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Indications
Le système UltraPro S100 est destiné à l'acquisition, l'affichage, l'analyse, le
stockage, la production de rapports et la gestion d'informations
électrophysiologiques concernant les systèmes musculaires et nerveux humains,
y compris la conduction nerveuse, l'électromyographie et le système nerveux
autonome.
Le système UltraPro S100 peut être utilisé pour déterminer les réponses du
système nerveux autonome aux stimuli physiologiques en mesurant la
modification de la résistance électrique entre deux électrodes (réponse cutanée
galvanique et réponse cutanée sympathique). Le test du système nerveux
autonome comporte également l'évaluation de la variabilité de l'intervalle RR. Le
système UltraPro S100 permet de détecter la fonction physiologique du système
nerveux et d'étayer un diagnostic de trouble ou de maladie neuromusculaire.
Les modalités énumérées incluent des chevauchements de fonctionnalités.
En général,

• Les études de conduction nerveuse mesurent les réponses électriques du nerf.
• L'électromyographie mesure l'activité électrique du muscle.
• Les potentiels évoqués (EP) incluent les potentiels visuels évoqués (VEP),
les potentiels auditifs évoqués (AEP) et les potentiels somatosensoriels
évoqués (SEP).
L'utilisation du système UltraPro S100 est réservée à un fournisseur de soins de
santé qualifié.
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Spécifications et informations relatives à la précision
Veuillez consulter la fiche technique du système 169-443700.

Coordonnées
Assistance technique
Natus Neurology Incorporated
3150 Pleasant View Road
Middleton, WI 53562 USA
608-829-8500
1 800-356-0007
Fax : 608-829-8589
natus.com
Représentant agréé pour l'Europe
Natus Manufacturing Limited
IDA Business Park
Gort, Co.Galway, Irlande

b

États-Unis
Natus Medical Incorporated
3150 Pleasant View Road
Middleton, WI 53562 USA
1-800-356-0007
madison.helpdesk@natus.com
natus.com
International
Natus Medical Incorporated
Téléphone : 0049 (0) 180 501 5544
Fax : 0049 (0) 89 83942777
service.europe@natus.com
natus.com
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Étiquettes et symboles
Les étiquettes et symboles suivants peuvent se trouver sur le système UltraPro S100 :
Symbole

Référence

Description

ISO 60601-1
Tableau D.2 n° 2

Avertissements associés à cet appareil. Un
avertissement indique un risque de blessures
graves, voire mortelles.

ISO 15223-1
Symbole 5.4.4
ISO 60601-1
Tableau D.1 n° 10

Mises en garde associées à cet appareil. Une mise
en garde indique un risque de blessure ou de
dommages matériels.

ISO 15223-1
Symbole 5.4.3
ISO 60601-1
Tableau D.1 n° 11

Consulter le mode d'emploi.
Lire le Guide de l’utilisateur avant d’utiliser
cet appareil.

ISO 60601-1
Tableau D.2 n° 10

Suivre le mode d'emploi.

CEI606011 :
2005+AMD1:2012
EN 60601-1 :
2006+A1:2013

Pièce appliquée de type BF
Définit le degré de protection contre les chocs
électriques. Conforme aux exigences relatives aux
pièces appliquées de type BF de la norme
CEI60601-1 :
2005+AMD1:2012 et
EN 60601-1:2006/A1:2013
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EN 50419

Présente les informations relatives à l'élimination
de l’appareil, telles que présentées à la section
Gestion des déchets.

ISO 15223-1
Symbole 5.1.6

Numéro de référence. Il s'agit du numéro du
modèle de l'appareil.

ISO 15223-1
Symbole 5.1.7

Se compose de l’année de fabrication, d’une lettre,
du numéro de série de l’appareil et d’un code de
vérification à trois lettres.

ISO 15223-1
Symbole 5.1.1

Les informations sur le fabricant sont placées à
côté de ce symbole.

c
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Rx Only

ISO 15223-1
Symbole 5.1.3

Les informations sur la date de fabrication sont
placées à côté de ce symbole.

ISO 15223-1
Symbole 5.1.2

Représentant CE autorisé

S.O.
En vertu de la loi fédérale des États-Unis,
ce dispositif ne peut être vendu que par un médecin
ou sur ordonnance.

Medical
Device

S.O.

Dispositif médical.
Indique que l’appareil est un appareil médical.

ISO 15223-1
Symbole 5.3.7
ISO 15223-1
Symbole 5.3.8
ISO 15223-1
Symbole 5.2.8

Indique les limites de température minimale et
maximale auxquelles l’appareil peut être exposé
sans danger.
Indique les limites d'humidité minimale et
maximale auxquelles l’appareil peut être exposé
sans danger.
Ne pas utiliser le produit si l'emballage est
endommagé.

Normes de référence

• ISO 15223-1:2016 : Appareils médicaux - Symboles à utiliser pour les
étiquettes des appareils médicaux, étiquetage et informations à fournir Partie 1 : Exigences générales

• CEI 60601-1:2005+AMD1:2012 Version consolidée - Exigences générales
pour la sécurité de base et les performances essentielles.

• CEI 60601-1-2:2014 Équipement médical électrique - Partie 1-2 : Exigences
générales en matière de sécurité de base.

d
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Lire le guide de référence de sécurité
Veuillez lire les guides Informations supplémentaires et sécurité/CEM inclus
dans le disque 482-638702 fourni avec le système, en particulier les
Informations sur la sécurité, les Mises en garde et les Avertissements, avant
de mettre l'appareil en marche et de l'utiliser.

Compatibilité électromagnétique (CEM)
Veuillez vous reporter à la section Compatibilité électromagnétique dans
ce manuel.
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Récapitulatif des règles et mesures de sécurité
Dans ce manuel, deux étiquettes indiquent les conditions et procédures
potentiellement dangereuses ou destructrices.
Mise en garde

Une mise en garde indique un risque de blessure ou
de dommages matériels.

Avertissement Un avertissement indique un risque de blessures
graves, voire mortelles.
REMARQUE : Les remarques vous aident à identifier les risques de confusion
et à éviter les problèmes potentiels pendant le fonctionnement
du système.

Ce dispositif NE DOIT PAS être utilisé en dehors des fourchette de
spécifications indiquées. Toute utilisation en dehors des fourchettes
spécifiées pourrait entraîner des résultats inexacts.
Une distorsion des données affichées peut se produire si la base de
temps et les données affichées ne correspondent pas aux données acquises.
A titre d'exemple, si une réponse normalement affichée à 10 millisecondes
s'affiche avec une base de temps de 1 seconde, les données seront décimées
et une distorsion se produira également. Adaptez toujours la base de temps
afin qu'elle corresponde au type de signal acquis. Les réponses lentes
(longues) doivent être affichées avec une base de temps longue, tandis que les
réponses rapides (courtes) exigent une base de temps courte.
Une stimulation électrique prolongée peut provoquer une brûlure
du patient.
Tout incident grave se produisant avec le système Natus UltraPro doit être
rapporté à Natus Medical Incorporated et aux autorités compétentes de l’État
membre dans lequel réside l’utilisateur ou le patient concerné.

f
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Le Tableau 1 décrit la taille minimale de l'électrode de stimulation nécessaire
pour ne pas dépasser 0,25 W/cm2 afin de ne pas risquer de provoquer de brûlures
causées par des densités excessives sur le site de la stimulation prolongée.

Résistance
(ohms)

Intensité
maximale
utilisée (mA)

Durée du
stimulus (us)

Fréquence
(Hz)

Surface (cm2)

Diamètre de
disque
nécessaire
(mm)

2000
2000
2000
2000
4000
4000
4000
4000
2000
2000
2000
4000

25
25
50
50
25
25
50
50
25
25
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100
200
200
1000
1000

2
5
2
5
2
5
2
5
2
5
100
100

0,001
0,0025
0,004
0,01
0,002
0,005
0,008
0,02
0,002
0,005
8
16

0,356824974
0,564189822
0,713649948
1,128379644
0,504626718
0,797884898
1,009253435
1,595769796
0,504626718
0,797884898
31,91539591
45,13518575

Tableau 1
Légende du tableau 1
La résistance correspond à l'impédance des électrodes de stimulation en ohms.
L'intensité maximale utilisée correspond à l'intensité de stimulus maximale que
vous prévoyez d'utiliser en milliampères (mA).
La durée du stimulus est en microsecondes (µs).
La fréquence correspond à la fréquence maximale du stimulus que vous
prévoyez d'utiliser.
La surface correspond à la surface minimale des électrodes de stimulation qui
doivent être utilisées.
Le diamètre de disque nécessaire correspond au diamètre minimal d'une
électrode disque ronde à utiliser.
Diamètre du disque = 20 x racine carré (surface/3,14159) millimètres (mm)
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Maintenance
Inspection du système

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

Décontamination

La procédure de décontamination que l’utilisateur est autorisé à effectuer se
limite au nettoyage et à la désinfection de l’appareil. Toute autre procédure de
maintenance à l'intérieur de l'appareil doit uniquement être effectuée par un
technicien qualifié.

Instructions de
nettoyage

La fréquence à laquelle l'appareil doit être nettoyé doit correspondre à la
fréquence à laquelle il est utilisé. Respectez toujours les directives des autorités
sanitaires locales, ainsi que les instructions suivantes :

• Débranchez l'alimentation secteur avant de procéder au nettoyage de l'appareil.
• Nettoyez les surfaces de l'appareil avec un chiffon propre, légèrement humide,
et un détergent doux (Wet Wipes®, par exemple), puis essuyez-le.
• Assurez-vous qu'aucun liquide ne pénètre dans l'appareil par les ouvertures des
boutons-poussoirs et les autres ouvertures du boîtier.

N'utilisez pas de détergents ou d'agents nettoyants abrasifs ou à base
de solvant, de silicone ou de substances inflammables.

h
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Toutes les pièces externes peuvent être essuyées avec les produits suivants.
Les produits chimiques utilisés pour le nettoyage seront strictement
limités à ceux spécifiés ci-dessous. Certains autres produits peuvent ne pas
détériorer le dispositif, mais n'ont pas été testés.

•Eau
•Alcool isopropylique (concentration de 70-90 % dans l'eau)
•PDI SaniClothPlus n° Q89702
•HB Quat (3M)
•Solution aqueuse à base de savon doux, telle que Basis, Cetaphil, Dove
•Alcool éthylique (concentration de 70-90 %)
•Solution d'une partie d'eau de Javel (hypochlorite de sodium à une
concentration de 5-6 %) pour cinquante parties d'eau.
N'utilisez pas de solutions à base d'alcool sur le composant en
plastique des têtes de la sonde. Cela risquerait d'endommager ou de fissurer
le composant en plastique.

Procédure de
désinfection
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Lorsque vous procédez à la désinfection de l’appareil, si nécessaire, vous pouvez
utiliser de l’alcool chirurgical (70 %) ou un détergent à base de chlore
(1000 ppm) ou d'éthanol (70 %). Prenez soin de suivre les instructions de
désinfection du fabricant, ainsi que les étapes présentées dans la section
Instructions de nettoyage ci-dessus.
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Maintenance préventive
Vérifications de
sécurité

j

Seul un technicien qualifié est autorisé à procéder aux vérifications de sécurité
suivantes, au moins une fois par an et en cas de réparation :
1.

