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I. Destination

I.

Destination
L’ALGO® 3i est un appareil de dépistage auditif néonatal portable non invasif servant au
dépistage auditif des nourrissons de 34 semaines (âge gestationnel corrigé) à six mois.
L’appareil utilise la technologie AABR® (PEAA)de Natus. L’état des enfants doit être jugé
satisfaisant pour une sortie de l’hôpital ; au moment de l’examen, ils doivent être endormis
ou calmes.
L’appareil de dépistage ALGO 3i est facile à utiliser, il ne requiert aucune compétence
technique spéciale et n’exige aucune interprétation des résultats. Une simple formation de
base sur l’équipement est suffisante pour apprendre à tester correctement les nourrissons.
L’examen normal, effectué dans n’importe quel centre hospitalier (c’est-à-dire dans la salle
des nourrissons bien portants, à l’unité de soins intensifs, au chevet de la mère, au service
d’audiologie, au service des consultations externes ou au cabinet médical), ne prend
généralement pas plus de 15 minutes.

Critères d’exclusion
Les critères suivants doivent être utilisés pour exclure un nourrisson du dépistage auditif
utilisant l’appareil de dépistage auditif néonatal de Natus :











Nourrissons n’ayant pas atteint un âge
de 34 semaines (gestationnel) à 6 mois
Nourrissons sous respirateur ou en
couveuse
Nourrissons sous stimulants du
système nerveux central
Nourrissons sous médicaments
ototoxiques
Nourrissons présentant des lésions
cutanées ou sujets à la jaunisse
Nourrissons faisant preuve
d’anomalies crânio-faciales, y compris
les anomalies structurelles de l’oreille
externe, moyenne ou interne
Nourrissons dont les pathologies
neurologiques sont connues ou
soupçonnées
Nourrissons dans un état agité

Ces nourrissons peuvent subir un dépistage
une fois qu’ils seront âgés de 34 semaines
(âge gestationnel), et suffisamment en
bonne santé pour sortir de l’hôpital.
Toutefois, le protocole de l’hôpital doit être
respecté étant donné que ces pathologies
peuvent être associées à une perte auditive
progressive.

Ces nourrissons ne doivent pas subir de
dépistage avec l’ALGO car les résultats du
dépistage pourraient être erronés. Ces
nourrissons ont besoin d’une évaluation
médicale, audiologique et neurologique
complète, effectuée par un personnel
qualifié.
Effectuer le dépistage ALGO une fois le
nourrisson calmé pour garantir des résultats
exacts.

Informations générales concernant la sécurité
Ce manuel présente deux types d’informations sur les précautions à prendre. Ces deux types
d’informations sont d’importance égale concernant l’utilisation efficace et sans danger de l’appareil. Chaque
énoncé est précédé d’un mot en gras indiquant sa catégorie :
Avertissement : Identifie les circonstances ou les pratiques risquant de présenter un danger
ou d’entraîner des blessures de l’enfant et/ou de l’utilisateur.
Attention : Indique une instruction qui doit être respectée pour éviter d’endommager
l’appareil de test et/ou éviter des résultats de test erronés.
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Les autres informations explicatives sont précédées du mot Remarque . Ce type
d’informations n’entre pas dans la catégorie des précautions obligatoires.
Lire toutes les sections du manuel d’utilisation avant d’utiliser l’appareil de dépistage ALGO
3i pour tester l’audition du nourrisson. Vérifier que l’appareil ALGO 3i et les câbles ne sont
pas endommagés avant d’examiner le nourrisson. Ne pas utiliser si l’appareil est endommagé.
Contacter le service technique de Natus ou un centre d’entretien agréé.
Se reporter au chapitre IX pour la liste des symboles de sécurité utilisés.
Avertissement : Cet appareil n’est pas protégé contre les décharges électriques d’un
défibrillateur cardiaque. L’utilisation d’un défibrillateur alors qu’un patient est connecté à
l’appareil du système risque d’endommager l’appareil de manière irréversible.
Avertissement : Ne pas utiliser l’appareil s’il paraît ne pas fonctionner normalement ou si
certaines de ses pièces semblent endommagées. Contactez le service technique de Natus ou un
prestataire de service agréé.
Avertissement : S’assurer que l’appareil de dépistage ALGO 3i est bien positionné sur le
berceau, la surface plane, ou la barre de fixation (option).
Avertissement : S’assurer que le câble ATA et les câbles de préamplification sont
positionnés de manière à éviter l’endommagement des câbles, l’obstruction par l’utilisateur et les
mouvements du nourrisson.
Avertissement : Ne pas tenter de brancher le câble ATA3i de Natus ou le câble de
préamplification 3i sur un autre appareil, car ceci risque d’entraîner des dommages indéterminés de
l’un ou l’autre des composants. Les câbles ATA et de préamplification/PCA sont tous deux
raccordés au patient et doivent être branchés uniquement sur l’appareil ALGO 3i.
Avertissement : Imprimer ou exporter les données vers un ordinateur situé en dehors de la
salle de soins des patients.
Avertissement : Lorsque la batterie de l’appareil a besoin d’être remplacée, toujours la
changer en dehors de la zone de soins immédiate.
Avertissement : L’appareil de dépistage ALGO 3i doit être débranché du chargeur de
batterie avant le dépistage. Le chargeur de batterie est doté d’une mise à la terre fonctionnelle
répondant aux normes de conformité électromagnétique. L’appareil de dépistage ALGO 3i ne
permet pas de démarrer le test ou de continuer quand le chargeur est connecté. Si un utilisateur
branche l’appareil sur le chargeur lors d’un dépistage en cours, l’appareil affiche un message
d’avertissement et interrompt le test. Ceci a pour but d’éviter que des artéfacts du secteur affectent
les résultats de dépistage.
Avertissement ! Pour éviter tout risque de décharge électrique, cet équipement doit être
branché uniquement sur une prise reliée à la terre.
Avertissement ! Ce système peut provoquer des interférences radio ou perturber le
fonctionnement des appareils avoisinants. Des mesures peuvent s’avérer nécessaires afin d’atténuer
ces interférences, comme par exemple réorienter ou déplacer l’appareil.
Avertissement ! Si cet appareil ne doit pas être utilisé pendant une durée prolongée, retirer
le bloc batterie afin d’éviter toute fuite d’électrolyte.
Avertissement ! Suivre les ordonnances locales en association avec le protocole de l’hôpital
ou de l’établissement pour la mise au rebut appropriée de la batterie, de l’appareil ALGO 3i, du
chargeur de batterie et de tout accessoire.
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Attention : Bien que l'ALGO 3i réponde aux exigences pertinentes en matière de CEM, des
précautions doivent être prises afin d'éviter toute exposition inutile aux champs
électromagnétiques, par exemple ceux générés par les téléphones mobiles, etc. Si l'appareil est utilisé
à proximité d'un autre équipement, il convient de s'assurer de l'absence de perturbations entre eux.
Se référer à l'Annexe A pour de plus amples informations relatives à la CEM.
Attention : Utiliser uniquement les accessoires de dépistage fournis par Natus avec les
appareils ALGO. L’utilisation d’accessoires autres que ceux fournis par Natus risque
d’endommager l’appareil de dépistage ALGO, peut affecter l’exactitude des résultats du dépistage,
et annulera la garantie.
Attention : Utiliser uniquement le chargeur de batterie approuvé par Natus (RÉF. 900611)
avec l’appareil de dépistage ALGO 3i. Les chargeurs de batterie non approuvés par Natus peuvent
être non- conformes aux normes de sécurité électrique. L’utilisation d’autres chargeurs risque
d’endommager l’appareil. Natus n’est pas responsable des dommages causés par leur utilisation.
Attention : Une utilisation incorrecte de l’appareil ALGO 3i et de ses accessoires ou l’emploi
de pièces ou d’accessoires provenant d’un fournisseur autre que Natus Medical Incorporated, risque
de conduire à des résultats incorrects.
Attention : Aucune section du système d’exploitation du logiciel n’est accessible par
l’utilisateur. Toute tentative d’accès au système d’exploitation du logiciel est formellement
interdite, peut affecter les résultats du dépistage, et annule la garantie.
Attention : Toute utilisation incorrecte ou modification des écouteurs Natus ou du câble
ATA3i Natus (y compris le retrait de la laine d’insonorisation du câble ATA3i) risque d’entraîner
des niveaux sonores inconnus et incontrôlés conduisant à des résultats de dépistage erronés, et
annule la garantie.
Attention : Consulter le manuel de référence et d’entretien de l’appareil ALGO 3i (réf.
023899) pour toutes les informations supplémentaires relatives à la résolution des problèmes, à la
maintenance, à l’étalonnage et à l’inspection préventive.
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II.

