Guide de l'utilisateur du
Nicolet™ VikingQuest

Guide d'utilisation

Système Nicolet VikingQuest

31er janvier 2020

Référence: 269-663400 Rév. 03
© 2015 - 2020 Natus Medical Incorporated ou l'une de ses filiales. Tous droits réservés.
Natus est une marque déposée de Natus Medical Incorporated. Tous les noms de produits figurant dans ce document sont des marques commerciales ou déposées, acquises, exploitées sous licence, promues ou distribuées par
Natus Medical Incorporated, ses filiales ou sociétés affiliées. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs
détenteurs respectifs.

Système Nicolet VikingQuest

Version 21.1 ou ultérieure

Préface

Indications
Le Nicolet VikingQuest est destiné à l'acquisition, l'affichage, l'analyse, le
stockage, 
la production de rapports et la gestion d'informations électrophysiologiques
concernant les systèmes musculaires et nerveux humains, y compris :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

la conduction nerveuse (NCS) ;
l'électromyographie (EMG) ;
le monitoring peropératoire, comprenant l'électroencéphalographie (EEG) ;
les potentiels évoqués (EP), soit les potentiels visuels évoqués (VEP), les
potentiels auditifs évoqués (AEP) et les potentiels somatosensoriels évoqués
(SEP) ;
l'électrorétinographie (ERG) ;
l'électrooculographie (EOG) ;
P300 ;
la variation négative contingente (CNV) ;
les potentiels moteurs évoqués (MEP).

Le Nicolet VikingQuest peut être utilisé pour déterminer les réponses autonomes
aux stimuli physiologiques en mesurant la modification de la résistance
électrique entre deux électrodes (réponse cutanée galvanique et réponse cutanée
sympathique). Le test autonome comporte également l'évaluation de la variabilité
de l'intervalle RR.
Le VikingQuest est utilisé pour détecter les modifications de l'état fonctionnel du
système nerveux, pour localiser les structures neurologiques pendant une
intervention chirurgicale et pour étayer les diagnostics d'affections ou de
maladies neuromusculaires.
Les modalités énumérées incluent des recouvrements de fonctionnalités. En
général,

• les études de conduction nerveuse mesurent les réponses électriques du nerf ;
• l'électromyographie mesure l'activité électrique du muscle ;
• les potentiels évoqués mesurent l'activité électrique du système nerveux
central.
Le Nicolet VikingQuest est conçu pour être utilisé par des prestataires de soins de
santé qualifiés.
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Pour nous contacter
Assistance technique
Natus Neurology Incorporated
3150 Pleasant View Road
Middleton, WI USA 53562-3530
+1 608 829 8500
+1 800 356 0007
Fax : +1 608 829 8589
www.Natus.com
Représentant Natus EU agréé
Natus Manufacturing Limited
IDA Business Park
Gort, Co.Galway, Ireland

b

Aux États-Unis
Natus Neurology Incorporated
3150 Pleasant View Road
Middleton, WI 53562-3530 USA
+1 800 356 0007
madison.helpdesk@natus.com
www.Natus.com
Internationale
Natus Neurology Incorporated
Téléphone : +49 (0) 180 501 5544
Fax : +49 (0) 89 83942777
Courriel : service.europe@natus.com
www.Natus.com

31er janvier 2020

Préface

Étiquettes et symboles
Les étiquettes et symboles suivants peuvent se trouver sur le système Nicolet
VikingQuest.
Sur le dispositif : Attention : consulter la documentation jointe
(ISO 7000-0434A)
Dans la documentation : suivi d'une mise en garde, d'un avertissement ou d'une précaution.
Consulter les instructions d'utilisation. Le non-respect de ces instructions pourrait faire courir des risques au patient ou à l'opérateur
(ISO 7010 M002). Image sur fond bleu.
Consulter les instructions d'utilisation. (ISO 7000-1641)

Représentant Natus EU agréé

Natus Neurology Incorporated
3150 Pleasant View Road
Middleton, WI 53562-3530 USA
+1 608 829 8500
+1 800 356 0007
Fax : +1 608 829 8589
www.natus.com

Instructions de mise au rebut à la fin de la durée de vie

Marquage CE et organisme notifié
Produit conforme à la Directive relative aux dispositifs médicaux
(DDM) et certifié conforme à la directive 2017/745/CEE.
Équipement de type BF

Appareil de classe II

Uniquement sur
ordonnance
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MISE EN GARDE : en vertu de la loi fédérale des États-Unis, 
ce dispositif ne peut être vendu que par un médecin ou sur 
ordonnance.
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Lecture du guide de référence de sécurité
Veuillez lire attentivement le document Additional Information and Safety Notes
for Assorted Nicolet Brand Products Reference Guide (Consignes de sécurité et
informations supplémentaires pour les divers produits de la marque Nicolet) sur
le CD livré avec votre système Nicolet VikingQuest, en portant une attention
particulière aux informations sur la sécurité avant la mise sous tension et
l'utilisation du système.

Compatibilité électromagnétique (CEM)
Veuillez vous reporter au Electromagnetic
Compatibility Reference Guide (Guide de référence sur la compatibilité
électromagnétique) sur le CD livré avec votre Nicolet VikingQuest pour obtenir
des informations relatives au système.

Résumé de sécurité
Dans ce manuel, deux étiquettes indiquent les conditions et procédures
potentiellement dangereuses ou destructrices.

La mention AVERTISSEMENT indique des conditions ou des pratiques
pouvant présenter un danger pour le patient et/ou l'utilisateur.

La mention MISE EN GARDE indique des conditions ou des pratiques
susceptibles d'endommager l'équipement.
Remarque — Les remarques vous aident à identifier les risques de confusion et
à éviter les problèmes potentiels pendant le fonctionnement du système.

Ce dispositif NE DOIT PAS être utilisé en dehors des plages indiquées dans les
spécifications. Toute utilisation en dehors des plages spécifiées pourrait entraîner
des résultats inexacts.

d
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Inspection du système
Vérifiez régulièrement le dispositif pour déceler toute trace de détérioration
extérieure.
Suivez les directives de sécurité en vigueur dans votre établissement pour les
équipements médicaux.

Mise au rebut en fin du cycle de vie
Natus s’engage à respecter les réglementations de l’Union européenne
concernant les DEEE (Déchets d’équipements électriques et électroniques) de
2014. Ces réglementations obligent à ramasser les déchets électriques et
électroniques (DEEE) séparément des ordures ménagères et de les traiter et les
récupérer de manière à les recycler ou les réutiliser en toute sécurité. Pour
honorer cet engagement, Natus pourrait en conséquence demander à ses
utilisateurs finaux de retourner leurs produits en fin de vie ou de les recycler, sauf
si d’autres arrangements ont été passés. Pour plus de détails sur les services de
collecte et de récupération qui sont disponibles dans votre région, merci de
contacter www.natus.com.
Lorsqu’ils ne sont pas éliminés comme il se doit, les équipements électriques et
électroniques (EEE) contiennent des matériaux, des composants et des
substances qui peuvent être dangereux pour la santé humaine et pour
l’environnement. En conséquence, les utilisateurs finaux ont un rôle à jouer pour
assurer que les DEEE sont réutilisés et recyclés en toute sécurité. Les utilisateurs
de produits électriques et électroniques ne doivent pas jeter ces derniers avec les
autres ordures. Pour jeter leurs équipements DEEE, les utilisateurs doivent
utiliser leurs déchèteries municipales, les services de récupération de fabricant/de
l’importateur, ou encore leur service de ramassage des déchets spéciaux pour
réduire les effets indésirables sur l’environnement et pour augmenter les
possibilités de réutilisation, de recyclage et de récupération.
Les équipements marqués d’un pictogramme de poubelle roulante barrée en
rouge comme celui qui figure ci-dessous sont des DEEE. Le pictogramme
indique que les DEEE ne doivent pas être mis au rebut dans les ordures
ménagères, mais qu’ils doivent être jetés séparément.
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Copyright Nicolet VikingQuest
Tous droits réservés. Le présent manuel contient des informations confidentielles
protégées par des droits d'auteur qui ne peuvent être copiées, totalement ou
partiellement, sans l'autorisation écrite préalable de Natus Neurology
Incorporated. Les droits d'auteur et les restrictions susmentionnés concernant
l'utilisation des droits d'auteur s'appliquent à tous les supports sur lesquels ces
informations sont conservées.
Le présent exemplaire du guide de l’utilisateur ne pourra être utilisé que
conformément aux conditions de vente de Natus Neurology Incorporated ou de
ses distributeurs.
Natus Neurology Incorporated n'émet aucune déclaration ni garantie de quelque
nature que ce soit à l'égard du présent document. Natus Neurology Incorporated
décline toute responsabilité en cas de pertes ou de dommages causés par la
possession, la vente ou l’utilisation du présent document.
www.natus.com
Natus Neurology Incorporated
3150 Pleasant View Road
Middleton, WI USA 53562-3530
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Protection des droits
d'auteur du logiciel

Le présent logiciel est protégé par les dispositions des traités sur les droits
d'auteur en vigueur dans les États américains, aux États-Unis et à l'échelle
internationale. Les présentes dispositions s'appliquent à l'utilisation que vous
faites du logiciel, que vous acceptiez ou non les termes suivants. Conformément
à la loi, les contrefacteurs de droits d'auteur peuvent être responsables des
dommages causés au propriétaire des droits d'auteur ainsi que des dommagesintérêts exemplaires pouvant atteindre 100 000 USD par infraction. La copie non
autorisée d'un logiciel informatique et les tentatives de copie constituent
également des infractions pouvant être sanctionnées par des amendes pouvant
dépasser la somme de 100 000 USD et une incarcération de 10 ans.
1.

