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Les éléments contenus dans ce manuel sont la propriété de Natus Medical Incorporated. Toute reproduction,
intégrale ou partielle, est strictement interdite.
Lors de son impression/transfert sur DVD, le présent manuel décrit correctement l’appareil et ses
fonctions. Toutefois, comme il est possible que des modifications aient été apportées depuis la production
du présent manuel, l’emballage du système peut contenir un ou plusieurs addenda. Le présent manuel
et ces éventuels addenda doivent être lus attentivement avant d’utiliser l’appareil.
La situation suivante annule toute garantie et obligation de Natus :
•

l’appareil n’est pas utilisé conformément aux manuels et autres documents joints à celui-ci.

Natus Neuro et Keypoint sont des marques déposées de Natus Medical Incorporated aux États-Unis et
dans d’autres pays.
Veuillez noter que la documentation accompagnant les appareils Keypoint comprend un mode d'emploi
du logiciel, un mode d'emploi du matériel, une fiche technique et un manuel de référence clinique. Les
modes d’emploi du matériel et du logiciel sont nécessaires pour utiliser l’application Keypoint.NET et
effectuer des tests. Pour une utilisation avancée de l’application Keypoint.NET, le manuel de référence
clinique (disponible uniquement en anglais) propose une description de toutes les fonctionnalités et de
tous les tests pouvant être réalisés. Pour plus d’informations techniques, la fiche technique (disponible
uniquement en anglais) fournit davantage de détails sur les caractéristiques techniques.

Consultez le manuel d'utilisation/Prêtez attention aux avertissements et mises en garde
Avant de démarrer un test, assurez-vous d’avoir lu la documentation et d’avoir parfaitement compris
comment le système s’utilise. Prêtez une attention particulière aux avertissements et mises en garde.
Pour la liste des symboles réglementaires généraux associés à cet appareil, veuillez consulter le chapitre
Symboles réglementaires généraux de ce manuel.
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Informations relatives à la sécurité
Le système est conçu pour être utilisé dans le cadre de tests électrophysiologiques comme : l’électromyographie
(EMG), les études de conduction nerveuse (NCS) et l’enregistrement de potentiels évoqués (EP).

Signes et symboles
Uniquement sur
ordonnance

Pour le public américain uniquement. La loi fédérale des États-Unis limite la vente
de cet appareil au médecin ou à une personne agissant sur ordre de ce dernier.
Avertissements associés à cet appareil.
Mises en garde associées à cet appareil.

Consultez le manuel d'utilisation.
L’appareil est conforme à la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux.
Fréquence de répétition
Stimulation répétitive
Stimulus unique
Durée du stimulus
Témoin lumineux du mode d’intensité du stimulus
Témoin lumineux de déclenchement du stimulus
Vitesse de balayage/Sensibilité
Indicateur du mode Molette (Intensité)
Indicateur du mode Molette (Repère/Déclenchement)

Utilisation prévue
Le système Keypoint est conçu comme un système d’assistance électrophysiologique permettant d’évaluer
les diagnostics et pronostics, et de suivre les maladies du système nerveux central et périphérique.
Il peut être utilisé pour étudier les aspects fonctionnels des nerfs et muscles dans d’autres domaines
comme la rééducation (médecine physique), la médecine du travail et la médecine du sport.
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Contre-indications
Pour les contre-indications liées au matériel et à son utilisation, se référer au manuel d’utilisation du
matériel Keypoint Focus ou G4 de Dantec. Assurez-vous d’avoir lu et compris les informations avant
d’utiliser cet équipement.

Avertissements
Pour les avertissements, précautions/mises en garde liés au matériel et à son utilisation, se référer au
manuel d’utilisation du matériel. Assurez-vous d’avoir lu et compris les informations avant d’utiliser
cet équipement.
N’utilisez pas cet équipement informatique à d’autres fins que celles prévues par le fabricant, c’est-àdire mener des tests sur des patients et générer ensuite les rapports correspondants. Ne pas installer
de logiciel autre que Dantec Keypoint.NET. Natus décline toute responsabilité en cas d’utilisation
contraire aux consignes du présent manuel.
Ne touchez pas le bouton du mode Molette lorsque vous déplacez les curseurs pour changer les
niveaux de déclenchement, ou lorsque vous utilisez la molette d’intensité, car vous pourriez
involontairement augmenter l’intensité de stimulation.
Lors du fonctionnement des stimulateurs de courant, veillez à ne pas exposer les patients à de fortes
intensités. Ainsi, avant de connecter ou de déconnecter l’électrode de stimulation, « réinitialisez »
toujours le stimulateur.
Prêtez attention à l’indicateur d’intensité pendant l’utilisation du programme. Consultez le chapitre
Surcharge du stimulateur du présent guide d’utilisation et le chapitre Stimulateurs du manuel
d’utilisation du matériel Keypoint pour plus d’informations.
Évitez la stimulation transthoracique.
Si une éruption cutanée ou tout autre symptôme inhabituel survient pendant l’utilisation, arrêtez la
stimulation et retirez l’électrode de la peau.