Présentation globale de la technologie ALGO

L’ALGO 3i envoie de faibles clics à 35 ou 40 dBnHL (échelle du « seuil auditif normal ») aux
oreilles d’un nouveau-né par l’intermédiaire d’écouteurs jetables. Chaque clic évoque une
série d’ondes électriques cérébrales, reconnaissables par les noyaux auditifs du tronc cérébral
du nourrisson. Ces ondes électriques cérébrales constituent l’PEA (réponse des noyaux
auditifs du tronc cérébral). Chaque clic de l’ALGO accompagné de la réponse à ce clic est
appelé « balayage ».
Les électrodes Natus placées sur la peau de l’enfant capturent les réponses obtenues et les
transmettent à l’appareil de dépistage ALGO 3i. Ces signaux étant très faibles par rapport aux
autres manifestations de l’activité bio-électrique du cerveau de l’enfant, il est important que
l’enfant soit endormi ou calme. L’ALGO utilise une technique brevetée de traitement des
signaux qui permet de distinguer les ondes PEA (ondes de réponse des noyaux auditifs du
tronc cérébral) du bruit de fond et des réponses d’autres régions cérébrales. Ces réponses
sont comparées à un modèle enregistré appelé « matrice », laquelle provient des réponses
obtenues sur des nouveau-nés à l’ouïe normale. L’appareil de dépistage ALGO doit détecter
la réponse avec un niveau de confiance statistique très élevé afin de délivrer le résultat BIEN.
La technologie ALGO comprend un système de rejet des doubles artefacts empêchant toute
activité autre que la réponse de contribuer au résultat BIEN. Ceci garantit un très haut degré
d’exactitude du résultat BIEN émis par l’ALGO.
L’ALGO 3i délivre un résultat BIEN lorsqu’il recueille suffisamment de données pour établir
avec un niveau de confiance statistique de plus de 99 % que le signal de réponse des noyaux
auditifs du tronc cérébral est présent et correspond à la matrice. Ce niveau de confiance peut
être atteint à partir de 1000 balayages pour le dépistage à 35 dBnHL, et de 2000 balayages
pour le test à 40 dBnHL.
L’ALGO3i continue de recueillir les données jusqu’à 15 000 balayages au bruit filtré. S’il ne
parvient pas à établir avec un niveau de confiance statistique supérieur à 99 % que le signal
de réponse des noyaux auditifs du tronc cérébral est présent au terme de 15 000 balayages au
bruit filtré, il émet un résultat CS ORL.
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III.

Appareil de dépistage et composants
L’ALGO 3i est un appareil de dépistage portatif alimenté par batterie, qui comporte un
ensemble de composants électroniques personnalisés intégrant la technologie AABR®
(PEAA) de Natus. Il comprend également un port infrarouge (IR) qui peut être utilisé pour
transférer ou imprimer des résultats de dépistage, ainsi qu’un connecteur à brancher dans le
chargeur de batterie.

Composants de l’appareil

A. Interrupteur coulissant de mise sous tension
B. Affichage
C. Boutons de navigation (touches)
D. Connexion du câble des écouteurs (ATA)
E. Connexion des dérivations (Préamplification/PCA)
F.

Port infrarouge (IR) : Impression / exportation de données

G. Port d’alimentation en courant continu : Connexion du chargeur de batterie
H. SoftClip™ : Support de l’appareil / clip du berceau

L’appareil utilise deux câbles, qui se branchent sur le dessus l’appareil. Le câble des écouteurs
est muni de sondes colorées qui comportent des haut-parleurs pouvant générer des clics, des
microphones pour écouter le bruit ambiant, et une puce de mémoire qui enregistre les
informations se rapportant à l’étalonnage du câble. Le câble de préamplification (dérivation)
comporte des clips de couleur qui se fixent aux électrodes Natus et un préamplificateur qui
retransmet les réponses à l’appareil de dépistage ALGO 3i. Le câble des écouteurs et les
dérivations sont disponibles en deux tailles : 78,7 cm et 228,6 cm. Les câbles courts sont le
câble ATA 3i (écouteur) et le câble de préamplification 3i (dérivation). Les câbles longs sont
le câble ATA 3 (écouteur) et le câble de préamplification 3/PCA 3 (dérivation).
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Câbles courts :

Câble de préamplification 3i (dérivation)

Câble ATA3i (écouteur)

Attention : Toujours éteindre l’appareil de dépistage avant de brancher ou de débrancher un
composant quelconque pour éviter d’endommager l’appareil.

Attention : Ne pas laisser les câbles pendre de l’appareil de dépistage ou tomber sur des surfaces
dures. Les câbles endommagés risquent d’entraîner des résultats de dépistage incorrects.

Les accessoires de dépistage Natus fournis ont été validés pour une utilisation avec l’appareil
de dépistage auditif néonatal de Natus. Natus ne prend en charge les résultats de dépistage
obtenus à l’aide d’accessoires provenant d’autres fabricants.

