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Protektor32 – Monitorage neurophysiologique
peropératoire
Indications
Le système Protektor32, constitué à la fois de composants matériels et de composants logiciels, est
conçu pour être utilisé pour le monitorage neurologique peropératoire. L'appareil utilise des techniques
EEG, EP, EMG et de stimulation transcrânienne (TcMEP) pour fournir aux professionnels de la santé des
informations les aidant à évaluer l'état neurologique d'un patient pendant une intervention chirurgicale.
Le mode TcMEP est conçu pour le diagnostic peropératoire d'un dysfonctionnement aigu de la
conduction axonale corticospinale provoqué par un traumatisme mécanique (traction, cisaillement,
lacération ou compression) ou une insuffisance vasculaire.
Le logiciel EPWorks, qui fait partie intégrante du système, est conçu pour permettre à un professionnel de
santé de configurer manuellement les paramètres de stimulation et d'acquisition, et de créer manuellement
des protocoles EEG, EP, EMG et TcMEP répondant à ses propres besoins. L'utilisation prévue de chacune
des sorties du logiciel est la suivante :
•

Les formes d'onde EEG, EP et EMG sont destinées à aider l'utilisateur à évaluer l'état neurologique
d'un patient pendant une intervention chirurgicale.

•

Les paramètres de forme d'onde simples (par ex., amplitude, latence) et les affichages de
Transformée de Fourier rapide (TFR) définis par l'utilisateur (CSA, DSA) sont destinés à aider
l'utilisateur à analyser les formes d'onde EEG et EP.

Cet appareil est conçu pour être utilisé par des professionnels de santé qualifiés, formés à
l'électroencéphalographie, aux potentiels évoqués et à l'électromyographie, qui exerceront leur jugement
professionnel pour interpréter les informations fournies.
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Protocoles
Comme l'a déclaré l'American Academy of Neurology (Académie américaine de neurologie) (2008), « [...] la
qualité, le degré et le type du monitorage [...] dépendent intimement de la rigueur de la procédure et des
protocoles de monitorage, ainsi que de l'expertise clinique du médecin effectuant le monitorage. » Au final, le
monitorage neurophysiologique peropératoire repose sur la collecte de données judicieusement interprétées
par le professionnel qualifié, en vue d'identifier les modifications neurologiques provoquées par les
manipulations chirurgicales.
Le Protektor32 offre une grande flexibilité afin de s'adapter aux besoins de l'utilisateur en situation de
monitorage peropératoire. Il est équipé d'une interface facilement accessible permettant de configurer
rapidement les protocoles des procédures de monitorage peropératoire suivantes :
•

Cartographie du sillon central : Une méthode pour la détermination peropératoire du sillon central
à l'aide des PES et/ou des potentiels évoqués moteurs.

•

Stimulation de la vis pédiculaire : Une méthode/technique pour le monitorage du placement d'une
vis pédiculaire consistant à appliquer une stimulation au niveau de la « vis pédiculaire » et
d'enregistrer l'activité EMG évoquée dans les muscles innervés par les racines rachidiennes à risque.
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Stimulation nerveuse directe : Une méthode servant à évaluer les nerfs lésés. Elle se base sur la
possibilité d'enregistrer et d'analyser un type de potentiel évoqué (PE) appelé potentiel d'action
nerveux (PAN), lequel est le potentiel électrique total qui se développe et parcoure un nerf après que
ses fibres nerveuses aient été stimulées -- soit physiologiquement soit physiquement -- à un niveau
supérieur à leur seuil.

Les informations ci-dessus reflètent les protocoles de PEM par stimulation transcrânienne (TcMEP)
uniquement dans le cadre de l'utilisation prévue du Protektor32.
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Informations relatives à la sécurité
Le système Protektor32 est conçu pour être utilisé EXCLUSIVEMENT par des personnes qualifiées,
formées à son utilisation. Lisez attentivement le présent manuel et assurez-vous d'avoir bien compris
l'ensemble des avertissements et mises en garde, ainsi que les procédures à suivre avant d'utiliser le
système Protektor32.
Pour les avertissements et mises en garde spécifiques au mode TcMEP, reportez-vous à la section
« Utilisation du module TcMEP sur Protektor 32 » du présent manuel.

Avertissements et précautions critiques
Le Protektor32 a été conçu pour être utilisé UNIQUEMENT par des personnes qualifiées
et dûment formées à son utilisation. Le présent manuel d'utilisation/entretien doit être lu et
compris intégralement avant de commencer à utiliser le produit.
L'utilisation du stimulateur à haute intensité Protektor32 pour la stimulation
transcrânienne peut entraîner des blessures de type morsure. Il est impératif de prendre
des mesures préventives efficaces AVANT d'utiliser l'appareil à cette fin.

Avertissements d'ordre général
Il incombe à l'établissement dans lequel le système Protektor32 est installé de veiller à ce
que les exigences de la norme CEI60601.1.1-M92 - Norme collatérale : règles de sécurité
pour systèmes électromédicaux soient respectées dans l'installation en question.
Les appareils électriques non médicaux (imprimantes et ordinateurs) conformes aux
normes de sécurité CEI ou ISO applicables peuvent être connectés directement aux ports
série et réseau du Protektor32 pour les fonctions de transfert de données uniquement si le
Protektor32 et l'appareil en question se trouvent tous deux en dehors de l'environnement
du patient et qu'aucune pièce appliquée sur le patient n'est reliée à celui-ci.
Pour de plus amples détails sur le respect de cette norme avec des imprimantes ou des
écrans VGA non fournis par Xltek, veuillez consulter la norme ou contacter directement
XLTEK au 1-800-303-0306 ou à l'adresse e-mail OTS@natus.com.
AVERTISSEMENT : Pour éviter tout risque d’électrocution, cet équipement doit être
connecté exclusivement à une alimentation centrale avec prise de terre.
Le fait de brancher du matériel électrique à une MULTIPRISE revient à créer un
SYSTÈME ÉLECTRO-MÉDICAL, ce qui peut avoir pour conséquence un niveau de
sécurité affaibli. Pour connaître les exigences applicables à un SYSTÈME ÉLECTROMÉDICAL, veuillez consulter la norme CEI 60601-1 Ed. 3,1.
Le raccordement simultané d'un patient à un appareil chirurgical haute fréquence
(électrocautère) et à un électromyographe ou un stimulateur de potentiels évoqués peut
entraîner des brûlures au niveau du site d'application des électrodes du stimulateur
électrique ou de la pièce d'entrée du biopotentiel et l'endommagement du stimulateur
électrique ou des amplificateurs biologiques.
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L'utilisation à proximité immédiate (par exemple, 1 m) d'un appareil à ondes courtes ou à
micro-ondes peut entraîner une instabilité de la sortie du stimulateur électrique.
L'appareil n'est PAS conçu pour être utilisé à proximité de fortes sources d'interférence
électromagnétique potentielle telles que les systèmes IRM ou CT.
Précautions en matière de décharge électrostatique (DES) : Veillez à
prendre des précautions adéquates en matière de décharge électrostatique
(DES). Débranchez les câbles avant de déplacer l'appareil, de procéder au
câblage ou d'effectuer toute procédure d'installation. Les connecteurs portant le
symbole de protection DES ne doivent pas être touchés.
Tous les fils en direction/provenance du patient ne doivent entrer en contact avec
AUCUNE des pièces conductrices de l'appareil, y compris la terre.
Un entretien préventif doit être effectué tous les six mois. Il doit au moins inclure des
mesures du courant de fuite du châssis et patient.
L'appareil n'est pas protégé contre les défibrillations. Tous les fils en direction/provenance
de l'appareil doivent être retirés avant une défibrillation.
N'utilisez PAS cet appareil en présence d'appareils électroniques implantés avant d'obtenir
l'avis médical d'un spécialiste.
Ne placez PAS les électrodes de stimulation de telle sorte que le courant de stimulation
soit transthoracique (traversant la région de la poitrine et du thorax).
L'amplificateur Protektor32 présente une classification ordinaire pour ce qui est du degré
de protection contre la pénétration de liquides (IPX0). Il n'est pas protégé contre les
gouttes ni les éclaboussures.
L'amplificateur Protektor32 requiert une prise électrique correctement mise à la terre.
Le transformateur d'isolation interne ne doit en aucun cas être outrepassé.
Les électrodes de stimulation doivent être suffisamment larges pour que la densité de
courant soit toujours inférieure à 2 mA r.m.s./cm2. Les densités de courant supérieures à
2 mA r.m.s./cm2 peuvent nécessiter une attention spéciale de l'opérateur. Par exemple, si
le niveau du stimulus est de 100 mA à 10 Hz avec une durée de 1 ms, la surface de
l'électrode de stimulation doit être d'au moins 0,5 cm2.
Vous trouverez une description détaillée et les méthodes de calcul des paramètres de
stimulation requis pour ne pas dépasser 2 mA rms/cm2 dans la section Utilisation du
module TcMEP sur Protektor32.
Lorsqu'on utilise une électrode à petite surface (comme par exemple une électrode
aiguille), la densité de courant augmente.

11

Mode d'emploi

XLTEK Protektor32

En mode TcMEP, la densité de courant dépend de la puissance de stimulation (tension) et du
nombre d'impulsions. Si les paramètres de stimulation sont différents de ceux présentés dans
le tableau et que la tension est supérieure aux seuils indiqués, il y a risque de brûlures
cutanées.
Il se peut que le patient bouge pendant la stimulation, provoquant une lésion neurale
accidentelle. Prenez les mesures nécessaires pour éviter toute stimulation lorsqu'un
mouvement du patient est susceptible de provoquer une lésion.
Le Protektor32 doit être utilisé UNIQUEMENT avec des électrodes vendues légalement
dans le pays d'utilisation. Par exemple, aux États-Unis, utilisez EXCLUSIVEMENT des
électrodes vendues légalement et agréées par la FDA. Au Canada, utilisez
EXCLUSIVEMENT des électrodes vendues légalement et agréées par Santé Canada.
L'utilisateur est exposé à des tensions dangereuses lorsque le couvercle de l'amplificateur
Protektor32 est retiré.
Ce système n'est pas classé AP ou APG. DANGER : Risque d'explosion. Ne pas utiliser
en présence de produits anesthésiques inflammables.
Ne pas mettre le système sous tension avant d'avoir connecté tous les câbles et vérifié leur
intégrité.
L'utilisation correcte de cet appareil pour l'usage auquel il est destiné ne peut être garantie
qu'une fois toutes les instructions lues et comprises. En cas de questions concernant le
fonctionnement de cet appareil, merci de contacter immédiatement votre représentant
Xltek.
La vente, la distribution ou l'utilisation de cet appareil ne peut se faire que par un
professionnel de santé agréé ou sur son ordonnance.
L'amplificateur Protektor32 est un appareil de type BF. Conformément à la norme CEI606011, un appareil BF est une pièce appliquée isolée des autres pièces de l'équipement de telle
sorte qu'aucun courant supérieur à un seuil défini ne circule si une tension imprévue est
appliquée au patient. Ce seuil de courant défini correspond au courant de fuite patient
maximal acceptable dans le cadre d'une défaillance unique. Toutes les connexions patient
de l'amplificateur Protektor32 sont isolées électriquement. Toutefois, ces connexions ne sont
pas prévues pour un contact direct avec le cœur.
Risque de choc électrique. Ne raccordez pas les électrodes d'entrée à la terre.
L'amplificateur patient présente des symboles d'avertissement pour vous rappeler que les
connexions ne sont prévues que pour des connexions patient isolées.
Ne laissez aucun câble d'alimentation non utilisé à proximité du système Protektor32.
Ne connectez les électrodes patient qu'à des appareils physiologiques entièrement isolés
électriquement. Toute connexion à un autre appareil ou à une autre prise externe risque
d'entraîner des blessures corporelles.
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L'amplificateur Protektor32 n'accepte que les électrodes d'entrée de type Touchproof.
Ne tentez pas d'utiliser un autre type d'électrode patient d'entrée.
Seuls les appareils connectés au Protektor32 doivent être alimentés par un transformateur
d'isolation. Le courant nominal du transformateur doit être suffisant pour faire fonctionner tous
les appareils qu'alimente ce dernier. Reportez-vous aux courants nominaux de chaque
appareil.
Des interférences peuvent brouiller les signaux dans certaines situations (par exemple,
mauvaise mise à la terre des circuits et proximité immédiate d'autres instruments tels qu'un
système IRM).
Les accessoires de cet appareil peuvent comprendre plusieurs types d'aiguilles-électrodes
jetables stériles. Ces aiguilles sont étiquetées comme étant STÉRILES et la méthode de
stérilisation est indiquée sur l'emballage. Ces électrodes ne doivent pas être utilisées si
l'emballage stérile est endommagé.
L'ordinateur (de bureau ou portable) connecté à l'amplificateur Protektor32 est équipé d'un
ventilateur de refroidissement. Veillez à ce que cette zone ne soit pas obstruée pour éviter
toute surchauffe.
Lorsque le Protektor32 arrive en fin de vie, il doit être mis au rebut conformément aux
réglementations locales concernant l'élimination des déchets.
La corbeille à accessoires du chariot du Protektor32 peut supporter un poids maximal de
4,5 kg ; ne pas dépasser cette limite.
Les multiprises ne doivent pas être posées au sol.

Ne pas brancher une multiprise ou rallonge supplémentaire au système.

Ne PAS brancher d'éléments qui ne sont pas identifiés comme faisant partie du système.

Ne PAS toucher les pièces métalliques du Protektor32 et le patient en même temps.
Ne PAS brancher le matériel non-médical fourni avec le système directement à la prise de
courant murale, lorsque celui-ci est alimenté, par le biais d'une multiprise, avec un
transformateur d'isolement.
Ne PAS brancher à la multiprise un appareil électrique qui n'aurait pas été fourni avec le
système.
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Le raccordement simultané d'un patient à un appareil chirurgical haute fréquence (appareil
d'électrochirurgie) et à un électromyographe ou un stimulateur de potentiels évoqués peut
entraîner des brûlures au niveau du site d'application des électrodes du stimulateur
électrique ou de la pièce d'entrée du biopotentiel et l'endommagement du stimulateur
électrique ou des amplificateurs biologiques. Pour minimiser ces risques, lisez et suivez les
directives présentées dans la section du présent manuel intitulée : « Utilisation du
Protektor32 avec les appareils d'électrochirurgie – Directives ».
Altération ou perte de données sur le réseau provoquées par le débranchement du câble
réseau ou interruption lors d'un transfert de données/une défaillance matérielle/un logiciel
corrompu.
Ne pas installer de logiciel autre que le EPWorks. Natus décline toute responsabilité si
l'équipement n'est pas utilisé conformément aux consignes du présent manuel.
Ne touchez jamais le patient lorsque vous branchez ou débranchez les connecteurs.
Les équipements de communication RF portables (notamment les périphériques tels que
les câbles d’antenne et les antennes externes) ne doivent pas être utilisés à moins de
30 cm
(12 pouces) de toute partie du système Protektor32, y compris des câbles spécifiés par le
fabricant. Dans le cas contraire, la performance de cet équipement pourrait être affectée
négativement.