Sauf restriction contractuelle stipulée par Natus Neurology Incorporated,
vous êtes autorisé à :
a. utiliser ce logiciel sur un seul ordinateur, à raison d'un utilisateur à la
fois ;
b. faire une copie du logiciel, à condition que :
(i) la copie soit créée en tant qu'étape essentielle de l'utilisation de ce
logiciel conjointement avec votre ordinateur et qu'elle ne soit pas
utilisée d'une autre façon, ou que
(ii) ladite copie soit destinée à des fins d'archivage uniquement et que
toutes les copies d'archivage soient détruites lorsque votre possession de
ce logiciel cesserait d'être légitime ;
c. vendre le présent logiciel et toute copie d'archivage uniquement dans le
cadre de la vente de tous vos droits concernant ce logiciel, mais de telles
adaptations ainsi préparées ne peuvent être transférées qu'avec
l'autorisation de Natus Neurology Incorporated.

2.

Vous n'êtes pas autorisé à :
a. faire des copies du présent logiciel ou de la documentation, sauf tel qu'il
est décrit ci-dessus ;
b. corriger, modifier ni adapter le présent logiciel ou la documentation,
sauf tel que susmentionné ;
c. distribuer, concéder, louer ni attribuer de sous-licence du présent
logiciel ou de la documentation.
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Description technique
Le système Nicolet VikingQuest permet d’exécuter un vaste éventail d'études du
système nerveux autonome, de conduction nerveuse (NCS), d'électromyographie
(EMG) et de potentiel évoqué (EP), ainsi que des programmes à modalités
multiples, comme la surveillance peropératoire (IOM). Des logiciels séparés
ainsi que des accessoires facultatifs permettent de personnaliser le système
Nicolet VikingQuest de manière à répondre à vos besoins cliniques particuliers et
à ceux de surveillance en salle d'opération.

Instructions d'installation et de maintenance
Test de continuité
électrique du dispositif
lors de l'installation et
dans le cadre de la
maintenance

Lors de l'installation, du montage et du fonctionnement,
des points de mise à la masse de protection peuvent se déconnecter ou poser
un problème de contact. Ce phénomène peut constituer un risque pour
l'utilisateur et le patient.
Il est recommandé et même nécessaire de procéder régulièrement à des tests
de continuité électrique entre les matériaux conducteur exposés du dispositif
médical et sa masse de protection. Des vérifications régulières permettent de
maintenir une mise à la masse de protection adéquate. Ce test doit toujours
être effectué après l'installation et les interventions de maintenance. Il doit
également être effectué régulièrement lors des interventions de
maintenance.

Spécifications et Informations relatives à la précision
Pour des détails relatifs aux spécifications, consultez la fiche des spécifications
169-420004 ou 019863 du système en question.
Pour obtenir des informations relatives à la précision, consultez les Consignes de
sécurité et informations supplémentaires 269-594705.
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Performances essentielles du système et de l'amplificateur Nicolet
VikingQuest
Le système et l'amplificateur Nicolet VikingQuest sont conçus de manière à
fonctionner dans des conditions ambiantes variées, sans affecter les
spécifications relatives aux performances.
En cas d'artefacts liés à l'environnement (décharges électrostatiques, fluctuations
de la tension de ligne, etc.) assez intenses ou prolongés pour nuire aux
performances du dispositif, ce dernier a été conçu de manière à détecter le
problème et à envoyer un message le signalant à l'utilisateur. Lorsque l'utilisateur
a reçu et effacé le message, le système indique que l'acquisition peut reprendre
avec les paramètres restaurés en fonction de l'état précédent.
Si ce type de problème génère d'autres messages, veuillez contacter votre
représentant du service après-vente.

Classifications de protection et d’équipement
1. Ce système est destiné à un fonctionnement continu et dispose d'une
classification de protection CEI 60601-1 classe I, pièces de type BF et de type
B, équipement ordinaire, ne pouvant être utilisé en présence de produits
anesthésiques inflammables.
2. La classification de la directive relative aux dispositifs médicaux est IIb.

Utilisation prévue
Consultez les Indications telles que listées en première partie du présent guide.
Le système a été conçu pour fonctionner en moyenne 8 à 10 heures par jour.
Pendant que le système fonctionne (le patient est connecté), seul un personnel
médical qualifié est habilité à manipuler le système pour effectuer les différentes
études mentionnées dans les indications.
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Contre-indications
Il n'existe pas de contre-indications connues dans le cadre d'une utilisation
clinique ordinaire pour les applications EMG/NCV/EP.
Veuillez consulter le Guide de sécurité peropératoire 269-48801 et les Consignes
de sécurité et informations supplémentaires 269-594705 pour d'éventuelles
contre-indications dans certaines conditions.

Utilisation de ce guide
Ce guide fournit les informations de base nécessaires à l’utilisation du Nicolet
VikingQuest. Il comprend des instructions pour la création de fichiers patient,
pour la manipulation d'études et d'examens ou pour l'exécution d'une étude
simple de conduction de nerfs moteurs.
Votre système comprend un ordinateur sur lequel le logiciel d'application Nicolet
VikingQuest a été installé.

Présentation du système
Les systèmes Nicolet VikingQuest comprennent un panneau de commande
spécial et des interfaces conviviales basées sur Windows pour simplifier le
fonctionnement.
Les fonctionnalités innovantes du logiciel et une interface intuitive simplifient
l'exploitation. La fonction d'étude automatisée vous permet, au moyen d'un seul
bouton, d'enchaîner un éventail de protocoles d'examens et d'obtenir ainsi
rapidement des résultats caractérisés par une précision et une reproductibilité
accrues. La base de données anatomiques vous permet de sélectionner des
muscles ou des nerfs individuels pour les examens et d’afficher les racines
d’innervation.

Logiciel Synergy/Viking - Codes d'avertissement et d'erreur
Les messages d'erreur et autres des applications Synergy/Viking ont été conçus
pour être clairement compréhensibles. Toutefois, nous vous avons fourni des
informations supplémentaires et suggérer certaines mesures à prendre dans le
document 022210 que vous trouverez sur le disque Guide de l'utilisateur 482651400.

31er janvier 2020

1-5

Nicolet VikingQuest

Nettoyage
Débranchez tous les fils et électrodes du patient
avant de nettoyer l'appareil.
Toutes les pièces externes peuvent être essuyées avec les produits suivants.
Les produits chimiques utilisés pour le nettoyage seront
strictement limités à ceux spécifiés ci-dessous. Certains autres produits
peuvent ne pas détériorer le dispositif, mais n'ont pas été testés.

•
•
•
•
•
•
•

Eau
Alcool isopropylique (concentration de 70-90 % dans l'eau)
PDI SaniClothPlus réf. Q89702
HB Quat (3M)
Solution aqueuse à base de savon doux, telle que Basis, Cetaphil, Dove
Alcool éthylique (concentration de 70-90 %)
Solution d'une quantité d'eau de Javel (hypochlorite de sodium à une
concentration de 5-6 %) pour cinquante parties d'eau.

Connexion des composants du système
Veuillez vous reporter au Nicolet VikingQuest Installation Guide (guide
d'installation du système Nicolet VikingQuest) pour les instructions de câblage.
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Éléments de base du système
Ce chapitre présente les commandes matérielles et logicielles de base qui
permettent d'utiliser le système Nicolet VikingQuest.
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Panneau de commande VikingQuest
Le panneau de commande du système Nicolet VikingQuest, situé à l'avant du
socle de la console, comprend des touches non programmables, des touches
programmables et des boutons de réglage.
Ce panneau de commande est activé dans les modes de programme Nicolet
VikingQuest, y compris la page d'accueil, tous les modes d'examen et les écrans
de choix d'examen et d'informations sur le patient. Cependant, il n'est pas activé
dans les applications Windows, avec l'Internet ou dans le programme de rapport.
La souris ou le clavier sont utilisés dans ces modes pour sélectionner les
fonctions et saisir les commandes.

1

2

3

4
1.

Speaker Volume Dial (Bouton de réglage de volume des haut-parleurs)

2.

Colored Softkeys (Touches programmables couleur)

3.

Stimulus Level Dial (Bouton de réglage de niveau de stimulation)

4.