Écouteurs Natus

Électrodes Natus

Les électrodes Natus sont des électrodes spécialisées de faible impédance qui permettent de
transmettre à l’appareil de dépistage ALGO 3i les signaux de réponse des noyaux auditifs du
tronc cérébral propagés à travers la peau du nourrisson. Les électrodes Natus sont enduites
d’un adhésif conducteur conçu pour être utilisé sur les nouveau-nés.
Les écouteurs Natus isolent l’oreille du bruit ambiant tout en évitant l’introduction de
l’embout des transducteurs dans le conduit auditif du nourrisson. Les écouteurs Natus ont
été validés pour leur qualité acoustique adéquate avec le système de dépistage ALGO.
Le matériel de préparation, comme le gel NuPrep®, nettoie l’huile ou les débris cutanés au
niveau des sites d’application des électrodes sur l’enfant. Ces produits diminuent l’impédance
électrique de la peau et améliorent la qualité de connexion des électrodes. Un technicien de
maintenance peut vous renseigner et vous aider à choisir les accessoires de dépistage ALGO
et le matériel de préparation.
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IV.

Navigation de l’interface utilisateur
Cette section fournit des instructions de base sur la manière de naviguer sur l’interface du
logiciel de l’appareil de dépistage ALGO 3i et sur la manière de saisir les données enfant dans
l’appareil. Des instructions détaillées concernant la façon d’effectuer un dépistage sont
données au chapitre V. Procédure de dépistage de l’ALGO 3i.

Description des touches
L’appareil de dépistage ALGO 3i est doté d’une interface utilisateur intuitive à base d’icônes,
dont la navigation est facile. L’appareil comporte six boutons de navigation :

Touches fléchées Haut/Bas : Ces touches contrôlent le déplacement au sein de l’interface
utilisateur, permettant à l’utilisateur de sélectionner les différentes options disponibles à
l’affichage.
Touche de déplacement : Cette grande touche permet de se déplacer vers le haut/le bas/la
gauche/la droite, et sert principalement à faire défiler le pavé numérique pour saisir les
données et entrer les mots de passe.
Touche OK : Cette touche de couleur verte contrôle les fonctions « OUI », « OK », et
« CONFIRMER », qui permettent d’exécuter la commande.
Touche X : Cette touche de couleur rouge contrôle les fonctions « NON », « STOP » et
« PAUSE », qui permettent d’arrêter une commande, d’interrompre le dépistage ou de
permettre à l’utilisateur de retourner directement au menu principal.
Touche ? : Cette touche contrôle le système d’aide et donne accès à la section du système
d’aide de l’appareil de dépistage ALGO 3i correspondant à la zone de l’interface où se trouve
l’utilisateur. Celui-ci peut faire défiler le système d’aide librement pour accéder aux
différentes informations.
L’écran indique toujours à l’utilisateur quelles touches utiliser pour sélectionner, faire défiler,
passer à la fenêtre suivante, ou revenir à la fenêtre précédente.
Exemples :

Retour (au menu principal)

Passer à (Gestion des données)
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Faire défiler/Sélectionner dans l’appareil de dépistage ALGO 3i
L’appareil de dépistage ALGO 3i vous montre à tout moment quelles touches sont « actives »
ou « inactives ». Les touches ou fonctions « inactives » prennent une couleur légèrement
bleutée pour indiquer à l’utilisateur qu’elles ne sont pas disponibles.
À chaque fois que l’appareil de dépistage ALGO 3i vous donne le choix entre différentes
options, ces dernières sont placées dans un cadre bleu pourvu de flèches pointant vers le haut
et le bas. Ceci indique que vous pouvez faire défiler les options en appuyant sur l’une ou
l’autre des touches fléchées. Appuyez sur la touche fléchée et maintenez-la appuyée pour
défiler rapidement d’une option disponible à l’autre.
Faire défiler jusqu’à ce que la barre de sélection noire mette l’option recherchée en
surbrillance. La barre de sélection indique alors comment procéder pour activer votre option
(dans la plupart des cas, en cliquant sur la touche OK) et la boîte de message, située en bas de
la fenêtre, s’actualise et fournit d’autres informations se rapportant à votre choix.

Exemple de
boîte de message

La plupart des options de l’appareil de dépistage ALGO 3i sont des options à choix unique,
autrement dit l’utilisateur ne peut sélectionner qu’une option à la fois parmi les options
proposées. Exemples :


Options concernant le format de l’heure et de la date (Préférences utilisateur)



Options de langue (Préférences Biomed)



Options imprimante (Configuration de l’appareil)

Les options à choix unique sont marquées d’un

. Voir l’illustration suivante.
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Vous utiliserez toujours les touches fléchées haut/bas pour faire défiler les options, et OK
pour en sélectionner une.

Quelques options de l’appareil de dépistage ALGO 3i sont des options à choix multiple,
autrement dit l’utilisateur peut en sélectionner plus d’une à la fois. Exemples :


Champs obligatoires (Préférences Biomed)



Sélection des dossiers (Gestion des données)

Les options à choix multiple sont indiquées par ce symbole :

. Voir l’illustration suivante.

Dans ce cas, la barre de sélection noire indique qu’il faut utiliser les touches de déplacement
pour sélectionner ou désélectionner l’ensemble d’options souhaité. Utiliser le bouton OK
pour enregistrer l’ensemble d’options.

Saisie des données dans l’ALGO 3i
Vous pouvez saisir des données dans les zones suivantes de l’interface utilisateur :
Fonction Configuration de l’ALGO 3i


Entrer le mot de passe pour accéder à Préférences utilisateur



Entrer le mot de passe pour accéder à Préférences Biomed



Changer le mot de passe Utilisateur et le mot de passe Biomed



Définir le mot de passe d’Accès protégé

Dépistage immédiat ou mode Dépister l’enfant


Entrer l’identifiant enfant (alphanumérique, jusqu’à 12 caractères)



Entrer le nom de l’enfant (alphanumérique, jusqu’à 24 caractères)



Entrer le prénom de l’enfant (alphanumérique, jusqu’à 12 caractères)



Entrer la date de naissance de l’enfant



Entrer l’identifiant utilisateur (alphanumérique, jusqu’à 12 caractères)



Entrer les informations de commentaire (alphanumérique, jusqu’à 24 caractères)
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Les données de l’appareil de dépistage ALGO 3i sont saisies à l’aide des touches de
déplacement haut/bas du pavé numérique comportant les chiffres de 0 à 9, l’alphabet romain
de A à Z, un espace vide et « + », « - », « / », « , » (virgule), « . » (point) et « ? ». Le clavier peut
défiler vers l’avant ou l’arrière en cliquant sur la touche fléchée pointant vers le haut (A, B, C,
D…) ou vers le bas (9, 8, 7, 6…)..