Mises en garde
Évitez la stimulation électrique pendant des durées prolongées.
Évitez tout contact accidentel entre des électrodes connectées (même si elles ne sont pas appliquées
sur le patient) et toute autre pièce conductrice, y compris celles reliées à la terre.
En cas de saignements aux points d’insertion des aiguilles électrodes, des vêtements de protection
doivent être utilisés conformément à la réglementation locale.
Les précautions habituelles doivent être prises avec les patients atteints de maladies infectieuses.
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Démarrage de Dantec Keypoint.NET
Pour démarrer l’application, double-cliquez sur l’icône Keypoint.NET située sur votre bureau Windows.
La page d’accueil s’affiche alors.

Page d’accueil

La page d’accueil est le premier écran qui s’affiche à l’ouverture du programme. Depuis la page d’accueil les
options suivantes sont disponibles :

 Créer une nouvelle étude.
 Ouvrir le menu Study List (Liste d’études) contenant les études existantes.
 Accéder aux Options avancées, uniquement accessibles depuis la page d’accueil.
 Quitter le programme.
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Données du patient

Cliquez sur le bouton New Study (Nouvelle étude) sur la page d’accueil pour ouvrir la page Patient Data
(Données du patient). Depuis la page Données du patient, vous pouvez entrer/modifier les éléments suivants :
 Données du patient
 Commentaires
 Conclusions
Notez que vous ne pourrez pas entrer de données si la case Study Completed (Étude terminée) est cochée.
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Liste d’études

Cliquez sur le bouton Study List (Liste d’études) sur la page d’accueil, ou sur l’onglet Study List sur la barre de
navigation, pour ouvrir la liste d’études permettant d’accéder à une étude et de la modifier. La liste d’études
peut inclure des études locales ou distantes.
Cliquez sur une étude pour mettre en surbrillance l’étude pertinente et afficher une « liste d’examens » à droite
du volet de la liste d’études, comme illustré dans la figure ci-dessus.

Icônes d’état

1

Téléchargement

4

Local

2

Terminé

5

Extrait

3

Actif/Active

6

Distant

Double clic sur une étude
Double-cliquez sur une étude pour ouvrir l’onglet du menu Patient Data (Données du patient) et modifier les
champs de saisie de données.

Nouvelle étude pour ce patient
Pour créer une nouvelle étude pour le patient sélectionné, cliquez sur New Study for This Patient (Nouvelle étude
pour ce patient), vous serez dirigé vers la page Patient Data (Données du patient).
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Clic droit sur une étude
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une étude pour afficher un menu contextuel permettant d’exporter,
de supprimer et de générer des rapports. Vous pouvez également trier et filtrer les études.

Clic droit sur un en-tête de colonne
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un en-tête de colonne pour afficher une liste de types de colonnes à
sélectionner pour les afficher dans la liste d’études.

Clic gauche sur un en-tête de colonne
Cliquez avec le bouton gauche de la souris sur un en-tête de colonne pour trier la liste en fonction de la colonne.

Test Menu (Menu Test)

1

Barre de navigation supérieure composée
d’onglets

6

Volet Détail des sites

2

Sélection des paramètres d’application

7

Cadre des organes anatomiques

3

Boutons d’option gauche et droit

8

Volet Types de test

4

Menu déroulant Filtre racine

9

Barre d’état patient

5

Menu déroulant Muscle

10 Arborescence
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Volets Types de test et Détail des sites
Sélectionnez un test sous l’onglet Test Menu (Menu Test) pour pouvoir y accéder à partir de l’onglet
Patient Data (Données du patient). Cliquez sur l’onglet Test Menu pour afficher le volet Test Types (8)
(Types de test) et le volet Détailed Sites (6) (Détail des sites). Le volet Types de test comprend des dossiers
de test. Les divers tests sont organisés dans le dossier individuel correspondant. Le volet Détail des sites
affiche un certain nombre de Anatomy Boxes (7) (cadres d'organes anatomiques) dans lesquels se
trouvent les sites musculaires/nerveux disponibles. − Voir la figure ci-dessus.

Démarrage d’un test
1. Pour démarrer un test, cliquez sur le test souhaité, par exemple, Motor (Moteur) à partir de l’arborescence.
– Vous pouvez utiliser la manette de droite ou les touches fléchées du tableau de commande pour
sélectionner les tests.
2. Sélectionnez ensuite le côté en cliquant sur l’option appropriée – Left (Gauche) ou Right (Droite).
– Vous pouvez également utiliser les boutons orange et vert du tableau de commande.
– Vous pouvez choisir les options Filter Root (Filtre racine) et Muscle/Nerve (Muscle/Nerf) dans la liste
affichée dans les zones déroulantes. Cliquez sur la flèche déroulante pour ouvrir la liste comme
illustré dans la figure ci-dessous.
3. Enfin, cliquez sur un site de stimulation dans le volet Detailed Sites (Détail des sites), par exemple,
Medianus (Nerf médian) dans l'Anatomy box (cadre des organes anatomiques). Cette action vous dirige
automatiquement vers la page Test Menu (Menu Test).
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Exemple de test 1 : Conduction nerveuse motrice
Introduction
L’application Dantec Keypoint.NET vous permet d’effectuer une série de tests de conduction nerveuse.
Ces tests sont répertoriés à la page Test Menu (Menu Test). Les fonctions du test de conduction nerveuse
motrice sont décrites ci-dessous à titre d’exemple.
Les autres tests n’ont pas tous les mêmes fonctions et ne sont pas tous réalisés de la même façon.