Cursor Wheel (Molette du curseur)

Les boutons de réglage
1.
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Les boutons de réglage comprennent les commandes de niveau de
stimulation et de volume des haut-parleurs. Le bouton de Speaker Volume
(Réglage du volume des haut-parleurs) règle le niveau sonore des hautparleurs, et celui de Stimulus Level (Stimulation) règle le niveau d'intensité
de stimulation dans des plages prédéterminées. Les voyants lumineux, situés
sous chaque bouton, indiquent que le stimulateur du dispositif est sous
tension lorsqu'ils sont allumés ou verts.
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Touches fléchées
Les touches fléchées de tracés vers le haut et vers le bas, situées à côté de la
molette du curseur, activent le numéro du tracé suivant ou précédent pour
l'affichage des données enregistrées.
À gauche des touches fléchées de tracés se trouvent les touches fléchées
horizontales de base de temps et les touches fléchées verticales de sensibilité. 
La touche de base de temps gauche augmente la base de temps numériquement,
et la touche droite la diminue. La touche de sensibilité supérieure augmente la
sensibilité numériquement, et la touche inférieure la diminue.
Sur le côté gauche des touches programmables, la touche d'autre ligne affiche
une ligne de zone d'affichage de messages différente sur l'écran inférieur.
Touches programmables
Les touches programmables sont les six boutons à code couleur, situés en haut,
au milieu du panneau de commande. Les fonctions de ces six touches changent
selon le mode dans lequel vous travaillez et sont désignées par les boutons
couleur correspondants indiqués au niveau de l'écran inférieur, dans la Display
Prompt Area (Zone d'affichage des messages) (DPA).
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Touches non programmables
Une seule fonction est attribuée à chacune des treize touches non programmables
(cf. figure ci-dessus) dans la plupart des modes de fonctionnement, comme
l'affichage de l'écran de choix d'examen, l'activation du moyenneur ou du
stimulateur, ou l'impression de copies d'écran. Ces touches fonctionnent
uniquement dans les modes d'examen correspondants.
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1.

Key Line (Autre ligne)

2.

Select Exam (Sélection d'examen)

3.

Screen Copy (Copie d'écran)

4.

Sensitivity (Sensibilité)

5.

Trace Up/Down (Tracé vers le haut/vers le bas)

6.

Next Exam (Examen suivant)

7.

Time Base Up/Down (Augmentation/Réduction de la base de temps)

8.

Marker (Marqueur)

9.

Average (Moyenne)

1.

Switch (Commutateur)
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Utilisation de la souris
Nicolet VikingQuest

Le pavé tactile de la souris (ou la boule) est un outil utilisé pour sélectionner des
options, entrer des commandes et des réponses, et parcourir les listes. Vous ne
pouvez pas saisir ou insérer du texte dans l’écran Nicolet VikingQuest avec la
souris.
La souris Nicolet VikingQuest est dotée d’un bouton gauche et d’un bouton droit.
Le bouton gauche est utilisé pour la sélection et la saisie, et le bouton droit
s'emploie pour afficher une liste des fonctions des touches non programmables
pouvant être activées avec la souris. Ces fonctions varient selon le mode de
fonctionnement en cours.
La sonde de stimulation électrique S403 dispose d'une commande à distance pour
le système Nicolet VikingQuest.

%

%

S403

100
80
60
40
20
0

Sonde de stimulation
électrique S403

Sonde de stimulation électrique S403
La sonde de stimulation S403 se connecte à une prise jack DIN, située à l’arrière
du socle de la console.

Ne tentez pas de connecter des électrodes de stimulation
directement sur la sonde de stimulation lorsque la tête de la sonde est retirée,
car vous risqueriez d'endommager la sonde.
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Tête de sonde avec embouts
La tête de sonde amovible avec embouts fournit un contact de stimulation direct
au patient. Maintenez la sonde de stimulation sur le site ciblé pour stimuler le
patient directement. Pour une polarité inversée, il suffit de retourner la sonde 
de stimulation.
Rappel : appliquez toujours une petite quantité de gel électrolyte sur les embouts
de sonde afin de réduire l'impédance de la peau et les artefacts de stimulation.
Utilisation des commandes de la sonde
Bouton de réglage d'intensité de stimulation
Lorsque le système Nicolet VikingQuest est en mode de télécommande, le
bouton de réglage d’intensité de stimulation de la sonde S403 règle la stimulation
entre 0 et 100 % de la plage d’intensité maximale.
Boutons-poussoirs
Les boutons-poussoirs se trouvent de chaque côté de la sonde S403. Lorsque le
système Nicolet VikingQuest est en mode de stimulation simple, une stimulation
unique est fournie au patient lors de l'appui sur l'un de ces boutons.
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Présentation de l'amplificateur
L'amplificateur du système Nicolet VikingQuest comprend 2 ou 4 canaux (selon le type d'amplificateur) et
chacun de ces canaux est doté d'entrées DIN disposées horizontalement. Un commutateur Marche/Veille 
unique contrôle tous les canaux.

2 canaux

4 canaux

A

Indicateur de mode Marche

Lorsque le témoin est allumé, l'amplificateur est en mode Marche/Veille.

B

Électrode active (-)

Les électrodes d'enregistrement patient sont connectées aux prises jack
rouge (+) et noire (-). Les tensions négatives appliquées à la prise jack
d'entrée noire produisent une déflexion vers le haut sur l'écran du
Nicolet VikingQuest. Cette prise noire doit être utilisée comme électrode
active.

C

Connecteur d'électrode DIN

Les connecteurs d'électrode DIN sont compatibles avec les électrodes
patient dotées de fiches jack DIN, telles que les électrodes aiguilles
concentriques. Ces connecteurs DIN fournissent également une convention
négatif-haut.

D

Terre commune

Branchez l’électrode de mise à la terre du patient sur l’une des prises 
jack vertes de l'amplificateur. Les deux connexions constituent des mises 
à la terre.

E

Équipement de type BF

F

Commutateur Marche/Veille

G
H
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!

Permet d'activer ou de désactiver les entrées de canaux d'amplificateur
EMG.

Consultez la section Étiquettes et symboles en page c du présent manuel.
Électrode de référence (+)

Les électrodes d'enregistrement patient sont connectées aux prises jack
rouge (+) et noire (-). Les tensions négatives appliquées à la prise jack
d'entrée noire produisent une déflexion vers le haut sur l'écran du
Nicolet VikingQuest. Utilisez la prise jack rouge comme électrode
inactive ou de référence pour une convention négatif-haut.
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Icônes du panneau arrière de l'unité de base Nicolet VikingQuest

A

Appareil de type BF

K

Déclencheur

B

Équipotentialité

L

Entrée de déclenchement

Sortie de casque, oreille droite

M

Marteau à réflexe

Option PEA uniquement - Écouteurs ou autres
transducteurs auditifs

N

Ordinateur portable (le modèle peut varier)

Sortie de casque, oreille gauche

O

USB

Sensibilité électrostatique

P

Option PEV uniquement - Lunettes DEL

Consultez la section Étiquettes et symboles du
présent manuel.

Q

Sonde de stimulateur

H

Sortie de déclenchement - Vers stimulateur
externe

R

Consultez les instructions d'utilisation. Le nonrespect de ces instructions pourrait faire courir des
risques au patient ou à l'opérateur. Image sur fond
bleu. (ISO 7010 M002)

I

Entrée de température EMG

S

Deuxième sonde de stimulation en option

J

Pédale pour commutation unique seulement

C

R

D
E

L

F

Voir le Guide EMC 269-596201 pour les
consignes.
G

!
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Icônes de l'étiquette du panneau inférieur de l'unité de base
Nicolet VikingQuest

A

REF

B

C

D
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LOT

Numéro de référence de fabrication

E

Durée de vie de cinquante ans avant fuite de
contaminants dans une décharge

Fabricant

F

Recyclage spécial exigé. Ne pas jeter dans une
décharge.

Date de fabrication codée dans le numéro 
de lot

G

Code à barres du fabricant

Marquage CE
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Mise sous tension du système
Mise sous tension du
système.

Lorsque l'appareil est mis sous tension au niveau de l'alimentation principale, le
système affiche plusieurs messages de démarrage et de diagnostic à l’écran.

Mise sous tension d'un système de bureau
Lors de la première mise sous tension du système, mettez les composants sous
tension dans l'ordre suivant.
1. Transformateur d'isolement
2. Moniteur
3. Processeur (ordinateur)
4. Unité de base

Mise sous tension d'un système portatif
Lors de la première mise sous tension du système, mettez les composants sous
tension dans l'ordre suivant.
1. Unité de base
2. Ordinateur portable

Mise sous tension et
hors tension de
l'imprimante

Appuyez sur le bouton d'alimentation de l'imprimante pour la mettre sous
tension. Comme l'alimentation de l'imprimante est commandée par la source
d'alimentation isolée, vous pouvez laisser ce commutateur en position de marche.
Pour assurer un isolement approprié pendant que le
patient est connecté au système, connectez uniquement une imprimante
alimentée par batterie ou isolée indépendamment au système. Ne chargez
pas la batterie de l'imprimante et ne faites pas fonctionner l'imprimante à
partir d'une prise murale lorsque le système est connecté au patient.
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Connexion
Une minute environ après la mise sous tension, le système active Windows et
affiche la fenêtre « Log on to Windows » (Ouverture de session Windows).
1. Les informations de connexion du logiciel Viking/Synergy ont été prédéfinies
en usine. À moins de changements par l'administrateur de votre système, les
indications sont les suivantes :
•le nom de l'utilisateur devrait être « Nicolet » ;
•aucun mot de passe n'est nécessaire.
Remarque — Si vous avez des difficultés de connexion, consultez
l'administrateur de votre système.
2. Appuyez sur la touche Entrée. Le système affiche le bureau Windows.