Remarque : Les lettres A à Z de l’alphabet romain sont des caractères spécifiques à la langue.
Par exemple, on ne trouve la lettre « Ñ » que si le dispositif est configuré pour l’espagnol.
Remarque : La séquence de l’alphabet romain en lettres capitales n’apparaît avec la séquence de
chiffres dans les champs Identifiant enfant et Identifiant utilisateur que si la fonction
alphanumérique est activée. (Se reporter au chapitre VIII. Manuel d’entretien : Configuration :
Préférences utilisateur)

Espaces
Le clavier comporte un espace entre le A et le 9 (ou entre le 9 et le 0 si la saisie
alphanumérique est désactivée). Ceci permet aux utilisateurs d’insérer, au besoin, des espaces
dans les champs de données, ou de supprimer des caractères.
Remarque : Le champ de données Identifiant enfant ne peut pas commencer par un espace.

Exemple de saisie des données
La barre de sélection noire indique le champ de données actif, et le symbole curseur la
position actuelle dans le champ de données. Faire défiler le clavier en cliquant sur les touches
de déplacement haut/bas (appuyer sur la touche et la maintenir appuyée pour un défilement
rapide). Une fois que le chiffre ou la lettre recherché est repéré, cliquer simplement sur les
touches de déplacement droite ou de gauche pour l’afficher et passer à l’espace suivant ou
précédent. Pour passer à un champ de données différent, cliquer sur l’une des touches
fléchées.
Exemple : Entrer l’identifiant enfant 6C, puis passer au champ Nom.

1.

Passer à la fenêtre Données enfant. Le curseur sera positionné au tout début du
champ de données à 12 chiffres Identifiant enfant.

2.

Cliquer sur la touche de déplacement bas pour faire défiler les numéros
9…8…7…6.

3.

Cliquer sur la touche de déplacement droite pour placer le numéro 6 dans le
premier espace et passer à l’espace suivant.

4.

Cliquer sur la touche de déplacement haut pour faire défiler les lettres A…B…C.

Page 1 de la
fenêtre des
Données
enfant
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5.

Cliquer sur la touche fléchée pointant vers le bas pour placer la lettre C dans le
deuxième espace et passer au champ Nom.

Procéder de la même manière pour saisir des données dans les autres champs de la fenêtre
Données enfant. La page deux de la fenêtre Données enfant permet à l’utilisateur de saisir la
Date de naissance, l’Identifiant utilisateur et les commentaires.

Page 2 de la
fenêtre des
Données
enfant

Remarque : La fenêtre Données enfant comprend deux pages. La première page permet de saisir

les Données enfant, le Nom et le Prénom. La seconde page permet de saisir la Date de naissance,
l’Identifiant utilisateur et les Commentaires. Vous pouvez réintégrer n’importe quel champ de
données à l’intérieur de la fenêtre Données enfant tant que vous demeurez dans ces deux pages.
Une fois que vous avez quitté la fenêtre Données enfant, vous ne pouvez plus réintégrer cette zone.
L’appareil de dépistage ALGO 3i vous invite à confirmer votre intention de quitter la zone. Veillez
à bien saisir toutes les données enfant.
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V.

Procédure de dépistage de l’ALGO 3i
Cette section fournit dans un premier temps un simple aperçu en 10 étapes de la procédure
de dépistage. Chaque étape sera détaillée par la suite. Se reporter au chapitre IX. Dépannage
pour obtenir des informations concernant la résolution de problèmes liés à ces étapes.
Remarque : Veiller à ce que les Préférences utilisateur et les Préférences Biomed correspondent
aux spécifications de votre programme avant d’amorcer la première procédure de dépistage. Se
reporter au chapitre VIII. Manuel d’entretien : Configuration.

Présentation globale de la procédure de dépistage
Étape 1.

Mise sous tension : Allumer l’appareil de dépistage ALGO 3i en faisant glisser
l’interrupteur Marche/Arrêt vers le haut, et en le relâchant.
Lancement/avertissements : L’appareil de dépistage ALGO 3i affiche
brièvement une fenêtre de lancement tout en effectuant un contrôle automatique.
Des avertissements nécessitant votre confirmation peuvent apparaître. Le menu
principal s’affiche ensuite.

Étape 2.

Observer le menu principal : Le menu principal affiche chacune des fonctions
principales de l’appareil de dépistage ALGO 3i, et il est indiqué par l’icône :
a.

Dépistage immédiat, s’il est activé (mode Dépistage immédiat)

b.

Saisir les données/Dépister l’enfant (mode Dépister l’enfant)

c.

Gestion des données

d.

Configuration

Dépistage immédiat désactivé
(paramètre par défaut)

Étape 3.

Étape 4.

Dépistage immédiat activé

Sélectionner le mode d’examen :
a.

Le dépistage immédiat vous permet de démarrer immédiatement un dépistage,
avec l’option de saisir les données enfant pendant l’examen.

b.

Saisir les données/Dépister l’enfant vous permet de créer un dossier enfant et
de sélectionner des configurations de dépistage avant de commencer l’examen.

Préparer l’enfant et fixer les accessoires : Préparer l’enfant avant le dépistage en
s’assurant de l’absence de tout critère d’exclusion et du calme de l’enfant. Évaluer la
peau et la préparer au besoin. Connecter les câbles aux accessoires de dépistage
Natus (écouteurs et électrodes). Fixer les accessoires de dépistage à l’enfant : placer
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les électrodes placées sur la nuque, le vertex et les sites d’application communs, et
les écouteurs autour des oreilles.
Étape 5.

Sélectionner les paramètres de dépistage : Sélectionner soit le dépistage à
35 dBnHL soit le dépistage à 40 dBnHL (si l’option 40 dB est activée). Sélectionner
Dépistage simultané (non disponible pour 40 dB), Séquentiel, Droite seule ou
Gauche seule.

Étape 6.

Démarrer le dépistage/Vérifier les impédances : Le dépistage immédiat
démarre une fois que les paramètres de dépistage ont été sélectionnés. Surveiller les
impédances à chaque emplacement d’électrode.

Étape 7.

Surveiller le dépistage en cours : Surveiller les impédances et la fenêtre de
message lors du dépistage. L’appareil de dépistage ALGO 3i vous avertit des
conditions nécessitant votre attention pendant l’examen.

Étape 8.

Observer le Dépistage se terminer : À la fin du dépistage, l’ALGO 3i met en
mémoire un dossier et affiche les données enfant, y compris un résumé des résultats
du dépistage.

Étape 9.

Retirer/jeter les accessoires : Retirer les accessoires de dépistage de l’enfant et les
mettre au rebut.

Étape 10.

Revenir au menu principal/dossier à expédier : Revenir au menu principal ou
passer à Gestion des données pour imprimer, exporter ou supprimer le dossier.

Étape 11.

Mise hors tension : Éteindre l’appareil en faisant glisser l’interrupteur
Marche/Arrêt sans le relâcher pendant 3 secondes.

Étape 12.

Nettoyer les dérivations et les câbles des écouteurs avant et/ou après
utilisation : Nettoyer les câbles après utilisation. Des résidus de l’adhésif de
l’électrode risquent de corroder les clips du câble de préamplification 3i.

