la section 4.1.4  Paramètres de biopsie. 

2. Appuyez sur la touche Biopsy (Biopsie) du clavier dans le mode B en temps  réel. 

Vous pouvez définir l'angle de biopsie et la taille des points pour la ligne de guidage. 

− Tournez la touche de fonction correspondant à Biopsy (Biopsie) pour sélectionner un angle de biopsie. 

− Tournez la touche de fonction correspondant à Dot Size (Taille des points) pour régler la taille des points de 

la ligne de guidage. 

REMARQUE : 

Appuyer sur la touche Menu sur le clavier permet d'activer la zone de menu, et cliquer sur Imaging 

Parameters (Paramètres d'imagerie) ou Biopsy (Biopsie) permet de basculer sur le menu de paramètres 

correspondant. 

3. Effectuez une acquisition pour localiser la cible. 

4. Pratiquez la ponction en faisant glisser l'aiguille dans la rainure du guide jusqu'à ce que l'aiguille atteigne la 

cible, conformément aux indications affichées à l'écran. 

Vous pouvez tourner le bouton de fonction correspondant à Biopsy Cali. (Étal. biopsie) pour le positionner   sur 

On (Activé) afin de régler la ligne de guidage de biopsie. 

− Tournez la touche de fonction correspondant à Angle pour régler librement l'angle de la ligne de guidage de 

biopsie. 

− Tournez la touche de fonction correspondant à Offset (Décalage) pour régler graduellement la position de la 

ligne de guidage de biopsie. 

− Tournez la touche de fonction correspondant à Save (Enregistrer) pour enregistrer les paramètres de la ligne 

de guidage de biopsie. 

− Tournez la touche de fonction correspondant à Load Default (Charger la valeur par défaut) pour restaurer 

l'angle prédéfini et la position par défaut de la ligne de guidage de biopsie. 
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5. Réglez la luminosité de l'aiguille de biopsie sur l'image. 

Pour les sondes linéaires, tournez la touche de fonction correspondant à Vis -Needle (Vis-Aiguille) sur On 

(Activé) pour améliorer la luminosité de l'aiguille de biopsie. 

Aiguille de biopsie 

 
 
 
 
 

Image 

échographique 

Ligne de la 

région de biopsie 

améliorée 

 
 
 
 
 
 

− Appuyez sur la touche de fonction correspondant à SteerAngle (Orientation angle) et faites pivoter la touche 

de fonction pour régler l'angle de la ligne de la région de biopsie améliorée. Plus l'angle est proche de 90°, 

plus la luminosité de l'aiguille de biopsie est forte. 

− Appuyez sur la touche de fonction correspondant à Dual Live (Temps réel double) et faites pivoter la touche 

de fonction pour sélectionner On (Activé) afin d'activer l'affichage double pour une meilleure observation. 

6. Retirez délicatement la sonde du patient une fois la biopsie terminée. 
 

10.2.6 Nettoyage du support de  biopsie 
 

! 
●  Nettoyez le support de biopsie après chaque utilisation. 

●  Portez des gants médicaux stériles et des lunettes de protection lors du  nettoyage. 
 

Procédez comme suit. 

1. Débranchez la sonde du système, puis retirez le support de biopsie et le tube du guide de biopsie de la sonde. 

2. Essuyez et rincez le support à l'aide d'un détergent enzymatique afin d'éliminer tout  résidu. 

3. Séchez le support avec un chiffon sec doux et non pelucheux. 
 

10.2.7 Stérilisation du support de  biopsie 
 

! 
●  Désinfectez le support de biopsie après chaque utilisation. 

●  Utilisez un stérilisant liquide conforme aux lois et réglementations locales en vigueur. 

●  Si vous utilisez le stérilisant recommandé, assurez-vous que les exigences relatives au niveau de stérilisation   

et à la durée de trempage du support de biopsie sont bien respectées. Le non-respect de cette précaution risque 

d'endommager le support de biopsie et d'annuler la garantie. Si vous avez d'autres utilisations ou besoins 

concernant la sonde, assurez-vous que le niveau de stérilisant et la durée de trempage du support de biopsie  

sont conformes à l'application clinique prévue. 