Inspection de l’appareil pour détecter les dommages visibles.

2.

Inspection du câble d’alimentation et des câbles de raccordement.

3.

Inspection des câbles d’électrodes et des branchements au patient.

4.

Mesure de la résistance de l’isolation.

5.

Mesure des courants de fuite.

6.

Mesure de la résistance du conducteur de mise à la terre de protection.

7.

Mesure de la résistance du boîtier et des pièces du chariot adéquatement mis
à la terre.
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Sécurité
Toute interruption du conducteur de mise à la terre de protection à
l'intérieur/à l'extérieur de l'appareil et tout débranchement du connecteur de
mise à la terre fonctionnelle/de protection est susceptible de rendre l'appareil
dangereux. Toute interruption intentionnelle est interdite. Le conducteur de
mise à la terre de protection doit être régulièrement inspecté.
Adhérez aux recommandations suivantes pour utiliser cet appareil en toute sécurité :

• Lors du branchement d'un appareil médical dans la prise électrique d'une pièce
utilisée à des fins non médicales, ou lors du branchement de matériel électrique
non médical à cet appareil, respectez les normes CEI 60601-1 (CEI 60601-1-1),
les normes de sécurité pour systèmes électriques médicaux, voir le texte sur les
normes CEI 60601-1 (CEI 60601-1-1), plus loin dans cette section.
• Lorsque cet appareil est branché à l’alimentation secteur, il est possible que les
connecteurs soient sous tension ; l’ouverture d’un panneau ou le retrait d’une
pièce qui ne serait possible qu’à l’aide d’un outil aurait probablement pour
conséquence d’exposer des pièces sous tension.
• Débranchez l'appareil de toute source de courant avant de l'ouvrir pour procéder
à un réglage, un remplacement, une réparation ou un entretien.
• Les réparations doivent être confiées à un technicien autorisé par Natus, mis à
part les réparations qui, d'après ce manuel, peuvent être effectuées par l'utilisateur.
• En cas de remplacement, prenez soin d’utiliser uniquement les fusibles de courant
nominal adéquat et de type spécifié. Il est interdit d'utiliser des fusibles improvisés
et de court-circuiter les portes-fusibles.
• Lorsque plusieurs dispositifs sont branchés au patient, accordez une attention
particulière à l'accumulation des courants de fuite.
• Lorsqu'il est probable que la protection a subi une détérioration, l'appareil doit
être mis hors service et il convient d'empêcher toute mise en service accidentelle.
Contactez un technicien qualifié pour effectuer au moins une vérification de
fonctionnement et une vérification de sécurité qui comprendront les mesures suivantes :
• Test diélectrique.
• Test de continuité de mise à la terre.
• Test de courant de fuite, conformément à la norme CEI 60601-1.
Il est probable que la protection soit compromise dans les cas suivants :

• L'appareil présente des dommages visibles.
• L'appareil n'effectue pas la ou les fonctions prévues.
• L'appareil a subi des chocs importants pendant le transport.
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Instructions d'élimination en fin de vie utile
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 disponibles dans votre région, merci de nous contacter
sur natus.com.
Lorsqu’ils ne sont pas éliminés comme il se doit, les équipements électriques et
électroniques (DEEE) 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 du 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 et qu’ils doivent être ramassés séparément.

l
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Droit d'auteur
Tous droits réservés. Le présent manuel contient des informations confidentielles
protégées par des droits d’auteur qui ne peuvent être copiées, totalement ou
partiellement, sans l’autorisation écrite préalable de Natus Medical Incorporated.
Les droits d’auteur et les restrictions susmentionnés concernant l’utilisation des
droits d’auteur s’appliquent à tous les supports sur lesquels ces informations
sont conservées.
Le présent exemplaire du Manuel d’utilisation ne pourra être utilisé que
conformément aux conditions de vente de Natus Medical Incorporated ou de
ses distributeurs.
Natus Medical Incorporated n’émet aucune déclaration ni garantie de quelque
nature que ce soit à l’égard du présent document. Natus Medical Incorporated
décline toute responsabilité pour les pertes ou dommages issus de la possession,
de la vente ou de l’utilisation de ce document.
natus.com

Natus Medical Incorporated
3150 Pleasant View Road
Middleton, WI 53562 USA
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Protection des droits
d'auteur du logiciel

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

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

2.

Vous n'êtes pas autorisé(e) à :
a. faire des copies du présent logiciel ou de la documentation, sauf tel qu'il
est décrit ci-dessus ;
b. corriger, modifier ni adapter le présent logiciel ou la documentation,
sauf tel que susmentionné ;
c. distribuer, concéder, louer ni attribuer de sous-licence du présent
logiciel ou de la documentation.

n
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Description technique
Le système UltraPro S100 permet d'effectuer une grande variété d'études de
conduction nerveuse, des électromyographies et des études de potentiels évoqués
et du système nerveux autonome. Des logiciels séparés ainsi que des accessoires
en option vous permettent de personnaliser le système UltraPro S100 afin de
répondre à vos besoins cliniques spécifiques.
Performance clinique
Le système UltraPro permet d’exécuter un vaste éventail d'études de conduction
nerveuse, des électromyographies (EMG) et des études de potentiels évoqués et
du système nerveux autonome, ainsi que des programmes à modalités multiples,
comme la surveillance peropératoire. Des logiciels séparés ainsi que des
accessoires en option permettent de personnaliser le système Ultra Pro de
manière à répondre à vos besoins cliniques particuliers et exigences de
surveillance en salle d'opération.
Avantages cliniques
Le système UltraPro S100 aide le médecin à recueillir des mesures et des formes
d'onde des nerfs et des muscles du corps pour appuyer le diagnostic de maladie
neuromusculaire. La maladie est indiquée lorsque les mesures sortent des
fourchettes attendues ou normatives. Le système UltraPro S100 facilite
l'évaluation diagnostique de pathologies telles que le syndrome du canal carpien,
la radiculopathie, les maladies lésions, plusieurs types de dystrophie et d'autres
maladies du système nerveux et musculaire.
Utilisateurs prévus
Le système UltraPro est destiné à être utilisé par des professionnels cliniques
qualifiés ayant été spécialement formés à l'utilisation d'instrumentations
d'enregistrement électrodiagnostique (EDX) pour l'enregistrement numérique, la
lecture et l'analyse des signaux physiologiques.
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Population de patients et groupe cible
Le système UltraPro aide le médecin à diagnostiquer les patients adultes et
pédiatriques atteints de maladies neuromusculaires.
Risques résiduels
Veuillez lire les guides Informations supplémentaires et sécurité inclus dans le
disque 482-638702 fourni avec le système, en particulier les Informations sur la
sécurité, les Mises en garde et les Avertissements, avant de mettre l'appareil en
marche et de l'utiliser.
Exigences en matière de réseau et de sécurité
Veuillez lire le Guide d'aide réseautique Nicolet Viking/Synergy inclus dans le
disque 482-651400 fourni avec le système pour connaître les exigences en
matière de matériel, de sécurité et de protection contre l'accès non autorisé.

1-4
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Instructions d'installation et de maintenance
Test de continuité
électrique du dispositif
lors de l'installation et
de la maintenance

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

Performances essentielles du système et de l'amplificateur UltraPro S100
Le système et l'amplificateur UltraPro S100 ont été conçus de manière à
fonctionner dans des conditions ambiantes variées sans affecter les spécifications
relatives aux performances.
En cas d'artefacts liés à l'environnement (décharges électrostatiques, fluctuations
de la tension de ligne, etc.) assez intenses ou prolongés pour nuire aux
performances du dispositif, ce dernier a été conçu de manière à détecter le
problème et à envoyer un message d'alerte à l'utilisateur. Lorsque l'utilisateur a
reçu et effacé le message, le système indique que l'acquisition peut reprendre
avec les paramètres restaurés à l'état précédent.
Si ce type de problème génère d'autres messages, veuillez contacter votre
représentant du service après-vente.

Classifications de protection et d’équipement
Ce système est destiné à un fonctionnement permanent et dispose d'une
classification de protection CEI 60601-1, Classe I, Pièces appliquées de type BF,
équipement ordinaire, ne convenant pas à une utilisation en présence de produits
anesthésiques inflammables.
La classification de la directive relative aux dispositifs médicaux est IIb.
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Utilisation de ce guide
Ce guide fournit les informations de base nécessaires à l’exploitation du système
UltraPro S100. Il comprend des instructions pour la création de fichiers patient,
le travail en rapport avec des études et des examens, et l'exécution d'études
simples.
Votre système comprend un ordinateur sur lequel le logiciel d'application
UltraPro S100 a été installé.

Présentation du système
Les systèmes UltraPro S100 comprennent un panneau de commande spécialisé,
des touches programmables multifonctions à code couleur et des interfaces
conviviales basées sous Windows pour simplifier l'exploitation.
Le chariot UltraPro S100 accueille tous les composants du système, y compris
une imprimante en option.
Les fonctionnalités innovantes du logiciel et une interface intuitive simplifient
l'exploitation. La fonctionnalité Study (Étude) permet de générer une liste des
protocoles associés et de les sélectionner de façon séquentielle en appuyant sur
un seul bouton. En conséquence, les tests basés sur les protocoles standard sont
effectués plus rapidement.

1-6
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Accessoires
Pour faciliter l'acquisition d'informations électrophysiologiques au moyen du
système Natus, certains accessoires sont indispensables. Ils incluent des
électrodes de surface et des électrodes aiguilles qui ne sont pas incluses dans le
système Natus Medical Incorporated. En vue d'assurer une utilisation adéquate
du système, des descriptions, des recommandations et des spécifications sont
fournies pour les accessoires considérés compatibles avec le système Natus
Medical Incorporated.
Il est conseillé de sélectionner des électrodes de surface qui ont été testées et
approuvées pour la conduction nerveuse et les études de potentiel évoqué. Des
électrodes jetables ou réutilisables peuvent être employées. La taille de l'électrode
doit être sélectionnée en fonction du test à effectuer. Les électrodes de surface
réutilisables sont métalliques (normalement en platine, or ou argent). Les
électrodes métalliques réutilisables doivent être nettoyées et/ou conditionnées afin
d'être réutilisées conformément aux instructions fournies par le fabricant de ces
électrodes. Toutes les électrodes de surface utilisées doivent être dotées d'un
connecteur à broche de protection conforme à la norme DIN 42 802. Ce
connecteur non breveté constitue une norme de l'industrie pour les systèmes EMG.
Des électrodes à aiguille jetables et réutilisables peuvent être utilisées. Les
électrodes à aiguille sont fabriquées à partir de matériaux divers. Il est conseillé
de sélectionner les électrodes à aiguille testées et approuvées pour les
applications électromyographiques. Utilisez la longueur et le calibre adaptés au
test à effectuer. Le connecteur est un connecteur DIN circulaire à 5 broches. Ce
connecteur non breveté constitue une norme de l'industrie pour les systèmes
EMG. La configuration des broches pour ce connecteur est la suivante : broche 1
active, broche 2 référence, broche 3 blindage et broches 4 et 5 mises à la terre
du patient.