Précautions d'ordre général
Il est recommandé de désinfecter la sonde de stimulation entre chaque patient avec de
l'alcool isopropylique à 70 %. Cette méthode ne permet pas de stériliser le stimulateur s'il
est utilisé de manière invasive.
Mettez l'ensemble du système hors tension et débranchez le cordon d'alimentation du système
et de la prise murale avant de nettoyer l'appareil. Vous pouvez nettoyer l'amplificateur
Protektor32 avec un tissu doux légèrement imbibé d'eau distillée non conductrice, d'agents de
surface inertes non conducteurs d'électricité ou d'un agent de stérilisation à froid agréé par
Xltek. Il est important de sécher rapidement les appareils. Évitez l'infiltration de tout liquide dans
les circuits électroniques internes du système. Ne nettoyez pas le système avec un agent
abrasif.
Inspectez régulièrement l'ensemble des câbles et connexions (en particulier le cordon
d'alimentation) pour vérifier l'absence d'usure ou de détérioration. N'utilisez pas
l'amplificateur Protektor32 si l'un des câbles ou le cordon d'alimentation semble
endommagé.
Ne laissez aucun câble connecté à l'amplificateur Protektor32 pendant le transport de l'appareil.
Les câbles risqueraient de se déconnecter ou de mal fonctionner pendant l'utilisation de ce
dernier.
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Ne mettez pas l'amplificateur Protektor32 sous tension immédiatement après son passage
d'un environnement froid à une pièce à température ambiante. Laissez l'appareil atteindre
la température de la pièce (en le laissant se réchauffer pendant une heure).
Le bloc d'alimentation à découpage isolé est conçu pour être branché uniquement sur une
prise (murale) externe de 110 V, 120 V, 220 V ou 240 V.

Avertissements concernant la stimulation audio/visuelle
Seuls le casque d'écoute Telephonics (modèle TDH-39P) et les oreillettes (TIP) fournis sont
agréés pour être utilisés avec votre Protektor32. L'isolation du patient conformément à la
norme CEI60601-1 dépend de l'utilisation de pièces agréées.
Seuls les appareils conformes à la norme de sécurité CEI950, CEI60601-1 ou similaires
peuvent être connectés au port VGA du Protektor32. Le système final doit être configuré de
façon à répondre aux exigences de sécurité des systèmes médicaux prescrites par la
norme CEI60601-1-1.
L'exposition à un volume sonore trop élevé peut entraîner une perte auditive temporaire
voire permanente.
L'exposition prolongée à une lumière excessive peut entraîner des modifications
temporaires voire permanentes de l'acuité visuelle.
L'isolation électrique du patient est garantie lorsque tous les périphériques (casque
d'écoute, imprimante, lunettes de sécurité, moniteur) connectés au Protektor32 sont agréés
par Xltek. La configuration du système final doit répondre aux exigences de sécurité des
systèmes médicaux formulées dans la norme CEI60601-1.
Si vous choisissez de connecter un écran VGA autre que le modèle fourni par Xltek, il
DOIT répondre soit à la norme CEI60601-1, soit aux exigences locales relatives au courant
de fuite.

Utilisation du Protektor32 avec les appareils d'électrochirurgie – Directives
Suivez les directives de sécurité ci-dessous pour utiliser correctement le Protektor32 avec l'appareil
d'électrochirurgie. Le non-respect de ces directives peut entraîner des brûlures cutanées au patient et/ou
endommager l'appareil Protektor32.
1. Lorsque l'appareil d'électrochirurgie est activé, maintenez l'électrocautère éloigné du boîtier
d'acquisition et des électrodes de stimulation.
2. La surface de l'électrode de terre du patient connectée à l'entrée de terre du Protektor32 doit être
aussi grande que possible.
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3. Ne positionnez pas la ou les électrodes de terre du Protektor32 à proximité immédiate de
l'électrode de retour par la terre de l'appareil d'électrochirurgie. Ne connectez pas l'électrode de
terre de l'appareil d'électrochirurgie à la terre du Protektor32.
4. Assurez-vous que le contact électrique de la plaque de dispersion de l'appareil d'électrochirurgie
avec le patient est bon. Bien que certains appareils d'électrochirurgie soient dotés d'un système
de contrôle de la qualité du contact, vérifiez toujours visuellement que la plaque de dispersion est
correctement appliquée.
N'activez pas l'appareil d'électrochirurgie durant une longue période si son électrode n'est
pas en contact direct avec le patient.

Formes d'onde de sortie
Les ondes de sortie du Protektor32 permettent de stimuler électriquement le patient et d'évoquer un
potentiel. Ces ondes ne présentent aucune composante continue et sont limitées à ±400 V et 100 mA sur
les stimulateurs électriques standard, à ±500 V et 1 500 mA sur le stimulateur TCeMEP, et à ±10 V et
40 mA sur les stimulateurs à sonde chirurgicale. Comme la sortie ne présente aucune composante
continue, il n'y a pas de précautions spéciales à prendre dans ce domaine.
Si l'impédance de charge dépasse la tension maximale pour une intensité donnée, la sortie de stimulation
est atténuée proportionnellement à la résistance. Les charges types se situent entre 500 Ohms et
10 kOhms. La durée des impulsions de stimulation varie de 0,05 à 1,0 ms. La fréquence de répétition
maximale des impulsions est de 500 Hz.

Procédures de manipulation et avertissements en matière de
décharges électrostatiques (DES)
Avant de procéder à l'installation ou aux procédures de placement, nous recommandons que tout le
personnel clinique lise et/ou soit dûment formé quant aux précautions décrites dans cette section.
AVERTISSEMENT : Veillez à prendre des précautions adéquates en matière de
décharge électrostatique (DES). Débranchez les câbles avant de déplacer l'appareil, de
procéder au câblage ou d'effectuer toute procédure d'installation.
Certains dispositifs semi-conducteurs (état solide) peuvent être facilement endommagés par
l'électricité statique. On appelle ordinairement ces composants des dispositifs sensibles à
l'électricité statique (ESD). Ne touchez pas les pièces conductrices des connecteurs portant
le symbole ESD.
Suivez ces techniques pour contribuer à minimiser les dégâts provoqués par l'électricité statique :
•

Immédiatement avant de manipuler les composants d'un produit, déchargez-vous de l'électricité
statique emmagasinée dans votre corps en touchant une prise de terre.

•

Minimisez vos mouvements lorsque vous manipulez un dispositif sensible à l'électricité statique
(ESD) sorti de son emballage. Certains mouvements, tels que des vêtements qui se frôlent, ou le fait
de lever le pied de la moquette, peuvent générer suffisamment d'électricité statique pour
endommager les composants du produit.

•

Évitez la moquette dans les endroits frais et secs. Le cas échéant, laissez les composants dans leur
emballage antistatique jusqu'à ce que vous soyez prêt à les installer.
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Soyez prudent lorsque vous branchez et débranchez un câble. Lorsque vous débranchez un câble,
tirez toujours sur le connecteur du câble ou sur la boucle de soulagement de traction, et pas sur le
câble même.
AVERTISSEMENT : Un câble endommagé peut provoquer le court-circuit du circuit
électrique. Pour éviter d'endommager un connecteur, alignez les broches du connecteur
avant de brancher le câble.
AVERTISSEMENT : Le fait de mal aligner les broches de connecteur peut avoir pour
conséquence d'endommager les éléments du système lorsque celui-ci est mis sous
tension.
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Conformité du Protektor32 en matière de sécurité et
de normes
Performances essentielles
Les sources potentielles de risques inacceptables identifiées pour caractériser les PERFORMANCES
ESSENTIELLES des ÉQUIPEMENTS DE DIAGNOSTIC EMG sont les suivantes :
•
•
•
•

Niveau de bruit minimal sur une forme d'onde, ou niveau minimal d'artefacts et de déformations
sur une image, ou encore toute erreur de valeur numérique affichée, qui ne peuvent être attribués
à un effet physiologique et qui pourraient affecter le diagnostic.
Absence d'affichage d'indications incorrectes liées à la sécurité.
Absence de production de sortie de stimulation excessive ou imprévue.
Absence de production de température de surface excessive ou imprévue au niveau des pièces
appliquées sur le patient.

Informations relatives aux normes de conformité et références normatives
Appareil de neuromonitorage peropératoire, modèle Protektor32, transportable/mobile (si monté sur
chariot), valeurs nominales : 24 Vcc, 2 A. À utiliser avec un bloc d'alimentation externe (Jerome
Industries : modèle WSL524MC ; 100~240 VCA, 50/60 Hz, 140 VA ; Xltek réf. 005307)
1.
2.
3.
4.

Type de protection contre les chocs électriques : Classe I
Degré de protection contre les chocs électriques : Type BF.
Degré de protection contre la pénétration d'eau : IPX0
Degré de sécurité de l’application en présence d’un mélange d’anesthésique inflammable et d’air
ou d’oxygène ou d’oxyde d’azote : Équipement à ne pas utiliser en présence d’un mélange
d’anesthésique inflammable et d’air ou d’oxygène ou d’oxyde nitreux.
5. Mode de fonctionnement : Continu.
6. Conditions ambiantes : Normales : 10 °C-40°C, 30 %-75 % HR, 700 hPa-1 060 hPa.
Le Protektor32 et ses accessoires ont été conçus conformément aux exigences des normes nationales
et internationales suivantes.
Tableau 1 – Norme de conformité relative à la sécurité et références normatives
CEI 60601-1:2012 (Ed. 3,1)

Appareils électromédicaux - Partie 1 : Les exigences d'ordre
général pour la sécurité de base et les performances
essentielles comprennent les différences nationales des pays
membres indiquées ci-dessous.

ANSI / AAMI ES 60601-1:2005 +
A1:2012

Appareils électromédicaux – Section 1 : Exigences d'ordre
général pour la sécurité de base et les performances
essentielles

CSA C22.2 No. 60601-1:2014-03

Appareils électromédicaux - Partie 1 : Exigences d'ordre
général pour la sécurité de base et les performances
essentielles

EN 60601-1:2006 + A1:2013

Appareils électromédicaux – Section 1 : Exigences d'ordre
général pour la sécurité de base et les performances
essentielles
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CEI 60601-2-40:1998 (Ed. 1.0)

Appareils électromédicaux - Section 2-40 : Exigences
particulières pour la sécurité des électromyographes et des
appareils de potentiels évoqués.

CEI 60601-1-6 : 2010 (Ed. 3.0 )+ A1 :
2013

Appareils électromédicaux - Section 1-6 : Exigences générales
pour la sécurité de base et les performances essentielles Norme collatérale : Aptitude à l'utilisation

IEC 62366:2007 (Éd. 1.0 )+ A1 :
2014

Appareils médicaux – Application de l'ergonomie informatique
aux appareils médicaux
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Tableau 2 – Normes de conformité CEM et références normatives
IEC 60601-1-2:2014 (Éd 4.0)

Appareils électromédicaux – Section 1-2 : Exigences générales
relatives à la sécurité de base et aux performances
essentielles – norme collatérale : compatibilité
électromagnétique – exigences et tests

CEI 60601-2-40:2016 (Ed. 2.0) –
Clauses 201.17 et 202

Appareils électromédicaux - Section 2-40 : Exigences
particulières pour la sécurité des électromyographes et des
appareils de potentiels évoqués.

CEI 61000-4-2:2008 (Ed. 2.0)

Compatibilité électromagnétique (CEM) - Section 4-2 :
Méthodes d'essai et de mesure - Essai d'immunité contre les
décharges électrostatiques

CEI 61000-4-3:2010 (Ed. 3.2)

Compatibilité électromagnétique (CEM) - Section 4-3 :
Méthodes d'essai et de mesure - Essai d'immunité aux champs
électromagnétiques rayonnés de fréquence radio.

CEI 61000-4-4:2012 (Ed. 3.0)

Compatibilité électromagnétique (CEM) - Section 4-4 :
Méthodes d'essai et de mesure - Essai d'immunité des
transitoires/salves électriques rapides

IEC 61000-4-5:2005 (Éd 2.0)

Compatibilité électromagnétique (CEM) - Section 4-5 :
Méthodes d'essai et de mesure - Essai d'immunité aux
surtensions

CEI 61000-4-6:2013 (Ed. 4.0)

Compatibilité électromagnétique (CEM) - Section 4-6 :
Méthodes d'essai et de mesure - Immunité aux perturbations
conduites, provoquées par des champs de radiofréquence

CEI 61000-4-8:2009 (Ed. 2.0)

Compatibilité électromagnétique (CEM) - Section 4-8 :
Méthodes d'essai et de mesure - Essai d'immunité aux champs
magnétiques à fréquence industrielle

CEI 61000-4-11:2017 (Ed. 2.1)

Compatibilité électromagnétique (CEM) - Section 4-11 :
Méthodes d'essai et de mesure - Essai d'immunité aux baisses
de tension, aux coupures brèves et aux variations de tension

CEI 61000-3-2:2018 (Ed. 5.0)

Compatibilité électromagnétique (CEM) - Section 3-2 : Limites Limites relatives aux émissions de courant harmoniques

CEI 61000-3-3:2013 (Ed. 3.0)

Compatibilité électromagnétique (CEM) - Section 3-3 : Limites Limitation des changements de tension, des fluctuations de
tension et du papillotement dans les systèmes publiques
d'alimentation à basse tension

CISPR 11:2010 (Ed. 5.0) + A1

Appareils industriels, scientifiques et médicaux (ISM)
à fréquence radioélectrique - Caractéristiques de perturbations
électromagnétiques - Limites et méthodes de mesure
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Déclaration de conformité à la norme CEI 60601-1-2
Tableau 3 - Émissions électromagnétiques
Conseils et déclaration du fabricant - Émissions électromagnétiques
Le Protektor32 est destiné à être utilisé dans l’environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Il
incombe au client ou à l’utilisateur du Protektor32 de s'assurer de la conformité de l'environnement.
Essai de contrôle
des émissions

Conformité

Environnement électromagnétique - conseils

Émissions RF
CISPR 11

Groupe 1

Le Protektor32 utilise uniquement de l’énergie RF pour son
fonctionnement interne. Par conséquent, les émissions RF sont
très faibles et ne devraient pas causer d'interférences avec
l'équipement électronique environnant.

Émissions RF
CISPR 11

Classe A

Émissions
harmoniques
CEI 61000-3-2

Classe A

Le Protektor32 peut être utilisé dans tous les établissements non
domestiques et dans ceux qui sont directement reliés au réseau
public d’alimentation électrique basse tension pour les bâtiments
destinés à des usages domestiques.

Fluctuations de
tension et
émissions de
papillotement

Conforme

CEI 61000-3-3

Avertissement : Cet appareil/ce système a été conçu pour être
utilisé uniquement par des professionnels de santé. Cet
équipement/
système est susceptible de causer des interférences radio ou de
perturber le fonctionnement des équipements environnants. Il peut
s’avérer nécessaire de prendre des mesures correctives, comme de
réorienter ou de déplacer le Protektor32, ou encore de protéger
l'emplacement par un écran.

Tableau 4 - Niveaux des essais d’immunité - Accès par l’enveloppe
Phénomène

Décharges électrostatiques

Norme CEM ou
méthode de test
de base
CEI 61000-4-2

Niveaux des essais d'immunité –
Environnement d'établissement de santé
Décharge par contact ±8 kV
Décharge dans l'air ± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15
kV

Champs
électromagnétiques
rayonnés aux fréquences
radioélectriques

CEI 61000-4-3

Champs de proximité de
l’équipement de
communication RF sans fil

CEI 61000-4-3

Consultez le tableau « Spécifications d'essai pour
l'immunité des accès par l'enveloppe aux
appareils de communication RF sans fil » cidessous.