Lancement du logiciel du système
1. Pour lancer le logiciel, double-cliquez sur l'icône Viking

ou Synergy

. La page d'accueil s'affiche.
Remarque — Si vous utilisez NicVue, vous ne verrez pas la page d'accueil
Viking ou Synergy. Veuillez vous reporter à l'aide de NicVue pour les
instructions d'emploi.
Remarque — Consultez le chapitre 4 pour des exemples de tests ou d'études
Viking et Synergy.
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Menus de la page d'accueil
La page d’accueil comprend sept menus qui permettent d’accéder aux zones
principales du logiciel.
Nouveau
patient

Cliquez sur Nouveau patient pour créer un nouveau
dossier patient et finaliser toute consultation ouverte.
Les patients ayant des informations qui correspondent
s'afficheront s'ils sont dans la base de données.

Patients

Cliquez sur Patients afin de sélectionner un patient
existant pour une nouvelle séance, modifier les
informations actuelles ou en saisir de nouvelles.

Sélection d'un
test

Cliquez sur Sélection d'un test pour choisir un test ou
une étude à effectuer sur le patient sélectionné.

Écran de test

Cliquez sur Écran de test pour passer en revue les
données d'examen et les tracés enregistrés du patient
sélectionné à partir de la dernière visite ou de la visite
actuellement sélectionnée.

Historique des
tests

Cliquez sur Historique des tests pour afficher
l'historique des tests du patient actuellement sélectionné,
revoir ou relancer un test de la liste.

Rapport

Cliquez sur Rapport pour ouvrir le rapport associé au
patient sélectionné ou à la visite la plus récente.

Aide

Cliquez sur Aide pour accéder à l'aide de l'application
avec des liens vers les manuels et autres informations
sur le système.

Remarque - Reportez-vous à l'aide en ligne (du logiciel EMG) pour des
informations plus détaillées sur l'utilisation du système.
1. Entrez dans le logiciel EMG.
2. Cliquez sur Help > Help Topics (Aide > Rubriques d'aide).
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Commandes de l'écran de test
Vous trouverez ci-dessous les diverses commandes de l'écran de test à employer
lors d'un examen. Les graphiques utilisés sont purement indicatifs. L'apparence
réelle dépend du logiciel sélectionné (Viking EMG / Synergy EMG) et du test
choisi.

Barre principale

La barre principale affiche le prénom et le nom du patient, son âge, ainsi que la
date et l'heure de la consultation.

Barre de menus

La barre de menus contient les menus sur lesquels vous pouvez cliquer pour
afficher la liste des options disponibles pour effectuer diverses opérations.

Barre d'outils

La barre d'outils contient plusieurs icônes ou champs de paramètres, qui
permettent de contrôler le mode d'affichage des données. Les commandes
figurant sur la barre d'outils sont fonction du test ou de l'étude sélectionné.

Placez le curseur de la souris sur une icône ou un champ pour une brève
description de la fonction correspondante.
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Barre d'accès rapide

La barre d'accès rapide se trouve au-dessus de la zone des touches de fonction.
Elle permet de contrôler rapidement les tests NCS et EMG.

Vous pouvez terminer la consultation, quitter le test, sélectionner un nouveau nerf
et côté, lancer le jeu suivant et sélectionner un test différent.

Zone des touches de
fonction

La zone des touches de fonction, située dans le bas de la fenêtre de test, affiche
les options disponibles dans le mode de fonctionnement en cours.
Si cette zone contient plusieurs lignes d'options, cliquez sur le bouton 
Précédent / Suivant pour parcourir ces lignes.
Pour sélectionner une option, appuyez sur la touche programmable
correspondante du panneau de commande ou sur le bouton d'option affiché.
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Utilisation du volet Acquisition Setup (Configuration de
l'acquisition)
Affichage du volet
Acquisition Set
(Configuration de
l'acquisition)

1. Pour afficher le volet de configuration de l'acquisition, procédez de l'une des
manières suivantes :
a. cliquez sur Acquisition > Acquisition Setup (Configuration de
l'acquisition) ;
b. dans la barre d'outils, cliquez sur Ch.
High (Haut)

, Low (Bas)

ou 

.

Figure 1

Figure 2
Remarque — Les changements apportés aux réglages présentés à gauche du (7)
de la figure 2 modifieront

modifieront automatiquement tous les canaux.

2. Cliquez sur l'onglet Ch # (Numéro de canal)
3. Procédez au paramétrage souhaité.
4. Cliquez sur OK.
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Configuration de
canaux individuels sur
le volet Acquisition
Setup (Configuration
de l'acquisition)

Cette procédure permet d'appliquer des modifications effectuées au niveau du
volet Acquisition Setup (Configuration de l'acquisition) uniquement au canal
sélectionné. Reportez-vous à la remarque 1 située sous la figure 2 de la page
précédente.
1. Cliquez sur Ch.

, Low (Bas)

ou High (Haut)

.

2. Cliquez sur l'onglet de Channel (canal) (p. ex. Ch 1, Ch 2, Ch 3, etc.)
correspondant au canal à modifier.
3. Saisissez vos modifications, puis cliquez sur OK.
Les changements effectués ne s'appliquent qu'à l'onglet sélectionné.

Configuration de tous
les canaux sur le volet
Acquisition Setup
(Configuration de
l'acquisition)

Cette procédure applique les modifications apportées sur l'onglet du canal 1 à
tous les autres canaux. Reportez-vous à la remarque 1 située sous la figure 2 de
la page précédente.
1. Cliquez sur Ch.

, Low (Bas)

ou High (Haut)

.

2. Cliquez sur l'onglet du Channel 1 (canal 1).
3. Procédez à vos modifications et cliquez sur Apply to all (Appliquer à tous)
(cf.

dans la figure 2 plus haut dans ce chapitre).

4. Cliquez sur OK.
Les modifications apportées au canal 1 sont appliquées à tous les canaux.
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Application des
réglages de filtre à
tous les canaux à
partir de la barre
d'outils

Cette procédure permet de régler tous les canaux sur la même valeur de filtre
Low (Bas) / High (Haut).

Figure 3
1. Réglez

sur All (Tous).

2. Cliquez sur la flèche

du menu du filtre Low (Bas)

ou High (Haut)

.
3. Cliquez sur le réglage de filtre souhaité.
Le nouveau réglage de filtre est appliqué à tous les canaux.

Application des
réglages de filtre à un
seul canal à partir de la
barre d'outils

Cette procédure permet de régler uniquement le canal sélectionné en fonction de
la nouvelle valeur de filtre Low (Bas) / High (Haut).

Figure 4
1. Réglez

sur le canal à modifier (p. ex. 1, 2, 3, etc.).

2. Cliquez sur la flèche

du menu du filtre Low (Bas)

ou High (Haut)

.
3. Cliquez sur le réglage de filtre souhaité.
Le nouveau réglage de filtre est appliqué uniquement au canal sélectionné.
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Sortie du logiciel
Pour quitter l'application Viking/ Synergy, procédez de l'une des manières
suivantes.
a. Cliquez sur l'icône Fermer
du logiciel.

dans le coin supérieur droit de la fenêtre

b. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur
ou
dans le coin
supérieur gauche de la fenêtre du logiciel, puis cliquez sur Fermer.

Remarque — Pour revenir à NicVue, cliquez sur l'icône Patients
l'application EMG.
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Mise hors tension du système
Mettez les composants hors tension dans l'ordre indiqué ci-dessous.

Système avec
ordinateur de bureau

1. Utilisez la fonction Arrêter de Windows pour éteindre l'ordinateur.
a. Cliquez sur Start (Démarrer) > Shut Down (Arrêter).
2. Placez le commutateur d'alimentation du bloc d'alimentation isolé en
position d'arrêt.

Système portatif

1. Utilisez la fonction Arrêter de Windows pour éteindre l'ordinateur portable.
a. Cliquez sur Start (Démarrer) > Shut Down (Arrêter).
2.
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Placez le commutateur d'alimentation de l'unité de base en position
d'arrêt.
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Informations patient
Ce chapitre explique comment utiliser la fonction d'informations sur le patient de
Nicolet EMG pour travailler avec les fichiers d'examens de patients.
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L'écran Patients
Les informations sur le patient comportent des sections où vous pouvez entrer 
les données du patient, comme son nom, sa date de naissance, son sexe et son
identifiant, ainsi que les informations sur le médecin, ses impressions et ses
conclusions.

Création d'un nouveau
dossier d'informations
patient

1. Cliquez sur l'icône Nouveau patient

.

2. Saisissez les informations sur le patient.
Remarque — Les champs exigés sont indiqués en jaune. Patient ID (ID patient) 
(1 caractère minimum, 11 caractères maximum).
3. Cliquez sur OK lorsque vous avez terminé.