Connexion des composants du système
Veuillez vous reporter aux instructions de câblage se trouvant dans le guide
d'installation du système UltraPro S100.

Saisie des commandes
Pour sélectionner les fonctions et saisir les commandes, le texte et les valeurs, il
suffit d'appuyer sur une touche du panneau de commande ou d'utiliser une série
de touches du clavier. Si vous disposez d’un pointeur, comme une souris ou une
boule, vous pouvez exécuter ces fonctions en pointant et en cliquant sur un
élément de la zone des touches de fonction.
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Présentation du système
Les systèmes UltraPro S100 sont proposés en trois versions. Les différences
principales sont les suivantes :

•Pour la version Génération 1, le raccordement de l'amplificateur sur le
panneau de commande est sur le côté.

•Pour la version Génération 2, le raccordement de l'amplificateur sur le
panneau de commande est à l'arrière.

•Pour la version Génération 3, le boîtier de base et le panneau de
commande ont été révisés.
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Base UltraPro S100

1

Unité principale

3

Panneau latéral

2

Panneau arrière

4

Panneau de commande

Interface du système UltraPro S100
Avant d'utiliser le dispositif, les différentes parties du système doivent
être connectées :
1.
2.
3.

Branchez tous les câbles d'interface de signal (USB/HS-Link) comme
illustré ci-dessous.
Branchez tous les câbles électriques, sauf le cordon d'alimentation (branché
à l'étape 3).
Branchez le cordon d’alimentation sur la prise murale.

Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par Natus Medical
Incorporated afin de satisfaire à la norme CEI 60601-1 (CEI 60601-1-1).
Utilisez toujours des câbles électriques blindés de Natus Medical
Incorporated pour éviter des interférences de bourdonnement, tout
particulièrement près du patient ou de l'amplificateur.
REMARQUE : Assurez-vous que l’appareil branché sur la prise murale est
positionné de manière à pouvoir être facilement débranché du secteur en cas
de besoin.
REMARQUE : Tout débranchement du câble d'alimentation de l'entrée secteur
de l'unité principale ou du chariot met l'ensemble du système UltraPro S100 hors
tension.
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Raccordement - Génération n° 1

Les types de composants peuvent être différents de ceux illustrés ci-dessus.
Élément

Description

Élément

Description

A

Ordinateur portable

1

Câble USB 2.0 (2 m)

B

Unité principale

2

Câble High-Speed Link (breveté)

C

Adaptateur d’alimentation

3

Câble CEI de l'adaptateur
d'alimentation (30 cm)

Sonde de stimulateur électrique

4

Câble d'alimentation de qualité
hôpital, blindé

5

Câble CEI d'accouplement (2 m)

D

•Sonde de stimulation avancée
(illustrée)

•Sonde Comfort RS10 (en option,
non illustrée)

2-4

E

Ferrite

F

Amplificateur à 3 canaux

G

Amplificateur à 4 canaux

H

Le boîtier ISO est uniquement utilisé
sur le chariot en option.

I

SECTEUR
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Panneau droit Génération n° 1

1

Sortie du stimulateur (isolée)
Les connecteurs de sortie du stimulateur sont
isolés électroniquement.
Prise de sortie du stimulateur (isolée)
Pour connecter les électrodes de stimulation avec
fiches DIN. Support de sonde de stimulation
active.

2

Connecteur de sortie HS Link
Connexion de l'amplificateur
Cat5 avec suppression IEM intégrée
Câble breveté
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3

Connexion du transducteur auditif

4

Connexion du transducteur de lunettes DEL

5

Haut-parleur EMG
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Panneau arrière Génération n° 1

1

Terre de protection

2

Terre fonctionnelle
Utilisée pour la suppression du bruit.

3

Connecteurs USB doubles – Type A
Puissance limitée disponible. Uniquement utilisés pour
la pédale et la clé USB.

4

Connecteur USB – Type B
Pour l'interface avec l’ordinateur.

5

Connecteur de réponse patient, marteau de
percussion des tendons

6

Connecteur d'entrée/sortie de déclenchement

7

Connecteur de transducteur visuel

8

Entrée d’alimentation
Entrée : 100-240 V CA, 50/60 Hz, 300 VA max.
Fusibles
F1, F2 : T4A/250 V

9

Sortie d'alimentation (uniquement pour l'ordinateur
lorsqu'il n'est pas utilisé avec le transformateur
d'isolation)
Sortie : Secteur 100 - 240 V CA, 200 VA max.

2-6
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Raccordement - Génération n° 2

Les types de composants peuvent être différents de ceux illustrés ci-dessus.
Élément

Description

Élément

Description

A

Ordinateur portable

1

Câble USB 2.0 (2 m)

B

Unité principale

2

Câble High-Speed Link (breveté)

C

Adaptateur d’alimentation

3

Câble CEI de l'adaptateur
d'alimentation (30 cm)

D

Sonde de stimulateur électrique

4

Câble d'alimentation de qualité
hôpital, blindé

5

Câble CEI d'accouplement (2 m)

•Sonde de stimulation avancée
(illustrée)

•Sonde Comfort RS10 (en option,
non illustrée)
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E

Ferrite

F

Amplificateur à 3 canaux

G

Amplificateur à 4 canaux

H

Le boîtier ISO est uniquement utilisé
sur le chariot en option.

I

SECTEUR
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Panneau droit Génération n° 2

1

Sortie du stimulateur (isolée)
Les connecteurs de sortie du stimulateur sont isolés
électroniquement.
Prise de sortie du stimulateur (isolée)
Pour connecter les électrodes de stimulation avec fiches
DIN. Support de sonde de stimulation active.

2-8

2

Connexion du transducteur auditif

3

Connexion du transducteur de lunettes DEL

4

Haut-parleur EMG
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Panneau arrière Génération n° 2

1

Terre de protection

2

Terre fonctionnelle
Utilisée pour la suppression du bruit.

3

Connecteurs USB doubles – Type A
Puissance limitée disponible. Uniquement utilisés pour la
pédale et la clé USB.

4

Connecteur USB – Type B
Pour l'interface avec l’ordinateur.

5

Connecteur de réponse patient, marteau de percussion
des tendons

6

Connecteur d'entrée/sortie de déclenchement

7

Connecteur de sortie HS Link
Connexion de l'amplificateur
Cat5 avec suppression IEM intégrée
Câble breveté
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8

Connecteur du transducteur visuel

9

Entrée d’alimentation
Entrée : 100-240 V CA, 50/60 Hz, 300 VA max.
Fusibles
F1, F2 : T4A/250 V

10

Sortie d'alimentation (uniquement pour l'ordinateur
lorsqu'il n'est pas utilisé avec le transformateur
d'isolation)
Sortie : Secteur 100 - 240 V CA, 200 VA max.
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Raccordement - Génération n° 3

Les types de composants peuvent être différents de ceux illustrés ci-dessus.
Élément

Description

Élément

Description

A

Ordinateur portable

1

Câble USB 2.0 (2 m)

B

Unité principale

2

Câble High-Speed Link (breveté)

C

Adaptateur d’alimentation

3

Câble CEI de l'adaptateur
d'alimentation (30 cm)

D

Sonde de stimulateur électrique

4

Câble d'alimentation de qualité
hôpital, blindé

5

Câble CEI d'accouplement (2 m)

•Sonde de stimulation avancée
(illustrée)

•Sonde Comfort RS10 (en option,
non illustrée)
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E

Ferrite

F

Amplificateur à 3 canaux

G

Amplificateur à 4 canaux

H

Le boîtier ISO est uniquement utilisé
sur le chariot en option.

I

SECTEUR
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Panneau droit Génération n° 3

1

Sortie du stimulateur (isolée)
Les connecteurs de sortie du stimulateur sont
isolés électroniquement.
Prise de sortie du stimulateur (isolée)
Pour connecter les électrodes de stimulation avec
fiches DIN. Support de sonde de stimulation active.

2

Connexion du transducteur auditif

3

Connexion du transducteur de lunettes DEL

1

Haut-parleur

2

Interrupteur d'alimentation

Panneau gauche Génération n° 3
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Panneau arrière Génération n° 3

1

Terre de protection

2

Terre fonctionnelle
Utilisée pour la suppression du bruit.

3

Connecteurs USB doubles – Type A
Puissance limitée disponible. Uniquement utilisés pour la
pédale et la clé USB.

4

Connecteur USB – Type B
Pour l'interface avec l’ordinateur.

5

Connecteur d'entrée/sortie de déclenchement - Option 1

6

Connecteur d'entrée/sortie de déclenchement - Option 2

7

Connecteur de sortie HS Link
Connexion de l'amplificateur
Cat5 avec suppression IEM intégrée
Câble breveté

8

Connecteur du transducteur visuel

9

Entrée d’alimentation
Entrée : 100-240 V CA, 50/60 Hz, 300 VA max.
Fusibles
F1, F2 : T4A/250 V

10

Sortie d'alimentation (uniquement pour l'ordinateur
lorsqu'il n'est pas utilisé avec le transformateur d'isolation)
Sortie : Secteur 100 - 240 V CA, 200 VA max.
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Fonctions du panneau de commande - Génération n° 1 et n° 2
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1

Bouton de contrôle de l'intensité du stimulus

2

Touche de contrôle de la durée du stimulus

3

Touche de contrôle de la fréquence de répétition du stimulus

4

Touches fléchées (touches de contrôle de navigation des repères)

5

Non utilisé

6

Bouton de sélection

7

Témoin lumineux de volume

8

Témoin lumineux de silence audio

9

Touche de silence audio

10

Touches de navigation sur l'écran

11

Touches audio

12

Bloc numérique

13

Touche Entrée

14

Témoin lumineux de veille

15

Témoin lumineux de fonctionnement

16

Touches de fonction

17

Touches d'affichage

18

Touche de stimulus récurrent

19

Témoin lumineux de stimulus

20

Touche de stimulus unique

21

Réinitialisation du stimulus
2-13

Natus UltraPro S100

Témoins lumineux
de mise sous
tension/veille
Fonctionnement
Veille

Navigation sur l'écran
et fonctions logicielles
Touches de navigation sur l'écran à code couleur
Les touches de navigation sur l'écran permettent
d'accéder aux onglets de l'application.
Les six couleurs et fonctions de navigation correspondent
aux boutons de navigation de l'application logicielle.
Touches de fonction à code couleur
Les touches de fonction permettent de contrôler les
différentes fonctions logicielles de l’application.
Les douze couleurs et fonctions des touches de fonction
correspondent aux boutons de fonction de l'application
logicielle.

Touches d'affichage
Les touches droite et gauche permettent de modifier
la vitesse de balayage.
La touche droite diminue la durée de balayage par
division, ce qui rend le tracé plus large.
La touche gauche augmente la durée de balayage par
division, ce qui rend le tracé plus étroit.
Les touches haut et bas permettent de modifier le
niveau de sensibilité par division.

• La touche haut diminue la sensibilité par division, ce
qui rend le tracé plus large.