Essai d'immunité au champ
magnétique à la fréquence
du réseau

CEI 61000-4-8

30 A/m
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Tableau 5 – Niveaux des essais d’immunité – Accès d'alimentation alternative
Phénomène

Norme CEM
de base

Niveaux des essais d'immunité –
Environnement d'établissement de santé

Transitoires électriques
rapides / en salves

CEI 61000-4-4

± 2 kV

Surtensions

CEI 61000-4-5

± 0,5 kV, ± 1 kV

CEI 61000-4-5

± 0,5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV

CEI 61000-4-6

3V

Fréquence de répétition 100 kHz

Phase à phase
(mode différentiel)
Surtensions
Phase à terre
(mode commun)
Perturbations conduites,
induites par les champs
radioélectriques

0,15 MHz - 80 MHz
6 V en bandes ISM entre
0,15 MHz et 80 MHz
80 % AM à 1 kHz

Creux de tension

CEI 61000-4-11

Creux de tension 100 % pour une demi-période
À 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° et 315°
Creux de tension de 100 % pour une période
et
Creux de tension de 30 % pour 25 périodes (50
Hz)
Monophasé : à 0°

Interruptions de tension

CEI 61000-4-11

Creux de tension de 100 % pour 250 périodes
(50 Hz) / 300 périodes (60 Hz)

23

Mode d'emploi

XLTEK Protektor32

Tableau 7 – Fréquence de l'accès couplage de patient
Phénomène

Norme CEM ou
méthode de test
de base

Décharges électrostatiques

CEI 61000-4-2

Niveaux des essais d'immunité –
Environnement d'établissement de santé
Décharge par contact ±8 kV
Décharge dans l'air ± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV
3V

Perturbations conduites,
induites par les champs
radioélectriques

0,15 MHz - 80 MHz
CEI 61000-4-6

6 V en bandes ISM entre
0,15 MHz et 80 MHz
80 % AM à 1 kHz

Tableau 8 – Niveaux des essais d’immunité - Accès aux pièces d’entrée/
sortie du signal
Phénomène

Norme CEM
de base

Décharges électrostatiques

CEI 61000-4-2

Transitoires électriques
rapides / en salves

CEI 61000-4-4

Niveaux des essais d'immunité –
Environnement d'établissement de santé
Décharge par contact ±8 kV
Décharge dans l'air ± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV
± 1 kV
Fréquence de répétition 100 kHz
3V

Perturbations conduites,
induites par les champs
radioélectriques

0,15 MHz - 80 MHz
CEI 61000-4-6

6 V en bandes ISM entre
0,15 MHz et 80 MHz
80 % AM à 1 kHz
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Tableau 9 - Spécifications d'essai pour L'IMMUNITÉ DES ACCÈS PAR
L'ENVELOPPE aux appareils de communication RF sans fil
Fréquence
(MHz)

385

Bande de
fréquences
(MHz)

Service

Modulation

Puissance
maximale
(W)

Distance
(m)

NIVEAU DE
L'ESSAI
D'IMMUNITÉ
(V/m)

380 -390

TETRA 400

Modulation
par impulsions

1,8

0,3

27

2

0,3

28

0,2

0,3

9

2

0,3

28

2

0,3

28

2

0,3

28

0,2

0,3

9

18 Hz
450

430 – 470

GMRS 460,
FRS 460

FM
± 5 kHz écart
1 kHz sinusoïdale

710

704 – 787

745

Bande LTE 13,
17

217 Hz

780
810

Modulation
par impulsions

800 – 960

870

GSM 800/900,
TETRA 800,
iDEN 820,
CDMA 850,
Bande LTE 5

Modulation
par impulsions

GSM 1800 ;
CDMA 1900 ;
GSM 1900 ;
DECT ;
Bande LTE 1, 3,
4, 25 ; UMTS

Modulation
par impulsions

Bluetooth,
WLAN, 802.11
b/g/n, RFID
2450, Bande LTE
7

Modulation
par impulsions

WLAN 802.11
a/n

Modulation
par impulsions

18 Hz

930
1 720

1 700 – 1 990

1 845
1 970
2 450

5 240
5 500
5 785

2 400 – 2 570

5 100 – 5 800

217 Hz

217 Hz

217 Hz
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Déclaration de conformité pour la FCC
Remarque :

Ce matériel a été testé et déclaré conforme aux limites s'appliquant à un appareil
numérique de classe A, en vertu de la section 15 du règlement de la FCC. Ces
limites ont pour objet de fournir une protection raisonnable contre les interférences
nuisibles lorsque le matériel fonctionne dans un environnement commercial. Ce
matériel génère, utilise et peut éventuellement émettre une énergie de fréquence
radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément au manuel d'utilisation, peut
provoquer des interférences nuisibles pour les communications radio. L'utilisation de
cet appareil dans une zone résidentielle provoquera probablement des interférences
nuisibles, auquel cas l'utilisateur devra corriger ces interférences à ses frais.

Avertissement :

Toute modification n'étant pas expressément autorisée par le fabricant peut avoir
pour conséquence d'annuler le droit de l'utilisateur à utiliser cet appareil.
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Symboles réglementaires
Plusieurs symboles figurent sur les divers composants du système Protektor32. Veuillez consulter le
tableau ci-dessous pour connaître leur signification et leur importance.
Symbole

Description
ATTENTION :
Consultez la documentation jointe au produit

Consultez la documentation jointe au produit

Consultez les instructions d'utilisation

Terre de protection

Appareil de type BF

Tension dangereuse

Courant alternatif

Courant continu

Appareil sensible aux décharges électrostatiques (ESD)

Mise en marche
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Description

Arrêt

Produit conforme à la Directive relative aux dispositifs médicaux (DDM) et
certifié conforme à la directive 2017/745/CEE.
Association canadienne de normalisation
(indique une approbation de sécurité par)

Test de sécurité et fabrication contrôlée par TUV

Fabriqué au Canada

Mise au rebut en fin du cycle de vie
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Configuration du système Protektor32

Les styles/modèles d'appareils peuvent varier par rapport à ceux illustrés ci-dessus.
Légende
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

Description

Légende

Appareils de stimulation
Modules de stimulation à faible
intensité
Module de TCeMEP
Modules d'acquisition
Oxymètre
Lunettes
Détecteur de cautérisation
Casques d'écoute ou oreillettes
Écran VGA**
Câble d’alimentation (SECTEUR)
Transformateur d'isolement
Imprimante**

Description

M

Bloc d’alimentation de qualité
médicale

N

Boîtier d'isolation

O
P
Q
R

Ordinateur de bureau/portable
Déclencheurs externes
Têtière d'acquisition
Têtière de stimulation

1
2
3
4
5

Câble de communication
Câble VGA
Câble d’alimentation CC
Câble d'alimentation
Câbles de données USB

**L'écran VGA et l'imprimante sont en option.
Les pièces en contact avec le patient comprennent les électrodes pour l'acquisition des données EEG et
EMG, les lunettes pour la stimulation visuelle, le casque pour la stimulation auditive, les stimulateurs
électriques et l'oxymètre de pouls.
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Remarque : Utilisez uniquement des câbles et accessoires agréés par Xltek avec cet
appareil.

Amplificateur Protektor
L'amplificateur Protektor32 comporte un système complet d'acquisition de données intégrant des amplificateurs,
des convertisseurs A/N, des processeurs de signaux numériques, des UC et des périphériques de stockage.

Caractéristiques de l'amplificateur Protektor32
•

Jusqu'à 32 canaux d'entrée analogiques (différentiels ou référentiels).

•

2 stimulateurs électriques indépendants, chacun possédant huit ports de sortie commutables et
2 ports de sonde à faible intensité.

•

1 stimulateur auditif.

•

1 stimulateur visuel.

•

2 déclencheurs externes bidirectionnels.

•

Acquisition pleine bande passante (échantillonnage de 60 kHz).

•

EP, EMG et EEG multicanal simultanées.

•

Amplificateurs à très faible bruit.

•

Se connecte à un ordinateur portable ou de bureau.

•

Suffisamment petit et léger pour être apporté dans la salle d'opération.

•

Matrice de commutation.

•

Appareils de stimulation.

•

Contrôleur d’interface.

L'amplificateur Protektor32 peut être connecté à d'autres appareils via un port de communication, deux
entrées/sorties de déclencheur externe et un port de détection de cautérisation.
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Connexion de l'amplificateur Protektor
Les instructions suivantes expliquent comment connecter l'amplificateur Protektor32 à un ordinateur
portable ou de bureau.
Placez l’équipement de sorte à ce que le cordon d’alimentation détachable soit facilement
accessible pour être débranché en cas de besoin.
1. Branchez le cordon d'alimentation au boîtier d'isolation.

Schéma 1 : Alimentation branchée au connecteur d'alimentation de l'amplificateur.
2. Branchez le câble d'isolation-acquisition aux boîtiers d'isolation et d'acquisition.

Schéma 2 : Câble d'isolation-acquisition branché au boîtier d'isolation.
3. Reliez le boîtier d'acquisition au boîtier de stimulation à l'aide du câble d'acquisition-stimulation :

Schéma 3 : Connexion du boîtier d'acquisition au boîtier de stimulation.
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4. Branchez le câble USB entre le boîtier d'isolation et l'ordinateur portable/de bureau (PC).

Schéma 4 : Connexion du boîtier d'isolation à l'ordinateur portable.
5. Reliez les modules d'acquisition/de stimulation aux boîtiers d'acquisition et de stimulation.

Schéma 5 : Connexion d'un module de stimulation au boîtier de stimulation.
Exemples de modules détachables

Module de stimulation détachable

Module d'acquisition

Exemple de porte-module avec pince
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Utilisation du stimulateur TcMEP avec Protektor32
L'utilisation du stimulateur TcMEP avec Protektor32 offre un mode de fonctionnement produisant un stimulus
unique ou une série de stimuli à une fréquence pouvant aller jusqu'à quelques impulsions par seconde.

Informations relatives à la sécurité
Contre-indications et exclusions
Contre-indications et critères d'exclusion du mode de stimulation transcrânienne du Protektor32 :
•

Sujets avec antécédents de traumatisme crânien, d'accident vasculaire cérébral, d'épilepsie, de
crises ou d'autres déficiences neurologiques.

•

Sujets avec antécédents d'anévrisme artériel cérébral.

•

Sujets porteurs d'un appareil biomédical implanté (par exemple, un stimulateur cardiaque).

•

Sujets ayant des plaques ou des fragments métalliques dans la tête.

Protocole d'élicitation des TcMEP
Placez les électrodes de stimulation sur le cuir chevelu du patient aux emplacements spécifiés par vos
protocoles de laboratoire. Plusieurs configurations d'électrodes de stimulation différentes ont été
rapportées, notamment la stimulation entre C3 et C4 [Calancie et coll. 1998, 2001 ; Jones et coll. 1996]
en utilisant les normes 10-20 internationales pour le positionnement des électrodes EEG. Placez ensuite
les électrodes d'enregistrement à l'emplacement ou aux emplacements depuis lesquels vous souhaitez
effectuer l'enregistrement.
Il appartient à l'utilisateur de choisir comment utiliser les modes TcMEP (notamment pour ce qui est du
positionnement des électrodes de stimulation et d'enregistrement, ainsi que du type des électrodes
utilisées). Nous renvoyons l'utilisateur aux diverses publications évaluées par les pairs décrivant en détail
les différents protocoles de TcMEP.
REMARQUE : Afin d'éviter que l'équipe chirurgicale ne soit inutilement alertée, il est
impératif de bien comprendre que toute modification importante de l'administration
d'anesthésiques ou de la tension artérielle moyenne peut expliquer les écarts observés par
rapport aux lignes isoélectriques peropératoires TcMEP.
Références :
1) Calancie B., Harris W, Brindle GF et coll. : Threshold-level repetitive transcranial electrical
stimulation for intra-operative monitoring of central motor conduction. J. Neurosurg Spine 95 :
161-168, 2001.
2) Calancie B., Harris W, Broton JG, Alexeeva N, Green BA : “Threshold-level” multipulse
transcranial electrical stimulation of motor cortex for intra-operative monitoring of spinal motor
tracts: description of method and comparison to somatosensory evoked potential monitoring.
J. Neurosurg 88 : 457-470, 1998.
3) Jones SJ, Harrison R, Koh KF, Mendoza N, Crockard HA : Motor evoked potential monitoring
during spinal surgery: responses of distal limb muscles to transcranial cortical stimulation with
pulse trains. Electroencephalogr Clin Neurophysiol 100 : 375-383, 1996.
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Avertissements et précautions concernant les PEM par stimulation
transcrânienne (TcMEP)
Les électrodes de stimulation doivent être suffisamment larges pour que la densité de
courant soit toujours inférieure à 2 mA rms/cm2. Les densités de courant supérieures à
2 mA rms/cm2 peuvent nécessiter une attention spéciale de l'opérateur. Par exemple, si le
niveau du stimulus est de 100 mA à 10 Hz avec une durée de 1 ms, la surface de
l'électrode de stimulation doit être d'au moins 0,5 cm2.
Lorsqu'on utilise une électrode à petite surface (comme par exemple une électrode
aiguille), la densité de courant augmente.
En mode TcMEP, la densité de courant dépend de la puissance de stimulation (tension) et du
nombre d'impulsions. Si les paramètres de stimulation sont différents de ceux présentés dans
le tableau et que la tension est supérieure aux seuils indiqués, il y a risque de brûlures
cutanées.
Vous trouverez une description détaillée et les méthodes de calcul des paramètres de
stimulation requis pour ne pas dépasser 2 mA rms/cm2 dans le Tableau 4 ci-dessous.
Il se peut que le patient bouge pendant la stimulation, provoquant une lésion neurale
accidentelle. Prenez les mesures nécessaires pour éviter toute stimulation lorsqu'un
mouvement du patient est susceptible de provoquer une lésion.
En raison de la densité de courant trop élevée et du risque de brûlures cutanées du
patient, il est recommandé de ne pas utiliser d'électrodes hélicoïdales et d'électrodesaiguilles présentant une faible surface (telles que celles mesurant 13 mm de longueur
pour un diamètre de 0,4 mm) pour la stimulation avec le stimulateur TcMEP.
La stimulation corticale n'est pas toujours appropriée chez les patients présentant des
antécédents de fracture du crâne ou ayant subi une intervention chirurgicale au niveau de
la tête. Les défauts crâniens peuvent entraîner des densités de courant localement
élevées.
La stimulation corticale peut provoquer des crises et des problèmes de mémoire chez les
patients présentant des antécédents d'épilepsie ou d'autres troubles avec prédisposition
aux crises (par ex., alcoolisme). Assurez-vous que les précautions médicales nécessaires
sont prises en cas de crise.
En cas de crises peropératoires inexpliquées et d'arythmies, cessez d'utiliser le
stimulateur TcMEP.
Les sorties du stimulateur TcMEP doivent être connectées uniquement aux électrodes.
Toute erreur de connexion involontaire des sorties aux électrodes de terre peut entraîner
l'application dangereuse du courant à des organes autres que le cortex cérébral.
Les études menées par Calancie et al. sur lesquelles nous nous sommes basées pour
prouver la non-dangerosité et l'efficacité de l'appareil ont fait appel au monitorage des
niveaux de seuil pour améliorer la sécurité du patient en minimisant l'énergie appliquée.
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Si vous utilisez le stimulateur électrique à de nombreuses reprises sur une longue
période, vérifiez régulièrement le degré d'humidité et la pâte des électrodes de
stimulation. Lorsque l'on applique une stimulation électrique sur une longue période,
l'humidité et la pâte présentes sur les électrodes de stimulation sèchent ; en
conséquence, si la stimulation continue malgré cette sécheresse, le site --stimulé par une
densité de courant élevée-- chauffera et une brûlure pourra apparaître.
Lorsque le stimulateur électrique est utilisé en même temps qu'un appareil chirurgical
haute fréquence sur le patient, cela peut provoquer des brûlures au site des électrodes ou
endommager les électrodes. Retirez l'électrode lorsque vous utilisez un appareil
chirurgical haute fréquence.
La sortie des pièces de stimulation électrique peut être instable lorsqu'un appareil
thérapeutique à ondes courtes ou à micro-ondes se trouve à proximité de l'électrode. Éteignez
le stimulateur électrique lors de l'utilisation d'un appareil thérapeutique à micro-ondes.