Vue d’ensemble − Moteur

1

Barre de navigation supérieure composée
d’onglets

9

Fenêtre de l’oscilloscope munie de barres
de défilement horizontale et verticale

2

Onglets de navigation dans le test

10

Boutons de couleur (à utiliser avec les
touches dédiées)

3

Barre des paramètres de stimulation

11 Barre d’état patient

4

Tableau des sites avec barre de défilement

12 Sites sélectionnés

5

Tableau des segments avec barre de défilement

13 Sites désélectionnés

6

Fenêtres facultatives affichées à l’aide du menu
contextuel (clic droit)

14 Zone des informations de tracé

7

Fenêtre Historique

15 Nom et site de l’organe anatomique choisi

8

Fenêtre d’activité facultative

16

Utilisation du tableau de commande –
G4/Focus

Notes sur les fonctions et volets
Onglets de navigation dans le test (2)
Les tests associés sont regroupés sous des onglets de navigation dans le test distincts.

- 14 -

Mode d’emploi du logiciel
Vous pouvez les sélectionner à l’aide des touches du clavier F7 – F12 de votre PC, et en cliquant avec la souris.
Dans l’application Keypoint G4 ou FOCUS, vous pouvez également sélectionner les onglets de navigation
dans le test à l’aide des touches de navigation logicielle droite et gauche

.

Barre d’état patient (11)
La barre d’état patient affiche les informations suivantes : ID Patient, Nom patient, ID étude, Date et État du test.

Fenêtre de l’oscilloscope
Travail avec les sites dans la zone des informations de tracé (14)
Les informations suivantes s’affichent pour chaque site dans la zone des informations de tracé : muscle,
balayage, sensibilité et nom du site. Les informations communes à tous les sites sont affichées en haut de
la zone des informations de tracé.
Vous pouvez travailler avec les sites à l’aide du bouton New Site (Nouveau site), la souris, la manette ou
les touches fléchées du tableau de commande.

Utilisation du bouton New Site (Nouveau site)
Activez ce bouton pour sélectionner un nouveau site ou un ensemble de sites non encore analysés.
Utilisez cette fonction pendant l’utilisation du mode Enregistrement.

Utilisation de la souris
 Pour sélectionner un site, cliquez dessus (13). Le site se déplacera alors vers le haut et s’affichera en
bleu, indiquant qu’il s’agit du site actif (12).
 Pour désélectionner un site, cliquez sur la flèche vers le bas correspondant au site sélectionné (12).
Ce site se déplacera vers le bas et s’affichera en bleu clair, indiquant qu’il n’est plus actif.
 Pour activer un site inactif affiché en bleu clair, cliquez dessus. Le site s’affiche alors en bleu et devient actif.

Utilisation de la manette ou des touches fléchées
Vous pouvez utiliser la manette ou les touches fléchées portant le symbole
Elles permettent de sélectionner ou d’activer les sites un par un :

en réglant les repères.

 appuyez sur les flèches vers le haut et vers le bas pour sélectionner le site individuel suivant ;
 utilisez les flèches vers la droite et vers la gauche pour sélectionner le repère.

Poste de travail Keypoint

Systèmes portatifs Keypoint et Keypoint 4

Keypoint G4

Keypoint Focus
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Autres fonctionnalités du tableau de commande (générales pour tous les
types de test) :
La manette ou les touches fléchées portant le symbole
permettent de modifier la vitesse de balayage et la
sensibilité. Cette modification affectera tous les sites dont le type de signal est similaire ainsi que les sites actifs.

Vitesse de balayage :
 Pour augmenter la vitesse de balayage : clic (droit).
 Pour réduire la vitesse de balayage : clic (gauche).

Niveau de sensibilité :
 Pour augmenter le niveau de sensibilité : clic (haut).
 Pour réduire le niveau de sensibilité : clic (bas).

Sauvegarde des tracés enregistrés
Les tracés enregistrés sont automatiquement sauvegardés en sélectionnant la fonction Auto-Move to
History (Déplacement auto vers l’historique) dans la fenêtre History (Historique) (7) (recommandé) ou en
cliquant sur le bouton Move to History (Déplacement manuel dans l’historique).
REMARQUE : chaque site possède son propre historique.

Volets Historique et Acquisition
 Cliquez sur le bouton Show all traces (Afficher tous les tracés)
au site.

pour afficher tous les tracés relatifs

 Cliquez sur le bouton Show selected trace (Afficher le tracé sélectionné)
le tracé sélectionné.

pour afficher uniquement

 Le tracé sélectionné est indiqué en bleu. Tout nouveau tracé est automatiquement sélectionné. Pour
sélectionner un autre tracé, double-cliquez ou effectuez un clic droit sur le tracé spécifique.
 Utilisez le volet History (Historique) à droite de l’écran pour afficher d’autres options en rapport avec
le ou les sites sélectionnés.
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Paramètres de stimulation
Bien que les paramètres de stimulation soient prédéfinis, vous pouvez les modifier à partir des paramètres
du test local. Pour ce faire, vous pouvez utiliser la souris ou le tableau de commande.

Utilisation de la souris
La barre des paramètres de stimulation vous permet de modifier les paramètres de stimulation tels que
l’oscillogramme et la fréquence pendant la réalisation du test. Cliquez sur le bouton
une valeur dans la liste déroulante.

et sélectionnez

Utilisation du tableau de commande
 Appuyez sur le bouton Stimulus unique
pour activer le mode de stimulation à impulsion unique ou
désactiver le mode de stimulation répétitive.
 Appuyez sur le bouton Stimulation répétitive

pour activer ou désactiver le mode de stimulation répétitive.