• La touche bas augmente la sensibilité par division, ce
qui rend le tracé plus petit.
2-14
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Stimulus
Témoin lumineux de stimulus
Le témoin jaune d'indication du stimulus (DEL) clignote
une fois pour le stimulus unique et de façon intermittente
pour le stimulus répétitif.
Touche de stimulus unique
Lorsque vous appuyez sur la touche de stimulus unique,
un seul stimulus est présenté et le témoin lumineux
clignote une fois.
Cette touche permet également d'arrêter le stimulus
répétitif.
Touche de stimulus répétitif
Lorsque vous appuyez sur la touche de stimulus répétitif,
un stimulus répétitif est présenté et le témoin lumineux
clignote de façon intermittente.
Pour arrêter le stimulus répétitif, appuyez à nouveau sur
la touche de stimulus répétitif ou sur la touche de
stimulus unique.

Intensité, durée et
fréquence de
répétition du stimulus
Bouton de contrôle de l'intensité du stimulus
Le bouton de contrôle de l'intensité du stimulus permet
de régler l'intensité du stimulus administré.
Tournez-le vers la droite pour augmenter l'intensité
du stimulus.
Tournez-le vers la gauche pour réduire l'intensité
du stimulus.
Touche de réinitialisation de l'intensité du stimulus
La touche de réinitialisation de l'intensité du stimulus
permet de ramener l'intensité du stimulus à son niveau de
base.
Lors du fonctionnement du stimulateur de courant,
veillez à ne pas exposer le patient à de fortes intensités.
Avant de connecter ou de déconnecter l'électrode de
stimulation, réinitialisez toujours le stimulateur.
22 octobre 2020
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Touches de contrôle de la durée du stimulus
Les touches de contrôle haut et bas de durée du stimulus
permettent d'augmenter et de réduire la durée du
stimulus.
La touche vers le haut augmente la durée du stimulus.
La touche vers le bas réduit la durée du stimulus.
Touches de contrôle de la fréquence de répétition du
stimulus
Les touches haut et bas de contrôle de la fréquence de
répétition du stimulus permettent d'augmenter et de
réduire cette fréquence.
La touche vers le haut augmente la fréquence de
répétition.
La touche vers le bas réduit la fréquence de répétition.

Audio/Volume/Mode
curseur/Tracé/Repère/
Déclenchement
Touches audio
Les touches fléchées vers la gauche et vers la droite
permettent de réduire et d'augmenter le volume sonore.
Touche et témoin lumineux de silence audio
La touche de désactivation du haut-parleur permet
d’activer ou de désactiver le son.
Le témoin lumineux jaune (DEL) indique que le hautparleur est désactivé.
Pour régler le volume, reportez-vous au fonctionnement
de la molette de contrôle des repères.
Bouton de sélection
Tournez la molette pour déplacer les tracés/repères ou le
curseur de déclenchement.
Appuyez sur la molette pour faire défiler les repères du
tracé actif.
Non utilisé
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Touches de contrôle du tracé, des repères et du
déclenchement
Pour les applications de types moteur, sensitif, onde F et
réflexe H :
Les touches fléchées haut et bas permettent de
sélectionner le tracé actif.
Les touches fléchées gauche et droite permettent de
sélectionner le curseur actif.
Pour l’application EMG :
Les touches fléchées haut et bas déplacent le curseur de
déclenchement par petits incréments.
Les touches fléchées gauche et droite déplacent l'élément
sélectionné d'un incrément.
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Panneau de
commande Génération n° 3

2-18

1

Touche de diminution du volume

2

Touche d'augmentation du volume

3

Touche de sélection du côté droit/gauche

4

Sélection d'un test

5

Touches de fonction

6

Témoin lumineux de fonctionnement

7

Témoin lumineux de veille

8

Bouton de contrôle de l'intensité du stimulus

9

Touche de moyenne

10

Touche de stimulus unique

11

Touche de stimulus récurrent

12

Molette du curseur, ligne de déclenchement, défilement

13

Supprimer

14

Touche d'abaissement du tracé sélectionné

15

Touche d'élévation du tracé sélectionné

16

Touche de diminution de la base de temps

17

Touche de réduction de la sensibilité

18

Touche d'augmentation de la base de temps

19

Touche d'augmentation de la sensibilité

20

Test suivant

21

Touche de silence

22 octobre 2020

Présentation du système

Fonctions du panneau de commande - Génération n° 3
Témoins lumineux
de mise sous
tension/veille
Témoin lumineux de fonctionnement
* S'allume en continu pendant l'initialisation du système
* S'allume en continu une fois que l'application a initialisé
l'unité principale
Témoin lumineux de veille
* Clignote lentement lorsque la base UltraPro est sous tension
et le câble USB branché, mais que l'application EMG n'est
pas activée
* Clignote rapidement pendant l'initialisation du système
* S'allume en continu s'il est sous tension mais que le câble
USB n'est pas branché

Fonctions logicielles
Touches de fonction à code couleur
Les 12 touches de fonction logicielle permettent de contrôler les
différentes fonctions logicielles de l’application.
Les couleurs et les fonctions des 12 touches de fonction
logicielle correspondent aux boutons de fonction logicielle de
l'application en bas de l'écran.

Touches d'affichage
Les touches fléchées droite et gauche permettent de
modifier la vitesse de balayage.
La touche droite diminue la durée de balayage par division, ce
qui rend le tracé plus large.
La touche gauche augmente la durée de balayage par division,
ce qui rend le tracé plus étroit.
Les touches haut et bas permettent de modifier le niveau de
sensibilité par division.

• La touche haut augmente la sensibilité par division, ce qui
rend le tracé plus petit.

• La touche bas diminue la sensibilité par division, ce qui rend
le tracé plus large.

22 octobre 2020

2-19

Natus UltraPro S100

Stimulus
Témoin lumineux du stimulateur
* Clignote rapidement pendant l'initialisation du système
* Clignote à la cadence de répétition lorsque le stimulateur
est actif
* Clignote rapidement lorsque le test d'impédance est actif
Touche de stimulus répétitif
Appuyez pour fournir un stimulus répétitif. Le témoin lumineux
clignote par intermittence.
Pour arrêter le stimulus répétitif, appuyez sur la touche de
stimulus répétitif ou sur la touche de stimulus unique.
Touche de stimulus unique
Appuyez pour fournir un stimulus unique. Le témoin lumineux
clignote une fois.
Cette touche permet également d'arrêter le stimulus répétitif.

Intensité du stimulus
Touche de moyenne
Appuyez sur cette touche pour lancer ou arrêter une moyenne.

Bouton de contrôle de l'intensité du stimulus
Le bouton de contrôle de l'intensité du stimulus permet de
régler l'intensité du stimulus administré.
Tournez-le vers la droite pour augmenter l'intensité du stimulus.
Tournez-le vers la gauche pour réduire l'intensité du stimulus.
Lors du fonctionnement du stimulateur de courant,
veillez à ne pas exposer le patient à de fortes intensités. Avant
de connecter ou de déconnecter l'électrode de stimulation,
réinitialisez toujours le stimulateur.
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Sélecteurs de
séquence
Séquence précédente
Appuyez pour passer à la séquence précédente.
Séquence suivante
Appuyez pour passer à la séquence suivante.

Volume audio
Touches audio
Appuyez sur la partie supérieure du bouton pour augmenter le
volume et sur la partie inférieure pour le diminuer.

Touche de silence audio
Appuyez pour activer ou désactiver.
Témoin lumineux de silence audio
* Allumé en continu lorsque le haut-parleur est en mode silence
* Clignote pendant l'initialisation de l'unité principale

22 octobre 2020

2-21

Natus UltraPro S100

Supprimer et déplacer
Touche de suppression
Appuyez sur la touche Supprimer pour effacer le tracé
sélectionné, le dernier caractère tapé ou la saisie sélectionnée.
Bouton de sélection
Tournez le bouton pour déplacer les tracés, les repères ou le
curseur de déclenchement.

Sélection du test
Touche de sélection du test
Appuyez pour accéder au menu des tests.
Touche de sélection du côté
Appuyez pour choisir le côté droit ou gauche.
Touche de test suivant
Appuyez pour passer à l'étude suivante.
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Module amplificateur UltraPro S100 - 3 et 4 canaux

Amplificateur à 3 canaux UltraPro S100 Natus

Amplificateur à 4 canaux UltraPro S100 Natus

Panneau avant
Entrée de l'amplificateur (isolée)
Amplificateur à 3 canaux

Tous les connecteurs d’entrées de
l’amplificateur sont isolés électriquement.

Amplificateur à 4 canaux

Connecteurs d’entrée de l’amplificateur
sensibles à l’électricité statique
Amplificateur à 3 et 4 canaux

Ne pas toucher les connecteurs
d'entrée des amplificateurs au risque
d'endommager l'amplificateur ou
d'affecter son fonctionnement.
Électrode active - Noire

Amplificateur à 3 et 4 canaux

L’électrode active correspond au
connecteur d’entrée noir.
Électrode de référence - Rouge

Amplificateur à 3 et 4 canaux

L’électrode de référence correspond au
connecteur d’entrée rouge.
DEL d'alimentation

Amplificateur à 4 canaux
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Panneau avant
Connecteurs d'entrée de
l'amplificateur (1-3) ou (1-4)
Amplificateur à 3 canaux

Les connecteurs d'entrée de
l'amplificateur comportent une prise de
type DIN et une paire de connecteurs de
1,5 mm protégés des contacts.

Amplificateur à 4 canaux

Connecteurs de mise à la terre du
patient
Branchez les électrodes de terre du
patient sur les connecteurs verts.
Amplificateur à 3 canaux

Amplificateur à 4 canaux

Ne connectez pas la « terre du
patient » à la connexion de terre de
protection sur transformateur d'isolation,
ou à toute autre connexion à la terre, dans
la mesure où les entrées des électrodes
sont isolées galvaniquement.
Bouton de test d'impédance

Amplificateur à 4 canaux

Bouton de silence

Amplificateur à 4 canaux

Panneau latéral 3 canaux / Panneau arrière 4 canaux

Amplificateur à 3 et 4 canaux

Connecteur d'entrée HS Link - Unité
principale - Panneau latéral/
Panneau arrière
En raison du risque de décharges
électriques, l’opérateur et le patient ne
doivent pas toucher directement ou
indirectement le blindage métallique
du câble LINK branché à l’arrière
de l’amplificateur.
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Stimulateur de courant
Consignes de sécurité

Stimulateur

Lors du fonctionnement du stimulateur électrique, veillez à ne pas
exposer les patients à de fortes intensités. Avant de connecter ou de
déconnecter l'électrode de stimulation, « réinitialisez » toujours le stimulateur.

La connexion simultanée d'un patient au matériel chirurgical HF
peut provoquer des brûlures au niveau du site de la stimulation électrique
ou des électrodes d'enregistrement, et risque d'endommager le stimulateur
électrique ou les amplificateurs d'entrée des électrodes. Le fonctionnement à
proximité (par ex. à 1 m) d'ondes courtes ou de matériel thérapeutique à
micro-ondes peut produire une instabilité au niveau de la sortie du
stimulateur électrique.

Effets physiologiques dangereux ! Le stimulateur de courant peut
émettre des tensions et des intensités dangereuses.

Évitez la stimulation électrique pendant des durées prolongées.