Limites de stimulation de la modalité TcMEP
1. Limite d'énergie par impulsion
50 mJ par impulsion à une charge de 1 000 Ohms (exigence de sécurité conformément à la
norme collatérale CEI60601-2-40)
2. Limite d'énergie par période de temps
Maximum = 100 mJ par seconde en 9 impulsions maximum à une charge de 1 000 Ohms.

Limites de sécurité des trains d'impulsions
Pour éviter une stimulation excessive du patient, la configuration du Protektor32 intègre des conditions
spéciales pour ce qui est de la relation entre la tension de sortie et le nombre d'impulsions de stimulation.
L'énergie totale appliquée au patient par le stimulateur TcMEP du Protektor32 dépend du nombre
d'impulsions par train et de la tension de stimulation sélectionnée.
L'énergie calculée appliquée au patient par l'appareil est représentée dans la figure suivante :
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Limite d'énergie vs. paramètres autorisés
Les paramètres sortant des plages représentées sur le schéma ne sont pas autorisés par l'appareil. Si la
valeur de consigne est dépassée, la fonction de limitation de la sortie du Protektor32 se déclenche.

Densité de courant
Lors de l'utilisation du mode TcMEP, vous devez faire attention à la densité de courant. Celle-ci dépend
de la puissance de stimulation (tension) et du nombre d'impulsions. Pour que les densités de courant ne
dépassent pas 2 mA rms/cm2, vous pouvez utiliser les réglages de paramètres indiqués dans le Tableau 4.
Tableau 4 : Tension maximale - Nombre de combinaisons d'impulsions pour ne pas dépasser
2 mA rms/cm2.
Tension maximale en fonction du nombre d'impulsions par configuration d'électrodes pour éviter les
densités de courant supérieures à 2 mARMS/cm2.
Impulsions par seconde

1

2

3

4

5

6

7

8

9

180

147

127

114

104

96

90

85

Une électrode EEG à disque (0,9 cm2)
Réglages de tension [V]

255

ÉLECTRODES EEG À DISQUE EN ARGENT JETABLES - Diamètre de la cupule : 10 mm ; hauteur de la cupule :
3 mm ; superficie = 90 mm2 (Ref. 105191 dans le catalogue des accessoires de neurodiagnostic de Natus)
Si vous utilisez des combinaisons de paramètres dépassant celles spécifiées dans le
Tableau 4 ci-dessus, l'utilisateur doit porter une attention particulière à la stimulation car elle
pourrait provoquer des brûlures cutanées.
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Impulsions d'amorçage

1

Impulsions de test

Nb impulsions
d'amorçage

2

1

Nb impulsions
de test

2

...

...

t

Intervalle d'amorçage
i

i

t = Durée d'impulsion – Fixée à 50 μs
i = Intervalle entre les impulsions (taux d'impulsions)
Remarque : la somme Nb impulsions amorçage + Nb impulsions test ne peut pas être
supérieure à 9.
Train d'impulsions

1

Train d'impulsions suivant

Nb total
impulsions

2

1

...

Nb total
impulsions

2

...

Temps de répétition min
(1 seconde)
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Recommandations relatives à l'entretien effectué par
l'utilisateur
Entretien de routine du système
Dans un système transistorisé, sans pièces mobiles, un entretien de routine n'est pas nécessaire.
Cependant, si vous souhaitez tout de même tester le système, vous pouvez générer une onde carrée de
1 mV et 1 Hz à l'aide d'un générateur de signaux calibré. La forme d'onde affichée à l'écran doit être
carrée et avoir l'amplitude et la fréquence appropriées. Il est important de noter que les réglages de filtre
actuels peuvent déformer la forme d'onde.

Entretien général effectué par l'utilisateur
Pour préserver le bon état de marche du système Protektor32, procédez régulièrement à l'entretien
préventif. Cet entretien régulier ne concerne pas les composants internes des éléments du Protektor32.
En cas de problèmes nécessitant l'entretien correctif et/ou la réparation d'un composant interne, contactez
l'assistance technique d'Xltek au 1-800-303-0306, ou bien contactez votre représentant XLTEK local.
Vérifiez régulièrement les connexions des câbles et les électrodes pour détecter d'éventuels signes de
détérioration et d'usure. Inspectez les câbles pour vous assurer qu'aucune broche n'a été pliée. Remplacez
les câbles effilochés ou usés. En outre, inspectez et nettoyez régulièrement tous les composants du
système, sans oublier :
•

Connecteurs et prises

•

Les électrodes et accessoires.

•

Boîtiers et câbles de stimulation/d'acquisition/d'isolation
REMARQUE : Le fait d'effectuer l'entretien régulier du système et d'éviter les mauvais
traitements contribuent à prolonger la durée de vie des composants du système.

Avertissements relatifs à l'entretien
Ne pas dépanner ou nettoyer l'équipement pendant qu'il est relié à un patient.

Débrancher la têtière et le contrôleur d'interface du Protektor32 avant de l'essuyer.
Débrancher tous les câbles. Utilisez un chiffon non pelucheux. Ne PAS utiliser de
nettoyants sur les composants du système.
Veillez à ne laisser aucun liquide s'infiltrer dans la têtière ou le contrôleur d'interface.

Ne laissez PAS l'amplificateur ou la boîte de dérivation connectés à l'ordinateur pendant
le transport de l'appareil.
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N'utilisez PAS de solutions au pétrole/à l'acétone, ou tout autre solvant corrosif pour
nettoyer l'amplificateur.

Conditions environnementales
Limites ambiantes de
fonctionnement

Température : Entre 10° et 40°C
Humidité relative : 30 % – 75 %
Altitude : Jusqu'à 4 600 mètres au-dessus du niveau de la mer
Pression atmosphérique : Entre 500 hPa et 1 060 hPa

Limites de transport et
d'entreposage

Plage de température : -40°C à 70°C
Plage d'humidité : Entre 10 et 100 %, condensation comprise
Plage de pression atmosphérique : Entre 500 hPa et 1 060 hPa

Caractéristiques électriques du 24 Vdc/ 2 A
boîtier d'isolation, boîtier
d'acquisition et boîtier de
stimulation avec le chariot du
Protektor32
Tension de sortie maximale du Réf. 006979 : 100 VAC-50/60 Hz, 8,7/4,35A (850 VA),
transformateur d'isolation
115(120)/230(240) VAC-50/60 Hz, 8,7/4,35A (1000 VA)
Réf. 010758 : 120VAC-60Hz, 7,50A (900VA)
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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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Logiciel Protektor32/EPWorks
Configuration des tests
A) Avant de commencer
1. Assurez-vous que l'amplificateur est connecté à l'ordinateur et sous tension.
2. Ouvrez EPWorks en double-cliquant sur l'icône EPWorks présente sur le bureau Windows®.
3. Cliquez sur Fichier [File] > Nouveau [New]. La fenêtre Informations de l'étude [Study
Information] apparaît.
4. Tapez le prénom et le nom du patient dans les cases prévues à cet effet. (Vous pouvez renseigner
d'autres cases maintenant ou ré-ouvrir la fenêtre Informations de l'étude ultérieurement pour
renseigner d'autres cases en cliquant sur
dans la barre d'outils EPWorks.)
5. Cliquez sur OK. La fenêtre Répertoire de tests [Test Directory] s'ouvre. (Voir illustration ci-dessous).

Fenêtre Répertoire de tests [Test Directory] Les tests apparaissant sur cette image sont présentés à des
fins d'illustration uniquement.
Le bouton Informations de l'étude [Study Information] de la barre d'outils EPWorks ouvre la
fenêtre Informations de l'étude pour vous permettre d'ajouter ou de modifier des
informations.
Le bouton Paramètres [Settings] de la barre d'outils EPWorks ouvre la fenêtre Modifier le
test [Edit Test] pour vous permettre de modifier les paramètres du test ou de passer à un
nouveau test.

Création d'un test basique
1. Depuis la fenêtre Répertoire de tests [Test Directory], ouvrez la fenêtre Modifier test [Edit
Test] en cliquant sur le bouton Créer... [Create...].
2. Cliquez sur le bouton Nouveau... [New...] et sélectionnez le nombre de canaux nécessaires au test.
•
•
•

EP-8 : s'exécute sur les amplificateurs EP-8 et EP-16 ;
EP-16 : s'exécute uniquement sur l'amplificateur EP-16 ;
Protektor : s'exécute uniquement sur l'amplificateur Protektor.

3. Pour configurer les emplacements des électrodes, cliquez sur la cellule Emplacement
[Location] d'une électrode. Saisissez un nom pour libeller l'emplacement, par ex. « C-3 » dans la
cellule d'emplacement de l'électrode E3 ou « C-4 » dans la cellule d'emplacement de l'électrode
E4, puis appuyez sur la touche Entrée [Enter]. Le libellé de l'emplacement est automatiquement
positionné sur la carte des entrées de l'amplificateur.
4. Saisissez un nom pour le test, par ex. Électrode principale, dans la zone de texte Définition du
test [Test Definition. Veuillez noter que les tests sont groupés par ordre alphabétique.
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5. Cliquez sur Enregistrer [Save] pour enregistrer le test sous le nouveau nom.

B) Onglets de la fenêtre Modifier le test [Edit Test] – Configuration d'un test basique
Les tests suivants peuvent être configurés à l'aide des onglets de la fenêtre Modifier le test [Edit Test] :
•

Électrodes

•

Groupes [Groups]

•

Montage EEG

•

Tracés [Traces]

•

Canaux (Entrées de l'amplificateur) [Channels (Amplifier
Inputs)]

•

Marqueurs [Markers]

•

Mises en page [Layouts]

•

Rapports

•

Stimulateurs électriques [Electric Stimulators]

•

Stimulateurs AV/ext. [AV/External Stimulators]

•

Axes chronologiques [Timelines]

Répertoire de test [Test Directory] – Nouveau test [New Test]
Nouveau test... [New Test...]
Nerf auditif [Acoustic Nerve]
PES bilatéral membres inférieurs entrecroisé
[Bilateral SSEP Lower Interleaved]
PES bilatéral membres supérieurs entrecroisé
[Bilateral SSEP Upper Interleaved]
PE auditive clinique [Clinical Auditory EP]
PE visuelle clinique [Clinical Visual EP]
Cartographie à quatre canaux
[Four Channel Mapping]
PES entrelacé quatre membres
[Four Extremity Interleaved SSEP]
Test du matériel [Hardware Channel Test]
Test du Stimulateur électrique
[Hardware Electrical Stim]
Exécution libre L3-4 L5-S1 [L3-4 L5-S1 Free Run]
Exécution libre L3-4 [L3-4 Free Run]
-- Répertoire de test [Test Directory] –
Nouveau test [New Test]

Déclenché L3-4 [L3-4 Triggered]
Exécution libre L5-S1 [L5-S1 Free Run]
Déclenché L5-S1 [L5-S1 Triggered]
Protocole fosse postérieure
[Posterior Fossa Protocol]
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C) Onglet Électrodes
Pour apporter des modifications aux emplacements des électrodes :
1. Cliquez sur l'onglet Électrodes [Electrodes].
2. Apportez vos modifications (par ex., ajouter des muscles ou des électrodes spéciales).
3. Cliquez sur Enregistrer [Save].
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D) Onglet EEG
L'onglet EEG permet de configurer les canaux et les filtres d'un montage EEG. Les emplacements 10-20
standard définis dans les paramètres Électrodes [Electrodes] sont automatiquement positionnés sur le
schéma de la tête figurant dans l'onglet EEG.

Pour configurer un canal différentiel à l'aide de la carte de la tête :
1. Sur la carte de la tête de l'onglet EEG, placez le pointeur sur l'emplacement Entrée 1 [Input 1] de
votre choix. Tout en maintenant le bouton gauche de la souris
enfoncé, déplacez le pointeur vers l'emplacement Entrée 2
[Input 2] voulu, puis relâchez le bouton. Une flèche rouge
apparaît entre les deux emplacements. Un nouveau canal est
ajouté au tableau EEG, qui indique l'entrée 1 [Input 1]), l'entrée 2
[Input 2] et les paramètres par défaut de ce canal.
2. Recommencez l'étape 1 jusqu'à ce que vous ayez ajouté tous
les canaux nécessaires au test.
3. Pour sélectionner les autres paramètres du nouveau canal,
cliquez avec le bouton droit sur les en-têtes de colonne ou
sur des cellules individuelles et sélectionnez les valeurs de LFF,
HFF, Crevasse [Notch], Couleur [Color], Gain et Quadrant dans les menus contextuels.
4. Cliquez sur OK pour enregistrer.
Pour configurer un canal différentiel à l'aide du tableau EEG :
1. Cliquez sur le bouton Ajouter [Add]. Un canal vide présentant un arrière-plan rouge apparaît
dans le tableau.
2. Cliquez avec le bouton droit sur la cellule Entrée 1 [Input 1] du nouveau canal et sélectionnez un
emplacement d'électrode EEG dans le menu contextuel.
3. Cliquez avec le bouton droit sur la cellule Input 2 [Entrée 2] du nouveau canal et sélectionnez un
emplacement d'électrode EEG dans le menu contextuel.
4. Recommencez les étapes 1 à 3 jusqu'à ce que vous ayez ajouté tous les canaux nécessaires au test.
5. Sélectionnez les autres paramètres du nouveau canal en cliquant avec le bouton droit sur les
en-têtes de colonne ou sur des cellules individuelles et en sélectionnant les valeurs de LFF, HFF,
Crevasse [Notch], Couleur [Color], Gain et Quadrant dans les menus contextuels.
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6. Saisissez un nom pour le montage dans la zone de texte Nom [Name] au-dessus de la carte de
la tête.
7. Cliquez sur OK pour enregistrer.
Pour configurer des canaux référentiels à l'aide de la carte de la tête :
1. Cliquez sur un emplacement de la carte de la tête pour sélectionner l'entrée 1 [Input 1]. Un
nouveau canal apparaît dans le tableau EEG avec l'entrée 1 [Input 1] définie en conséquence.
2. Recommencez l'étape 1 jusqu'à ce que vous ayez ajouté tous les canaux nécessaires au test.
3. Pour sélectionner les autres paramètres des nouveaux canaux, cliquez avec le bouton droit sur
les en-têtes de colonne ou sur des cellules individuelles et sélectionnez les valeurs de LFF, HFF,
Crevasse [Notch], Couleur [Color], Gain et Quadrant dans les menus contextuels. Reportezvous à la rubrique Paramètres des canaux EEG pour en savoir plus.
4. Cliquez sur OK pour enregistrer.
Veuillez noter que si un canal référentiel existe déjà, il n'est pas ajouté au tableau lorsque
vous cliquez sur l'emplacement correspondant sur la carte de la tête.
Pour configurer des canaux référentiels à l'aide du tableau EEG :
1. Cliquez sur le bouton Ajouter [Add] situé à droite du tableau EEG. Un canal vide présentant un
arrière-plan rouge apparaît dans le tableau.
2. Cliquez avec le bouton droit sur la cellule Entrée 1 [Input 1] du nouveau canal et sélectionnez un
emplacement d'électrode EEG dans le menu contextuel.
3. Recommencez l'étape 1 jusqu'à ce que vous ayez ajouté tous les canaux nécessaires au test.
4. Pour sélectionner les autres paramètres des nouveaux canaux, cliquez avec le bouton droit sur
les en-têtes de colonne ou sur des cellules individuelles et sélectionnez les valeurs de LFF, HFF,
Crevasse [Notch], Couleur [Color], Gain et Quadrant dans les menus contextuels. Reportezvous à la rubrique Paramètres des canaux EEG pour en savoir plus.
5. Cliquez sur OK pour enregistrer.