●  N'utilisez pas de stérilisant dont la date de péremption est dépassée. 

●  Si vous utilisez un autre type de contact pour stériliser le support de biopsie, assurez-vous qu'il est garanti par le 

fabricant ou le distributeur local. 

●  Ne stérilisez pas le support de biopsie à l'oxyde d'éthylène. 

●  Ne laissez pas de stérilisant sécher à la surface du support de biopsie. 
 

Procédez comme suit. 

1. Assemblez le support de biopsie. 

Pour plus de détails, reportez-vous à la section 10.2.6 Nettoyage du support de biopsie. 

2. Stérilisez le support de biopsie comme indiqué dans le Tableau 10-5 pour la durée totale de trempage 

recommandée. 

3. Rincez le support de biopsie à l'eau stérile pour éliminer complètement tout résidu de  stérilisant. 
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4. Séchez le support avec un chiffon sec doux et non pelucheux. 
 

Tableau  10-5  Méthode recommandée pour la stérilisation 
 

Stérilisant Fabricant Ingrédients 

actifs 

Concentration 

d'ingrédient 

actif 

Type de 

contact 

Durée de 

contact 

Solution de 

dialdéhyde actif 

Cidex™ 

J&J Glutaraldéhyde 2,4 % Trempage 10 heures 

 

10.2.8 Stockage 

Assurez-vous que le support de biopsie est propre, stérilisé et complètement sec avant de le stocker. Stockez le 

support de biopsie dans un environnement stérile protégé des rayons directs du soleil et des variat ions brusques de 

température. 



 

Cette page est laissée intentionnellement vide.  
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111111  Entretien du système 

Pour veiller au bon fonctionnement du système et garantir une utilisation en toute sécurité, entretenez 

régulièrement le système et ses accessoires. 
 

! 
● Afin d'éviter tout risque de décharge électrique et de prévenir tout endommagement du système, mettez l'appareil 

hors tension et débranchez-le de la prise d'alimentation secteur avant de le nettoyer. 

● Pour veiller au bon fonctionnement du système et garantir une utilisation en toute sécurité, un entretien doit être 

effectué au moins une fois par an. Des tests de sécurité électrique doivent également être exécutés à intervalles 

réguliers, selon les réglementations locales en vigueur en matière de sécurité. 

 

11.1 Nettoyage du système 
 

■ Pour nettoyer la surface du système 

1. Mettez le système hors tension et débranchez-le de la prise secteur. 

2. Imbibez un chiffon doux non pelucheux d'une solution constituée à 75 % d'alcool éthylique. 

3. Utilisez ce chiffon doux non pelucheux pour nettoyer les surfaces de l'écran du moniteur et du panneau de 

commande. 

4. À l'aide d'un coton-tige, éliminez les résidus solides présents entre les touches et les  commandes. 

5. En présence de sang, de fluides ou de matières potentiellement infectieux, utilisez un chiffon doux non 

pelucheux humidifié avec de l'alcool isopropylique à 70 %. 

 

■ Pour nettoyer la boule de commande 

1. Mettez le système hors tension et débranchez-le de la prise secteur. 

2. Appuyez des deux mains sur les renflements situés au niveau de la bague. 

3. Tournez la bague dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu'elle se soulève. 

4. Retirez la bague et la boule de commande (en veillant à ne pas la laisser tomber) du panneau de commande. 

5. Nettoyez la boule de commande à l'aide d'un chiffon doux non pelucheux imbibé d'alcool éthylique à 75 %. 

6. Utilisez un coton-tige imbibé d'alcool éthylique à 75 % pour nettoyer la bague. 

7. Replacez la boule de commande et la  bague dans le panneau de commande, appuyez des deux mains sur les  

renflements situés au niveau de la bague et tournez la bague dans le sens horaire pour réinstaller la boule de 

commande. 
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11  Entretien du système 

 

11.2 Contrôles de maintenance 

Pour veiller au bon fonctionnement du système et garantir une utilisation en toute sécurité, les contrôles de 

maintenance suivants doivent être réalisés par le personnel de service au moins une fois par an. 