Électrodes de stimulation

Lors de l'utilisation d'électrodes-aiguilles pour enregistrer ou
stimuler, utilisez des électrodes-aiguilles à usage unique stérilisées au
préalable ou des électrodes-aiguilles à usages multiples soigneusement
stérilisées.

Évitez tout contact accidentel entre des électrodes connectées et non
appliquées et toute autre pièce conductrice, y compris celles reliées à la terre
de protection.
Remarque : Pour le nettoyage des électrodes de surface réutilisables, reportezvous à leur mode d'emploi fourni.
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Sonde de stimulation
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1

Broches d'électrode de sortie
Pour un stimulus direct sur la peau, reportez-vous à la description des électrodes de
stimulation de cette section.

2

Témoins lumineux de polarité et de stimulus
La cathode de stimulation est indiquée par une lumière verte constante (DEL). Pendant
le stimulus, l'autre témoin DEL clignote en jaune, une fois pour un stimulus unique et
de façon intermittente pour un stimulus répétitif. Notez bien que si le stimulateur n'est
pas activé, aucun témoin DEL ne s'allume.

3

Bouton de polarité
Appuyez sur ce bouton pour modifier la polarité.

4

Bouton C
Examen d'étude suivant
Actif pour tous les tests. Appuyez momentanément sur le bouton de la poignée.

5

Bouton A
Bouton de site suivant – Actif pour les tests de nerf moteur et sensitif
Appuyez momentanément sur le bouton de la poignée.

6

Bouton de stimulus unique
Appuyez momentanément sur le bouton de la poignée.
Bouton de stimulus répétitif
Appuyez sur le bouton de la poignée pendant au moins une seconde.

7

Molette de contrôle de l'intensité du stimulus
Utilisez la molette pour augmenter ou réduire l'intensité du courant.
Vous pouvez également utiliser la molette de la souris ou le bouton de contrôle de
l'intensité du stimulus du panneau de commande.
Réinitialisation
Pour remettre l'intensité à zéro, appuyez sur la touche de réinitialisation de l'intensité
du stimulus du panneau de commande.
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Modification de la
polarité sur la sonde
Comfort RS10
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1. Tirez tout droit la tête de la sonde pour la sortir de la sonde Comfort RS10.
2. Tournez la tête de la sonde de 180 degrés.
3. Replacez la tête dans la sonde Comfort RS10.
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Pédale triple (en option)
Une pédale triple (fonctionnalités 1, 2 et 3) est disponible avec une interface USB.

IPX1
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Degré de protection contre l'infiltration d’eau

1

Programmable par l'utilisateur

2

Site suivant (définissable par l'utilisateur)

3

Démarrer/arrêter le stimulus (définissable par l'utilisateur)
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Mise sous tension du système
1. Assurez-vous que tous les composants sont connectés conformément aux
instructions précédentes de ce chapitre, puis procédez comme suit.
2. Branchez le cordon d'alimentation sur la prise murale.
3. L'écran de connexion Windows s'affiche. Cliquez sur l'icône d'utilisateur
appropriée et saisissez ensuite votre mot de passe (le cas échéant).
4. (Génération 3 uniquement) Activez le bouton d'alimentation sur le côté
gauche du panneau de l'unité de base.
5. Cliquez sur l'icône logicielle Natus Elite Viking ou Synergy pour lancer
l'application.
Remarque : Votre ID et votre mot de passe de connexion peuvent varier.

Mise hors tension du système
Procédez comme suit pour éteindre correctement le système sans risquer de
l'endommager.
1. Sur la page d'accueil Natus Elite Viking ou Synergy, cliquez sur File (Fichier)
et sur Exit (Quitter). L'application est fermée et le bureau Windows s'affiche.
2. (Génération 3 uniquement) Désactivez le bouton d'alimentation sur le côté
gauche du panneau.
3. Cliquez sur l'icône Alimentation Microsoft Windows dans le coin inférieur
gauche de l'écran de l'ordinateur.
4. Cliquez sur Start > Shutdown (Démarrer > Arrêter) en bas à gauche de
l'écran d'ordinateur.
5. Débranchez le câble d'alimentation de la prise murale une fois que le système
est hors tension.

Avertissements et codes d'erreur logiciels
Les messages d'erreur et autres messages d'information des applications Natus
Elite Viking/Synergy ont été conçus pour être clairement compréhensibles.
Toutefois, des informations supplémentaires et des suggestions de mesures à
prendre sont fournies dans le document 022210 que vous trouverez sur le disque
Guide de l'utilisateur 482-651400.
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Installation du logiciel d'acquisition UltraPro S100
Procédez comme suit pour installer le logiciel et la licence UltraPro S100 s'ils
n'ont pas été installés, ou s'il s'agit d'une nouvelle installation.

1. Installation
du logiciel
d'acquisition

1. Insérez le disque d'installation Natus Elite Viking/Synergy EMG dans le
lecteur. Le programme de configuration doit démarrer automatiquement.
2. Cliquez sur Next (Suivant).
3. Cochez Accept license agreement (Accepter l'accord de licence), puis
cliquez sur Next (Suivant).
4. Cochez Acquisition System (Système d'acquisition), puis cliquez sur
Next (Suivant).
5. Entrez le numéro de série du système figurant sur la fiche de la licence,
puis cliquez sur Next (Suivant).
6. Cliquez sur Next (Suivant) pour accepter la destination du programme
d'application par défaut.
7. Cliquez sur Next (Suivant) pour lancer l'installation.
8. Cliquez sur Install (Installer) pour installer le pilote de périphérique.
9. Cliquez sur Install this driver anyway (Continuer à installer ce pilote).
10. Cliquez sur Next (Suivant) pour terminer l'installation.
11. Cliquez sur OK pour redémarrer l'ordinateur.
12. Le logiciel UltraPro S100 est désormais installé.

2. Création et
application de la
licence logicielle
UltraPro S100

1. Pour créer et appliquer la licence UltraPro S100, reportez-vous à la lettre de
licence UltraPro S100.

Caractéristiques techniques
Pour connaître les caractéristiques techniques, reportez-vous à la fiche technique
du système UltraPro S100.
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Informations patient
Ce chapitre explique comment utiliser la fonction d'informations sur le patient
pour travailler avec les fichiers d'examens de patients.
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L'écran Patients
Les informations sur le patient comportent des sections permettant d'entrer les
données du patient, comme son nom, sa date de naissance, son sexe et son
identifiant, ainsi que les informations sur le médecin, le récapitulatif et les
conclusions.

Saisie d'un nouveau
patient

1. Cliquez sur New Patient (Nouveau patient) pour préparer le système en vue
d'un nouveau patient. En cas de données non enregistrées, le système vous
demandera de les enregistrer ou de les supprimer. La zone des informations
sur le patient est vide.
2. Saisissez les informations sur le patient et sur la consultation.
Vous devez remplir au minimum les champs obligatoires. Une fois ces
champs remplis, la totalité des informations sur le patient sera disponible.
Le champ mis en évidence indique l'emplacement à l'écran où le texte sera
placé. Appuyez sur Entrée ou Tab pour passer à la ligne suivante du
formulaire. Appuyez sur Maj Tab pour placer le curseur clignotant sur la
ligne précédente. Les données du patient doivent être entrées avant de
procéder à un test quel qu'il soit.
3. Entrez le nom, la date de naissance, etc. selon le besoin.
4. Le nom, l'ID, etc. du patient s'affichent à gauche de l'écran.
5. Le cas échéant, pour remplir les champs d'informations restants, placez le
curseur dans les champs en question, puis entrez les informations pertinentes.
Appuyez sur la touche Tab pour faire avancer le curseur au champ suivant.
6. Cliquez sur Save (Enregistrer) pour sauvegarder les données du patient sur le
disque dur.
7. Cliquez sur Begin Testing (Lancer le test) pour commencer le test ou entrer
des détails sur la consultation.
8. Vous pouvez ajouter des informations sur la consultation avec le bouton Visit
Details (Détails sur la consultation).
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Sélection/modification
des informations
patient

1. Cliquez sur la touche de fonction Patient List (Liste des patients) sur l'écran
principal d'UltraPro S100 pour afficher la liste des patients se trouvant dans la
base de données des patients ou utilisez l'utilitaire Search (Recherche) pour
trouver un patient.
2. Utilisez la barre de défilement verticale ou les flèches vers le bas/haut pour
accéder au patient souhaité. Pour charger le patient, double-cliquez dessus
ou mettez-le en surbrillance, puis cliquez sur Load Patient (Charger le
patient). Les informations sur le patient actuel sont affichées dans la partie
gauche de l'écran.
3. Modifiez les informations sur le patient selon le besoin.
4. Modifiez les informations existantes sur le patient en retapant ce qui doit
être mis à jour. Les informations patient de base sont appliquées à tous les
rapports. Les informations de consultation sont en revanche spécifiques à
chaque consultation.
5. Pour modifier les détails de la consultation, sélectionnez Restart Visit
(Redémarrer consultation).
6. Sélectionnez Visit Details (Détails sur la consultation).
7. Lorsque vous en avez terminé avec les informations sur la consultation,
cliquez sur Done (Terminé). Un message s'affiche vous demandant
d'enregistrer les modifications.
Si vous ne faites que mettre à jour les informations sur le patient actuel,
cliquez sur Save (Enregistrer) une fois terminé.
Remarque : Le chargement d'un patient remplace le patient actuel. Le système
pourra vous demander d'enregistrer ce dernier afin de poursuivre.

Démarrage d'une
nouvelle consultation

1. Cliquez sur la touche de fonction Patient List (Liste des patients) de l'écran
principal d'UltraPro S100 pour afficher la liste des patients se trouvant dans la
base de données, ou utilisez l'utilitaire Search (Recherche) pour trouver un
patient.
2. Utilisez la barre de défilement verticale ou les flèches vers le bas/haut pour
accéder au patient souhaité. Pour charger le patient, double-cliquez dessus
ou mettez-le en surbrillance, puis cliquez sur Load Patient (Charger le
patient).
Remarque : Le chargement d'un patient remplace le patient actuel. Le système
pourra vous demander d'enregistrer ce dernier afin de poursuivre.
3. Cliquez sur New Visit (Nouvelle consultation).
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Rappel d’un patient
pour un test

1. Cliquez sur la touche de fonction Patient List (Liste des patients) de l'écran
principal d'UltraPro S100 pour afficher la liste des patients se trouvant dans la
base de données, ou utilisez l'utilitaire Search (Recherche) pour trouver un
patient.
2. Chargez le patient. Les informations du patient sont affichées sur la
gauche.
3. Procédez à toute modification éventuellement nécessaire des informations
sur la consultation. Une fois terminé, cliquez sur Done (Terminer). Un
message s'affiche vous demandant d'enregistrer les modifications.
4. Le menu de test s'affiche automatiquement à droite de l'écran. Recherchez
et sélectionnez le test souhaité afin de le démarrer.
5. Procédez comme suit pour ajouter des tests à une consultation existante.
a. Cliquez sur la fonction Patient List (Liste des patients) sur l'écran
principal d'UltraPro S100. Les patients sont répertoriés sur la droite.
b. Recherchez votre patient et cliquez sur son nom.
c. Cliquez sur Catalog (Catalogue) pour afficher toutes les consultations
de ce patient.
d. Recherchez par date pour trouver la consultation à modifier et mettez la
date en évidence.
e. Cliquez sur Restart (Redémarrer). Des tests supplémentaires seront
ajoutés à cette consultation.