Configuration de canaux pour des emplacements EEG personnalisés
Avant de pouvoir configurer un canal pour un emplacement d'électrode EEG personnalisé, vous devez
affecter un emplacement EEG personnalisé dans l'onglet Électrodes [Electrodes]. L'emplacement
personnalisé apparaît alors dans le menu contextuel lorsque vous cliquez avec le bouton droit sur une
cellule Entrée 1 [Input 1] du tableau EEG.
Pour configurer un canal pour votre emplacement d'électrode EEG personnalisé :
1. Cliquez sur le bouton pour ajouter un canal au montage.
2. Cliquez sur la cellule de la colonne Entrée 1 [Input 1] et sélectionnez l'emplacement EEG
personnalisé de votre choix dans le menu contextuel.
3. Répétez l'étape 1 pour ajouter tous les canaux personnalisés nécessaires au test.
4. Pour sélectionner les autres paramètres des nouveaux canaux, cliquez avec le bouton droit sur
les en-têtes de colonne ou sur des cellules individuelles et sélectionnez les valeurs de LFF, HFF,
Crevasse [Notch], Couleur [Color], Gain et Quadrant dans les menus contextuels. Reportezvous à la rubrique Paramètres des canaux EEG pour en savoir plus.
5. Saisissez un nom pour le montage dans la zone de texte Nom [Name] au-dessus de la carte de
la tête.
6. Cliquez sur OK pour enregistrer.
On peut également utiliser les emplacements EEG personnalisés pour configurer le
montage EEG ; veuillez toutefois noter qu'ils n'apparaîtront pas sur la carte de la tête de
l'onglet EEG.
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E) Onglet Canaux [Channels]

Pour spécifier les électrodes que vous utiliserez dans chaque canal :
1. Cliquez sur l'onglet Canaux [Channels]. -- Chaque paire d'électrodes ajoutée ici utilisera l'un des
canaux disponibles de l'amplificateur. -- Cliquez sur Ajouter [Add] pour ajouter un canal au
tableau Entrées [Inputs].
2. Pour choisir une électrode active pour le canal, cliquez avec le bouton droit sur la cellule de la
colonne Active, puis sélectionnez une électrode active dans le menu qui apparaît.
3. Pour choisir une électrode de référence pour le canal, cliquez avec le bouton droit sur la cellule
de la colonne Référence [Reference], puis sélectionnez un emplacement d'électrode dans le
menu. Recommencez les étapes 3 et 4 jusqu'à ce que vous ayez ajouté toutes les entrées
nécessaires à votre montage.
Pour inverser des formes d'onde – par ex. point d'Erb gauche vers point d'Erb droit, puis
point d'Erb droit vers point d'Erb gauche – pour qu'elles dévient vers le haut dans la fenêtre
active. Pour ce faire, vous devez ajouter un autre canal d'entrée.
4. Le gain de l'amplificateur est défini dans la colonne Plage d'entrée [Input Range] de l'onglet
Canaux [Channels]. Pour définir la même plage d'entrée pour tous les canaux d'entrée, cliquez
avec le bouton droit sur l'en-tête de la colonne Plage d'entrée [Input Range] et sélectionnez une
valeur. Pour définir des gains différents pour différents types de canaux, cliquez avec le bouton
droit sur une cellule de la colonne Plage d'entrée [Input Range] et sélectionnez une valeur.
Pour la plupart des enregistrements EP, un gain d'amplificateur de ±50 - ±100 µV est
généralement acceptable.
Toutefois, si le bruit est trop important, il est conseillé de définir une plage d'entrée de
±500 µV pour les enregistrements EMG.
5. Seuil de réjection [Reject Threashold] représente le niveau auquel l'entrée (amplificateur)
rejette les signaux indésirables (issus, par exemple, d'un bistouri Bovie ou d'instruments de
cautérisation bipolaires). Pour définir le seuil de réjection [Reject Threshold], cliquez avec le
bouton droit sur l'en-tête de colonne ou sur des cellules individuelles et sélectionnez une valeur
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dans le menu. Veuillez noter que vous pouvez sélectionner un niveau inférieur à la Plage
d'entrée [Input Range], mais pas supérieur. Pour augmenter le seuil de réjection [Reject
Threshold], vous devez augmenter votre Plage d'entrée [Input Range].
6. Pour activer votre haut-parleur pour le signal sonore EMG, cliquez avec le bouton droit sur les
cellules de la colonne Son [Sound] et sélectionnez Off, 25, 50, 75 ou 100 % selon vos besoins.
7. Pour activer ou désactiver automatiquement le son de façon à ce qu'il n'y ait aucune réponse
sous un niveau donné, et ainsi éviter le bourdonnement à 60 Hz, cliquez avec le bouton droit sur
les cellules de la colonne Silencieux [Squelch] et définissez un seuil de silencieux.
8. Cliquez sur Enregistrer [Save].

F) Onglet Stimulateurs électriques [Electric Stimulators]

Pour configurer les stimulateurs électriques :
1. Cliquez sur l'onglet Stimulateurs électriques [Electric Stimulators].
2. Pour ajouter les stimulateurs voulus, cliquez sur le bouton Ajouter [Add] et sélectionnez un
stimulateur dans le menu déroulant. Recommencez jusqu'à ce que vous ayez ajouté tous les
stimulateurs nécessaires au test.
3. Cliquez sur chaque cellule de la colonne Étiquette [Label] et saisissez un nom pour chaque
stimulateur (par ex., « PTN gauche » ou « PTN droit »).
4. Pour sélectionner un mode de stimulation, cliquez avec le bouton droit sur les cellules de la
colonne Mode et sélectionnez l'une des options suivantes : Une seule pulsation [Single Pulse],
Pulsations répétées [Repetitive Pulse], Déclenché [Triggered], Exécution libre [Free Run] ou
Moyenne [Averaged]. Veuillez noter que le mode sélectionné détermine les options disponibles
dans les autres colonnes.
5. Pour définir l'intensité maximale de la sortie du stimulateur, cliquez avec le bouton droit sur les
cellules de la colonne Intensité maximale [Maximum Intensity] et sélectionnez l'une des
intensités disponibles (l'intensité maximale disponible est de 100 mA [milliampères]).
6. Pour définir la durée de la stimulation, cliquez avec le bouton droit sur les cellules de la colonne
Durée d'impulsion [Pulse Duration] et sélectionnez 0,05 ms, 0,1 ms, 0,2 ms, 0,3 ms, 0,05 ms
ou 1 ms.
7. Pour définir la fréquence de stimulation, cliquez avec le bouton droit sur les cellules de la colonne
Fréquence de Stimulation [Pulse Rate] et sélectionnez la fréquence voulue.
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8. Les autres colonnes vous permettent de définir les paramètres Impulsions/train [Pulse/Train] et
Fréquence des trains [Train Rate].
9. Cliquez sur Enregistrer [Save].

G) Onglet Stimulateurs AV/Ext [AV/Ext Stimulators]
L'onglet Stimulateurs AV/Ext [AV/Ext Stimulators] permet de définir les paramètres de
stimulation des stimulateurs auditifs/visuels internes et/ou des ports d'entrée/de sortie de
déclenchement externe.

1. Dans le menu déroulant Stimulateur [Stimulator], sélectionnez le matériel de stimulation que
vous utiliserez pour le test. Vous pouvez sélectionner le casque d'écoute [Headphones] ou les
oreillettes [TIPs].
Si vous sélectionnez TIPs pour l'enregistrement, un délai de stimulation de 0,9 ms sera
supprimé de la latence de forme d'onde
2. Dans la section Auditif [Auditory], sélectionnez le type de son ipsilatéral [Ipsilateral Sound]
qui sera utilisé pour le test : Clic [Click], Bip [Pip] ou Tonalité [Tone]. Selon l'option
sélectionnée, vous devez affiner votre sélection. Vos options sont les suivantes :
Clic [Click]

•
•
•

Bip [Pip]
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Alterné [Alternating] : sélectionnez cette option pour que le clic alterne
entre les types de forme d'onde Raréfaction et Condensation. Ce paramètre
par défaut est le plus souvent utilisé lors de la stimulation auditive.
Raréfaction : sélectionnez cette option pour utiliser une forme d'onde
en proportion inverse au type de forme d'onde Condensation.
Condensation : sélectionnez cette option pour utiliser une forme d'onde
en proportion inverse au type de forme d'onde Raréfaction.

Si vous sélectionnez Bip [Pip], vous devez saisir une valeur dans la zone
de texte Temps de montée/descente [ms] [Rise/Fall Time [ms]].
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Si vous sélectionnez Tonalité [Tone], vous devez saisir une valeur dans la
zone de texte Durée [ms] [Duration [ms]].

3. Sélectionnez un son contralatéral [Contralateral Sound]. Ce paramètre vous permet de
sélectionner le type de stimulation à utiliser dans l'oreille opposée à celle surveillée.

•
•
•

Bruit de masquage [Masking Tone] : le son contralatéral utilisé pour la stimulation auditive
augmente le seuil d'audibilité du son ipsilatéral à l'aide d'un autre son (de masquage).
Bruit [Noise] : le son contralatéral utilisé pour le test diminue le seuil d'audibilité du son
ipsilatéral à l'aide d'un autre son aléatoire discordant.
Silence : aucun son contralatéral n'est utilisé pour le test si l'option Silence est sélectionnée.

4. Dans la section Visuel [Visual], définissez l'appareil de stimulation pour Inversion de motif
[Pattern Reversal] ou Lunettes de protection [Goggles].
•
•
•
•

•
•

Stimulateur [Stimulator] : dans le menu déroulant Stimulateur [Stimulator], sélectionnez le
matériel de stimulation que vous utiliserez pour le test. Vous avez le choix entre Lunettes
[Goggles] ou Moniteur [Monitor]. Tous les paramètres ci-dessous sont pour Moniteur uniquement.
Modalité [Modality] : le menu déroulant Modalité permet de sélectionner le motif visuel à
utiliser pour la stimulation visuelle. Vous avez le choix entre Bandes [Stripes] ou Quadrants
(motif d'échiquier).
Couleur [Color] : vous pouvez définir la couleur du motif de stimulation. Vous avez le choix
entre Noir [Black], Rouge [Red, Bleu [Blue] ou Vert [Green]. Ce paramètre n'est disponible
que lorsque Moniteur [Monitor] est sélectionné comme stimulateur visuel.
Acquérir avec [Acquire On] : dans le menu déroulant Acquérir avec [Acquire On],
sélectionnez les couleurs qui déclencheront l'acquisition des données EP : Les deux [Both],
Blanc [White] ou Couleur [Color]. Ce paramètre n'est disponible que lorsque Moniteur
[Monitor] est sélectionné comme stimulateur visuel.
Fréquence [Hz] [Rate [Hz]] : saisissez une valeur dans la zone de texte Fréquence [Hz]
[Rate [Hz]] pour définir la fréquence de la stimulation visuelle en Hertz.
Flash : Cochez cette case pour afficher un motif gris entre deux quadrants ou bandes
[Stripes] sur l’écran.

5. Cliquez sur Enregistrer [Save].
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H) Onglet Axes chronologiques [Timelines]
Les axes chronologiques permettent d'indiquer quand EPWorks doit commencer à collecter un nouvel
ensemble de formes d'onde. Vous pouvez définir votre axe chronologique sur Entrecroisée [Interleaved]
ou Consécutif [Consecutive]. Vous pouvez également configurer l'axe chronologique pour qu'il s'exécute
en permanence, pour qu'il s'exécute une seule fois et ne se relance jamais, ou pour qu'il s'exécute à
intervalles réguliers. Un axe chronologique est principalement utilisé pour entrecroiser les stimuli lors de
la stimulation de deux ou quatre membres.

Pour configurer un ou plusieurs axes chronologiques :
1. Cliquez sur l'onglet Axes chronologiques [Timelines].
2. Pour ajouter une ligne d'axe chronologique au tableau des axes chronologiques, cliquez sur
Ajouter [Add].
3. Pour sélectionner le type d'axe chronologique, cliquez avec le bouton droit sur la cellule de la
colonne Type et sélectionnez Entrecroisé [Interleaved] ou Consécutif [Consecutive].
L'entrelacement entraîne une stimulation en va-et-vient qui alterne entre les deux côtés.
4. Dans la colonne Relancer [Restart], définissez la propriété de relancement dans chaque cellule
sur Jamais [Never], Continu [Continuous] ou À intervalle… [On Interval...].
5. Cliquez sur Enregistrer [Save].
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I) Onglet Groupes [Groups]
L'onglet Groupes [Groups] permet de configurer des ensembles de tracés. Chaque groupe peut être
composé de tracés associés à un stimulus donné (par ex., PES membres inférieurs G[auche], PES
membres inférieurs D[roit]). Chaque groupe peut être affiché dans sa propre fenêtre pendant l'acquisition
ou la consultation.

Pour configurer des groupes pour le test :
1. Cliquez sur Ajouter [Add] pour ajouter une ligne pour le nouveau groupe.
2. Saisissez un nom pour le groupe dans la colonne Nom [Name].
3. Pour sélectionner un type de signal pour le groupe, cliquez avec le bouton droit sur la cellule de
la colonne Type de signal [Signal Type] et sélectionnez Exécution libre [Free Run], Déclenché
[Triggered] ou Moyenne [Averaged].
4. Si vous sélectionnez le type de signal Déclenché [Triggered] ou Moyenne [Averaged], cliquez
avec le bouton droit sur la cellule de la colonne Déclencher (Stim.) [Trigger ((Stim)] pour ouvrir
un menu permettant de sélectionner l'un des stimulateurs précédemment définis.
5. Utilisez la colonne Délai de Stim. [Stim Delay] pour définir le délai de stimulation des groupes
pour lesquels vous avez configuré des axes chronologiques Entrecroisée [Interleaved].
6. Le bouton Délai de Stim. [Stim Delay] situé dans le coin inférieur droit de l'onglet Groupes [Groups]
permet de calculer automatiquement les paramètres Délai de Stim. [Stim Delay]. Le bouton Délai
de Stim. [Stim Delay] ne fonctionne qu'une fois l'onglet Tracés [Traces] configuré.
7. Balayages/moyenne [Sweeps/Averages] correspond au nombre de balayages inclus dans la
moyenne globale. Cliquez avec le bouton droit sur les cellules de la colonne Balayages/moyenne
[Sweeps/Averages] pour saisir la valeur de votre choix.
8. Pour définir un axe chronologique pour un groupe, cliquez avec le bouton droit sur la cellule de la
colonne Axe chronologique [Timeline] et sélectionnez un axe chronologique dans le menu des
axes chronologiques précédemment configurés dans l'onglet Axes chronologiques [Timelines].
9. La colonne Capture permet de définir le seuil de capture des époques de données Exécution
libre [Free Run]. Cliquez avec le bouton droit sur une cellule de la colonne Capture pour
sélectionner l'une des options suivantes :
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Lancer la capture/l'enregistrement [Start Capturing/Recording] : utilisez ce paramètre pour
activer et désactiver la capture. Vous pouvez également activer et désactiver la capture en
cliquant avec le bouton droit sur une forme d'onde donnée dans une fenêtre Forme d'onde
[Waveform]. Lorsque la capture est activée, une coche est affichée à côté de la valeur de capture.
Seuil [Threshold] : valeur de tension définie par l'utilisateur au-delà de laquelle les données
sont « capturées » et affichées (à condition qu'elles restent inférieures au « seuil de
réjection »). Sélectionnez une option pour définir le seuil de capture en µV.
Sonnerie [Chime] : son défini par l'utilisateur qui retentit à chaque fois qu'une forme d'onde
est « capturée ». Sélectionnez un son dans le menu Sonnerie [Chime] pour qu'un son
retentisse chaque fois que les données de forme d'onde sont supérieures au seuil.