Modification d'un
dossier d'informations
patient

1. Affichez la fenêtre Patients.
a. Si la fenêtre Patients est déjà ouverte, passez au point 2.
b. Si la fenêtre Select Test (Sélection de test), Test Screen (Écran de test)
ou Test History (Antécédents de tests) est ouverte, cliquez sur l'icône
Patients

et passez au point 2.

2. Dans la liste des patients, double-cliquez sur le Patient à modifier.
3. Pour modifier les informations d'un patient, cliquez sur l'icône
Modifications patient

.

4. Cliquez sur OK lorsque vous avez terminé.
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Modification d'un
dossier de
consultation

1. Affichez la fenêtre Patients.
a. Si la fenêtre Patients est déjà ouverte, passez au point 2.
b. Si la fenêtre Select Test (Sélection de test), Test Screen (Écran de test)
ou Test History (Antécédents de tests) est ouverte, cliquez sur l'icône
Patients

et passez au point 2.

2. Dans la liste des patients, double-cliquez sur le Patient à modifier.
3. Cliquez sur l'icône Modification de consultation

.

4. Modifiez les informations de consultation selon les besoins.

Suppression d'un
dossier d'informations
patient

Cette procédure supprime les informations de façon
permanente. Il ne sera plus possible de les récupérer.
1. Affichez la fenêtre Patients.
a. Si la fenêtre Patients est déjà ouverte, passez au point 2.
b.Si la fenêtre Select Test (Sélection de test), Test Screen (Écran de test) ou
Test History (Antécédents de tests) est ouverte, cliquez sur l'icône
Patients

et passez au point 2.

2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le patient à supprimer.
3. Cliquez sur Delete Patient (Supprimer patient).
4. Cliquez sur Yes (Oui).
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Présentation de NicVue
NicVue est une base de données utilisée pour configurer et gérer les informations
et les examens de patients. Elle vous permet de sélectionner votre patient et le
mode de test désiré pour l'acquisition, ou un examen stocké à consulter à partir
d'un même écran.
Lorsque vous accédez au programme pour la première fois, la fenêtre principale
de NicVue s'affiche. La barre de menus se trouve dans le haut de cette fenêtre ;
elle comporte les menus comprenant les options NicVue.
La barre d'icônes de programmes vous permettant de sélectionner un mode de
fonctionnement et un mode de test se trouve au-dessous de la barre de menus.
Les icônes de cette barre dépendent du nombre et du type de programmes
installés sur le disque dur de votre système.
Les autres sections de la fenêtre principale de NicVue comprennent deux listes :

•Patient Information (Informations patient) qui indique tous les patients
stockés sur le disque dur ;

•Test Data (Données de test) qui indique tous les examens stockés pour le
patient mis en évidence. Ces fichiers sont identifiés selon le type d'examen
et indiqués par ordre chronologique.
La fenêtre Patient Information (Informations patient) de NicVue comprend des
renseignements administratifs, comme le nom, l'adresse, le code ID, la date de
naissance, les caractéristiques physiques et les antécédents médicaux du patient.
Vous pouvez créer ou modifier les informations patient à partir de cette fenêtre.

Remarque — Pour revenir à NicVue, cliquez sur l'icône Patients
l'application EMG.

de

Veuillez vous reporter à l'aide de NicVue sur votre système EMG pour les
instructions de fonctionnement.

31er janvier 2020

3-5

Nicolet VikingQuest

Page vierge

3-6

31er janvier 2020

4

Déroulement d'un examen
Ce chapitre fournit des instructions générales pour l'exécution d'une étude ou
d'un examen, en se basant sur un exemple d'étude de conduction de nerfs moteurs
(MNC). Vous pouvez appliquer ces étapes de base pour effectuer la plupart des
examens offerts par les programmes Viking et Synergy.
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Déroulement d'un examen

Résumé des étapes
1. Installation du système
2. Mise sous tension du système
3. Création d'un nouveau fichier de patient ou rappel d'un fichier de patient
existant
4. Accès au programme Viking / Synergy, sélection de l’examen 
et des paramètres, puis accès à la modalité de test
5. Préparation du patient
6. Acquisition de données
7. Consultation de données
8. Impression du rapport
9. Archivage des données

Remarques
Vous trouverez ci-dessous un exemple de procédure pour utiliser les tests.
Certaines procédures sont communes à tous les tests, mais notez bien que 
d'autres sont différentes ou pas du tout utilisées.
1. Fixez les électrodes comme indiqué pour chaque test.
2. Divers types de stimulateurs sont utilisés pour différents tests.
3. Assurez-vous que le stimulus utilisé correspond au patient, en tenant tout
particulièrement compte de son intensité.
4. Les données acquises par l'appareil sont stockées en mémoire et affichées 
à l'écran.
5. Les distances entre les sites d'électrodes doivent être entrées afin de
pouvoir calculer les résultats de vitesse de conduction et de les afficher 
à l'écran lors des tests de conduction nerveuse sensorielle et motrice.
6. Les tracés peuvent être sélectionnés pour le repérage ou l'analyse en
cliquant dessus avec la souris.
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Exemples de fenêtres de récapitulatif d'acquisition
Étude de conduction
nerveuse motrice
VikingQuest

L'exemple de figure suivant présente une brève description des diverses zones
affichées lors d'un test de conduction nerveuse avec VikingQuest.

Sections de l'écran de mode d'enregistrement de conduction nerveuse
motrice VikingQuest
A

Information sur le
patient et la
consultation

I

Tableau de segments

Q

Superposition des
données / Affichage 
de la configuration de
l'écran - Stocke le volet

B

Test séléctionné

J

Zone des graphiques de
résultats

R

Site du test

C

Zone de données

K

Zone de contrôle

S

Numéros d’étapes 
du nerf

D

Icônes de
navigation

L

Zone des touches de fonction

T

Base de temps

Appuyez sur le bouton Key
Line (Autre ligne) de la
console pour sélectionner la
ligne supérieure ou inférieure
de touches.
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E

Test, Marche/
Arrêt acquisition,
Marche/Arrêt
EL1, DIN1

M

Zone de contrôle plein écran

U

Sensibilité

F

Insérer/Masquer
les tracés

N

Barre d'accès rapide

V

Barre d'outils

G

Tableau de sites

O

Barre d'état

W

Barre de menus

H

Zone des résultats

P

Zone d'affichage plein écran
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Étude de conduction
nerveuse motrice
Synergy

L'exemple de figure suivant présente une brève description des diverses zones
affichées lors d'un test de conduction nerveuse avec Synergy.
A

B

C

D

W
V
U
T

E
F
G
H
I

S
R

J
Q
P
O

K
L
N

M

Sections de l'écran de mode d'enregistrement de conduction nerveuse
motrice Synergy
A

Information sur le
patient et la consultation

I

Tableau de segments

Q

Superposition des
données / Affichage 
de la configuration 
de l'écran - Volet de
classement

B

Test séléctionné

J

Zone des graphiques de
résultats

R

Site du test

C

Zone de données

K

Zone de contrôle

S

Numéros d’étapes 
du nerf

D

Icônes de navigation

L

Zone des touches de
fonction

T

Base de temps

Appuyez sur le bouton
Key Line (Autre ligne)
de la console pour
sélectionner la ligne
supérieure ou inférieure
de touches.
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E

Test, Marche/Arrêt
acquisition, Marche/
Arrêt EL1, DIN1

M

Zone de contrôle plein
écran

U

Sensibilité

F

Insérer/Masquer les
tracés

N

Barre d'accès rapide

V

Barre d'outils

G

Tableau de sites

O

Barre d'état

W

Barre de menus

H

Zone des résultats

P

Zone d'affichage plein
écran
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Installation du système
Vérifiez si les composants sont connectés correctement au système.
Ne mettez aucun système sous tension tant que tous les
câbles de connexion n’ont pas été connectés correctement et vérifiés. Veuillez
vous reporter au chapitre 2 de ce guide.
Le logiciel de l’application appropriée doit également être installé sur le système.

Pour commencer

Consultez le chapitre 2 de ce guide pour les instructions sur :

•la mise sous tension du système ;
•la connexion ;
•le lancement du logiciel du système.

Mise sous tension du
système

Lors de sa mise sous tension, le système affiche l’écran d’ouverture de session
Windows.
Lorsque vous vous connectez au système, la fenêtre principale de NicVue ou la
page d'accueil de Viking / Synergy s'affiche.

Démarrage / Sortie de
NicVue
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Veuillez vous reporter à l'aide de NicVue disponible sur votre système pour les
instructions sur l'utilisation de votre programme NicVue.
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Lancement d'une
nouvelle session

1. Si la fenêtre Patients n'est pas affichée, cliquez sur l'icône Patients
la fenêtre actuellement à l'écran.

de

2. Cliquez sur le patient.
3. Cliquez sur l'icône de sélection de test

.

4. Sélectionnez le test/l'étude selon l'une des méthodes suivantes.
a. Cliquez sur l'icône correspondant au test souhaité
et sélectionnez le test et l'anatomie dans 
les listes.