Keypoint Keypoint G4/Keypoint Focus
Le bouton Durée du stimulus

permet de régler la durée du stimulus comme suit :

 Pour augmenter la durée : clic (haut).
 Pour réduire la durée : clic (bas).
Le bouton Fréquence de répétition

permet de régler la fréquence de répétition comme suit :

 Pour augmenter la fréquence de répétition : clic (haut).
 Pour réduire la fréquence de répétition : clic (bas).

Keypoint Keypoint G4/Keypoint Focus

Surcharge du stimulateur
MISE EN GARDE Prêtez attention à l’indicateur d’intensité pendant l’utilisation du programme.
Si le témoin lumineux se met à clignoter en rouge, arrêtez immédiatement la stimulation. Consultez la
section Stimulateurs du manuel d’utilisation du matériel.
La surcharge du stimulateur survient lorsque la sortie de courant du stimulateur ne correspond pas au
courant souhaité.
Vérifiez les causes possibles suivantes de surcharge du stimulateur :
 Un ou plusieurs électrodes peuvent être déconnectées.
 L’impédance des électrodes est élevée.
 La configuration d’un stimulus requiert une puissance trop importante : haute fréquence, longues
impulsions et haute intensité.
 Des conditions inattendues ou anormales telles qu’une défaillance du logiciel ou du matériel, par
exemple, ont provoqué l’augmentation accidentelle de la puissance d’un stimulus.
- 17 -
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Haut-parleur - Tableau de commande (Keypoint G4 / Keypoint Focus)
Touche et témoin lumineux de désactivation du haut-parleur
 Appuyez sur la touche de désactivation du haut-parleur pour désactiver et réactiver le haut-parleur.
Le témoin lumineux allumé en jaune indique que le haut-parleur est désactivé.

Bouton de contrôle du volume / témoin lumineux
 Pour activer la fonction du volume, appuyez sur le bouton de contrôle du volume. Le témoin lumineux
s’allume en vert lorsque la fonction de volume est activée.
 Pour régler le volume, activez la fonction de volume, puis tournez le bouton de contrôle du volume.

Repères
Insertion d’un repère dans la fenêtre de l’oscilloscope
Pendant la stimulation, des repères s’insèrent automatiquement.
Vous pouvez toutefois les insérer manuellement :
 Placez le curseur sur le tracé et insérez le repère de Take off Latency (latence de départ).
 Sélectionnez et insérez les repères restant à partir de la liste contextuelle. Les tableaux de résultats
sont mis à jour lors de l’insertion d’un repère.

Déplacement d’un repère à l’aide de la souris
Cliquez sur le repère à déplacer tout en appuyant sur le bouton de la souris, faites glisser le repère à la
position souhaitée, puis terminez en relâchant le bouton.
 Si vous faites glisser le repère vers la gauche jusqu’à l’emplacement d’un autre repère, les deux
repères se superposent.
 Si vous faites glisser le repère vers la droite jusqu’à l’emplacement d’un autre repère, les deux repères
se superposent.
Les tableaux de résultats sont mis à jour lors du déplacement d’un repère.

Déplacement d’un repère à l’aide du tableau de commande
Réglez la molette sur le mode Curseur pour déplacer le repère.
La manette portant le symbole
suit :

permet de déplacer les repères ou de sélectionner les sites comme

 La flèche vers la droite permet de sélectionner le repère suivant.
 La flèche vers la gauche permet de sélectionner le repère précédent.
 La flèche vers le haut permet de sélectionner le site du dessus.
 La flèche vers le bas permet de sélectionner le site du dessous.
La molette permet de déplacer le repère sélectionné.

Déplacement d’un repère
à l’aide du tableau de commande
(Keypoint G4 / Keypoint Focus)
Lorsque la fonction Volume du haut-parleur
est activée, les flèches Tracé/Repère orientées vers le
haut et vers le bas vous permettent de sélectionner le tracé actif. Le bouton de contrôle du volume vous
permet de régler le volume du haut-parleur.
Lorsque la fonction Mode de contrôle du curseur est activée, les flèches Tracé/Repère orientées vers la
gauche et la droite vous permettent de sélectionner respectivement le repère précédent ou suivant.
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Les flèches Tracé/Repère orientées vers le haut et vers le bas vous permettent de sélectionner
respectivement le site du dessus et le site du dessous. Le bouton de contrôle du curseur vous permet de
déplacer le repère sélectionné.

Insertion d’un repère à partir de la fenêtre de l’oscilloscope
 Pour supprimer un repère, faites-le glisser au-delà de la limite de balayage. Il est alors réintégré à la
liste contextuelle du repère.

Déplacement d’un tracé
Dans la fenêtre de l’oscilloscope, vous pouvez déplacer les tracés vers le haut et vers le bas afin d’ajuster
le décalage vertical.