10. La colonne Délai de déclenchement [Trig. Delay] (pour la stimulation déclenchée) définit le
délai en millisecondes entre le début de la stimulation et le début de l'acquisition. Vous pouvez
définir le délai de déclenchement sur des valeurs positives et négatives.
11. Pour afficher le mode d'affichage, cliquez avec le bouton droit sur une cellule de la colonne Mode
d'affichage [Disp. Mode] et sélectionnez l'une des options suivantes :
•
•
•

Remplacer [Replace] : affiche le nombre d'ensembles de tracés définis dans l'option Mode
Remplacer [Replace Mode].
Pile verticales des courbes [Vertical Curve Stack] : jusqu'à 50 tracés sont affichés
verticalement l'un à la suite de l'autre.
Écran superposé [Overlay] : l’ensemble des tracés est superposé (affichés en faisant
coïncider leur origine) dans la fenêtre de forme d'onde. Le nombre de tracés superposés est
défini dans l'option Mode Superposer [Overlay Mode].

12. Pour définir le nombre de tracés affichés en Mode Remplacer [Replace Mode] ou en Mode
Superposer [Overlay Mode] :
•
•

Pour afficher une seule fenêtre de forme d'onde, cliquez avec le bouton droit sur l'arrière-plan
de la fenêtre de forme d'onde, puis cliquez sur l'onglet Mise en page [Layout].
Pour afficher toutes les fenêtres de forme d'onde, sélectionnez Personnaliser [Customize]
dans le menu Outils [Tools], puis cliquez sur l'onglet Tracés [Traces].

13. Pour définir le type de pile d'affichage, cliquez avec le bouton droit sur la cellule de la colonne
Pile d'affichage [Disp. Stack] et sélectionnez l'une des options suivantes :
•
•

Pile de tracés [Trace Stack] : organise les tracés au sein du groupe en fonction des canaux
inclus dans chaque groupe.
Pile d'ensembles [Set Stack] : rassemble les tracés acquis en même temps.

14. Dans la colonne Nb. Div., définissez le nombre maximal de divisions de la grille de la fenêtre de
forme d'onde sur 10, 20 ou 30.
15. Cliquez sur Enregistrer [Save].
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J) Onglet Tracés [Traces]
Un tracé est un ensemble de formes d'onde acquises par le biais des mêmes canaux d'entrée. Vous
pouvez définir jusqu'à 32 tracés pour un même test. L'onglet Tracés [Traces] permet de définir les
attributs de chaque tracé.

Pour configurer les tracés à afficher dans les groupes :
1. Cliquez sur Ajouter [Add], puis sélectionnez un groupe dans le menu des groupes pour ajouter
un tracé au test. Une ligne est ajoutée au tableau Tracés [Traces].
2. Pour attribuer un nom personnalisé au tracé, cliquez dans la cellule de la colonne Nom [Name]
et saisissez un nom. Si vous ne saisissez pas de nom personnalisé, EPWorks nomme
automatiquement le tracé en fonction de l'entrée sélectionnée à l'étape suivante.
3. Pour définir les entrées à partir desquelles le tracé sera créé, cliquez avec le bouton droit sur la
cellule de la colonne Entrée [Input] et sélectionnez une entrée dans le menu. (Les entrées sont
prédéfinies dans l'onglet Entrées [Inputs].)
4. La cellule de la colonne Groupe [Group] a été définie lorsque vous avez sélectionné un groupe
dans le menu du bouton Ajouter [Add]. (Si vous le souhaitez, vous pouvez modifier le groupe en
cliquant avec le bouton droit sur la cellule de la colonne Groupe [Group].)
5. Pour régler le filtre basse fréquence de sorte qu'il filtre les interférences sous une valeur donnée,
cliquez avec le bouton droit sur la cellule de la colonne LFF et sélectionnez un paramètre dans le
menu. La plage de valeurs du LFF s'étend de 0,1 Hz à 200 kHz.
6. Le filtre haute fréquence définit un circuit laissant passer toutes les fréquences supérieures à une
fréquence de coupure définie. Les fréquences inférieures à la fréquence de coupure sont rejetées
ou atténuées. Cliquez avec le bouton droit sur la cellule de la colonne HFF et sélectionnez un
paramètre dans le menu. La plage de valeurs du HFF s'étend de 15 Hz à 15 kHz.
7. Le filtre Crevasse [Notch] minimise et élimine pratiquement les interférences provoquées par les
appareils électriques à proximité. Cliquez avec le bouton droit sur la cellule de la colonne
Crevasse [Notch] pour régler le filtre Crevasse [Notch] sur Désactivé [Off], 60 Hz ou 50 Hz.
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8. Le paramètre de sensibilité permet d'ajuster la sensibilité, ou le gain, des canaux. Cliquez avec le
bouton droit sur la cellule de la colonne Sensibilité [Sensitivity] et sélectionnez un paramètre
dans le menu.
9. Le paramètre de base de temps permet d'ajuster l'affichage et la vitesse de l'enregistrement à
l'écran. Cliquez avec le bouton droit sur une cellule de la colonne Base de temps [Timebase] et
sélectionnez un paramètre dans le menu.
10. Cliquez avec le bouton droit sur la cellule de la colonne Couleur [Color] pour définir la couleur
du tracé lorsqu'il n'est pas actif (les données sont en cours d'acquisition). Le rouge est la couleur
par défaut des tracés actifs.
11. Par défaut l’option Sonnerie [Chime] est configurée à <aucune> [none]. Cliquez avec le bouton
droit sur la cellule dans la colonne Sonnerie [Chime] pour sélectionner un son dans le menu
Chime et le configurer pour un tracé donné.
12. Une fois la configuration des tracés dans l'onglet Tracés [Traces] terminée, cliquez sur
Enregistrer [Save].
13. Si vous avez défini un axe chronologique sur Entrelacé [Interleaved] dans l'onglet Groupes
[Groups], vous devez maintenant définir le délai de stimulation. Pour ce faire, cliquez sur l'onglet
Groupes [Groups], puis sur le bouton Calculer délai de stim. [Calculate Stim Delay].
14. Cliquez sur Enregistrer [Save].

K) Onglet Marqueurs [Markers]
Les marqueurs, définitions de marqueurs et calculs de marqueurs sont configurés dans l'onglet Marqueurs
[Markers] de la fenêtre Modifier le test [Edit Test]. Lorsqu'ils sont définis, les boutons de marqueurs
correspondants apparaissent dans la fenêtre de barre d'outils à côté du menu Groupe [Group].
Veuillez noter les points suivants :
•

Un seul marqueur d'un type donné peut être placé sur un ensemble donné.

•

Les marqueurs peuvent être utilisés pour marquer les formes d'onde et calculer les valeurs de
latence et d'amplitude.

•

Des marqueurs peuvent être définis pour chaque groupe défini.
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Pour configurer le tableau des définitions de marqueurs :
1. Cliquez sur le bouton Ajouter [Add] pour ajouter une ligne au tableau des définitions de marqueurs.
2. Cliquez avec le bouton droit sur la cellule de la colonne Style et sélectionnez l'une des options
suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

Amplitude
Curseur [Cursor]
Curseur de latence [Latency Cursor]
Graduation avec la valeur de latence [Tick with Latency Value]
Graduation avec la valeur d'amplitude [Tick with Amplitude Value]
Graduation avec les valeurs de latence et d'amplitude [Tick with Latency and Amplitude Values]
Graduation libellée avec la valeur de latence [Labeled Tick with Latency Value]

3. Cliquez ensuite avec le bouton droit sur la cellule de la colonne Positionnement [Placement] et
sélectionnez l'une des options suivantes :
•
•
•

Manuel
Crête [Peak]
Creux [Trough]

Si vous sélectionnez Crête [Peak] ou Creux [Trough], saisissez les valeurs appropriées dans les
colonnes De [From] (ms) et À [To] (ms).
Veuillez noter que cinq millisecondes de part et d'autre de la latence prévue de la forme
d'onde sont généralement acceptables.
4. Saisissez les valeurs dans les cellules des colonnes De [From] (ms) et À [To] (ms) pour indiquer
le début et la fin du marqueur. Les valeurs par défaut sont respectivement 0 ms et 15 ms.
5. Pour associer le marqueur à un tracé précis, cliquez avec le bouton droit sur la cellule de la
colonne Tracé [Trace] et sélectionnez le tracé dans le menu qui apparaît.
Veuillez noter que vous pouvez configurer autant de marqueurs que nécessaire pour le test.

Pour configurer le tableau des calculs :
1. Cliquez sur le bouton Ajouter [Append] pour ajouter une ligne au tableau des calculs de marqueurs.
2. Vous pouvez saisir un nom pour le résultat du calcul dans la colonne Nom [Name]. Si vous ne
saisissez aucun nom, EPWorks en attribue automatiquement un basé sur les marqueurs
sélectionnés dans les colonnes De [From] et À [To].
3. Cliquez avec le bouton droit sur la cellule From [De] pour sélectionner le second marqueur.
Le résultat est celui du calcul À [To] - De [From].
4. Si vous prévoyez de sélectionner Amplitude dans la colonne Type à l'étape 3, cliquez avec le
bouton droit sur la cellule À [To] pour sélectionner le premier marqueur. Veuillez noter qu'il n'est
pas nécessaire de définir une valeur dans la colonne À [To] si vous sélectionnez le calcul
Latence [Latency] dans la colonne Type à l'étape 3.
5. Cliquez avec le bouton droit sur la cellule Type et sélectionnez le type de calcul Amplitude ou
Latence [Latency].
6. Cliquez sur Enregistrer [Save].
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L) Onglet Rapport [Reporting]

1. Les Modèles propres au test [Test-Specific Templates] répertoriés dans la fenêtre Modèle
[Template] s'appliquent au test en question.
2. Cliquez sur le bouton Ajouter [Add] pour commencer la création d'un modèle propre au test
personnalisé.
3. Cette zone indique le modèle par défaut pour le test désigné. Dans cet exemple, aucun modèle
par défaut n'a été sélectionné dans la liste déroulante.
4. Cliquez sur le bouton Modèles globaux [Global Templates] pour afficher la liste de tous les
modèles d'étude et de test globaux disponibles (c'est-à-dire, les modèles qui peuvent être utilisés
pour n'importe quel test).
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Acquisition des données
Types d'enregistrements
Les types d'enregistrements suivants peuvent être réalisés avec l'amplificateur Protektor32 :
•

Potentiels évoqués somesthésiques (SSEP)

•

Potentiels évoqués moteurs transcrâniens (TcMEP)

•

Potentiels évoqués visuels (PEV)

•

Potentiels évoqués auditifs du tronc cérébral (PEATC)

•

Électromyographie (EMG)

•

Électroencéphalographie (EEG)

Vue d'ensemble de la fenêtre d'enregistrement de données en direct

1. Affichage/fenêtre d'enregistrement de données en
direct

2. Barre d'outils des formes d'onde

3. Barre de titre

4. Barre d'outils

5. Fenêtre Stimulateurs [Stimulators]

6. Fenêtre Groupes [Groups]

7. Fenêtre Répertoire de test [Test Directory]

8. Modifier les remarques

9. Vue d'ensemble de la barre chronologique

10. Fenêtre Historique [History]

Lors de l'acquisition, la fenêtre Historique [History] peut être affichée pendant l'enregistrement
des données en direct, ce qui permet de comparer les nouvelles formes d'onde à celles
enregistrées lors des précédents tests.
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Barre d'outils Acquisition
Consultez le chapitre Boutons de la barre d'outils pour connaître la définition des boutons.

Fenêtre Stimulateurs [Stimulators]
La fenêtre Stimulateurs [Stimulators] permet de définir la durée, la fréquence et l'intensité des différents
stimulateurs pendant l'étude.

Fenêtre Groupes [Groups]
La fenêtre Groupes [Groups] permet de lancer et d'arrêter l'enregistrement/l'acquisition des données.
Pour chaque groupe de votre test, la fenêtre
Groupes [Groups] indique le nombre de balayages
acceptés (colonne NA) et le nombre de balayages
rejetés (colonne NR) pour l'ensemble en cours
d'acquisition/enregistrement. Pour lancer ou arrêter
l'acquisition d'un groupe spécifique, cochez la case
dans la colonne Type. Pour les groupes déclenchés
ou dont la moyenne est calculée, vous devez également lancer le stimulateur approprié dans la fenêtre
Stimulateurs [Stimulators] pour acquérir les formes d'onde.
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Fenêtre de forme d'onde [Waveform]
La fenêtre de forme d'onde affiche les résultats de votre test dans les tracés et les ensembles de formes
d'onde affectés aux groupes.
En mode d'enregistrement, la barre de titre indique si les données de la fenêtre de forme d'onde sont En
direct [Live] (en cours d'acquisition) ou si elles proviennent de l'historique [Historical] (impression
d'écran des données acquises précédemment dans l'étude). La barre chronologique indique les données
de l'historique affichées dans la fenêtre de forme d'onde.

1. La barre de titre indique que ces données sont
En direct [Live]

2. Le menu Groupe [Group] est affiché si
plusieurs groupes sont affectés à la fenêtre. Il est
masqué s'il n'y a qu'un groupe

3. Boutons de marqueur

4. Calculs des ensembles

5. Poignée de redimensionnement
(permettant d'afficher ou de masquer les
calculs des ensembles).

6. Étiquette de forme d'onde

7. Barre de défilement (permettant de déplacer le
contenu de la fenêtre vers le haut/bas).

8. Poignée de redimensionnement
(permettant d'agrandir/de réduire la fenêtre).

9. Par défaut, un tracé rouge correspond à un
tracé actif.

10. Par défaut, un tracé vert correspond à la
ligne isoélectrique.

11. Par défaut, un tracé bleu correspond à un
tracé sélectionné.

12. Étiquette de tracé.

13. Marqueur

14. Calculs de la ligne isoélectrique.

15. Zoom arrière/avant.
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Mode d'affichage des courbes – Options de menu
Pour visualiser ou changer le mode d'affichage d'un groupe dans une fenêtre de forme d'onde, cliquez
avec le bouton droit sur une étiquette de tracé et sélectionnez Mode d'affichage [Display Mode] dans le
menu contextuel.
Les deux principales catégories de modes d'affichage sont Pile de tracés [Traces Stack] et Pile
d'ensembles [Sets Stack]. Vous pouvez passer du mode d'affichage des formes d'onde Pile de tracés
[Traces Stack] au mode Pile d'ensembles [Sets Stack], et inversement, en cliquant sur la première
option du menu contextuel Mode d'affichage [Display Mode].

1. Étiquette de tracé

2. Menu Mode d'affichage
[Display Mode]

3. Cliquez pour passer du Mode
d'affichage [Display Mode] Pile de
tracés [Traces Stack] au mode Pile
d'ensembles [Sets Stack].

Mode d'affichage [Display Mode]

Pile d'ensembles [Sets Stack]

Afficher toutes les formes d'onde
[Show All Waveforms]

Pile verticale

Distribuer les formes d'onde
[Distribute Waveforms]

Pile des courbes

Supprimer les formes d'onde
[Delete Waveforms]

Écran superposé [Overlay]

Tracé activé [Trace Enabled]

Remplacer [Replace]

Propriétés... [Properties…]
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Mode d'affichage des tracés
Les formes d'onde sont affichées dans l'ordre dans lequel elles ont été acquises conformément au mode
d'affichage du groupe. Jusqu'à 50 tracés peuvent être affichés l'un à la suite de l'autre. –Vous trouverez
ci-dessous des exemples de pile de tracés. Veuillez noter que les tracés peuvent également être affichés
sous forme de pile d'ensembles.
Mode d'affichage
[Display Mode]

Illustration

Description

Pile verticale des courbes
[Vertical Curve Stack]

Tracés uniques

Écran superposé
[Overlay]

Ensembles de tracés superposés.