Rappel d’un examen
pour consultation

1. Procédez comme suit pour afficher les données sous forme de courbe.
a. Cliquez sur le bouton Patient List (Liste des patients) pour afficher tous
les patients sur le côté droit de l'écran.
b. Localisez le patient en faisant défiler la liste ou avec la fonction Search
(Rechercher), puis mettez le patient en surbrillance.
2. Cliquez sur le bouton Catalog pour afficher toutes les consultations et les
données de ce patient à droite de l'écran.
a. Recherchez la consultation souhaitée et, le cas échéant, cliquez sur « + »
devant le dossier pour afficher tout son contenu.
b. Double-cliquez sur le nom de la courbe de données (Médian APB,
Ulnar FDI, etc.). Vous pouvez modifier les données, comme par
exemple déplacer les repères.
3. Procédez comme suit pour enregistrer les modifications.
a. Cliquez sur Exit Test (Quitter le test) pour retourner à l'écran des
informations patient.
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b. Cliquez sur le bouton Report (Rapport) pour recréer/ recompiler le
rapport.
4. Cliquez sur End Visit (Terminer la consultation) pour enregistrer vos
modifications et fermer ce patient.
Remarque : Notez bien qu'un signe « + » ou « - » apparaît devant chaque titre de
section. Comme dans Windows, cliquez sur « + » pour afficher tout le contenu
d'un dossier ou d'une section fermés, ou sur « - » pour les refermer.
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Suppression
d'examens d'un
fichier patient

1. Cliquez sur le bouton Patient List (Liste des patients) pour afficher tous les
patients dans le volet à droite de l'écran.
2. Mettez le patient souhaité en évidence.
3. Cliquez sur le bouton Catalog pour afficher les consultations et les fichiers
de données pour ce patient. Recherchez et mettez en évidence le fichier de
courbe ou la consultation, selon ce que vous souhaitez supprimer.
4. Dans la barre de menu, cliquez sur File > Delete Test (Fichier > Supprimer
test) pour supprimer un fichier de courbe spécifique, ou cliquez sur File >
Delete Visit (Fichier > Supprimer consultation) pour supprimer toutes les
données associées à une date spécifique. Dans un cas comme dans l'autre,
le système vous demande de confirmer la suppression.

Suppression
d'un patient
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1. Mettez en surbrillance le patient à supprimer dans la Liste des patients.
2. Sélectionnez File > Delete Patient (Fichier > Supprimer patient). Le
système vous demande de confirmer la suppression.
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Déroulement d'un examen
Ce chapitre fournit des instructions générales pour l'exécution d'une étude ou
d'un examen, en se basant sur un exemple d'étude de conduction nerveuse
motrice. Vous pouvez appliquer ces étapes de base à la plupart des examens
disponibles sur le programme UltraPro S100.
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Déroulement d'un examen

Préparation du système
Vérifiez que les composants sont connectés correctement au système.
Ne mettez aucun système sous tension tant que tous les câbles de
connexion n’ont pas été connectés correctement et vérifiés.
Veuillez vous reporter au Chapitre 2 du présent guide pour de plus amples
informations sur les composants du système.
Le logiciel de l’application appropriée doit également être installé sur le système.

Pour commencer

Lors de sa mise sous tension, le système peut afficher l’écran d’ouverture de
session Windows.
Après la connexion au système :
1. Double-cliquez sur l'icône Viking ou Synergy du bureau, puis ouvrez une
session.
2. Saisissez les informations sur le patient.
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Utilisation d'UltraPro
S100, menu Study
(Étude) vs menu Test

Deux approches de base sont disponibles pour sélectionner des examens : le
menu Test ou le menu Study (Étude). Chacune est abordée en détail ci-dessous.

Menu Test
Avec le menu Test, les examens sont groupés par type, moteur, sensitif, ondes F,
etc. Lorsque vous lancez un examen, vous pouvez passer à un examen différent
sur l'écran de courbe en double-cliquant sur le dossier Test, puis à partir d'une
boîte de dialogue Select Protocol (Sélectionner protocole), choisissez l'examen
et le côté spécifiques.

Menu Study (Étude)
Dans le menu Study (Étude), les examens sont groupés sur la base du diagnostic,
du problème du patient ou de tout autre paramètre défini. Lors d'une étude, tout
en étant dans l'écran de courbe, vous pouvez sélectionner votre examen suivant à
partir de Study Exam (Examen d'étude) légèrement à droite en bas de l'écran, qui
est indépendant du type d'examen. Lorsque vous procédez ainsi, aucune boîte de
dialogue n'apparaît. Une étude peut contenir moteur, sensitif, onde F, Réflexe H,
aiguille EMG, etc.

4-4
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Test au moyen du
menu Study (Étude)

1. Dans le menu Study (Étude), double-cliquez sur l'examen pour accéder à
l'écran de courbe. Sélectionnez/modifiez le côté (gauche ou droit) en cliquant
sur l'icône d'inversion

.

2. Procédez à l'examen.
3. Appuyez ou cliquez sur la touche de fonction Next Study Exam (Examen
d'étude suivant).
4. Poursuivez le test jusqu'à ce qu'il soit terminé.

Test au moyen du
menu Test

1. À partir du menu Test, sélectionnez le type de test souhaité dans le dossier
approprié.
2. Sur l'écran de courbe, la boîte de dialogue Select protocol (Sélectionner
protocole) s'affiche. Choisissez le protocole et le côté souhaité pour cet
examen et cliquez sur OK.
3. Procédez au test.
4. Une fois ce test terminé, tout en étant dans l'écran de courbe, appuyez ou
cliquez sur la touche de navigation New Nerve (Nouveau nerf) (s'il s'agit
d'un nerf du même type) ou Exit Test (Quitter le test) (si le nerf appartient
à un dossier différent).
5. Procédez à l'examen.
6. Poursuivez le test jusqu'à ce qu'il soit terminé.

De la création du
patient au rapport en
sept étapes

Voici la procédure d'examen type :
1. Cliquez sur New Patient (Nouveau patient) (ou End Visit [Terminer la
consultation] si l'examen du patient précédent n'est pas terminé).
2. Saisissez les informations sur le patient actuel.
3. Cliquez sur Save (Enregistrer).
4. Procédez à l'acquisition des examens.
5. Regardez le rapport.
6. Retournez au menu Test ou Study (Étude).
7. Cliquez sur End Visit (Terminer la consultation) avant de passer au patient
suivant.
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Exemple d'étude de conduction nerveuse motrice
Placez et fixez les électrodes sur le patient en suivant les pratiques standard pour
le type d'examen effectué.

À propos de l'écran
de courbe
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1

Les paramètres de filtre et/ou de stimulateur sont indiqués dans la barre d'outils.

2

Les libellés et les paramètres de tracé sont indiqués à droite de la courbe.

3

Le tracé du moniteur indique le signal entrant de manière à évaluer le bruit et les
interférences.

4

Le tableau des résultats. Les valeurs mesurées à partir des positionnements du curseur sont
indiquées ici.
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Sélection de l'examen

Utilisez les touches de fonction ou le menu Test pour choisir l'examen souhaité.

Sélection d'un
protocole (uniquement
dans le menu Test)

1. Utilisez la souris pour sélectionner le nerf et le côté testé.
2. Appuyez sur Entrée pour accepter la sélection.
3. Si vous ne trouvez pas le protocole souhaité, sélectionnez Generic Nerve
(Nerf générique).
4. Une fois l'examen terminé, il est possible de modifier les libellés de nerf et
de site. Faites un clic gauche sur le site pour le mettre en évidence, puis
faites un clic droit et sélectionnez Edit Segment (Modifier segment).

Positionnement des
électrodes pour l'étude
de conduction
nerveuse motrice

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

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

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

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

• Un bruit excessif peut exiger l'abrasion de la peau pour des impédances
inférieures.
Remarque : L'électrode d'enregistrement se place sur un muscle, même si la
zone d'intérêt est la conduction le long du nerf.
Le nerf est stimulé au moyen d'électrodes de surface à deux sites ou davantage où
sa position est superficielle. Le stimulateur est orienté de manière à ce que sa
cathode se trouve face à l'électrode d'enregistrement active.
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Positionnement des
électrodes pour l'étude
de conduction
nerveuse sensitive

1. Les électrodes à anneau ou disque de surface sont placées sur la peau au
niveau où le nerf testé est superficiel.
2. Le nerf est stimulé à des sites où il est placé superficiellement.
La cathode du stimulateur est orientée vers l'électrode d'enregistrement
active.

Acquisition des
données

Les données sont acquises par le dispositif, affichées à l'écran, puis marquées et
enregistrées automatiquement. Les courbes et les valeurs mesurées sont ensuite
transférées dans un rapport.
1. Réglez l'intensité du stimulus sur 0.
2. Placez le stimulateur sur le site approprié.
3. Appuyez sur la touche Single Stimulus (Stimulus unique) sur le panneau de
commande (ou sur la pédale ou le bouton Acquire (Acquérir) au-dessus de
la molette sur la sonde du stimulateur) pour stimuler et acquérir les réponses.
4. Utilisez le bouton de contrôle Stimulus Intensity (Intensité du stimulus)
ou la molette Intensity (Intensité) de la sonde de stimulation pour
augmenter graduellement l'intensité du stimulus électrique jusqu'à ce que
la réponse soit maximale.
5. Si vous utilisez une stimulation continue, appuyez sur la touche de
stimulus Repetitive (Répétitif) du panneau de commande ou maintenez
brièvement enfoncé le bouton Acquire (Acquérir) de la sonde de
stimulation. Lorsqu'une réponse acceptable est observée, appuyez à
nouveau sur l'un des deux boutons pour arrêter la stimulation.
6. Pour obtenir une moyenne, appuyez sur la touche de fonction Average
(Moyenne) du panneau de commande. La fonction de moyenne est alors
activée. Appuyez sur la touche Repetitive (Répétitif) du panneau de
commande pour acquérir le nombre de balayages défini.
7. Pour passer au site de stimulus suivant, appuyez sur la flèche vers le bas
Next Site (Site suivant) à partir des touches de navigation ou utilisez le
bouton A de la sonde.
8. Procédez de même afin d'obtenir une réponse pour chaque site requis.
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Marquage des
données

1. Des repères sont automatiquement placés pendant l'acquisition des réponses.
2. Pour ajuster ces repères, cliquez sur le repère souhaité et faites-le glisser à
son nouvel emplacement ou utilisez le bouton Marker (Repère) pour
déplacer le repère rouge. Appuyez sur le bouton Marker pour passer au
repère suivant.
3. Pour positionner manuellement des repères de latence ou d'amplitude,
sélectionnez Mark Toolbar (Barre d'outil de marquage) dans les touches
de fonction.
4. Cette barre d'outils offre les options Clear (Effacer), Clear All (Effacer
tout), Hide (Masquer), Show (Afficher) et Fast Mark (Marquer
rapidement), et permet de placer des repères individuels.
5. Si vous utilisez le panneau de commande du système UltraPro S100,
appuyez sur la molette de contrôle des repères pour activer/faire défiler
les repères. Vous pouvez tourner la molette pour positionner correctement
le repère actif (en rouge).
Remarque : Pour supprimer un repère, utilisez la barre d'outils de marquage
dans les touches de fonction. Cliquez sur le repère à effacer sur la courbe pour
l'afficher en rouge. Sélectionnez ensuite Clear (Effacer) dans la barre d'outils de
marquage.
6. Pour répéter l'opération sur des tracés supplémentaires, utilisez les touches
de curseur haut/bas pour activer le tracé souhaité et répétez les étapes
précédentes.