Instructions détaillées concernant l’examen
Étape 1: Mise sous tension et lancement/avertissements
Mettre l’appareil de dépistage ALGO 3i sous tension en faisant glisser l’interrupteur
Marche/Arrêt vers le haut et en le relâchant. L’interrupteur recouvre automatiquement sa position
de départ. Pendant le lancement, l’appareil de dépistage ALGO 3i effectue une série de contrôles
automatiques, et affiche des messages d’avertissement du type :
•

Mise hors tension à cause de la batterie : L’appareil de dépistage ALGO 3i
s’éteint automatiquement pour protéger les paramètres de l’appareil et les
dossiers enregistrés si la charge de la batterie est trop faible. Recharger la
batterie pour pouvoir accéder au menu principal.

•

Batterie faible : L’appareil de dépistage ALGO 3i signale que la batterie est
trop faible pour permettre un dépistage auditif complet. Toutes les fonctions
de l’appareil sont disponibles, à l’exception des modes de dépistage. Recharger
la batterie pour pouvoir effectuer le dépistage auditif.

•

Câble débranché : Si le câble de préamplification ou ATA n’est pas branché,
l’appareil de dépistage ALGO 3i signale qu’il est impossible d’effectuer le
dépistage auditif. Brancher les deux câbles avant le dépistage.

•

ATA défaillant : Si les données d’étalonnage ne peuvent pas être lues par
l’ATA, l’appareil de dépistage ALGO 3i signale qu’un dépistage auditif ne peut
pas être effectué. Remplacer l’ATA avant le dépistage.

•

Problème d’étalonnage: L’appareil de dépistage ALGO 3i émet de multiples
avertissements au fur et à mesure qu’approche la date d’étalonnage de l’ATA.
Si l’étalonnage a expiré, l’appareil de dépistage ALGO 3i signale que le
dépistage auditif ne peut pas être effectué. Brancher un câble ATA étalonné
avant le dépistage. (Se reporter au chapitre VIII. Manuel d’entretien :
Informations concernant l’étalonnage de l’ATA.)
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•

Erreur système : L’appareil de dépistage ALGO 3i fournit des informations
sur toutes les erreurs système éventuellement survenues et ne passe au Menu
principal qu’après vérification du système. S’il ne retrouve plus l’heure et la date
actuelles, l’appareil de dépistage ALGO 3i vous invite à régler ces valeurs avant
de continuer.

•

Fonction Accès protégé : Cette fonction est activée si un mot de passe est
nécessaire pour accéder au menu principal. Entrer le mot de passe pour
continuer.

Avertissement : Éteindre l’appareil avant de débrancher et rebrancher les câbles.

Étape 2 : Observer le menu principal
Observer que deux modes de dépistage peuvent s’afficher dans la fenêtre du menu principal :
•

Le mode Dépistage immédiat pour les utilisateurs avancés (voir page suivante après
l’étape 12).

•

Le mode Saisir les données et Dépister l’enfant (mode Dépister l’enfant).

Étape 3 : Sélectionner le mode d’examen
Le mode Dépister l’enfant est le mode de dépistage standard par défaut utilisé lorsque des
informations sont nécessaires pour le dossier de l’enfant et pour les nouveaux utilisateurs.
Le mode Dépister l’enfant permet aux utilisateurs de créer un dossier enfant et de
sélectionner des configurations de dépistage avant de démarrer l’examen.
A. Sélectionner Saisir les données/Dépister l’enfant et cliquer sur « OK ».
B. L’appareil de dépistage ALGO 3i passe à la fenêtre Données enfant.

Fenêtre Données enfant
C. Dans la fenêtre Données enfant, saisir les informations enfant pour le dossier de
dépistage. La première fenêtre Données enfant comprend trois champs de données :
Identifiant enfant, Nom et Prénom. La seconde fenêtre comprend trois autres champs :
Date de naissance, Identifiant utilisateur et Commentaires. Chaque champ est vide par
défaut, et tous les champs de données comportent 12 espaces de données sauf les
champs Nom et Commentaires qui en contiennent 24. Les champs obligatoires sont
indiqués en rose. Vous devez saisir des données dans les champs obligatoires avant de
continuer.
Les champs Nom, Prénom et Commentaires sont toujours alphanumériques. Les
champs Identifiant utilisateur et Identifiant enfant peuvent être simplement numériques
ou alphanumériques. L’option alphanumérique peut être sélectionnée à partir de la
fenêtre Préférences utilisateur.
La Date de naissance comporte les champs individuels jour, mois et année. Ils
apparaissent dans l’ordre choisi dans la fenêtre Préférences utilisateur (format de l’heure
et de la date).
Exemple : Pour entrer le 28 février 2005 comme date de naissance :
i.

Renseigner le champ Réf. enfant et faire défiler jusqu’à « Date de naissance ».

ii.

Le curseur est positionné dans le premier champ : le jour.

iii. À l’aide de la touche de déplacement bas, faire défiler les chiffres
31…30…29…28.
iv. À l’aide de la touche de déplacement droite, sélectionner la date du 28 et passer
au deuxième champ : le mois.
v.

À l’aide de la touche de déplacement haut, faire défiler les mois JAN…FÉV.
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vi. À l’aide de la touche de déplacement droite, sélectionner le mois de février et
passer au troisième champ : l’année.
vii. Faire défiler vers le haut ou vers le bas pour sélectionner l’année.
viii. Faire défiler jusqu’au prochain champ de Données enfant ou cliquer sur OK
pour quitter la zone Données enfant.
Remarque : L’appareil de dépistage ALGO 3i ne pouvant être utilisé que chez les

nourrissons âgés de moins de 6 mois, les options concernant l’année dans la fenêtre Date de
naissance sont limitées à l’année en cours et l’année précédente, de même qu’à un champ vide.

Remarque : Si vous entrez une date incorrecte (par exemple le 31 septembre), ou si la date du
jour actuel précède la date de naissance, l’appareil de dépistage ALGO 3i exigera que vous
modifiiez le champ Date de naissance avant de continuer.

Remarque : L’appareil de dépistage ALGO 3i permet de saisir la date du 29 février
uniquement les années bissextiles.

D. Cliquer sur « OK » après avoir vérifié que toutes les informations sont exactes. La boîte
de message indique si des champs obligatoires ne sont pas renseignés.
E. L’appareil de dépistage ALGO 3i affiche toutes les informations que vous avez saisies, et
demande confirmation. Cliquer sur « X » pour revenir à la fenêtre Données enfant et
modifier n’importe quel champ de données.
Remarque : Une fois que vous avez confirmé les données de la fenêtre Données enfant en cliquant

sur « OK », celles-ci ne peuvent plus être modifiées. S’assurer que toutes les informations sont
complètes et exactes avant de cliquer sur OK.

F.

L’appareil de dépistage ALGO 3i passe à la fenêtre Paramètres de dépistage.