Remarque — Dans cet exemple, cliquez sur
, cliquez sur Motor NCS
(Étude de conduction de nerf moteur) dans la liste des tests, puis double-cliquez
sur Median (Médian) dans la liste Anatomy (Anatomie).

b. Il est également possible de cliquer sur l'icône de menu de tests
et de sélectionner le test souhaité dans la liste.
c. Vous pouvez aussi cliquer sur l'icône de menu d'études
sélectionner l'étude souhaitée dans la liste.

et

5. Passez à la page suivante pour un exemple de test de conduction nerveuse
motrice.

31er janvier 2020
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Exemple de test de conduction de nerf moteur
Placez et fixez les électrodes sur le patient en suivant les pratiques standard pour
le type d'examen effectué.
Remarque — L'électrode d'enregistrement se place sur un muscle, même si nous
sommes intéressés par la conduction le long du nerf.
Le nerf est stimulé au moyen d'électrodes de surface à deux sites ou davantage où
sa position est superficielle. Le stimulateur est orienté de manière à ce que sa
cathode se trouve face à l'électrode d'enregistrement active.
La tension négative appliquée à la prise jack d'entrée noire (-) produit une
déflexion vers le haut à l'écran. Utilisez la fiche d'entrée noire comme électrode
active et la fiche d'entrée rouge comme électrode de référence ou électrode non
active pour une convention « moins-haut ».
Électrodes
Terre
Noire (-) - Enregistrement actif
Rouge (+) - Enregistrement de
référence
DIN (Enregistrement)
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Connecteur de canaux de l'amplificateur
Entrée DIN verte
Entrée DIN noire
Entrée DIN rouge
Large entrée DIN circulaire à 5 broches
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Positionnement des
électrodes d'étude 
de conduction de 
nerf moteur

• L'électrode d'enregistrement active est placée sur la zone de plaque terminale
d'un muscle innervé par le nerf testé.

• L'électrode de référence se place près d'une zone « calme » du point de vue
électrique.

• L'électrode de terre se place normalement entre les électrodes de stimulation 
et d'enregistrement.

• L'usage d'un gel d'électrolytes entre la peau et l'électrode d'enregistrement
améliore le « contact électrique » et permet de réduire le bruit.

• Lors d'un enregistrement à partir d'un muscle profond, il est possible d'utiliser
une aiguille concentrique ou unipolaire.

Positionnement des
électrodes d'étude 
de conduction de 
nerf sensoriel

• Les électrodes à anneau ou disque de surface sont placées sur la peau au niveau

Connexion des
électrodes de
stimulation

Procédez comme indiqué ci-dessous pour connecter les électrodes de stimulation
externes à la sonde probe.

où le nerf testé est superficiel.

• Le nerf est stimulé à des sites où il est placé superficiellement. La cathode du
stimulateur est orientée vers l'électrode d'enregistrement active.

1. Retirez la tête de la sonde.
2. Remplacez la tête de la sonde par la tête de fiche jack.
3. Branchez les électrodes d'anode (+) et de cathode (-) sur les prises jack
correspondantes.

31er janvier 2020
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Création / Sélection
d'un dossier patient

Création d'un nouveau dossier patient
1. Pour créer un nouveau dossier patient, utilisez l'une des méthodes suivantes.
a. Dans la page d'accueil, cliquez sur l'icône Nouveau patient
b. Dans la page d'accueil, cliquez sur l'icône Patients
sur l'icône Nouveau patient

.

, puis cliquez

.

2. Entrez les informations sur le patient (champs en jaune obligatoires).
3. Cliquez sur OK.
4. La fenêtre Select Test (Sélection du test) s'ouvre automatiquement.

Sélection d'un dossier patient existant
1. Cliquez sur l'icône Patients

pour afficher la fenêtre Patients.

2. Pour sélectionner le dossier du patient, utilisez l'une des méthodes
suivantes.
a. Double-cliquez sur le patient souhaité.
b. Cliquez sur le patient souhaité, puis sur l'icône Ouvrir patient

.

3. Cliquez sur la consultation à ouvrir.
4. Cliquez sur l'icône Sélection test
(Sélection de test).

4-10

pour afficher la fenêtre Select Test
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Sélection d'un test
1. Cliquez sur l'icône NCS
(Étude de conduction de nerfs moteur) en haut
de la fenêtre Select Test (Sélection de test).
2. Cliquez sur l'icône du côté
l'examen (gauche ou droite).

souhaité pour sélectionner le côté de

3. Cliquez sur le test souhaité.
4. Pour afficher l'écran de test, utilisez l'une des méthodes suivantes.
a. Double-cliquez sur l'anatomie souhaitée.
b. Cliquez sur l'anatomie souhaitée, puis sur l'icône Écran de test

.

5. L'écran Test Screen (Écran de test) apparaît.

31er janvier 2020
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Acquisition des
données

Les données sont acquises par l'appareil, stockées en mémoire et affichées à
l'écran lorsque le mode Acquisition est activé.
1. Réglez l'intensité du stimulus sur 0.
2. Placez le stimulateur sur le site approprié.
3. Pour lancer la stimulation et l'acquisition, utilisez l'une des méthodes
suivantes.
a. Appuyez sur le bouton Acquire ON (Acquisition MARCHE) du
panneau de commande.
b. Appuyez sur la pédale.
c. Appuyez sur le commutateur de la sonde de stimulation.
4. Utilisez la commande rotative Stim Intensity (Intensité stimulation) ou le
bouton rotatif Intensity (Intensité) de la sonde de stimulation pour
augmenter graduellement l'intensité du stimulus électrique jusqu'à ce
qu'elle soit supramaximale.
5. Lorsque vous observez une réponse acceptable, arrêtez la stimulation et
l'acquisition selon l'une des méthodes suivantes.
a. Appuyez sur le bouton Acquire ON (Acquisition MARCHE) du
panneau de commande.
b. Appuyez sur la pédale.
c. Appuyez sur le commutateur de la sonde de stimulation.
6. Pour obtenir une moyenne des réponses, cliquez sur Average > Averager
Setup (Moyenne > Configuration de la moyenne) et cochez la case
Average On (Moyenne activée). Si Averager (Moyenne) est sur OFF
(Désactivée), chaque réponse nouvellement acquise efface la précédente.
7. Appuyez sur le bouton Next (Suivant) pour lancer l'examen suivant.
8. Procédez de même afin d'obtenir une réponse pour chaque site requis.
Remarque — Le signal d'étalonnage est déclenché pour permettre la moyenne.
Notez bien que les paramètres haut et bas de filtre de fréquence peuvent atténuer
l'amplitude du signal d'étalonnage.
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Enregistrement des données de test
Automatique
Lorsque vous allez sur Patients
ou Sélection de test
enregistrées automatiquement sur le disque dur.

, les données sont

Manuel
Pour enregistrer manuellement des données sur le disque dur sans fermer l'écran
de test :
1. Cliquez sur File (Fichier) > Save Results (Enregistrer les résultats).

Création/Mise à jour d'un rapport
Automatique
Lorsque vous allez à Select Test (Sélection de test), New Patient (Nouveau
patient) ou Patient List (Liste des patients), le rapport est automatiquement mis à
jour.

Manuel
Procédez comme indiqué ci-dessous pour créer/mettre à jour un rapport
manuellement sur le disque dur sans fermer l'écran de test.
1. Cliquez sur l'icône de rapport

.

Impression d'un rapport de données standard
Procédez comme indiqué ci-dessous afin d'imprimer un rapport de données
standard pour l'examen qui vient d'être terminé.
1. Cliquez sur l'icône de rapport

.

2. Cliquez sur l’onglet File (Fichier).
3. Cliquez sur Print (Imprimer) sur la gauche du rapport.
4. Paramétrez l'impression.
5. Cliquez sur Print (Imprimer) dans la partie supérieure gauche de la
fenêtre.

31er janvier 2020
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Capture d'images et de vidéos à l'écran
Capture d'une image à
l'écran

Pour capturer une copie de l'écran actuel à tout moment, utilisez l'une des
méthodes suivantes.
a. Cliquez sur l'icône Capture d'écran
(fichier .jpg).

pour une copie électronique

b. Cliquez sur File > Print Screen (Fichier > Imprimer l'écran) pour
obtenir une copie papier.
c. Appuyez sur Screen Copy (Copie d'écran) du panneau de commande
Viking pour une copie papier.

Capture d'une vidéo de
l'écran de test

Pour capturer une vidéo affichée à l'écran de test, utilisez l'une des méthodes
suivantes.
a. Cliquez sur l'icône Capture de vidéo
arrêter l'enregistrement.

. Répétez l'opération pour

b. Cliquez sur File > Producer > Capture Video (Fichier > Producer >
Capturer la vidéo). Répétez l'opération pour arrêter l'enregistrement.

Affichage d'une
capture de vidéo de
l'écran de test
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1. Cliquez sur File > Producer > Producer Recordings (Fichier > Producer >
Enregistrements Producer).
2. Recherchez et ouvrez le fichier vidéo à consulter (les fichiers sont
horodatés).
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Procédures courantes
Ce chapitre décrit les diverses opérations communes aux systèmes Viking et
Synergy.
Les symboles suivants indiquent le système auquel les procédures de ce chapitre
se rapportent.
Ces instructions s'appliquent à la fois à Viking et à Synergy.
Ces étapes s'appliquent à Viking uniquement.
Ces étapes s'appliquent à Synergy uniquement.