 

■  Sécurité électrique 

●  Intégrité du câble d'alimentation 

●  Résistance du conducteur de protection 

●  Courant de fuite au niveau du patient 

●  Courant de fuite auxiliaire au niveau du patient 
 

■  Sécurité de la batterie 

Vérifiez l'intégrité et les performances de la batterie. 

●  Apparence de la batterie 

Vérifiez l'absence de renflement, dommage, fissure, fuite et corrosion. 

●  Performances de la batterie 

a. Branchez l'adaptateur secteur au système pour charger entièrement la batterie. 

b. Débranchez l'adaptateur secteur du système, puis utilisez le système avec la batterie complètement chargée 

jusqu'à ce que le système s'éteigne automatiquement. 

c. L'autonomie de la batterie indique son niveau de performances. Si l'autonomie de la batterie dure moins de 

30 minutes, remplacez-la ou contactez le service de maintenance du fabricant. 

 

■  Sécurité mécanique 

●  Aspect du boîtier du système 

●  Aspect du panneau de commande 

REMARQUE : 

Les surfaces du panneau de commande peuvent devenir abrasives en raison de l'application de produits  

liquides ou d'autres agents nettoyants pulvérisés. Vérifiez minutieusement les problèmes potentiels lors 

des contrôles de maintenance. 

●  Connectivité des interfaces 
 

■  Enregistrement des images 

●  Images de chaque mode 

●  Enregistrement des images à l'aide d'une sonde standard 
 

11.3 Dépannage 

Q1 : Le système ne peut pas être mis sous tension. 

R1 : Vérifiez si la batterie est complètement déchargée ou si le système est bien branché à l'alimentation secteur. 

Q2 : Aucune image ne s'affiche sur le moniteur LCD. 

R2 : Vérifiez si le câble d'alimentation est bien branché. 

Q3 : L'affichage du moniteur LCD est anormal. 

R3 : Vérifiez si la sonde appropriée et le type d'examen compatible sont sélectionnés, ou si les paramètres   d'image  

sont correctement optimisés. 

Q4 : Le système s'est éteint anormalement ou ne peut pas être éteint normalement 

R4 : Maintenez le bouton  enfoncé pendant plus de 5 s pour éteindre le système. 

Si l'un des problèmes ci-dessus persiste, contactez le Service client du fabricant pour obtenir de l'aide. 
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11  Entretien du système 

 

11.4 Mise au rebut des équipements 

La date de fabrication se trouve sur l'ét iquette du produit. Dans des conditions normales, la  durée de vie utile  de la 

sonde est d'environ vingt-cinq-mille heures. Au bout de cette durée, vous devez la mettre au rebut, conformément 

aux lois et règlementations locales. 

Mettez au rebut l'unité principale, la sonde, le support de biopsie et les autres accessoires conformément aux lo is et 

réglementations locales en vigueur. 

Pour accéder aux informations détaillées concernant le recyclage, contactez le fabricant ou le distributeur local. Le 

fabricant n'assume aucune responsabilité en cas de mise en rebut non conforme de tout composant ou accessoire du 

système. 

 

11.5 Service client 

Seuls des membres du personnel de service du fabricant ou autorisés par ce dernier peuvent intervenir sur le  

système. Tous les commentaires ou questions concernant notre produit ou nos services doivent être adressés à 

l’adresse suivante. 

Adresse : 2F, 12th Building, Shenzhen Software Park Phase II, Keji Middle 2nd Road, Nanshan District, Shenzhen, 

518057, Guangdong, Chine 

Tél. : +86-755-26722890 

Courriel : service@sonoscape.net 

mailto:service@sonoscape.net
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Annexe  A  Caractéristiques techniques 
 

 
 

Conformité EN 60601-1 (CEI 60601-1), Appareils électromédicaux Partie 1 : Exigences générales 

pour la sécurité de base et les performances essentielles  

EN 60601-2-37 (CEI 60601-2-37), Appareils électromédicaux Part ie 2-37 : Exigences 

particulières pour la sécurité de base et les performances essentielles des appareils de 

diagnostic et de surveillance médicaux à ultrasons  

EN 60601-1-2 (CEI 60601-1-2), Appareils électromédicaux Part ie 1-2 : Exigences 

générales pour la sécurité de base et les performances essentielles - Norme collatérale : 