 Cliquez sur la poignée du tracé (A) située à l’extrémité droite de l’oscilloscope tout en maintenant
enfoncé le bouton de la souris. Le tracé change de couleur et le curseur « main » indique que vous
pouvez désormais déplacer le tracé. Pour terminer, relâchez le bouton à l’emplacement souhaité.
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Impédance

Démarrage du test d’impédance
 Cliquez sur Impedance (Impédance) dans le menu contextuel (clic droit) ou appuyez sur Ω sur le
boîtier de l’amplificateur (non disponible sur les amplificateurs à 3 canaux). Le test d’impédance démarre
pour toutes les électrodes connectées.
 Réglez les électrodes à un niveau acceptable (défini dans la fenêtre Paramètres). Les cercles de couleur
passent du rouge au vert. Sur le boîtier de l’amplificateur, ce changement est indiqué par l’extinction de
toutes les LED et la haute impédance par des LED allumées en permanence.

Enregistrement du test d’impédance
 Cliquez sur Save (Enregistrer) pour ajouter le test d’impédance à la liste des tests enregistrés.

Interruption du test d’impédance
 Cliquez sur OK pour arrêter le test d’impédance.
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Travail avec les tableaux de résultats

Dans le test de conduction motrice, un ou deux tableaux peuvent se présenter en fonction de l’organe
anatomique choisi.
Les tableaux peuvent être de type Site ou de type Segment.
Ils ne contiennent pas de valeurs tant que les repères ne sont pas placés. Les tableaux reflètent les
résultats de la stimulation.
 Vous pouvez modifier manuellement la distance et la température si vous les avez sélectionnées :
cliquez dans le champ du tableau et saisissez la valeur.
 Si le champ de résultat comporte une limite de référence correspondante, le résultat s’affichera en
fonction du code couleur suivant :
- Anormal : fond rouge
- Normal : fond vert clair
- Supernormal : (normal, mais hors limites) : fond vert foncé
 Cliquez sur le nom d’un site dans le tableau pour activer le tracé correspondant dans la fenêtre de
l’oscilloscope.

Fenêtres facultatives
Si vous cliquez sur le bouton droit de la souris en dehors des tracés affichés dans la fenêtre de l’oscilloscope,
une série de fenêtres facultatives s’affiche. Les fenêtres Activity (Activité), Plot (Représentation graphique) et
Note (Note).
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Page Données de conduction nerveuse
Activez le bouton NC Data (Données de conduction nerveuse) pour accéder à une page de synthèse.
Cliquez à nouveau sur ce bouton ou fermez la page de synthèse pour revenir à la page Test.

Paramètres et représentation
Page des paramètres

À partir de la page Current Settings (Paramètres actuels), vous pouvez régler les paramètres
d’enregistrement et de stimulation du test.
 Cliquez sur Anatomy Set (Ensemble d’organes anatomiques) pour afficher les paramètres d’un site.
 Pour ouvrir les paramètres du site relatifs à un tracé spécifique à partir de la fenêtre de l’oscilloscope,
cliquez avec le bouton droit de la souris sur le tracé, puis sélectionnez les paramètres.
 Après avoir réglé les paramètres, cliquez sur OK pour les enregistrer ou sur Cancel (Annuler) pour
quitter la page des paramètres sans enregistrer les modifications.
Les paramètres personnalisés définis via la page Settings (Paramètres) et, si disponibles, les pages Design
(Représentation), ne sont valides que pour un test et un patient spécifiques. Les paramètres de test par
défaut s’appliqueront aux nouveaux tests.

- 22 -

Mode d’emploi du logiciel

Exemple de test 2 : EMG
Introduction
L’exemple de test 2 décrit les fonctions disponibles pour le test d’électromyographie (EMG).

Vue d’ensemble − Volet Acquisition

1 Barre de navigation supérieure composée d’onglets

6 Bouton de sélection du volet

2 Onglets de navigation dans le test

7

3 Barre supérieure de l’oscilloscope

8 Oscilloscope principal

4 Fenêtres de représentation graphique

9

5 Enregistreur magnétique
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Boutons de couleur (à utiliser avec les
touches dédiées)

Oscilloscope général indiquant les valeurs
de balayage et de sensibilité
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Notes sur les fonctions et volets
Sélection de volets (6)
 Un ensemble de volets préconfigurés détermine la fonctionnalité du programme utilisé en mode
Acquisition. Les boutons (encadrés en rouge dans la figure ci-dessus) contrôlent le volet actuellement
sélectionné. Ce bouton s’affiche en bleu clair lorsqu’il est sélectionné.
 Un volet se configure à l’aide d’un certain nombre de paramètres affichés : les oscillogrammes
généraux, le gain, la vitesse de balayage et les boutons d’analyse.
 Vous pouvez modifier la configuration par défaut des volets grâce aux options de la page d’accueil.

Barre supérieure de l’oscilloscope (3)

La barre supérieure de l’oscilloscope affiche le nom, le côté du muscle et l’état de la mémoire tampon.
La mémoire tampon collecte les données pendant un certain nombre de secondes, par exemple,
5 secondes. Vous pouvez définir ce nombre de secondes.