Réinitialisation des
repères
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Si vous avez repositionné des repères qui ont été placés automatiquement par le
système, vous pouvez replacer ces repères à leur position d'origine en appuyant
sur Analysis > Reanalyse (Analyse > Réanalyser) dans la barre de menu.
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Effacement des
données

1. Cliquez sur la courbe pour la mettre en évidence.
2. Faites un clic droit sur la courbe.
3. Sélectionnez Erase (Effacer). Les données sont supprimées du tracé et les
résultats disparaissent du tableau des résultats.
4. Pour annuler cette opération, faites un clic droit sur la courbe et
sélectionnez Unerase (Annuler l'effacement). Pour annuler l'effacement,
vous devez le faire immédiatement.

Suppression des
données

1. Cliquez sur la courbe pour la mettre en évidence.
2. Cliquez sur la touche de fonction Erase (Effacer).
3. Les données, le tracé et le site sont supprimés de la surface du tracé et du
tableau des résultats.
IMPORTANT : Cette action n'est pas réversible.

Superposition de
tracés

1. Cliquez sur la touche de fonction Superimpose (Superposer). Toutes les
courbes d'un canal donné sont superposées.
Les tracés superposés sont affichés au centre de l'écran.
2. Cliquez à nouveau sur la fonction Superimpose (Superposer) pour
ramener les tracés à leur position initiale.
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Calcul de la vitesse
• Les distances peuvent être entrées après l'acquisition de chaque site, ou il est
également possible d'entrer toutes les distances une fois l'acquisition de tous
les sites terminée.

• Spécifiez les distances en cm, avec un chiffre décimal (p. ex. 23,5 cm/
235 mm).

• La distance saisie sera affichée dans le tableau des résultats, dans le champ
Distance correspondant

• Appuyez sur Entrée pour accepter la distance et calculer la vitesse de
conduction.
Remarque : Il est possible d'entrer des distances par défaut en utilisant le
tableau de protocole. Les vitesses de conduction seront alors
calculées automatiquement.

Analyse et affichage
des tracés

Vous pouvez alors utiliser le plein écran pour examiner vos tracés.
1. Sélectionnez Display > Full Trace Area ON (Affichage > Zone complète du
tracé activée) ou double-cliquez sur la barre En-tête.

Affichage de grands
tableaux de résultats

Les résultats peuvent être observés immédiatement à l'écran, pendant
l'acquisition des données. Si les colonnes du tableau ne sont pas affichées, faites
défiler le tableau ou sélectionnez Results > Full Results (Résultats > Résultats
complets) dans la barre de menu pour afficher les tableaux et graphiques
complets, ou double-cliquez sur la barre En-tête.

Graphiques

Deux graphiques au maximum peuvent être affichés sur l'écran de test. Jusqu'à
six graphiques peuvent être affichés en vue plein écran RESULTS (Résultats).
1. Sélectionnez Results > Graph Options (Résultats > Options graphiques)
pour choisir les résultats à afficher.
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Acquisition d'EMG

1. Pour acquérir une EMG en mode continu à l'aide du menu Test, sélectionnez
ou appuyez sur Needle EMG (Aiguille EMG) avec les touches de fonction du
panneau de commande ou double-cliquez sur le dossier Needle EMG du
menu Test.
2. L'écran de la courbe s'affiche avec la boîte de dialogue EMG Summary
Selection (Sélection synthèse EMG) au centre. Sélectionnez le muscle et le
côté, puis cliquez sur Acquire (Acquérir).
3. La section Moniteur de l'affichage affiche l'EMG. Aucun son n'est émis.
Pour activer le son, activez le haut-parleur

.

4. Lorsque vous avez terminé avec le premier muscle, appuyez ou cliquez sur
New Muscle (Nouveau muscle) avec les touches de fonction. La boîte de
dialogue EMG Summary Selection (Sélection synthèse EMG) s'affiche à
nouveau. Sélectionnez le muscle et le côté, puis cliquez sur Acquire
(Acquérir).
5. L'EMG s'affiche dans la section Moniteur de l'écran de courbe. Activez à
nouveau le haut-parleur.
6. Continuez ainsi jusqu'à ce que tous les muscles aient été testés.

Évaluation des
muscles

1. Une fois le test de muscles terminé, appuyez ou cliquez sur Summary Table
(Tableau récapitulatif) avec les touches de fonction. Le tableau récapitulatif
d'EMG affiche tous les muscles testés.
2. Par défaut, tous les muscles affichent le score « N » (Aucun). Dans la
moitié inférieure de ce tableau récapitulatif, vous pouvez modifier le score
en mettant en évidence le muscle en question, puis en réévaluant les
diverses catégories dans la moitié inférieure bas de la boîte de dialogue
selon le besoin.
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Affichages d'EMG

Deux affichages d'EMG de base sont disponibles via les touches de fonction :
Complex 1 ou Complex 2.
Complex 2 affiche Monitor EMG (Moniteur EMG) et Cascades en plein écran.

Complex 1 affiche Monitor EMG (Moniteur EMG) sur un quart, Long Trace
EMG (EMG tracé long) sur un quart et Cascades sur la moitié restante.

Dans les deux cas, pour acquérir Cascades ou Long Trace EMG, vous devez
appuyer sur Acquire (Acquérir) ou le sélectionner avec les touches de fonction.
Si vous sélectionnez Acquire, le son est activé automatiquement.
Le tableau récapitulatif peut être utilisé avec Complex 1 ou 2 (cf. description
ci-dessus).
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Stockage des données

Les données sont stockées automatiquement tandis que vous passez au tracé
suivant.

Ajout d'une capture
d'écran dans un
rapport

1. Appuyez sur Transfer (Transférer) pour placer l'écran actuel dans un rapport.
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Sauvegarde et restauration des
données
Ce chapitre aborde la sauvegarde et la restauration des patients et des paramètres.
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Sauvegarde de fichiers
La barre de menu située au-dessus de l'écran des informations du patient permet
de sauvegarder facilement des données. Vous pouvez la recopier sur le support de
votre choix : CDR, DVD-R, clé USB, disque dur externe, etc. Les données
sauvegardées apparaissent sous la forme de fichiers .mps qui peuvent ensuite être
restaurés dans la base de données des patients via la fonction Load Patient from
File (Charger patient à partir du fichier).
1. À partir de la page d'accueil, cliquez sur le bouton Patient List (Liste des
patients) pour afficher tous les patients sur le côté droit de l'écran.
2. Recherchez le patient à sauvegarder et mettez son nom en évidence.
Toutes les consultations de ce patient seront incluses dans la sauvegarde.
3. Dans la barre de menu située en haut de l'écran, cliquez sur File > Export
Patient(s) to File (Fichier > Exporter patient[s] sur fichier).
4. Recherchez le périphérique de sauvegarde dans la case Save In
(Enregistrer sous) en haut de cette fenêtre. Nommez le fichier et cliquez
sur Save (Enregistrer). Une fenêtre de progression indique la copie des
données sur votre support. Une fois terminé, le système indique que la
sauvegarde a été effectuée.
5. Le cas échéant, le patient doit ensuite être supprimé manuellement du
système. Il suffit de mettre son nom en évidence, puis de cliquer sur File >
Delete Patient (Fichier >Supprimer patient).
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Restauration de fichiers
La restauration des données d'un patient sur le disque dur local est similaire à la
sauvegarde.
1. Vérifiez que le support de sauvegarde est bien connecté au système.
2. À partir de la page d'accueil, cliquez sur le bouton Patient List pour
afficher tous les patients sur le côté droit de l'écran.
3. Dans la barre de menu située dans la partie supérieure, cliquez sur File >
Import Patient(s) from File (Fichier > Importer patient[s] à partir du
fichier). Une boîte de dialogue apparaît vous permettant de rechercher le
périphérique de sauvegarde.
4. Une fois ce périphérique trouvé, recherchez les fichiers .mps pour localiser
le ou les patients souhaités. Il peut s'avérer utile de trier les fichiers par
Type pour regrouper tous les fichiers .mps afin de faciliter la recherche des
patients en question.
5. Mettez le fichier souhaité en évidence sur le périphérique de sauvegarde et
cliquez sur Open (Ouvrir). Une fenêtre de confirmation s'affiche. Si les
informations fournies sont correctes, cliquez sur Load (Charger). Le
patient réapparaît dans la liste des patients.
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Compatibilité électromagnétique
(CEM)
Ce chapitre fournit des informations sur la compatibilité électromagnétique du
système UltraPro S100.
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Liste des éléments du système UltraPro S100 - pièces supplémentaires et
en option
Liste de tous les modules, câbles et accessoires pour lesquels le fabricant du système UltraPro S100 déclare la
conformité. Il incombe au client ou à l'utilisateur du système UltraPro S100 de s'assurer que le dispositif est
utilisé avec ces pièces.
Référence

Type

Indications

9033G070- *

Unité principale UltraPro S100

-

9006A220- *

Câble d'alimentation par le réseau, É.-U

Blindé, connexion à la terre et longueur maximale de
3 m.