Compatibilité électromagnétique - Exigences et essais 

Classifications Type de protection contre 

les décharges électriques 

Équipement EM de classe I (avec adaptateur) ; 

Équipement EM alimenté de manière interne (lorsqu'il n'est 

pas branché sur l'alimentation secteur) 

Degré de protection contre 

les décharges électriques 

Pièce appliquée de type BF 

Type d'installation Équipement portable 

Degré de protection contre 

les liquides nocifs 

●  Système : IPX0 

●  Sonde (de la fenêtre acoustique à la ligne de jonction) : 

IPX7 

●  Pédale de commande : IPX8 

Degré de sécurité 

de l'application 

L'équipement n'est pas destiné à être utilisé en présence d'un 

mélange anesthésique inflammable à l'air, à l'oxygène ou  

au protoxyde d'azote. 

Caractéristiques 

environnementales 

 Fonctionnement Stockage et transport 

Humidité relative 30 à 85 % 

(sans condensation) 

20 à 90 % 

(sans condensation) 

Température ambiante 0 °C à +40 °C -20 °C à +55 °C 

Pression atmosphérique 700 hPa-1 060 hPa 700 hPa-1 060 hPa 

Alimentation Adaptateur secteur : 

Entrée : 100-240 V c.a., 1,5-0,75 A, 50-60 Hz ; Sortie : 19 V c.c., 4,74 A 

Unité principale : 19 V c.c., 4,74 A 

Pièces appliquées Sonde, électrodes ECG 
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Annexe B Caractéristiques et déclaration 

du fabricant en matière de CEM 

 

B.1 Émissions électromagnétiques 

L'équipement est destiné à être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Le client ou 

l'utilisateur de l'ÉQUIPEMENT doit s'assurer que celui-ci est utilisé dans un environnement semblable. 
 

Test d'émissions Niveau Caractéristiques de l'environnement électromagnétique 

Émissions RF 

CISPR 11 

Groupe 1 L'équipement utilise l'énergie radiofréquence (RF) 

uniquement pour ses fonctions internes. Par conséquent, ses 

émissions RF sont extrêmement faib les et peu susceptibles 

de provoquer des interférences sur les appareils 

électroniques situés à proximité. 

Émissions RF 

CISPR 11 

Classe B L'équ ipement  est conçu pour être ut ilisé dans tous les  

établissements, y compris  les domiciles privés et ceu x 

directement reliés au réseau public d'alimentation électrique 

basse tension qui alimente en énergie les édifices utilisés à 

des fins domestiques. 
Émissions d'harmoniques 

CEI 61000-3-2 

Classe A 

Variations de la tension/ 

Scintillement 

CEI 61000-3-3 

En conformité 

 

B.2 Immunité électromagnétique 

L'équipement est destiné à être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Le client ou 

l'utilisateur de l'équipement doit s'assurer que celui-ci est utilisé dans un environnement semblable. 
 

Test d'immunité Niveau de test 

CEI 60601 

Niveau de 

conformité 

Caractéristiques de l'environnement 

électromagnétique 

Décharges 

électrostatiques 

(eSD) 

CEI 61000-4-2 

±6 kV contact 

±8 kV air 

±6 kV contact 

±8 kV air 

Les sols doivent être en bois, en béton ou en 

dalles de céramique. Si les sols sont recouverts 

d'une matière synthétique, l'humidité relat ive 

doit être supérieure à 30 %. 

Transitoires 

électriques 

rapides en salves 

CEI 61000-4-4 

±2 kV pour 

les lignes 

d'alimentation 

secteur 

±1 kV pour les 

lignes d'entrée/ 

sortie 

±2 kV pour 

les lignes 

d'alimentation 

secteur 

±1 kV pour les 

lignes d'entrée/ 

sortie 

L'alimentation secteur doit correspondre à celle 

d'un environnement commercial ou hospitalier 

type. 