Commandes de déclenchement
La fenêtre de l’oscilloscope principal (8) fournit deux options de commande de déclenchement que vous
pouvez activer avec la souris ou les manettes du tableau de commande :

Utilisation de la souris
 Vous pouvez intégrer le déclenchement au tracé en cliquant n’importe où dans la fenêtre de
l’oscilloscope principal (9).
Vous pouvez faire glisser le déclenchement à n’importe quel endroit de l’oscilloscope. Pour ce faire,
appuyez de façon prolongée sur le bouton gauche de la souris tout en déplaçant le curseur à
l’emplacement souhaité. Pour terminer, relâchez le bouton de la souris.
Supprimez le déclenchement de l’oscilloscope en le faisant glisser en dehors de celui-ci. La fenêtre de
l’oscilloscope principal passe alors en mode de fonctionnement libre.
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Utilisation des manettes du tableau de commande
La manette portant le symbole

permet de modifier le retard de déclenchement :

 Pour augmenter le retard de déclenchement : clic (droit).
 Pour réduire le retard de déclenchement : clic (gauche).

Poste de travail Keypoint

Systèmes portatifs Keypoint et Keypoint 4

Keypoint G4

Keypoint Focus

A* Systèmes portatifs Keypoint et Keypoint 4 uniquement

Niveau de déclenchement
Appuyez sur le bouton du mode Molette (A/A*) pour passer en mode Curseur. Le témoin lumineux passe
au jaune.
 La molette d’intensité vous permet à présent de régler le niveau de déclenchement.

Niveau de déclenchement (Keypoint G4 / Keypoint Focus)
Appuyez sur le bouton de contrôle du curseur pour passer en mode Curseur. Une fois le mode Curseur
activé, le témoin lumineux s’allume en vert.
 Le bouton de contrôle du curseur vous permet de régler le niveau de déclenchement.

Pente de déclenchement
Pour sélectionner ou désélectionner la pente de déclenchement, ouvrez le menu contextuel (clic droit)
dans l’oscilloscope et sélectionnez « Trig Slope » (Pente de déclenchement).
 Si la pente de déclenchement est sélectionnée, le signal est déclenché lors d’un signal descendant.
 Si la pente de déclenchement est désélectionnée, le signal est déclenché lors d’un signal ascendant.
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Déclenchement fenêtre

 Le déclenchement fenêtre comprend le déclenchement standard (A) et l’indicateur de fenêtre (B), et
peut être sélectionné dans le menu contextuel (clic droit). Voir la figure ci-dessus.
Vous pouvez modifier la longueur du déclenchement Fenêtre en le faisant glisser depuis le côté droit de
l’indicateur.
Vous pouvez déplacer l’indicateur de fenêtre vers le haut et vers le bas indépendamment du
déclenchement en faisant glisser le curseur de la souris.

Affichage sur écran partagé
Pour diviser la fenêtre en deux volets d’affichage, cliquez sur le bouton droit de la souris dans
l’oscilloscope et sélectionnez l’option Split (Diviser) dans le menu. La fenêtre se divise pour afficher un
oscilloscope général. L’oscilloscope principal tel qu’illustré dans la figure ci-dessous :
 Oscilloscope général (A) : lorsqu’un déclenchement est appliqué à l’oscilloscope principal, une fine
ligne rouge sur l’oscilloscope général indique le niveau d’amplitude.
 Oscilloscope principal (B) : le déclenchement se règle dans l’oscilloscope principal où sont affichés les
oscillogrammes en fonctionnement libre.
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Enregistreur magnétique numérique
Un enregistreur magnétique numérique est utilisé pour enregistrer des tests en direct ou pour lire des
enregistrements existants.
Tous les enregistrements sont effectués sur disque dur.

1 Liste d’enregistrements
2 Barre d’état indiquant la progression de la lecture.
Lecture ou

Pause d’un enregistrement.

Arrêt de l’enregistrement ou de la lecture
Enregistrement des signaux en direct.
Suppression d’un enregistrement sélectionné dans la liste des enregistrements.

Export d’un signal
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la barre d’état pour exporter l’enregistrement sous forme
d’onde ou de texte.

Fenêtres de représentation graphique (4) (facultatives)
Diverses fenêtres de représentation graphique s’affichent dans cette zone en fonction de la configuration
du test :
Intervalle entre décharges (IDI), Potentiel d’unité motrice (PUM), Inversions/Amplitude,
Nombre de petits segments (NSS), Enveloppe, et Taux de pics.
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Notez que les fenêtres de représentation graphique ne contiennent aucune valeur tant qu’aucune analyse
n’a été effectuée.

Exemple : fenêtre de représentation graphique de l’analyse du potentiel
d’unité motrice (facultative)

La fenêtre de représentation graphique des résultats d’analyse des potentiels d’unité motrice (PUM)
affiche les potentiels d’unité motrice détectés lors de l’analyse. Le nombre de potentiels d’unité motrice
acceptés est affiché dans le coin supérieur droit de la fenêtre.
 Le carré représente le potentiel d’unité motrice. Pour activer la fonction de modification des PUM, qui
affiche des données détaillées sur les PUM, l’amplitude et la durée, il vous suffit simplement de cliquer
sur le carré.
 L’amplitude et la durée moyennes sont représentées par un X (les codes couleur correspondent aux PUM).
Si le PUM a une limite de référence correspondante, les résultats seront représentés selon les couleurs
suivantes :
- Anormal : carré rouge.
- Normal : carré vert.
Si les valeurs de référence sont présentes, elles peuvent être représentées par un cadre pour les PUM
individuels et un autre cadre pour les PUM moyens.
L’amplitude et la durée des PUM sans limite de référence correspondante sont représentées en noir. La
zone normale est représentée par un cadre vert à fond transparent.
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Résultats
Utilisez le bouton Findings (Résultats) pour accéder à la page des résultats. Cette page permet une
évaluation complexe des résultats pour tous les muscles. Vous pouvez également activer la barre de
résultats (C) située sur le volet d’acquisition pour procéder à l’évaluation en ligne des résultats relatifs au
muscle sélectionné. Vous pouvez activer la barre de résultats en cliquant avec le bouton droit de la souris
sur la fenêtre de l’oscillogramme ou en sélectionnant un affichage où elle est prédéfinie comme active.
Dans les deux cas, vous pouvez modifier le score en cliquant dans les cellules du tableau. Notez qu’il est
également possible de modifier le score en cliquant de façon prolongée sur le bouton droit de la souris
tout en déplaçant le curseur vers le score souhaité.