Étape 4 : Préparer l’enfant et fixer les accessoires
A. Fixer les électrodes et écouteurs Natus à usage unique sur le nourrisson. Les câbles
doivent être branchés aux électrodes et aux écouteurs avant d’être raccordés au
nourrisson.
Pour garantir des résultats rapides et exacts, il est important de sélectionner un enfant
prêt au dépistage, et de bien positionner les accessoires de dépistage Natus.
•

Évaluer le dossier médical de l’enfant pour s’assurer de l’absence de tout critère
d’exclusion du dépistage ALGO de Natus. (Se reporter au chapitre I.
Destination : Critères d’exclusion.)

•

S’assurer que l’enfant est calme ou endormi ; pour cela, procéder au dépistage
de préférence après une tétée ou un bain.

•

Évaluer le type cutané de l’enfant, surtout au site du vertex, pour déterminer si
une préparation est nécessaire. (Se reporter à la section Techniques de
préparation cutanée.)

i.

Fixer le câble de préamplification aux électrodes Natus à l’aide des clips de
couleur de ce dernier, centrés sur la partie colorée de la patte de l’électrode.

Attention : Ne pas mettre le clip en contact avec la partie adhésive de l’électrode afin
d’éviter une interférence myogénique et une éventuelle corrosion du clip. Ne pas toucher la
face inférieure de l’électrode car toute la surface est conductrice.

Manuel d’utilisation de l’appareil de dépistage auditif néonatal ALGO® 3i 024913-FR Rév. D 2021-06-18 19

V. Procédure de dépistage de l’ALGO 3i

La couleur des clips des électrodes fixés sur le câble de préamplification
indique l’endroit où ils doivent être appliqués sur l’enfant.
Utiliser le clip NOIR pour raccorder l’électrode au site du Vertex (milieu du
front, sous la lisière des cheveux).
Utiliser le clip BLANC pour raccorder l’électrode au site de la Nuque (au
centre de la face postérieure du cou).
Utiliser le clip VERT pour raccorder l’électrode au site Commun (épaule).
ii.

Placer les électrodes Nuque et Commun sur le nourrisson en s’assurant que les
dérivations pointent dans la même direction.
•

Incliner délicatement la tête de l’enfant vers l’avant pour exposer la
face postérieure du cou. L’électrode Nuque (clip blanc) doit être
placée au centre de la face postérieure du cou, et non sur le crâne ni
sur le dos.

•

L’électrode Commun (clip vert) doit être placée sur la face antérieure
postérieure de l’une ou l’autre des épaules, et non pas sur la poitrine,
le dos ou la main.

L’utilisation du montage d’électrodes exigé par Natus permet d’accélérer les tests et de
diminuer l’interférence myogénique.
iii. Maintenir délicatement chaque électrode en place pendant quelques secondes pour
leur permettre de chauffer et de bien adhérer à la peau de l’enfant.
iv. Fixer le câble ATA aux écouteurs Natus en introduisant la sonde acoustique dans
l’orifice arrondi et en l’encliquetant en position fermée le long de l’écouteur.

v.

Placer les écouteurs sur l’enfant en faisant rouler l’écouteur de l’arrière de l’oreille
vers l’avant.
•

La sonde ROUGE est pour l’oreille droite de l’enfant.

•

La sonde BLEUE est pour l’oreille gauche de l’enfant.
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•

S’assurer que la sonde est bien située à l’avant, c’est-à-dire en
direction du visage de l’enfant. Ceci garantit que les clics sont bien
dirigés dans l’oreille du nourrisson et accélère le test.

•

Éviter, dans la mesure du possible, de placer les écouteurs par-dessus
les cheveux.

•

S’assurer que l’oreille est complètement recouverte par l’écouteur.

•

Appuyer délicatement sur la bague adhésive pour assurer une bonne
étanchéité autour de l’oreille.

•

Les deux câbles doivent pointer dans la même direction.

Avertissement : Ne jamais appuyer sur le conduit auditif ou le tragus (la zone à
l’avant de l’orifice de l’oreille). Ne jamais insérer le câble des écouteurs directement dans les
oreilles.
Remarque : La présence de cérumen ou de vernix en quantité excessive peut se produire
normalement chez les nourrissons pendant le premier jour qui suit la naissance. Le conduit
auditif externe est collant et peut être sujet à un collapsus momentané pendant cette période.
Ces conditions peuvent obstruer le conduit auditif, prolonger les tests ou repousser un
résultat.

vi. Calmer l’enfant et placer l’électrode du vertex sur le nourrisson, tout en s’assurant
que les dérivations pointent dans la même direction que les autres.
•

L’électrode du vertex (clip noir) doit être placée aussi haut que
possible, centrée sur le haut du front et non pas entre les yeux.

•

Maintenir délicatement l’électrode en place pendant quelques
secondes pour lui permettre de chauffer et de bien adhérer à la peau
de l’enfant.

vii. Vérifier que les dérivations Nuque, Commun et Vertex pointent dans la même
direction. Cela permet de mieux adhérer à l’enfant et réduit la possibilité d’un
décollement d’électrode dû aux câbles.
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Placer l’électrode du vertex en dernier permet de réduire les problèmes d’adhésion à cet
endroit. L’utilisateur peut toutefois placer les électrodes et les écouteurs dans l’ordre
qu’il souhaite.

Étape 5 : Sélectionner les paramètres de dépistage
L’appareil de dépistage ALGO 3i permet un dépistage simultané, séquentiel ou d’une seule
oreille à 35 dBnHL, ou bien un dépistage séquentiel ou d’une seule oreille à 40 dBnHL (si
l’option 40 dBnHL est activée).
Sélectionner les paramètres souhaités en faisant défiler les choix disponibles, et cliquer sur
« OK » pour continuer.

Dépistage à 35 dBnHL uniquement
(paramètre par défaut)

Option de dépistage à
40 dBnHL activée

L’ALGO 3i ne supporte pas les dépistages à 40 dB nHL effectués à l’aide d’un câble ATA N2 (câbles
ATA portant des numéros de série commençant par N2). Si l’appareil de dépistage est configuré afin de
permettre des dépistages à 40 dB nHL ET qu’un câble ATA N2 est connecté, l’écran suivant s’affichera.
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L’utilisateur peut poursuivre en sélectionnant « OK », ce qui amène l’appareil à modifier le paramètre de
dépistage des préférences Biomed sur 35 dB nHL uniquement (voir section VIII 3.). Dans ce cas,
l’écran précédent apparaîtra à nouveau, n’affichant que les options à 35 dB nHL. L’utilisateur
sélectionnera à nouveau les choix du dépistage à 35 dB nHL et passera à l’étape 6.
Si l’utilisateur sélectionne « X », l’écran d’accueil s’affichera et l’utilisateur pourra choisir de reconfigurer
manuellement le paramètre de dépistage sur 35 dB nHL uniquement via le menu Préférences Biomed
(voir section VIII 3.) ou d’utiliser un câble qui ne supporte pas les dépistages à 40 dB nHL.