Onde de choc 

CEI 61000-4-5 

±1 kV de ligne 

à ligne 

±2 kV de la 

ligne à la terre 

±1 kV de 

ligne à ligne 

±2 kV de la 

ligne à la terre 

L'alimentation secteur doit correspondre à celle 

d'un environnement commercial ou hospitalier 

type. 
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Test d'immunité Niveau de test 

CEI 60601 

Niveau de 

conformité 

Caractéristiques de l'environnement 

électromagnétique 

Creux de tension 

et coupures 

brèves 

CEI 61000-4-11 

< 5 % UT 

(> 95 % de 

chute de UT) 

pour 0,5 cycle 

40 % UT 

(> 60 % de 

chute de UT) 

pour 5 cycles 

70 % UT 

(> 30 % de 

chute de UT) 

pour 25 cycles 

< 5 % UT 

(> 95 % de chute 

de UT) pour 

250 cycles 

< 5 % UT 

(> 95 % de 

chute de UT) 

pour 0,5 cycle 

40 % UT 

(> 60 % de 

chute de UT) 

pour 5 cycles 

70 % UT 

(> 30 % de 

chute de UT) 

pour 25 cycles 

< 5 % UT 

(> 95 % de chute 

de UT) pour 

250 cycles 

L'alimentat ion  secteur doit corres pondre à 

celle d 'un  env ironnement  commercial ou  

hospitalier type. Si l'utilisateur de l'équipement   

a impérat ivement beso in de d is poser d 'un 

fonctionnement  continu  pendant les coupures  

de courant , il est  recommandé d 'alimenter 

l'équipement via un onduleur. 

Champ 

magnétique à 

la  fréquence 

du réseau 

(50/60 Hz) 

CEI 61000-4-8 

3 A/m 3 A/m Les niveaux des champs magnétiques doivent 

être caractéristiques de ceux utilisés dans un 

environnement commercial ou hospitalier type. 

REMARQUE :  UT correspond à la tension en courant alternatif antérieure à l'application du niveau de test. 

 

L'équipement est destiné à être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Le client ou 

l'utilisateur de l'équipement doit s'assurer que celui-ci est utilisé dans un environnement semblable. 
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Annexe B  Caractéristiques et déclaration du fabricant en matière de CEM 

 

Test d'immunité CEI 60601 

Niveau de test 

Niveau 

de conformité 

Caractéristiques de l'environnement 

électromagnétique 

Perturbations RF 

conduites 

CEI 61000-4-6 

3 Veff 

150 kHz-80 MHz 

3 Veff Le  s a pp a r e i l  s po r t  ab les  et  m o b i l  es  de 

communicat ion  à rad iofréquence do ivent  êt re 

utilisés lo in  de l'ÉQUIPEMENT, y compris  des  

câbles, à une distance au moins égale à la d istance  

de séparation recommandée découlant de l'équation 

applicable à la fréquence de l'émetteur. 

Distance de séparation recommandée : 

 
80MHz-800 MHz 

 

80 MHz-2,5 GHz 

Où P est la puissance nominale maximale en   watts 

(W) en sort ie de l'émetteur, qui correspond à la 

puissance de sortie spécifiée pour l'émetteur, et d  

est la distance min imale recommandée en mètres  

(m). L'intensité des champs électromagnétiques  

émis par les émetteurs fixes, et déterminée par une 

étude électromagnétique menée sur site
a
, doit être 

inférieure au niveau de conformité fixé dans chaque 

gamme de fréquence. 
b 

À proximité des appareils  

porteurs  du  symbole su ivant , des interférences  

peuvent se produire : 

Perturbations RF 

rayonnées 

CEI 61000-4-3 

3 V/m 

80 MHz-2,5 GHz 

3 V/m 

, 
 

, 
 

, 

REMARQUE 1 : À 80 MHz et 800 MHz, la gamme de fréquence supérieure s'applique. 