Fenêtre Note

Pour afficher la fenêtre Note, il faut la sélectionner dans le menu contextuel (clic droit).
Dans la fenêtre Note vous pouvez taper des commentaires concernant le test actuel et le côté analysé. Si vous
cliquez dans la fenêtre Note, le curseur clignote pour indiquer que vous pouvez maintenant taper du texte.
Les fonctions Annuler, Couper, Copier, Coller, Supprimer ou Sélectionner sont disponibles en cliquant sur
le bouton droit de la souris dans la fenêtre Note.

Si une fenêtre Note est présente mais pas affichée, une petite icône
l’organe anatomique dans la partie supérieure gauche de l’écran.

est visible à côté du nom de

Le champ Notes de la page Patient Data (Données du patient) affiche toutes les notes d’analyse saisies.
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Analyse du potentiel d’unité motrice (facultative)
Cliquez sur le bouton MUP Analysis (Analyse du PUM), l’application analyse les données de la session
PUM pour rechercher les potentiels d’unité motrice éventuels. Chaque potentiel d’unité motrice unique
ou répété est identifié.
L’analyse identifie les décharges individuelles d’une même unité motrice et en calcule la moyenne.
L’action à effectuer après l’analyse dépend de la configuration du test.
 Types d’actions possibles en cas de détection de potentiels d’unité motrice :
- Conserver l’affichage actuel (acceptation automatique).
- Accéder au volet MUP Edit (Modification des PUM), en cas de détection de potentiels d’unité motrice.
- Accéder au volet MUP Review (Évaluation du PUM).
- Accéder aux potentiels d’unité motrice.
 Types d’actions possibles si aucun potentiel d’unité motrice n’est détecté :
- Conserver l’affichage actuel (continuer).
- Accéder au volet MUP Review (Évaluation du PUM).

Analyse des motifs d’interférence (facultative)
Si vous cliquez sur le bouton IP analysis, (Analyse des motifs d’interférence) l’application analyse les données
de la session IP (Interference Pattern), et calcule les inversions, le nombre de petits segments (NSS) et
d’autres paramètres IP.
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Potentiels d’unité motrice (PUM) (facultative)
PUM − Page de données
La page de données affiche un tableau des potentiels d’unité motrice et des paramètres détaillés, comme
illustré dans la figure ci-dessous.
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Page PUM
La page PUM affiche les enregistrements/époques. Les PUM sont répartis en unités individuelles par une
ligne verticale, comme illustré dans la figure ci-dessous.

Agrandissement d’un PUM.
Les fonctions suivantes sont disponibles lorsque vous placez le curseur sur un PUM pour l’examiner de
plus près :
 Cliquez sur

pour supprimer le PUM. Le PUM est alors marqué d’une croix rouge.

 Cliquez sur

pour ouvrir le PUM dans le volet MUP Edit (Modification du PUM).

 Cliquez sur le repère et faites-le glisser pour régler son emplacement. Cette action s’effectue dans une
fenêtre d’agrandissement.
 La ligne de séparation verticale (A) indique la fin de l’enregistrement PUM. Cliquez sur un repère pour
afficher le PUM en mode d’ajustement.
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PUM − Page d’évaluation
La page Évaluation du PUM vous permet de consulter les données de chaque enregistrement/époque.
Vous pouvez également regrouper les PUM manuellement, si la détection automatique des PUM ne
fonctionne pas pour un signal spécifique. Vous pouvez accéder à ce volet via le volet MUP Edit
(Modification du PUM).
Notez que l’oscilloscope général est affiché dans la partie supérieure, l’oscilloscope principal dans la
partie centrale et les cadres de modèle d’oscillogramme dans la partie inférieure.

Pour sélectionner un modèle, cliquez dessus avec le bouton gauche de la souris. Les motifs de décharge
sont représentés dans l’oscilloscope général par de petites lignes. Dans l’oscilloscope principal, le PUM
individuel est représenté à l’intérieur d’un cadre.

Repérage d’un potentiel d’unité motrice
Lorsque vous déplacez la souris dans l’oscilloscope, un cadre apparaît autour du PUM détecté. Un petit
onglet au centre du cadre indique la présence d’un PUM.
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Ajout d’un potentiel d’unité motrice à un modèle
Si vous cliquez sur un potentiel d’unité motrice (PUM), le programme sélectionne le PUM le plus proche
du petit onglet présent à l’intérieur du cadre. Le cadre est automatiquement déplacé sur le pic et le PUM
est ajouté dans le cadre du modèle sélectionné.
Cliquez avec le bouton droit de la souris dans le cadre pour ouvrir un menu permettant d’inclure, d’exclure,
ou de rechercher automatiquement des décharges de PUM similaires pour le modèle de PUM.