Remarque — Plusieurs opérations peuvent également être effectuées au moyen
des boutons de la zone des touches de fonction situés en bas des fenêtres Test /
Review (Visualisation). Ces commandes ne sont pas abordées dans ce chapitre.
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Page vierge
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Ajout de nouveaux
tests à une
consultation
précédente

Vous pouvez acquérir de nouveaux tests et ajouter ces données à une consultation
précédente.
1. Cliquez sur l'icône Patients

.

2. Double-cliquez sur le dossier Patient.
3. Cliquez sur la Consultation dans laquelle vous souhaitez
ajouter et stocker les nouveaux tests.
4. Cliquez sur l'icône Acquérir la consultation
située
au-dessus de la liste des consultations précédentes.
5. Cliquez sur l'icône NCS, EMG, EP ou IOM selon le test à
effectuer.
6. Sélectionnez un Test.
7. Double-cliquez sur le paramètre Anatomy/Location/Test
(Anatomie/Emplacement/Test) souhaité.
8. Procédez à l'acquisition des nouvelles données.

Ajout de nouvelles
données à un test
précédent

Vous pouvez acquérir de nouvelles données et les ajouter à un test précédent.
1. Cliquez sur l'icône Patients

.

2. Double-cliquez sur le dossier Patient.
3. Cliquez sur la Consultation contenant le test auquel vous
souhaitez ajouter de nouvelles données.
4. Cliquez sur le Test auquel vous souhaitez ajouter de
nouvelles données.
5. Cliquez sur l'icône Acquérir le test
de la liste des tests précédents.

située au-dessus

6. Procédez à l'acquisition des nouvelles données.
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Modification de la
durée de stimulation

Procédez comme suit pour modifier la durée (0,01 - 1,0 ms) du stimulus présenté
au patient.
1. Cliquez sur le champ de réglage EL1
du
stimulateur, puis cliquez sur le nouveau réglage dans le menu.

Modification de la
sensibilité (SNS)

Procédez comme suit pour modifier la sensibilité du test.

1. Appuyez sur la touche Trace (Tracé)
haut ou bas du
panneau de commande Viking pour sélectionner le tracé.
2. Appuyez sur la touche haut pour augmenter la sensibilité ou
bas pour la réduire.
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Modification de la
fréquence de
stimulation

Pour choisir la fréquence de répétition du stimulus, utilisez l'une des méthodes
suivantes.
a. Cliquez sur le champ Stim Rep Rate (Fréq. rép. stim.)
de la barre d'outils et tapez la fréquence
souhaitée.
b. Cliquez sur la flèche
du menu Stim Rep Rate
(Fréq. rép. stim.) puis sur une fréquence souvent utilisée.

Sélection de
l'acquisition répétitive
ou à balayage unique

31er janvier 2020

Pour sélectionner l'administration de stimulus de type répétitif ou à balayage
unique, utilisez l'une des méthodes suivantes.
1. Cliquez sur l'icône Administration de stimulus pour
sélectionner le réglage souhaité :

•

= Administre un seul stimulus et lance un balayage
unique à chaque activation de la touche Switch
(Commutateur) ou de la pédale.

•

= Administre des stimuli répétitifs et lance un
balayage à chaque activation de la touche Switch
(Commutateur) ou de la pédale. Appuyez à nouveau sur la
touche Switch (Commutateur) ou sur la pédale pour arrêter
l'administration du stimulus.
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Insertion de repères

Les repères peuvent être insérés automatiquement par le logiciel ou
manuellement par vous-même.

Insertion automatique de repères
Procédez comme suit pour que le logiciel insère les repères automatiquement sur
les ondes aux emplacements sélectionnés lorsque les étapes ont été effectuées.
1. Cliquez sur Results > Marker Setup (Résultats >
Configuration des repères).
2. Cochez la case Enable (Activer) des repères souhaités.
3. Assurez-vous que les cases Auto des repères à placer
automatiquement sont aussi cochées.
Toutes les mesures et tous les calculs pertinents sont affichés dans les tableaux de
la zone Results (Résultats).

Insertion manuelle de repères
Procédez comme suit pour insérer manuellement des repères sur les données.
1. Cliquez sur le bouton Marker Bar On/Off
repères Activée/Désactivée).

(Barre de

1. Cliquez sur View > Panels > Marker Panel (Affichage >
Volets > Volet Repères).
1. À partir du volet Markers (Repères), procédez de l'une des
manières suivantes.
a. Cliquez sur le numéro du repère à insérer, placez
l'icône de repère sur l'emplacement de l'onde à marquer,
puis cliquez sur le bouton de la souris. Répétez
l'opération pour chaque repère à insérer.
b. Cliquez sur le bouton Fast Mark (Repère rapide), placez
l'icône de repère sur le premier emplacement à marquer
comme « 1 », puis cliquez sur le bouton de la souris.
Déplacez l'icône de repère sur le point suivant à marquer,
puis cliquez sur le bouton de la souris. Répétez
l'opération jusqu'à ce que tous les repères souhaités aient
été insérés. Cliquez à nouveau sur le bouton Fast Mark
(Repère rapide) pour désactiver la fonction.
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Déplacement de repères sur un tracé
Les mesures sont mises à jour automatiquement, au fur et à mesure du
déplacement du repère.
1. Cliquez sur le repère à déplacer et faites-le glisser.
2. Cliquez sur le repère à déplacer et faites tourner la molette
de la souris.
Remarque — Si vous placez le repère 1 de latence à l'extrême gauche de
l'affichage des données ou le repère 2 de latence à l'extrême droite de l'affichage
des données, cette latence sera exclue des calculs.

No Response (Pas de réponse)
Si vous n'avez pas enregistré de réponse au stimulus sur un tracé, vous pouvez 
insérer NR (pour « No Response » [Pas de réponse]) dans le tableau de résultats.
1. Cliquez sur le tracé sans réponse.
2. Sélectionnez No Response (Pas de réponse) dans la zone
des touches de fonction.
3. La mention « NR » est affichée dans le tableau de mesures,
au lieu des valeurs, pour le tracé sélectionné.

Réinitialisation des repères
Si vous avez déplacé manuellement des repères qui ont été insérés
automatiquement par le système, vous pouvez les replacer à leur position
d'origine.
1. Cliquez sur Results > Reanalyze (Résultats > Réanalyser).
2. Cliquez sur Yes (Oui) pour confirmer la réinitialisation du
tracé sélectionné.

31er janvier 2020
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Modification de
l'affichage

Procédez comme suit pour modifier l'affichage avant de commencer l'acquisition
de données ou une fois qu'elle est terminée.
1. Utilisez l'une quelconque des méthodes suivantes pour
sélectionner le type d'affichage.
a. Cliquez sur View > Full Trace Area (Affichage > Zone
tracé complet), ou Full Results Area (Zone résultats
complets), Trace Area (Zone tracé), Right Trace Area
(Zone tracé droite) ou Trace Area Setup (Configuration
de zone de tracé).
b. Appuyez sur la touche programmable Display
(Affichage) pour obtenir les options d'affichage des
données.
c. Appuyez sur la touche programmable Screen (Écran)
pour basculer entre les options disponibles.

• Normal : la zone de données recouvre la moitié de
l'écran et la zone de résultats est affichée.

• Full (Complet) : la zone de données recouvre toute la
largeur de l'écran et la zone de résultats est masquée
temporairement.

• Cliquez sur l'icône d'affichage souhaitée au niveau de
la barre d'outils.
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Activation des repères

Pour activer un repère, procédez de l'une des manières suivantes.
1. Cliquez sur le repère à activer. Il vire au rouge.

1. Appuyez sur la touche de Marker (Marqueur) pour activer le
premier repère de latence ou d'amplitude d'un tracé. Appuyez à
nouveau sur cette touche pour activer le repère d'amplitude ou
de latence suivant sur le tracé.

Superposition de
tracés

Dans une étude de nerf unique, les tracés superposés sont affichés au centre de
l'écran. Dans une étude de deux nerfs, les tracés enregistrés du nerf A sont
affichés dans la partie supérieure de l'écran, tandis que ceux du nerf B sont
affichés dans la partie inférieure.
1. Pour superposer les tracés, utilisez l'une des méthodes
suivantes.
a. Sélectionnez le bouton S. Impose (Superposer) dans la
zone des touches de fonction.
b. Cliquez sur View > Superimpose (Affichage >
Superposer).