REMARQUE 2 : Ces consignes peuvent ne pas s'appliquer à toutes les situations. La propagation du champ 

électromagnétique est affectée par l'absorption et la réflexion exercées par les structures, les objets et les 

personnes. 

a 
L'intensité des champs élect romagnétiques émis par des émetteurs fixes, tels que les postes de base des 

téléphones sans fil/cellulaires, les radios mobiles terrestres, les stations de radio amateur et les diffusions AM/ 

FM/TV ne peut théoriquement pas être déterminée avec précision. Une étude électromagnétique doit être menée 

sur site afin d'évaluer l'environnement électromagnétique généré par les émetteurs fixes RF. Si l'intensité de 

champ mesurée sur le site d'utilisation de l'ÉQUIPEMENT est supérieure au niveau de conformité applicable,  

le fonctionnement de l'ÉQUIPEMENT doit être vérifié. En  cas de performances anormales de l'appare il, il    

peut être nécessaire de prendre des mesures supplémentaires, telles que la réorientation ou le déplacement de 

l'ÉQUIPEMENT. 

b 
Dans la gamme de fréquence 150 kHz à 80 MHz, l'intensité des champs électromagnétiques doit être inférieure 

à 3 V/m. 

 

B.3 Distances de séparation recommandées entre les appareils portables 

et mobiles de communication à radiofréquence et l'équipement 

L'équipement est conçu pour être utilisé dans un environnement électromagnétique au sein duquel les perturbations 

RF rayonnées sont contrôlées. Le client ou l'utilisateur de l'équipement peut éviter la production d'interférences 

élect romagnét iques en  maintenan t une d istance min imale ent re les équ ipements  portab les  et mobiles de 

communicat ion RF (émetteurs) et l'équipement comme nous le recommandons ci-après, selon  la puissance 

maximale en sortie des équipements de communication. 
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Annexe B  Caractéristiques et déclaration du fabricant en matière de CEM 
 

 

 

Puissance nominale 

maximale en sortie de 

l'émetteur (W) 

Distance de séparation selon la fréquence de l'émetteur (m) 

150 kHz à 80 MHz 

, 

80 MHz à 800 MHz 

, 

800 MHz à 2,5 GHz 

, 

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 maximale en sortie n'est pas indiquée ci-dessus, vous pouvez calculer        

la distance de séparation recommandée d en mètres (m) en utilisant l'équation applicable à la fréquence de 

l'émetteur, où P est la puissance nominale maximale en watts (W) en sortie indiquée par le fabricant de l'émetteur. 

REMARQUE 1 : À 80 MHz et 800 MHz, la distance de séparation de la gamme de fréquence supérieure 

s'applique. 

REMARQUE 2 : Ces consignes peuvent ne pas s'appliquer à toutes les situations. La propagation du champ 

électromagnétique est affectée par l'absorption et la réflexion exercées par les structures, les objets et les 

personnes. 



119 

 

 

Annexe C Valeurs d'intensité dans 

l'eau, in situ et réduite 

 
Tous les paramètres d'intensité sont mesurés dans l'eau. Étant donné que l'eau absorbe très peu d'énergie acoustique, 

les mesures réalisées dans l'eau reflètent les valeurs les plus défavorables. Les tissus biologiques absorbent  l'énergie 

acoustique. La valeur réelle de l'intensité à un point donné dépend donc de la quantité et du type de tissu, ainsi que 

de la fréquence à laquelle les ultrasons traversent les tissus. La valeur d'intensité dans les tissus, soit la valeur in  

situ, est estimée à l'aide de la formule suivante : 

In situ = Eau[e
-0:23alf

] 

Où : In situ = Valeur d'intensité in situ 

Eau = Valeur d'intensité dans l'eau 

e = 2,7183 

a = Facteur d'atténuation 

Tissu = a (dB/cm-MHz) 

Liquide amniotique = 0,006 

Cerveau = 0,53 

Cœur = 0,66 

Rein = 0,79 

Foie = 0,43 

Muscle = 0,55 

l = Distance entre la surface cutanée et la profondeur de mesure (cm) 

f = Fréquence médiane de la combinaison sonde/système/mode (MHz) 

Dans la mesure où le faisceau d'ultrasons généré lors d'un examen est généralement amené à traverser divers types 

et longueurs de tissu, il est difficile d'estimer l'intensité in situ réelle. Un facteur d'atténuation de 0,3 est ainsi utilisé 

pour les rapports d'ordre général. Par conséquent, la valeur in situ est fréquemment rapportée à l'a ide de la formule 

suivante : 

In situ réduit = Eau[e
-0.069lf

] 