Remplacer
[Replace]

Chaque nouvelle forme d'onde
acquise remplace la précédente.
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Utilisation des marqueurs
Pour placer un marqueur sur une forme d'onde :
1. Sélectionnez un bouton de marqueur.
2. Positionnez le pointeur à l'endroit voulu et cliquez. Le marqueur est placé sur la forme d'onde.
Les calculs se rapportant au marqueur s'affichent dans la section des résultats des calculs de
marqueurs de la fenêtre de forme d'onde.
3. Recommencez les étapes ci-dessus pour placer autant de marqueurs que nécessaire pour le test.
•

Pour modifier l'emplacement d'un marqueur, cliquez sur ce dernier dans la fenêtre de forme d'onde et
déplacez-le vers un autre emplacement de la forme d'onde tout en maintenant le bouton gauche de la
souris enfoncé. Veuillez noter que les résultats des calculs sont automatiquement actualisés à
mesure que vous déplacez le marqueur.

•

Pour supprimer un marqueur, cliquez dessus pour le sélectionner puis appuyez sur la touche Suppr
[Delete] du clavier.

Tableau des calculs de marqueurs
Pour afficher le tableau des calculs de marqueurs, cliquez sur la barre grise (poignée de redimensionnement)
et déplacez-la vers le bas tout en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé.

1. Boutons de zoom avant/arrière

2. Boutons de marqueur

3. Résultats des calculs de marqueur

4. Poignée de redimensionnement (permettant
d'afficher ou de masquer les calculs des
ensembles)

5. Marqueur

6. Forme d'onde active (en rouge par défaut)

7. Ensemble 1 : Défini comme ligne
isoélectrique et affiché sous forme de forme
d'onde verte (par défaut).

8. Forme d'onde sélectionnée (en bleu par défaut)

9. L'ensemble B est l'ensemble correspondant
à la ligne isoélectrique

10. Menu Groupe [Group]
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Pour accéder au menu contextuel des options des calculs des marqueurs, cliquez avec le bouton droit
sur une cellule du tableau des calculs de marqueurs.

-- Tableau des calculs de marqueurs –
Menu d'options

•

Afficher les valeurs de marqueurs absolues
[Show Absolute Marker Value]

•

Afficher la différence par rapport à la ligne
isoélectrique [Show Difference To Baseline]

•

Afficher la différence en pourcentage par rapport
à la ligne isoélectrique [Show Percent Difference
To Baseline]

•

Imprimer le tableau des valeurs
[Print Table of Values]

Mesurer les formes d'onde à l'aide de curseurs
La barre d'outils Curseurs [Cursors] permet de mesurer et de comparer rapidement des points sur une forme
d'onde. Ouvrez le menu Affichage [View] et sélectionnez Barres d'outils > Curseurs [Toolbars > Cursors].

Barre d'outils Curseurs [Cursors]
Options de menu
Différence de latence
[Latency Difference]

Description
Mesure la différence de temps en millisecondes entre
deux points d'une forme d'onde dans la fenêtre de forme
d'onde active (intervalle entre les pics).

Différence d'amplitude
[Amplitude Difference]

Mesure la différence d'amplitude en volts entre deux points
d'une forme d'onde dans la fenêtre de forme d'onde active.

Latence absolue
[Absolute Latency]

Mesure le temps en millisecondes d'un point donné de la
forme d'onde dans la fenêtre de forme d'onde active ou la
fenêtre d'historique.

Amplitude absolue
[Absolute Amplitude]
•

Boutons de la
barre d'outils

Mesure l'amplitude en volts d'un point donné de la
forme d'onde dans la fenêtre de forme d'onde active
par rapport à la ligne isoélectrique.

–Consultez le manuel de référence du Protektor 32 pour obtenir une description plus détaillée des
propriétés de la fenêtre des formes d'onde : Onglet Général ; onglet Mise en page [Layout] ; onglet
Divers [Misc] ; menus des options [Option Menus].
Chaque tracé ne peut présenter qu'une seule forme d'onde de ligne isoélectrique.
Une forme d'onde de ligne isoélectrique peut appartenir à plusieurs ensembles.
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Vous pouvez activer l'option permettant d'exécuter plusieurs stimulateurs dans l'onglet
Personnaliser : Stimulateurs [Customize: Stimulators]. Veuillez toutefois noter que vous
ne pouvez pas exécuter simultanément des stimulateurs électriques et externes. Par
ailleurs, vous ne pouvez pas exécuter plusieurs stimulateurs externes en même temps.
Tous les autres paramètres de stimulation (Audio : type de stimulus, type de bruit, etc. et
Visuel [Visual] : lunettes de sécurité/moniteur, couleur, etc.) doivent être définis en
ouvrant la fenêtre Modifier le test [Edit Test] et en sélectionnant l'onglet Stimulateurs
AV/ext. [AV/Ext Stimulators].
Pour exécuter simultanément plusieurs axes chronologiques :
1. Ouvrez la fenêtre Propriétés des stimulateurs [Stimulators Properties], sélectionnez
Personnaliser... [Customize...] dans le menu Outils [Tools], puis cliquez sur l'onglet
Stimulateurs [Stimulators].
2. Sélectionnez l'option Activer l'exécution simultanée de plusieurs axes chronologiques et
stimulations [Enable running multiple timelines and stims], puis cliquez sur OK.
Lors de l'exécution du test, vous pourrez alors lancer/arrêter/interrompre/poursuivre séparément les axes
chronologiques.
Une minuterie d'axe chronologique apparaît lorsque la stimulation est interrompue pendant une durée
définie pour indiquer quand elle reprendra.

Pour en savoir plus sur la barre chronologique, le journal et les fonctions de la fenêtre
d'historique, reportez-vous à la section Consultation d'une étude.

Vérification de l'impédance
L'impédance peut être vérifiée à tout moment au cours d'une étude. Veuillez noter que lorsque vous
vérifiez l'impédance, une nouvelle remarque Vérification de l'impédance [Impedance Check] est insérée
dans le journal et sur la barre chronologique.
Pour vérifier l'impédance, procédez comme suit :
1. Cliquez sur le bouton Vérification de l'impédance [Impedance Check]
, dans la barre
d'outils Paramètres [Settings].
2. Sélectionnez la Valeur seuil [Threshold Value] de l'impédance.
3. Pour vérifier un seul canal, sélectionnez l'option en regard du canal voulu.
Pour vérifier tous les canaux, cliquez sur le bouton Tout balayer [Scan All].
4. Pour arrêter la vérification de l'impédance et revenir au test, cliquez sur le bouton Quitter [Exit].
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Fenêtres EEG/d'analyse spectrale
Fenêtre EEG en direct [EEG Live]
La fenêtre EEG en direct [EEG Live] affiche les données EEG conformément aux paramètres du montage
actif. --Les montages sont configurés dans l'onglet Montage de la fenêtre Modifier le test [Edit Test].
Vous pouvez modifier temporairement les paramètres des canaux à l'aide de la barre d'outils de
paramètres de la fenêtre de forme d'onde EEG. Veuillez noter que les paramètres définis à l'aide de la
barre d'outils de paramètres ne remplacent pas ceux définis pour le test.

1. Position temporelle actuelle du bord de
balayage.

2. Menu du montage

3. Paramètres de montage modifiables

4. Bordures redimensionnables

5. Affichage des tracés

6. Bord de balayage

7. Canaux du montage

8. Poignée de déplacement

9. Paramètres des canaux du montage
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Fenêtre Consultation EEG [EEG Review]
La fenêtre Consultation EEG [EEG Review] vous permet de consulter toutes les données EEG collectées
au cours d'une étude.

Consultation des données EEG
•

Barre d'outils : utilisez la barre d'outils pour parcourir les données EEG enregistrées.

•

Remarques : les remarques ajoutées pendant l'étude sont affichées dans la fenêtre Consultation
EEG [EEG Review].

•

Marqueur chronologique [Time Mark] : vous pouvez déplacer la ligne du marqueur chronologique
vers un point donné à l'aide de la souris.

•

Marque d'horodatage [Time Stamp] : Affichée dans la barre de titre, elle est automatiquement
actualisée pour refléter la position actuelle de la ligne du marqueur chronologique.

•

Touches fléchées vers la droite et la gauche : les touches fléchées vers la droite et la gauche du
clavier permettent d'avancer et de reculer l'affichage des tracés.

•

Barre chronologique : par défaut, la fenêtre Consultation EEG [EEG Review] est connectée à la
barre chronologique.

•

Lorsque la position du curseur de la barre chronologique change, la fenêtre Consultation EEG [EEG
Review] est actualisée pour afficher les données du point en question de l'étude.

•

Bouton Verrouiller [Lock] : cliquez sur le bouton Verrouiller [Lock] pour activer et désactiver la
connexion entre la barre chronologique et la fenêtre Consultation EEG [EEG Review]. Lorsque le
bouton Verrouiller [Lock] est DÉSACTIVÉ, vous pouvez double-cliquer sur une remarque de la
barre chronologique pour afficher le point de l'étude auquel la remarque correspond dans la fenêtre
Revue EEG [EEG Review].
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Vue d'ensemble de la fenêtre Consultation EEG [EEG Review]

1. Position temporelle actuelle de la ligne du
repère chronologique

2. La ligne du marqueur chronologique peut être
déplacée à l'aide de la souris.

3. Affichage des tracés

4. Bordures redimensionnables

5. Canaux du montage

6. Poignée de déplacement

7. Lecture avant

8. Page suivante

9. Arrêter la lecture

10. Page précédente

11. Lecture arrière

12. Sélectionnez Verrouiller [Lock] pour que cette
fenêtre ne soit pas liée à la position du curseur de la
barre chronologique.
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Fenêtre d'analyse spectrale : EEG CSA et DSA
Les données EEG brutes sont traitées à l'aide de la technique TFR (Transformée de Fourier rapide) et en
affichant le spectre EEG. Les spectres de fréquences EEG sont affichés sous la forme Puissance (µV2)
ou Amplitude (µV) en fonction de la fréquence.
La fenêtre d'analyse spectrale affiche les caractéristiques de fréquence des tracés EEG précédemment
définis aux formats Analyse spectrale compressée ou Analyse spectrale de densité.
Les Paramètres spectraux [Spectra Settings] des fenêtres CSA et DSA permettent de définir les propriétés
d'affichage [Display], de traitement [Processing] et propriétés générales [General]. --Pour ouvrir les
propriétés CSA/DSA, cliquez avec le bouton droit sur l'arrière-plan de la fenêtre CSA/DSA et sélectionnez
Propriétés... [Properties...].

Fenêtre d'analyse spectrale compressée (CSA)

1. Étiquette du canal du montage

2. Zone des fréquences

3. Axe temporel
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Fenêtre d'analyse spectrale de densité (DSA)

1. Étiquette du canal du montage

2. Limite spectrale

3. Axe des fréquences

4. L'axe de puissance est affiché sous forme de
couleurs.

5. Axe temporel
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Fenêtre DSA du quadrant [Quadrant DSA]
La fenêtre 'Analyse spectrale de densité en quadrants' affiche les groupes d'analyse spectrale de densité
dans des quadrants. --Pour visualiser les résultats dans la fenêtre DSA du quadrant [Quadrant DSA],
vous devez sélectionner Quadrants dans l'onglet Modifier le test [Edit Test] -- Montage. --Pour ouvrir
les propriétés DSA du quadrant [Quadrant DSA], cliquez avec le bouton droit sur l'arrière-plan de la
fenêtre DSA du quadrant [Quadrant DSA] et sélectionnez Propriétés... [Properties...].
1. Quadrant

2. Axe temporel

3. Palette de couleurs
de l'axe de puissance

4. L'axe de puissance
est affiché sous forme
de couleurs.
5. Axe des fréquences
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Fenêtres de Consultation spectrale
Toutes les fenêtres d'analyse spectrale (CSA, DSA, Q-DSA) peuvent être affichées en mode de
Consultation [Review].

Utilisez la barre chronologique pour reculer et avancer dans le temps pendant votre
consultation dans la fenêtre d'analyse spectrale.
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Consultation d'une étude
Pour consulter une étude :
1. Fermez toutes les fenêtres actives en sélectionnant Fermer
l'étude [Close Study] dans le menu Fichier [File].
2. Sélectionnez Consulter [Review] dans le menu Fichier [File].
3. Sélectionnez le fichier que vous souhaitez consulter dans la
boîte de dialogue Ouvrir [Open].
•

•

Si l'option Répertoire de la dernière étude [Last
study directory] est sélectionnée dans la section Consulter/Reprendre [Review/Resume]
de Personnaliser > Options [Customize > Options], la dernière étude acquise apparaît
dans le champ Nom du fichier [File Name] de la boîte de dialogue Ouvrir [Open].
Si l'option Répertoire principal des patients [Patients main directory] est sélectionnée
dans Personnaliser > Options [Customize > Options], vous devez rechercher le dossier
patient que vous souhaitez consulter. Double-cliquez ensuite sur le dossier de fichiers et
sélectionnez le fichier *.iom du patient (par ex., John,Smith.iom).

4. Une fois que vous avez trouvé le fichier que vous souhaitez consulter, cliquez sur Ouvrir [Open].
Le fichier de l'étude est alors affiché en mode de consultation.
•

Pour rechercher un autre fichier, cliquez sur le bouton fléché de la zone de liste Look in
[Regarder dans], puis sélectionnez le dossier Patients. Dans le répertoire Patients affiché,
sélectionnez le fichier que vous souhaitez consulter, puis cliquez sur Ouvrir [Open].

5. En mode de consultation, vous pouvez :
•
•
•
•
•

utiliser la barre chronologique pour parcourir l'étude ;
consulter les remarques dans le journal ;
consulter les calculs dans la fenêtre des tendances ;
consulter l’ensemble des tracés dans la fenêtre d'historique ;
consulter les données EEG acquises dans la fenêtre Consultation EEG [EEG Review].
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Barre chronologique
La barre chronologique affiche une vue d'ensemble de l'étude vous permettant de la consulter et
d'accéder à ses informations.
Veuillez noter que la barre chronologique est disponible en modes d'enregistrement et
de consultation.

Vue d'ensemble de la barre chronologique

1. Graduations de remarque

2. Graduation de vérification de l'impédance

3. Transition entre des tests

4. Graduation de ligne isoélectrique

5. L'emplacement du curseur correspond au point
de l'étude affiché dans les fenêtres de forme d'onde

6. Ensemble précédent

7. Partie correspondant à un test figurant dans
l'historique (gris)

8. Partie correspondant au test en cours
(jaune)

9. Partie correspondant à l'étude en direct
(turquoise)

10. Ensemble suivant

11. En mode d'enregistrement, le curseur revient à
la partie correspondant à l'étude en direct. En mode
de consultation, le curseur passe à la fin de l'étude.
La barre chronologique peut être liée aux fenêtres suivantes :
•

Forme d'onde [Waveform]

•

Journal

•

Historique [History]

•

Tendances [Trending]

•

Consultation EEG [EEG Review]

Par défaut, toutes les fenêtres susmentionnées (à l'exception de la fenêtre d'historique) sont liées à la
barre chronologique.
Pour activer/désactiver la liaison, utilisez le menu d'options ou le bouton de barre d'outils de la barre
chronologique.
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La barre chronologique affiche :
•

tous les tests utilisés au cours d'une étude, y compris les tests actifs (en direct) et les tests inactifs
(historisés) ;

•

toutes les remarques d'une étude ;

•

les lignes isoélectriques ;

•

les vérifications de l'impédance.