Étape 6 : Démarrer le dépistage/Vérifier les impédances
A. Le dépistage démarre tout de suite après la sélection du paramètre de dépistage.
Attention : Lors du dépistage d’un enfant, détourner l’écran de l’ALGO 3i de l’enfant.
Placer l’écran face à l’enfant peut entraîner un bruit non-physiologique et prolonger les durées de
dépistage.
Attention : Ne pas poser les câbles à travers l’appareil pendant le dépistage. Ceci peut
provoquer un bruit non-physiologique et prolonger les durées de dépistage.
Surveiller les impédances à chaque emplacement d’électrode. L’appareil de dépistage ALGO

3i est pourvu d’un détecteur d’impédance intégré conçu pour vérifier les faibles impédances
avant le démarrage du dépistage auditif. Les impédances faibles accélèrent les durées de
dépistage et minimisent les erreurs. En règle générale, si les impédances sont supérieures à 7
kOhms, une préparation cutanée est nécessaire avant le démarrage du dépistage (Se reporter
au chapitre VI. Préparation de l’enfant).

Le détecteur d’impédance s’actualise pour afficher les impédances actuelles.
i.

Quand les deux impédances chutent entre 8 et 11 kOhms, l’appareil de
dépistage ALGO 3i affiche le message « Impédances marginales ». Le bouton
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vert « OK » est automatiquement sélectionné, et le dépistage peut alors
commencer, mais une préparation est recommandée. (Se reporter au chapitre
VI. Préparation de l’enfant.)
ii.

Quand les deux impédances chutent en dessous de 8 kOhms, l’appareil de
dépistage ALGO 3i affiche le message « Impédances OK ».

B. Commencer le test en cliquant sur OK. L’appareil de dépistage ALGO 3i passe à la
fenêtre Dépistage en cours.
i.

Si les impédances atteignent 12 kOhms à n’importe quel moment au cours du
dépistage, l’appareil de dépistage ALGO 3i suspend le dépistage et affiche le
message « Impédances trop fortes ». Le site problématique est indiqué. (Se
reporter au chapitre IX. Dépannage.)

ii.

Si une électrode se détache, ou un clip se débranche de l’électrode, l’appareil de
dépistage ALGO 3i suspend le dépistage et affiche le message « Impédances
trop fortes ». Le détecteur d’impédances affiche >99 kOhms au site du
problème.

iii. Le dépistage ne peut pas être démarré ou repris tant que le niveau d’impédance
de chaque électrode n’est pas inférieur à 12 kOhms. Rectifier le(s) site(s) à
fortes impédances (égales ou supérieures à 12 kOhms) et cliquer sur OK pour
reprendre l’examen.

Étape 7 : Surveiller le dépistage en cours
A. Surveiller la fenêtre Dépistage en cours.
La fenêtre Dépistage en cours affiche les informations suivantes :

Date et heure actuelles
Détecteur d’impédance

Barre de bruit myogénique

Données enfant
Barre de progression du test

Barre de bruit ambiant
Boîte de message

Temps de test écoulé
Nombre de balayages
« X » pour interrompre
le dépistage

i.

Données enfant : Rappelle les données saisies par l’utilisateur dans la fenêtre
Données enfant.

ii.

Temps d’examen écoulé : Affiche la durée complète de dépistage, pauses
exclues.

iii. Nombre de balayages : Affiche le nombre de balayages pour les deux
oreilles. Le nombre de balayages n’est plus affiché une fois que l’écran est
complet. Le nombre de balayages est alors remplacé par un résultat BIEN/À
SUIVRE.
iv. Date actuelle et heure du dépistage
v.

Détecteur d’impédance : Mis à jour toutes les 20 secondes. L’impédance est
une mesure de la résistance électrique de la peau. Les impédances plus faibles
accélèrent les tests et minimisent les erreurs.

vi. Barre de progression : Indique un progrès relatif d’une oreille spécifique vers
un BIEN. Lorsque la barre est complètement remplie, l’appareil de dépistage
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ALGO 3i a atteint le niveau de confiance statistique requis pour émettre le
résultat BIEN. Le dépistage pour cette oreille prend fin.
vii. Résultat de dépistage : BIEN ou CS ORL apparaît à la fin de chaque barre
de progression une fois que l’appareil ALGO 3i a fini le dépistage pour l’oreille
en question.
viii. Barres de bruit ambiant et myogénique : Indiquent des niveaux relatifs de
bruit ambiant et myogénique, actualisées deux fois par seconde. Les barres
colorées indiquent que les niveaux de bruit excessifs risquent de prolonger les
durées de dépistage. Le bruit myogénique indique une activité musculaire de
l’enfant ou une interférence électrique de l’environnement. Le bruit ambiant
indique des bruits intenses dans la zone du test. Si les niveaux de bruit sont
excessifs, les erreurs Bruit ambiant et Bruit myogénique risquent de se
produire. (Se reporter au chapitre IX. Dépannage.)
ix. Boîte de message : Le texte de la boîte indique « Dépistage auditif en cours »
pendant le dépistage.
x.

« X » pour interrompre le dépistage : Cliquer sur la touche X à tout moment
pour interrompre le test. L’appareil de dépistage ALGO 3i affiche la fenêtre
« Dépistage en pause ».

Remarque : La touche « X » comportant l’icône « pause »
permet d’interrompre le
test à partir des fenêtres Dépistage en cours et Données enfant (Dépistage immédiat uniquement).

Pause et annulation du dépistage
Pendant le test, le dépistage peut être suspendu à tout moment en cliquant une fois sur
« X ». L’écran affiche « Dépistage en pause » et attend.

Pour reprendre le test, cliquer sur « OK ». Pour annuler le test, cliquer de nouveau sur
« X ». L’appareil de dépistage ALGO 3i vous demande de confirmer que vous voulez
abandonner le test. Si un résultat a été obtenu pour au moins une oreille, l’appareil de
dépistage ALGO 3i enregistre et confirme un dossier. Si aucune des oreilles n’a donné
de résultats, aucun dossier n’est enregistré.
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Dans plusieurs cas, l’appareil de dépistage ALGO 3i met automatiquement fin au test :
•

Câble(s) débranché(s)

•

Chargeur de batterie branché

•

Limite Durée de dépistage dépassée

•

Batterie trop faible pour terminer le dépistage

Câble(s) débranché(s) ; chargeur de batterie branché
Attention : Si le câble est débranché de l’appareil de dépistage ALGO 3i ou si le chargeur de
batterie est branché pendant le test, un message d’erreur apparaît et l’appareil de dépistage ALGO
3i met fin au test sans enregistrer de dossier. L’appareil risque également d’être endommagé.

Limite Durée de dépistage dépassée
Avertissement : Les nourrissons ne doivent pas subir de dépistage de plus 60 minutes. Attendre
24 heures avant d’effectuer un nouveau test.