Étant donné que la valeur ne reflète pas l'intensité in situ réelle, le terme « réduit » est utilisé ici. 
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Annexe D Gel de couplage, agent nettoyant 

et désinfectant recommandés 

 
REMARQUE : 

• Les gels de couplage, agents nettoyants et désinfectants énumérés dans ce manuel sont recommandés  

en raison de leur compatibilité chimique avec les matériaux composant le produit, et non en raison de leur 

efficacité biologique. Pour connaître l'efficacité biologique d'un désinfectant, consultez les instructions et 

recommandations de son fabricant, ainsi que les consignes établies par l'Association for Practitioners in 

Infection Control, la Food and Drug Administration américaine et les centres américains pour le contrôle 

des maladies. 

• Cette annexe contient les dernières informations sur les gels de couplage, agents nettoyants et  

désinfectants recommandés à la date de sortie du manuel de l'utilisateur. Cette annexe est susceptible d'être 

modifiée sans préavis. 

• Certains modèles de sonde énumérés dans les tableaux suivants peuvent être utilisés avec ce système. 

Pour plus de détails, reportez-vous à la section 10.1.1 Sondes disponibles. 

 
D.1 Gel de couplage 

 

Modèle de sonde Applicable Non applicable 

MPTEE Mini 7-4, MPTEE 7-4, 

MPTEE, MPTEE mini, 12C-ER 

Aquasonic 100, Aquasonic Clear, 

Sterile Aquasonic, Clear Image/ 

Single, gel Sterile Ultraphonic, 

Sono plus 

Gel Transonic, gel Clear 

Scanning, gel Multigel 

LAP7, C9-5, 10I2, 6CI-A, 6CT-A, 

7LI4, 10I3, 10L-I, 12L-I,  12LI-A, 

12LT-A, 11L-I 

Aquasonic 100, Aquasonic Clear, 

Sterile Aquasonic, Clear Image/ 

Single, gel Sterile Ultraphonic, gel 

Transonic, Sono plus 

Gel Clear Scanning, gel Multigel 

EC2, EC9-5, 5V1, 6V1, 6V3, 6V4, 

6V5,  BCC9-4,  BCC9-5, BCL10-5, 

6V-A,  6V1A, 6V2A, 6V3A, 6V7, 

8V-A, 6CT4 

Aquasonic 100, Aquasonic Clear, 

Sterile Aquasonic, Clear Image/ 

Single, gel Sterile Ultraphonic, gel 

Transonic, gel Clear Scanning, Sono 

plus 

Gel Multigel 

VC 6- 2 , VC 8 - 3 , VC 311 ,  VE 9 - 

5, VC6-2 ,  VL12-5 ,  CW D2. 0 , 

CW D4. 0,  CW D5. 0,  CW D8. 0 , 

PWD2.0 

Aquasonic 100, Aquasonic Clear, 

Sterile Aquasonic, Clear Image/ 

Single, gel Sterile Ultraphonic, gel 

Transonic, Sono plus 

Gel Clear Scanning, gel Multigel 

2P1, 5P1, 10L1, C311, C321, C343, 

C344, C351, C352, C361, C362, 

C511, C521, C541, C542, C543, 

C611, C612, C721, L541, L561V, 

L662V, L741, L741V, L742, L743, 

L745, L746, L751, L752, L761V, 

L744, C312, C322, C345, C353, 

C354, C544, C613, C5-1, 3C-A, 

C1-6, 2P2, 3P1, 3P-A, 4P-A,  4P-B, 

5P2, 7P-A, 7P-B, 8P1, 12P-A, 12P- 

B, P5-1, 3C-B, 9L-A, 13L-A, 18L- 

A, LAP7, S1-5, 12L-A 

Aquasonic 100, Aquasonic Clear, 

Sterile Aquasonic, Clear Image/ 

Single, gel Sterile Ultraphonic, gel 

Transonic, gel Clear Scanning, gel 

Multigel, Sono plus 

/ 
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Annexe D  Gel de couplage, agent nettoyant et désinfectant recommandés 

 