Lorsque vous cliquez avec le bouton gauche sur la barre chronologique, un symbole représentant
une montre apparaît à côté du pointeur. Veuillez noter que si vous maintenez le bouton gauche de
la souris enfoncé, la barre chronologique n'est pas actualisée tant
que vous ne le relâchez pas.
Pour afficher une zone d'information concernant un point de l'axe chronologique,
placez le pointeur au-dessus de la zone ou cliquez sur le point d'intérêt.
Pour en savoir plus sur les boutons de navigation, les menus des options et les graduations
de la barre chronologique, reportez-vous au manuel de référence du Protektor 32.
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Journal
Toutes les remarques ajoutées au test, ainsi que la forme d'onde à laquelle chacune d'elles est associée,
le cas échéant, sont consignées dans le journal.
Veuillez noter que la fonction Journal [Log Book] est également disponible en mode
d'enregistrement.

1. Remarque se rapportant à l'ensemble du
test.

2. Remarque associée à la forme d'onde.

3. Heure à laquelle la remarque a été ajoutée.

4. Pour les remarques associées à des formes
d'onde, indique l'étiquette du tracé, le numéro de
l'ensemble et l'heure d'acquisition.

5. Faites glisser la ligne de séparation des entêtes vers la gauche ou la droite pour modifier
la largeur d'une colonne.

6. Ajouter une remarque générale au test en la
sélectionnant dans le menu Remarques [Notes] ou
en créant une remarque personnalisée.

7. Supprimer une remarque

8. Ouvrir la boîte de dialogue Modifier remarques
[Edit Notes] pour en modifier le titre, ajouter des
commentaires ou relier la remarque à une forme
d'onde.
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Vue d'ensemble de la fenêtre Tendances [Trending]
La fenêtre Tendances [Trending] permet d'afficher les séquences de calculs demandées pour les
marqueurs de chacun de vos tests.

1. Bouton de configuration de l'affichage des
Tendances : Actuellement configuré pour
afficher tous les calculs. Cliquez pour limiter
l'affichage à des groupes ou des marqueurs
précis.

2. Définit le nombre de minutes de données
affichées dans les graphiques.

3. Le graphique est configuré pour s'afficher
sous forme de points.

4. Le graphique est configuré pour s'afficher sous
forme de barres verticales.

5. L'intervalle de lecture est réduit et délimité par
des lignes pointillées bleues.

6. Déplacez le curseur de défilement vers la
gauche ou la droite pour afficher plus de données.

7. Les messages affichés dans la barre d'état
changent en fonction de la position du pointeur
de la souris.

8. Barre de délimitation

9. La structure des titres des graphiques est la
suivante : Étiquette du marqueur <Titre du
groupe>.

10. Un titre de graphique rouge indique que des
points du graphique dépassent le niveau autorisé
défini par l'utilisateur.

11. Les points du graphique représentent un
calcul de marqueur pour chaque ensemble.

12. Échelle de temps
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13. Un triangle rouge indique que les niveaux
définis par l'utilisateur sont dépassés. –Le
niveau est donc hors plage.

14. Revenir à la remarque précédente.

Vue d'ensemble de la fenêtre Historique [History]
La fenêtre Historique [History] permet de consulter l'ensemble des formes d'onde/ tracés acquis au
cours d'une étude, y compris ceux qui ont été supprimés une fois le nombre maximal d'ensembles atteint
pour une fenêtre de forme d'onde.
La ligne de base des formes d'onde sera affichée avec la forme d'onde la plus récemment acquise au-dessus.
Veuillez noter qu'en mode de consultation, vous pouvez afficher la fenêtre Historique
[History] pour comparer les données actuelles avec les tests précédemment enregistrés.

Fenêtre Historique [History] – Tous les tracés

1

Bouton d'actualisation/arrêt

9

Les calculs de curseurs (marqueurs) sont affichés
en vert (par défaut).

2

La zone d'état affiche actuellement
l'heure de début de l'échelle de temps

10

Intervalle de lecture
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3

Bouton de sélection de la configuration
d'affichage de l'historique

11

Déplacez le curseur de défilement vers la gauche ou
la droite pour afficher plus de données

4

Taille de l'échelle de temps

12

Les messages affichés dans la barre d'état
changent en fonction de la position du pointeur de la
souris.

5

Basculer les unités de l'échelle de
temps entre minutes et secondes.

13

Déplacer l'affichage vers la fin de l'échelle de temps.

6

Ajuster tous les gains

14

Décaler le début de l'échelle de temps vers l'avant.

7

Notes flottantes

15

Décaler le début de l'échelle de temps vers l'arrière.

8

Les formes d'onde sont affichées en
jaune (par défaut).

16

Déplacer l'affichage vers le début de l'échelle de
temps.
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Rapports
Création de rapports génériques
Chaque rapport EPWorks est généré à l'aide de deux types de modèle de rapport différents :
•
•

Modèle d'étude : inclut des informations insérées depuis l'étude du patient.
−par ex., informations sur le patient et résumé du cas.
Modèle de test : inclut les informations provenant de l'étude du patient.
−par ex., formes d'onde et tableaux de calculs pour chaque groupe.

Lorsque vous avez terminé une étude de patient, cliquez sur le bouton Rapport [Reporting]
de la
barre d'outils. Dans la liste Sélectionner les modèles de rapport [Select Report Templates],
sélectionnez les tests que vous souhaitez inclure dans votre rapport, puis cliquez sur OK. Votre rapport est
alors généré.
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Monitoring à distance
Avant de commencer
Avant de pouvoir commencer à utiliser les logiciels Portal XLTEK (à savoir LocalPortal et RemotePortal),
contactez le service informatique de votre hôpital ou établissement pour qu'il configure les adresses IP,
les masques de sous-réseau et les passerelles par défaut appropriés.
Pour vérifier que tous vos ordinateurs sont connectés et vous assurer que vous pourrez exécuter
correctement les logiciels Portal XLTEK, il est recommandé d'exécuter d'abord Microsoft Netmeeting.
Pour ouvrir Microsoft Netmeeting, sélectionnez :
Démarrer > Programmes > Accessoires > Communication
[Start > Programs > Accessories > Communications]
Pour ajuster vos paramètres audio et vidéo, sélectionnez :
1) Ajustement des paramètres audio pour le monitorage à distance
[Adjusting Audio Parameters for Remote Monitoring)
2) Ajustement des paramètres vidéo pour le monitorage à distance
[Adjusting Video Parameters for Remote Monitoring)
Après avoir correctement exécuté NetMeeting et ajusté vos paramètres audio et vidéo, vous pouvez
utiliser les logiciels LocalPortal (sur le système d'acquisition) et RemotePortal (sur le système distant)
XLTEK et commencer le monitorage à distance.

Logiciels Portal XLTEK
LocalPortal
LocalPortal est le logiciel de monitorage à distance XLTEK exécuté sur la station d'acquisition ou locale
(c'est-à-dire, l'ordinateur qui acquiert les données patient). Ce logiciel permet d'envoyer les données à
une ou plusieurs stations de monitorage à distance (c'est-à-dire, les ordinateurs qui observent la
station d'acquisition).
Pour ouvrir le logiciel LocalPortal, sélectionnez Démarrer > Programmes > XLTEK [Start > Programs >
XLTEK], puis choisissez Local Portal.
Il est important de configurer correctement votre logiciel LocalPortal afin d'optimiser les performances de
la fonction de monitorage à distance.

RemotePortal
RemotePortal est le logiciel de monitorage à distance XLTEK exécuté sur la station distante (c'est-àdire, l'ordinateur qui observe à distance la station d'acquisition). Le logiciel RemotePortal permet à la
station distante de recevoir les formes d'onde en direct (EP, EMG à exécution libre, EMG déclenchée,
EEG), ainsi que les formes d'onde historisées. Le logiciel prend également en charge la transmission de
messages textuels.
Pour ouvrir le logiciel RemotePortal, sélectionnez Démarrer > Programmes > XLTEK
[Start > Programs > XLTEK], puis choisissez Remote Portal.
Dans Options, sous Pseudonyme [Nickname], indiquez le nom que verra la station d'acquisition.
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Lorsque vous cliquez avec le bouton droit sur le nom d'une station d'acquisition dans la liste, une zone
d'information présentant les détails du cas en cours d'acquisition apparaît au-dessus de la fenêtre
Remote Portal. Pour supprimer cette zone d'information de l'écran, cliquez dessus.

Connexions multiples
Vous pouvez surveiller plusieurs stations d'acquisition depuis plusieurs stations distantes. Les configurations
suivantes sont disponibles :
Local Portal (LP) et Remote Portal (RP) peuvent être exécutés simultanément sur la même station.
•

RP peut se connecter à plusieurs stations d'acquisition (nLP) et les surveiller en même temps
(monitorage un à plusieurs).

•

LP peut accepter plusieurs observateurs (nRP) en même temps (monitorage plusieurs à un).

•

Les trois points précédents permettent un monitorage plusieurs à plusieurs où toutes les topologies (y
compris les boucles) sont autorisées.

•

Discussion textuelle LP-nRP.

Informations et modalités supplémentaires
Bande passante [Bandwidth] – est la quantité totale de donnée EPWorks envoyées à l'observateur (les
unités sont en octets/seconde).
•

Messages – indique le nombre de messages par seconde envoyés à l'observateur (les données sont
transmises sous forme de messages).

•

File [Queue] – indique combien de messages sont actuellement en cours d'envoi à l'observateur.

•

Optimisations de monitorage à distance [Remote monitoring Optimizations] – Optimisations
pouvant réduire la charge système et la charge réseau à la fois sur le système d'acquisition et le
système distant.
•

•

•

SSEP par défaut, chaque balayage « intermédiaire » ne fait pas l'objet d'un envoi d'une
forme d'onde moyenne afin d'économiser de la bande passante. L'utilisateur peut spécifier la
fréquence à laquelle les balayage intermédiaires sont envoyés (les balayages terminés et
finaux sont toujours envoyés).
Mettre à jour l'EMG à exécution libre toutes les n secondes [Update free run EMG every n
seconds] – enregistre la bande passante du réseau en envoyant des balayages toutes les
quelques secondes. L'utilisateur peut spécifier 0 pour que les données soient envoyées dès
qu'elles sont reçues.
EEG accumulé [Accumulated EEG] – indique dans quelle mesure l'EEG sera bien affiché sur le
système distant. Plus on l'envoie fréquemment, plus de bande passante réseau cela utilise.

•

Monitorage à distance [Remote Monitoring] – Le médecin pourra ajouter des notes directement
dans le « journal » du dossier patient lorsqu'il est connecté à distance.

•

Connectivité [Connectivity] – un message apparaît sur le système d'acquisition et le système de
monitorage à distance lorsque la connexion réseau est interrompue et indique également lorsque la
connexion est rétablie.
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Vidéomicroscope
On peut obtenir une vidéo des données du microscope en branchant le kit d'intégration du microscope du
Protektor32.
Pour ouvrir l'affichage du microscope, cliquez sur l'onglet View [Affichage] et ensuite sur Microscope.
Une fois la vidéo affichée, vous aurez l'option d'enregistrer des segments vidéo allant jusqu'à 10 minutes.
Pour enregistrer, cliquez sur le bouton d'enregistrement rouge en bas et à gauche de l'écran. L'heure de
début et l'heure de fin du clip vidéo seront affichées dans le « Journal » [Log Book].
Pour revisionner l'enregistrement, double-cliquez sur le clip vidéo en question dans le « Journal » et
cliquez sur le bouton lecture/stop [play/stop] situé dans la barre de temps en bas de la vidéo.
L'image vidéo apparaitra si vous faites une capture d'écran.
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Boutons de la barre d'outils
Barre d'outils

Bouton

Description
Activer/désactiver le calcul de la moyenne.

Commandes

Activer/désactiver l'acquisition à exécution libre.
Activer/désactiver l'acquisition déclenchée.
Arrêter tous les stimulateurs.

Ensembles
[Sets]

Effacer l'ensemble et relancer le calcul de la moyenne.
Conserver l'ensemble actuel.
Curseur Différence de latence [Latency Difference].

Curseurs
[Cursors]

Curseur Différence d'amplitude [Amplitude Difference].
Curseur Latence absolue [Absolute Latency].
Curseur Amplitude absolue [Absolute Amplitude].
Informations relatives à l'étude.

Personnaliser

Créer un rapport.
Personnaliser.

Paramètres
[Settings]

Mises en page
[Layouts]

Test d'impédance.
Modifier le test.
Enregistrer une mise en page.
Sélectionner une mise en page.
Activer/désactiver le son.

Volume

Caméra
[Camera]
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Augmenter/réduire le volume sonore.
Impression de l'écran actuel.
Sélectionner une impression d'écran.
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Accessoires
Les systèmes Protektor32 peuvent s'employer avec les types d'électrodes suivants :
•

Électrodes disques

•

Électrodes aiguilles

•

Électrodes barres

•

Sonde à vis de pédicule

•

Électrodes tire-bouchon

Vous trouverez le catalogue de Natus Neuro contenant les accessoires EEG compatibles avec
l'amplificateur Protektor32 sur www.natus.com ou en contactant le service Ventes et Assistance de Natus
au 800-303-0306. Les accessoires suivants sont compatibles :
Numéro de
référence

Description

002514

P32 - Module TCMEP (Cr)

002978

Protektor 32 - Boîtier d’isolation

002979

Protektor 32 - Boîtier de stimulation

002980

Protektor 32 - Boîtier d’acquisition

003708

Module de sonde - P32 (Cr)

005030

Détecteur de cautérisation pour P32 (Cr)

005031

Lunettes LED de stimulation visuelle pour Protektor 32

010384

Câble LP pour oxymètre de pouls (Cr) pour P32

006640

MODULE D'ALIMENTATION DU P32

005562

Oreillettes (Cr) pour P32

W8194X

USB 2,0 6 FT [1,8 M] HAUT DÉBIT, DORÉ

A1011X

Cordon d'alimentation, non-blindé 3 m

005032

ÉCOUTEURS DE STIMULATION AUDITIVE POUR P32

005029

CÂBLE E/S DE DÉCLENCHEMENT POUR PROTEKTOR 32 (Cr)

004878

SANGLE AVEC CROCHETS POUR PROTEKTOR 32
AVERTISSEMENT : L’utilisation d’accessoires, de transducteurs ou de câbles autres
que ceux spécifiés ou fournis par Xltek peut augmenter les émissions
électromagnétiques ou réduire l’immunité de cet équipement aux ondes
électromagnétiques, et ainsi altérer son fonctionnement.
L'amplificateur Protektor32 n'accepte que les électrodes d'entrée de type Touchproof.
Ne tentez pas d'utiliser un autre type d'électrode patient d'entrée.
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Le Protektor32 doit uniquement être employé avec des électrodes légalement
disponibles sur le marché dans le pays d'utilisation. Aux États-Unis par exemple, seules
des électrodes approuvées par la FDA et commercialisées légalement peuvent être
employées. Au Canada seules des électrodes approuvées par Santé Canada et
commercialisées légalement peuvent être employées ; dans les pays européens,
seules des électrodes au marquage CE et commercialisées légalement peuvent être
employées.
Toutes les électrodes placées sur un patient au même moment doivent être constituées
du même métal. Ne pas utiliser deux types de métaux différents ou non identiques lors
d'un même examen.
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Une solution de service globale
Derrière chaque produit XLTEK se trouve Natus Medical Incorporated, une entreprise réputée partout
dans le monde pour ses produits et services innovants.
Nos systèmes Neurology bénéficient de l'appui d'une équipe de soutien interne composée de techniciens
et de cliniciens experts offrant une assistance 24h/7, une assistance à distance via WebEx ou VPN, le
plus grand réseau de support clinique et technique en matière de neurologie/sommeil et de contrats de
service sur mesure, y compris des visites d'entretien préventif et des mises à niveau informatiques.

Natus Medical Incorporated
S/N Excel-Tech Ltd. (XLTEK)
2568 Bristol Circle
Oakville, Ontario
L6H 5S1 Canada
Tél : +1 905.829.5300
Fax : +1 905.829.5304
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