31er janvier 2020

5-9

Nicolet VikingQuest

Calcul des vitesses de
conduction

Procédez comme suit pour calculer et afficher la vitesse de conduction de
segments spécifiques.
1. Cliquez sur Edit > Site Setup (Modification > Configuration
de site).
2. Cochez les cases Velocity (Vitesse) pour sélectionner les
segments qui afficheront la vitesse dans le tableau de
résultats Segments.
3. Cliquez sur OK.
4. Tapez la distance pour chacun des sites pour lesquels vous
souhaitez afficher les valeurs de vitesse.
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Mesure de la
température du patient

Si cette option est activée, le système entre automatiquement la température du
patient sur le tracé ou le tableau Segments pendant l'acquisition.
1. Fixez la sonde de température à un emplacement approprié sur
la peau du patient.
2. Connectez la sonde de température à l'amplificateur.
3. Choisissez l'une des méthodes ci-dessous pour afficher le
volet Results Table Setup (Configuration du tableau de
résultats).
a. Cliquez sur Edit > Results Table Setup (Modification >
Configuration tableau de résultats).
b. Cliquez sur un en-tête de colonne de valeurs de résultats
du tableau de résultats (par exemple, Distance mm, Lat
Diff ms, etc.).
4. Cliquez sur le bouton Show Menu (Afficher le menu) d'un
champ vide, (A) ci-dessous.
5. Cliquez sur Temperature (Température). Le champ
sélectionné indique désormais Temperature (Température).
6. Pour placer Temperature (Température) dans une colonne
différente du tableau Segments, cliquez sur la flèche vers le
bas ou vers le haut (B).
7. Pour supprimer une colonne des tableaux de résultats,
cliquez sur le numéro correspondant, puis sur le bouton
Moins (C).
8. Le bouton Plus (C) insère un champ vide au-dessus du
champ actuellement sélectionné.

9. Cliquez sur OK lorsque vous avez terminé.
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Modification du nom
de nerf

Procédez comme suit pour modifier le libellé du nerf en mode d'enregistrement
ou de consultation.
1. Cliquez avec le bouton droit n'importe où dans la zone du
tableau Results (Résultats) à droite de la zone d'affichage des
données.
2. Cliquez sur Change Nerve Label (Modifier le libellé du
nerf) dans le menu qui surgit.
3. Cliquez sur le nom de nerf qui doit remplacer le libellé
actuel
4. Cliquez sur OK.

Affichage de la liste
des nerfs

Pour choisir comment afficher la liste Test / Anatomy (Test / Anatomie) dans la
fenêtre Select Test (Sélection du test).
1. Cliquez avec le bouton droit sur l'en-tête à droite de la fenêtre
Select Test (Sélection du test).
2. Cliquez sur le mode d'affichage de liste souhaité.

Choix d'un côté pour
l'examen

Pour sélectionner un côté pendant un examen, utilisez l'une des méthodes
suivantes.
1. Dans la fenêtre Select Test (Sélection du test), cliquez sur
pour choisir le côté gauche ou sur

pour le côté

droit.

Effacement de
données

Les étapes suivantes permettent d'effacer les données.
1. Cliquez sur le tracé à effacer.
2. Cliquez sur le bouton Erase

(Effacer).

3. Pour restaurer le tracé que vous venez d'effacer, cliquez sur
le bouton Unerase

(Annuler l'effacement).

1. Sélectionnez le tracé de données à supprimer.
2. Cliquez sur Edit > Erase (Modification > Effacer).
3. Pour restaurer le tracé que vous venez d'effacer, cliquez sur
Edit > Unerase (Modification > Annuler l'effacement).
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Capture d'une vidéo

Il est possible de capturer une vidéo de l'écran d'affichage pendant un examen.
1. Cliquez sur l'icône Capturer vidéo
l'enregistrement de la vidéo.

pour lancer

2. Cliquez à nouveau sur l'icône Capturer vidéo pour arrêter
l'enregistrement de la vidéo.

Préparation d'un
rapport

Vous pouvez choisir le contenu des rapports.

Dans la fenêtre Patients
1. Cliquez sur l'icône Patients

.

2. Cliquez sur Edit > User Setup > Report Setup
(Modification > Configuration utilisateur > Configuration
rapport).
3. Modifiez le contenu du rapport selon vos critères.
4. Cliquez sur OK.

À partir de l'écran Test
1. Affichez l'écran Test.
2. Cliquez sur Edit > Test Report Setup (Modification >
Configuration rapport de test).
3. Modifiez le contenu du rapport selon vos critères.
4. Cliquez sur OK.
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Sauvegarde/Restauration des
réglages et importation d'une
ancienne configuration Viking
Ce chapitre aborde la sauvegarde et la restauration de vos dossiers de réglages et
de tests, ainsi que l'importation d'une ancienne configuration Viking.
Remarque — Les procédures de ce chapitre ne permettent pas de sauvegarder
les données acquises pendant les examens.
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Sauvegarde des dossiers de réglages et de tests
1. Cliquez sur Start > All Programs > Natus > Emg > Utilities > Backup
Settings (Démarrer > Tous les programmes > Natus > Emg > Utilities >
Backup Settings).
2. Cliquez sur Yes (Oui) dans la boîte de dialogue EMG Settings Backup
(Sauvegarde des réglages EMG).
3. Créez un Nom pour le dossier des réglages.
4. Cliquez sur Save (Enregistrer).
5. Cliquez sur OK dans la boîte de dialogue EMG Settings Backup (Sauvegarde
des réglages EMG) qui indique l'emplacement de votre dossier de sauvegarde
des réglages.

Restauration des dossiers de réglages et de tests
À partir du bureau
1. Cliquez sur Start > All Programs > Natus > Emg > Utilities > Backup
Settings (Démarrer > Tous les programmes > Natus > Emg > Utilities >
Backup Settings).
2. Cliquez sur Yes (Oui) pour confirmer que vous souhaitez remplacer les
réglages existant sur votre système.
3. Cliquez sur le dossier de réglages à restaurer.
4. Cliquez sur Open (Ouvrir).
5. Cliquez sur OK lorsque le système vous indique que les réglages ont été
restaurés.
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Importation d'ancien réglages Viking
Cette procédure permet d'importer d'ancien réglages Viking créés précédemment.
1. À partir de toute fenêtre Viking autre que la fenêtre Test, vous pouvez cliquer
sur File > Import > Viking Settings (Fichier > Importer > Réglages Viking).
2. Parcourez le système jusqu'à l'emplacement de vos réglages Viking
(C:\Nicolet\VikDir\Settings.Sel, par exemple).
Il est possible d'importer tous les fichiers de configuration de système et de
réglages Viking, uniquement le ou les fichiers de réglages Viking sélectionnés,
ou uniquement les fichiers de configuration du système Viking.

Importation de tous les
tests et de la
configuration de
système Viking

Cette méthode permet d'importer toutes les configurations de tests Viking ainsi
que la configuration système Viking, qui inclut Exploration, Producer,
Imprimante, Paramètres régionaux, etc.
1. Si vous désirez modifier le libellé par défaut du dossier de tests dans lequel
les réglages seront importés, il suffit de taper le texte souhaité.
2. Cliquez sur Import (Importer).

Importation de
réglages Viking
spécifiques
uniquement

Cette méthode permet d'importer uniquement les réglages de tests Viking
sélectionnés.
1. Dans la fenêtre Viking Import Setup (Configuration de l'importation Viking),
cliquez sur Expand
(Agrandir) pour afficher le volet Import Viking
Settings (Importation des réglages Viking) qui permet de sélectionner les
fichiers de réglages spécifiques à importer.
2. Désélectionnez Select All (Sélectionner tout).
3. Cliquez sur le ou les fichiers de réglages à importer.
4. Cliquez sur le bouton Import Test Setups (Importer les configurations de
test).
5. Une boîte de dialogue de statut d'importation s'affiche.
a. Si l'importation a réussi, cliquez sur Close (Fermer).
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b. Si l'importation n'a été effectuée que partiellement, procédez de l'une
des manières suivantes :
i. Cliquez sur Show Log (Afficher le journal) pour consulter la liste
des réglages susceptibles d'exiger des modifications après
l'importation du ou des réglages sélectionnés ;
ii. Cliquez sur

pour fermer la fenêtre du journal ;

iii. Cliquez sur Close (Fermer) pour fermer la boîte de dialogue de
statut de l'importation.
6. Cliquez sur Close (Fermer) pour fermer le volet Import Viking Settings
(Importation des réglages Viking).

Importation de la
configuration système
Viking uniquement

Cette procédure permet d'importer uniquement les paramètres de configuration
du système Viking, qui incluent Exploration, Producer, Imprimante, Paramètres
régionaux, etc.
1. Dans la fenêtre Viking Import Setup (Configuration de l'importation Viking),
cliquez sur Expand
(Agrandir) pour afficher le volet Import Viking
Settings (Importation des réglages Viking) qui permet de sélectionner les
fichiers de configuration spécifiques à importer.
2. Cliquez sur Import System Setup (Importer configuration système).
3. Une boîte de dialogue de statut d'importation s'affiche.
a. Si l'importation a réussi, cliquez sur Close (Fermer).
b. Si l'importation n'a été effectuée que partiellement, procédez de l'une
des manières suivantes :
i. Cliquez sur Show Log (Afficher le journal) pour consulter la liste
des réglages susceptibles d'exiger des modifications après
l'importation des réglages sélectionnés ;
ii. Cliquez sur

pour fermer la fenêtre du journal ;

iii. Cliquez sur Close (Fermer) pour fermer la boîte de dialogue de
statut de l'importation.
4. Cliquez sur Close (Fermer) pour fermer le volet Import Viking Settings
(Importation des réglages Viking).
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