D.2 Agent nettoyant 
 

Modèle de sonde Applicable Non applicable 

MPTEE Mini 7-4, MPTEE 7-4, MPTEE, MPTEE 

mini, 12C-ER 

Eau légèrement 

savonneuse 

T-spray, T-spray II, Transeptic, IPA à 

70 % 

LAP7, C9-5, 10I2, 6CI-A, 6CT-A, 7LI4, 10I3, 

10L-I, 12L-I, 12LI-A, 12LT-A, 11L-I 

T-spray, T-spray 

II, eau légèrement 

savonneuse 

Transeptic, IPA à 70 % 

EC2, EC9-5, 5V1, 6V1, 6V3, 6V4, 6V5, BCC9- 

4,  BCC9-5, BCL10-5, 6V-A,  6V1A,  6V2A, 

6V3A, 6V7, 8V-A, 6CT4 

T-spray, T-spray 

II, eau légèrement 

savonneuse 

Transeptic, IPA à 70 %, 

VC6-2, VC8-3, VC311, VE9-5, VC6-2, VL12-5, 

CWD2.0, CWD4.0, CWD5.0, CWD8.0, PWD2.0 

T-spray, T-spray 

II, eau légèrement 

savonneuse 

Transeptic, IPA à 70 % 

2P1, 5P1, 10L1, C311, C321, C343, C344, C351, 

C352, C361, C362, C511, C521, C541, C542, 

C543, C611, C612, C721, L541, L561V, L662V, 

L741, L741V, L742, L743, L745, L746, L751, 

L752, L761V, L744, C312, C322, C345, C353, 

C354, C544, C613, C5-1, 3C-A, C1-6, 2P2, 3P1, 

3P-A, 4P-A, 4P-B, 5P2, 7P-A, 7P-B, 8P1, 12P-A, 

12P-B, P5-1, 3C-B, 9L-A, 13L-A, 18L-A, LAP7, 

S1-5, 12L-A 

T-spray, T-spray 

II, eau légèrement 

savonneuse, IPA à 

70 % 

Transeptic 

 

D.3 Désinfectant 
 

Modèle de sonde Applicable Non applicable 

MPTEE Mini 7-4, MPTEE 7-4, MPTEE, MPTEE 

mini, 12C-ER 

Solution Cidex OPA, 

Cidex, Metricide 14 

Metricide 28, Metricide 30, Resert 

XL HLD 

LAP7, C9-5, 10I2, 6CI-A, 6CT-A, 7LI4, 10I3, 

10L-I, 12L-I, 12LI-A, 12LT-A, 11L-I 

Solution Cidex OPA, 

Cidex, Metricide 14 

Metricide 28, Metricide 30, Resert 

XL HLD 

EC2, EC9-5, 5V1, 6V1, 6V3, 6V4, 6V5, BCC9-4, 

BCC9-5, BCL10-5, 6V-A, 6V1A, 6V2A, 6V3A, 

6V7, 8V-A, 6CT4 

Solution Cidex OPA, 

Cidex, Metricide 14,  

Resert XL HLD 

Metricide 28, Metricide 30 

VC6-2, VC8-3, VC311, VE9-5, VC6-2, VL12-5, 

CWD2.0, CWD4.0, CWD5.0, CWD8.0, PWD2.0 

Solution Cidex OPA, 

Cidex, Metricide 14 

Metricide 28, Metricide 30, Resert 

XL HLD 

2P1, 5P1, 10L1, C311, C321, C343, C344, C351, 

C352, C361, C362, C511, C521, C541, C542, 

C543, C611, C612, C721, L541, L561V, L662V, 

L741, L741V, L742, L743, L745, L746, L751, 

L752, L761V, L744, C312, C322, C345, C353, 

C354, C544, C613, C5-1, 3C-A, C1-6, 2P2, 3P1, 

3P-A, 4P-A, 4P-B, 5P2, 7P-A, 7P-B, 8P1, 12P-A, 

12P-B, P5-1, 3C-B, 9L-A, 13L-A, 18L-A, LAP7, 

S1-5, 12L-A 

Solution Cidex OPA, 

Cidex, Metricide 14,  

Resert XL HLD 

Metricide 28, Metricide 30 
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Annexe  E  Données de sortie acoustique 

 
Consultez le CD livré avec le système. 
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