Suppression d’un potentiel d’unité motrice d’un modèle
Cliquez sur un potentiel d’unité motrice (PUM) déjà sélectionné pour le supprimer du cadre du modèle.

PUM − Page de modification

Zone de modèle
Le modèle comprend les informations suivantes :
 l’amplitude et la durée sont représentées en vert si elles sont normales, en rouge si elles sont
anormales, et en noir si aucune valeur de référence n’est disponible.
 Phases (modifiables).
 Inversions (modifiables).
 Nombre de décharges.
Le motif de décharge est représenté en bas de chaque cadre par de petits « bâtonnets ».
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Modification du modèle
Chaque modèle actif représente un potentiel d’unité motrice (PUM) avec deux repères. Vous pouvez
déplacer ces repères, et cette modification sera reflétée dans la fenêtre matricielle.

Calcul des moyennes et fusion de deux modèles
Le motif de décharge est représenté en bas du modèle actif. Pour calculer la moyenne des signaux de deux
modèles et fusionner les motifs de décharge, il vous suffit simplement de cliquer sur les « bâtonnets » du
motif et de les faire glisser vers un autre modèle.

Suppression d’un modèle
Cliquez sur

pour supprimer un modèle. Le modèle est alors marqué d’une croix rouge.

Fenêtre matricielle
La fenêtre matricielle affiche tous les potentiels d’unité motrice individuels du modèle sélectionné.
Cliquez avec le bouton droit de la souris dans cette fenêtre pour activer ou désactiver la fonction de
superposition. Cliquez sur un signal dans la fenêtre matricielle pour activer ou désactiver le signal.

- 35 -

Dantec Keypoint

Autres fonctions
Sauvegarde
MISE EN GARDE Il est vivement recommandé de sauvegarder régulièrement. Pour sauvegarder
la base de données, utilisez le programme Admin Tool (Outil d'admin).
Pour sauvegarder le répertoire contenant les études archivées, utilisez l’outil de sauvegarde Windows.

Impression d’écran
Vous pouvez activer l’impression d’écran en cliquant avec le bouton gauche de la souris sur l’icône
d’impression située dans le coin supérieur droit ou en appuyant sur <ctrl-impression écran> sur le clavier
du PC. Vous pouvez modifier l’imprimante à utiliser ainsi que d’autres paramètres en cliquant avec le
bouton droit de la souris sur l’icône d’impression.

Mode Démo
À des fins de démonstration et d’enseignement, le programme peut fonctionner en mode Démo et afficher
des signaux simulés. Ce mode s’active en cliquant sur Options, puis sur Système à partir de la page d’accueil.
En mode Démo, utilisez <ctrl s> pour simuler une stimulation unique et <ctrl r> pour activer et désactiver
la stimulation répétitive.

Clic droit
Notez que si une fonction (c.-à-d. un bouton) semble manquer, il est recommandé d’essayer de cliquer avec le
bouton droit de la souris sur divers éléments de l’écran. Un menu d’une ou de plusieurs options s’affichera.
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Messages d’avertissement du logiciel
Pendant l’utilisation du logiciel, les messages suivants peuvent s’afficher :
Intensity > 120 dB !! (Intensité > à 120 dB !!) Increase ? (Augmenter ?)
Pour augmenter l’intensité au-delà de 120 dB, vous devez répondre Oui.
MISE EN GARDE
Pour changer d’algorithme, vous devez saisir de nouvelles valeurs de référence.
Si vous utilisez les valeurs de référence du système, elles doivent correspondre à l’algorithme que
vous utilisez.
MISE EN GARDE
L’utilisation de nouveaux paramètres requiert de nouvelles valeurs de référence.
Si vous utilisez les valeurs de référence du système, elles doivent correspondre aux paramètres que
vous utilisez.

Overloaded – Reduce Sensitivity!! (Surcharge – Réduire la sensibilité !!)
Le niveau de saturation est atteint : si ce message d’erreur s’affiche constamment, il est recommandé de
réduire la sensibilité d’entrée, car la saturation peut fortement affecter les paramètres de forme.

Gain Errors in Amplifiers, max. error. (Erreurs de gain dans les amplificateurs, erreur Max.)
Gain dans les amplificateurs : testé pendant le mode de mise sous tension et dépasse les limites
d’étalonnage acceptables. Quittez le programme Keypoint.NET et vérifiez la connexion des câbles. Il peut
être nécessaire de répéter la procédure d’étalonnage.

Current Stimulator may be malfunctioning (Dysfonctionnement possible du stimulateur
de courant)
Un problème s’est produit pendant le test de mise sous tension du stimulateur. Quittez le programme
Keypoint.NET et vérifiez la connexion des câbles. N’utilisez pas le stimulateur de courant si ce message
s’affiche ; le stimulateur est peut-être défectueux.

No Hardware detected (Aucun matériel détecté)
La communication entre le PC et le matériel n’a pas pu être établie. Quittez le programme Keypoint.NET
est vérifiez :
- le branchement du câble USB entre l’ordinateur et le tableau de connexion (interne) ;
- le branchement du câble d’alimentation au tableau de connexion (interne).
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