Générique

Câble d’interface d’alimentation
(imprimante)

Longueur de câble 1 m

Générique

Câble d’interface d’alimentation
(affichage)

Longueur de câble 1,5 m

Générique

Câble d’interface d’alimentation
(ordinateur)

Longueur de câble 1 m

Générique

Câble d’interface d’alimentation
(ordinateur portable)

Longueur de câble 1,2 - 1,8 m

9080K0541 +

Longueur de câble 2,0 m

9080K0522

Câble de raccordement HS Link (Unité
principale - Amplificateur)

Générique

Câble USB (Ordinateur - Avant)

Longueur de câble 1 m

9033UP70-

Générique

Câble de signal vidéo (RVB numérique)

Longueur de câble maximale 1,7 m

Générique

Câble de signal d’imprimante

Longueur de câble maximale 1,7 m

Générique

Câbles de stimulation et d'électrodes

Blindés. Longueur de câble maximale 2 m

Générique

Électrodes de stimulation, de terre et
d'enregistrement

Blindées ou non blindées. Longueur de câble
maximale 1,2 m

Générique

Ordinateur (portable/bureau)

-

Générique

Souris

Longueur de câble maximale 2 m
(partiellement interne)

Générique

Clavier

Longueur de câble maximale 2 m
(partiellement interne)

Générique

Écran de 22 po de large

-

9031D040- *

Transformateur d’isolation 115 V

-

9031D041- *

Transformateur d’isolation 230V

842-695000

Poignée de stim. passive (RS10)

Longueur de câble 2,5 m

9031E017- *

Sonde de stimulation Natus

Longueur de câble 2,5 m

9031E027- *

Inserts d'oreille tubaires

Longueur de câble 5 m

9031E025- *

Casque

Longueur de câble 5 m
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Référence

Type

Indications

222-510800

Pédale, 3 commutateurs (USB)

Longueur de câble 5 m

9031E040- *

Marteau de percussion des tendons

Longueur de câble 1,8 m

9033B033- *

Câble de l'interrupteur portable

Longueur de câble 1,8 m

9033UP731/
9033C0731

Amplificateur à 3 canaux

-

9031UP742/
9031C0742- *

Amplificateur à 4 canaux

-

9031F112-

Moniteur VEP

Longueur de câble 5 m

Générique

Imprimante couleur

-

Générique

Imprimante laser

-

9031E022- *

Lunettes

Longueur de câble 2,9 m

*Composants, éléments, avec caractéristiques de haute intégrité.
L'utilisation de câbles et d'accessoires différents de ceux validés par Natus Medical Incorporated
peut provoquer une augmentation des émissions ou une réduction de l'immunité de l'équipement.
Ne touchez pas les broches des connecteurs identifiées par le symbole d'avertissement ESD
et n'effectuez
aucune connexion sur ces connecteurs sans suivre les mesures préventives relatives aux décharges électrostatiques [ESD].
Les mesures de prévention comprennent :
• les méthodes permettant d'empêcher l'accumulation de charge électrostatique (par ex. climatisation, humidification, revêtements de sols antistatiques, vêtements non synthétiques) ;
• la décharge corporelle sur le cadre de l'ÉQUIPEMENT ou du SYSTÈME, à la terre ou par un objet métallique
de grande taille ;
• la mise à la masse corporelle au moyen d'un bracelet de mise à la terre relié à l'ÉQUIPEMENT, au SYSTÈME
ou à la terre.
Le personnel susceptible de toucher les connecteurs identifiés par le symbole d'avertissement ESD doit avoir
reçu ces explications et cette formation. Ceci comprend le personnel d'ingénierie clinique/biomédicale, ainsi que
le personnel soignant.
La formation ESD doit inclure une présentation des caractéristiques physiques des charges électrostatiques, des
niveaux de tension pouvant se produire au cours d'un usage normal et des dommages que pourraient subir les
composants électroniques s'ils sont touchés par l'OPÉRATEUR porteur d'une charge électrostatique. Il convient
par ailleurs d'expliquer les méthodes de prévention d'accumulation de charge électrostatique et d'indiquer
comment et pourquoi décharger son corps à la terre ou sur le cadre de l'ÉQUIPEMENT ou du SYSTÈME, ou se
mettre à la masse au moyen d'un bracelet de mise à la terre relié à l'ÉQUIPEMENT, au SYSTÈME ou à la terre
avant d'effectuer une connexion. L’utilisation d’accessoires, de transducteurs et de câbles autres que ceux
spécifiés, à l’exception des pièces d’entretien vendues par Natus Medical Incorporation comme pièces de
rechange pour les composants internes, peut entraîner des ÉMISSIONS supplémentaires ou une réduction de
l'IMMUNITÉ du dispositif.
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Veuillez vous conformer aux normes EN/CEI 60601-1-1 et EN/CEI 60601-1-2 pour ce qui a trait à la connexion
avec d’autres instruments.
La connexion de l’équipement avec d’autres dispositifs n’est autorisée qu’à condition de ne pas compromettre la
sécurité du patient, de l’utilisateur et de l’environnement. Si ce manuel ne contient pas les informations
appropriées sur la possibilité d’interconnecter l’équipement avec d’autres dispositifs, l’utilisateur doit s'adresser
au fabricant ou au centre de services agréé le plus proche pour obtenir des informations sur les effets éventuels de
la connexion avec d’autres appareils sur le patient, l’utilisateur et l’environnement.
Les appareils à radio-transmission, les téléphones portables, etc. ne doivent pas être utilisés à proximité de cet
appareil, car ils risqueraient d'affecter son fonctionnement.
Procédez avec le plus grand soin lorsque vous utilisez cet appareil dans des emplacements affectés par des
champs magnétiques puissants. Cet appareil est conforme aux exigences CEM (compatibilité électromagnétique)
énoncées dans la norme EN 60601-1-2. Il est recommandé de le tenir à l’écart de toute source de perturbations et
des champs électromagnétiques induits excédant les valeurs stipulées dans la norme afin d’éviter toute instabilité
et tout dysfonctionnement éventuels de l’équipement.
Les équipements de communication RF portables et mobiles peuvent perturber le fonctionnement du système
UltraPro S100. Ce dernier doit être installé et utilisé conformément aux informations sur la compatibilité
électromagnétique fournies dans cette section.
Le système UltraPro S100 a été testé pour l’immunité et les émissions électromagnétiques en tant qu’instrument
autonome. N'utilisez pas le système UltraPro S100 à proximité ou sur d'autres appareils électroniques. Si une
telle disposition ne peut pas être évitée, observez le système afin de vous assurer qu'il fonctionne normalement
dans la configuration dans laquelle il sera utilisé.
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Tableau 1 - Émissions électromagnétiques
Test des émissions
Émissions RF
CISPR 11
Émissions RF
CISPR 11
Émissions harmoniques

Conformité

Groupe 1

Classe A
Classe A

CEI 61000-3-2

Fluctuations de tension et émissions
de papillotement

Conforme

CEI 61000-3-3

Environnement électromagnétique - Directives
Le système UltraPro S100 Natus utilise l'énergie RF
uniquement pour son fonctionnement interne. Ses
émissions RF sont donc très basses et ne sont pas
susceptibles de causer une interférence dans
l'environnement électronique voisin.
Le système UltraPro S100 Natus convient à tous les
établissements, y compris les établissements
résidentiels et ceux qui sont directement reliés au
réseau public d’alimentation électrique basse tension
destiné à une utilisation résidentielle, à condition que
l’avertissement suivant soit pris en compte :
Cet appareil/ce système a été conçu
pour être utilisé uniquement par des professionnels de
la 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 la réorientation de l’équipement
ou la protection de l'emplacement à l'aide d’un écran.

Tableau 4 - Niveaux des essais d’immunité - Port du boîtier
Phénomène
Décharges électrostatiques

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

Décharge par contact ±8 kV
Décharge dans l'air ± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV
3 V/m

Champs électromagnétiques RF
rayonnés

CEI 61000-4-3

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

CEI 61000-4-3

Champs magnétiques à fréquence
industrielle nominale

CEI 61000-4-8
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Niveaux des essais d'immunité - Environnement
d’établissement de santé professionnel

80 MHz - 2,7 GHz
80 % AM à 1 kHz
Consultez le Tableau 9 - Immunité du port du boîtier
aux appareils de communication RF sans fil, cidessous.
30 A/m
50 Hz ou 60 Hz
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Tableau 5 - Niveaux des essais d’immunité – Port d’entrée de l’alimentation CA
Phénomène
Transitoires électriques rapides/en
salves
Surtensions
Phase à phase (mode différentiel)
Surtensions
Phase à terre (mode commun)

Norme CEM de base
CEI 61000-4-4

Niveaux des essais d'immunité - Environnement
d’établissement de santé professionnel
± 2 kV
Fréquence de répétition 100 kHz

CEI 61000-4-5

± 0,5 kV, ± 1 kV

CEI 61000-4-5

± 0,5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV
3V

Perturbations conduites, induites
par les champs RF

CEI 61000-4-6

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

Baisses de tension

CEI 61000-4-11

Baisse de tension 100 % pour 0,5 cycle
À 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° et 315°
Baisse de tension de 100 % pour un cycle
et
Baisse de tension de 30 % pour 25 cycles (50 Hz)
Monophasé : à 0°

Interruptions de tension

CEI 61000-4-11

Baisse de tension de 100 % pour 250 cycles
(50 Hz)/300 cycles (60 Hz)

Tableau 7 - Port de couplage de patient
Phénomène

Décharges électrostatiques

Niveaux des essais d'immunité Environnement d’établissement de santé
professionnel

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

Décharge par contact ±8 kV
Décharge dans l'air ± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV
3V

Perturbations conduites, induites
par les champs RF

CEI 61000-4-6

0,15 MHz - 80 MHz
6 V en bandes ISM entre 0,15 MHz et 80 MHz
80 % AM à 1 kHz
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Tableau 8 - Niveaux des essais d’immunité - Port 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

Surtensions phase à terre
(Mode commun)

CEI 61000-4-5

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

Perturbations conduites, induites
par les champs RF

CEI 61000-4-6

0,15 MHz - 80 MHz
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 DU PORT DU BOÎTIER aux appareils de
communication RF sans fil
Fréquence
d'essai
(MHz)

Bande
(MHz)

385

380 - 390

TETRA 400

430 - 470

GMRS 460,
FRS 460

450

Puissance
maximale
(W)

Distance
(m)

Niveau
d’essai
d’immunité
(V/m)

1,8

0,3

27

2

0,3

28

Modulation par
impulsion 217 Hz

0,2

0,3

9

Modulation par
impulsion 18 Hz

2

0,3

28

Modulation par
impulsion 217 Hz

2

0,3

28

Modulation par
impulsion 217 Hz

2

0,3

28

Modulation par
impulsion 217 Hz

0,2

0,3

9

Service

Modulation
Modulation par
impulsion 18 Hz
FM
Écart de ± 5 kHz
1 kHz sinusoïdale

710
745

704 - 787

Bande LTE 13, 17

780
810

GSM 800/900
TETRA 800

870

800 - 960

iDEN 820
CDMA 850
Bande LTE 5

930

GSM 1800

1720

CDMA 1900
GSM 1900

1845
1700 - 1990

DECT
Bande LTE 1, 3, 4,
2

1970

UMTS
990Bluetooth
WLAN
2450

2400 - 2570

802.11 b/g/n
RFID 2450
Bande LTE 7

5240
5500

5100 - 5800

WLAN 802.11 a/n

5785
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Remarques
Le système UltraPro S100 Natus a été conçu de manière à fonctionner dans des conditions ambiantes variées,
sans affecter les spécifications relatives à la sécurité et aux performances essentielles. En cas d'artefacts liés à
l'environnement (décharges électrostatiques [DES], fluctuations de la tension de ligne, etc.) suffisamment
intenses ou prolongés pour potentiellement nuire aux performances du dispositif, ce dernier a été conçu pour
entrer en mode de sécurité avec protection simultanée pour temporairement interrompre son fonctionnement.
Le cas échéant, un message apparaitrait pour informer l'utilisateur qu'un incident de cette nature s'est produit.
Lorsque l'utilisateur efface ce message, le système se réinitialise généralement et indique que l'acquisition peut
reprendre, les paramètres étant restaurés à l'état précédent (sauf le paramètre de stimulation qui doit être
réinitialisé/démarré manuellement).
Dans les cas extrêmes, tels que la tension chutant en-dessous de 100 V pour une durée relativement longue,
il sera peut-être nécessaire de redémarrer l'unité pour restaurer son fonctionnement. Si ce type d'incident génère
des problèmes qui persistent, veuillez contacter votre représentant de service après-vente.
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