L’appareil de dépistage ALGO 3i met automatiquement fin au test au bout de 60 minutes et
affiche un message d’erreur. Un dossier partiel est enregistré à condition que des résultats
aient été obtenus pour au moins une oreille.
Batterie trop faible pour terminer le dépistage
Si, au cours de l’examen, l’état de charge de la batterie tombe en dessous d’un certain seuil,
l’appareil de dépistage ALGO 3i met automatiquement fin au test et affiche un message
d’erreur. Un dossier partiel est enregistré à condition que des résultats aient été obtenus pour
au moins une oreille. La batterie de l’ALGO 3i doit être chargée pour pouvoir effectuer un
autre dépistage auditif.

Étape 8 : Observer le Dépistage se terminer
Surveiller le dépistage jusqu’à la fin.
Une fois que l’appareil de dépistage ALGO 3i a terminé le test, il affiche
automatiquement la fenêtre Dépistage terminé, indiquant que l’appareil de dépistage
ALGO 3i a mis un dossier en mémoire. Un dossier comprend les données enfants ainsi
que le résultat du dépistage. Cette fenêtre reste active jusqu’à ce que vous cliquiez sur
« X » ou sur « OK », ce qui vous laisse le temps de discuter des résultats avec les parents
ou d’autres prestataires de soin. Les résultats de dépistage sont automatiquement mis en
mémoire dans l’appareil de dépistage ALGO 3i en prévision de leur consultation,
impression et exportation ultérieures.
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Étape 9 : Retirer et jeter les accessoires
Retirer les électrodes (et les écouteurs) en débranchant tout d’abord les câbles ALGO,
puis en soulevant délicatement l’électrode (ou l’écouteur) tout en appuyant légèrement
sur la peau sous-jacente avec les doigts. En cas de résistance, une compresse humidifiée
peut être passée le long des bords de l’électrode pour réduire l’adhésion.
Attention : Ne pas laisser les électrodes sur l’enfant pendant des périodes prolongées. Si
l’enfant transpire sous une électrode, il risque de développer une irritation cutanée.
Remarque : Les accessoires de dépistage Natus sont conçus pour n’être utilisés que pour un
seul enfant. Utiliser une nouvelle série d’accessoires pour le dépistage de chaque nourrisson.

Étape 10 : Revenir au menu principal/au dossier à éliminer
A. À partir de la fenêtre Dépistage terminé, cliquer sur « X » pour revenir au menu
principal, puis mettre l’appareil hors tension ou examiner un autre nourrisson.
B. À partir de la fenêtre Dépistage terminé, cliquer sur « OK » au lieu de « X » pour
vous amener à la fenêtre Gestion de données. Il est possible d’imprimer ou
d’exporter immédiatement le dossier qui vient d’être enregistré. Voir section
« Imprimer (ou Exporter) un dossier immédiatement après le dépistage » à la fin de
ce chapitre.

Étape 11 : Mise hors tension
Pour mettre l’appareil de dépistage ALGO 3i hors tension, revenir au menu principal
avant d’amorcer la séquence de temps d’arrêt.
L’appareil ALGO 3i a un cycle de temps d’arrêt de 3 secondes, pendant lequel
l’utilisateur fait glisser et maintient l’interrupteur Marche/Arrêt vers le haut. Pendant
cette période, l’image d’un enfant apparaît accompagnée d’un message « Arrêt en
cours…Patientez SVP ». L’appareil de dépistage ALGO 3i commence un compte à
rebours de 5 à 1. Si l’interrupteur Marche/Arrêt est relâché avant la fin du cycle de
temps d’arrêt de 3 secondes, l’appareil de dépistage ALGO 3i revient à l’affichage
précédent. Le texte affiché disparaît lorsque le cycle de temps d’arrêt est terminé.

L’appareil de dépistage ALGO 3i ne permet pas la mise hors tension en cours de test.
Ces mécanismes permettent d’éviter la perte accidentelle des dossiers.
Remarque : En modes hors dépistage, si l’appareil de dépistage ALGO 3i n’a pas été activé

pendant une période de 10 minutes (c’est-à-dire si on n’a appuyé sur aucun bouton), il s’éteint tout
seul. Ceci sert à préserver le courant de la batterie. L’appareil de dépistage ALGO 3i ne s’éteint
toutefois pas en cours de test.
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Étape 12 : Nettoyer les câbles de préamplification 3i et les câbles ATA3i avant
et/ou après utilisation
Nettoyer les câbles ALGO conformément au protocole hospitalier ou clinique. Les
câbles ALGO peuvent être nettoyés à l’aide d’un linge imbibé d’eau ou une solution de
nettoyage pour hôpitaux diluée. Ne pas saturer les câbles. De l’eau ou de l’alcool
isopropyl peuvent être utilisés pour enlever en douceur les traces d’hydrogel.
Attention : Nettoyer les dérivations avec soin après chaque utilisation. Des résidus d’adhésif
hydrogel peuvent entraîner la corrosion des clips des câbles.

Mode Dépistage immédiat (alternative aux étapes 3 à 6 ou au mode Dépister
l’enfant)
Lorsqu’il est activé (voir Préférences Biomed), le mode Dépistage immédiat permet aux
utilisateurs avancés de démarrer un dépistage immédiat conformément aux paramètres par
défaut sélectionnés par Biomed. Les nourrissons doivent être préparés et les accessoires de
dépistage/fixations de câble doivent être en place avant de cliquer sur la fonction Dépistage
immédiat. Les données enfant ne peuvent être saisies qu’en cliquant sur « OK » (pour
accéder à la fenêtre Données enfant) avant la fin du dépistage. Le dépistage immédiat peut
réduire la durée totale du dépistage en permettant aux utilisateurs de saisir les données enfant
pendant que le dépistage est en cours.
A. Préparer le nourrisson au dépistage (Se reporter au Chapitre VI. Préparation de
l’enfant).
B. Allumer l’appareil de dépistage ALGO 3i, attendre que le Menu principal s’affiche,
et cliquer sur Dépistage immédiat. (Si les champs obligatoires sont définis,
Dépistage immédiat n’est pas disponible.)
C. Si les impédances sont inférieures à 8 kOhms, le dépistage démarre immédiatement
et l’appareil de dépistage ALGO 3i passe à la fenêtre « Dépistage en cours ».
i.

Si les impédances sont comprises entre 8 et 11 kOhms, le message
« Impédances marginales » apparaît, affiche les impédances réelles et demande
de confirmer l’initialisation du dépistage. Natus recommande une préparation
cutanée pour abaisser les impédances à moins de 8 kOhms.

ii.

Si les impédances sont égales ou supérieures à 12 kOhms, le message
« Impédances trop fortes » s’affiche et le dépistage est interrompu. Une
préparation cutanée est nécessaire.

iii. Une fois que les impédances sont satisfaisantes, cliquer sur « OK » pour
démarrer ou continuer le test.
iv. L’appareil de dépistage ALGO 3i passe à la fenêtre Dépistage en cours.
D. Pour saisir les données enfant pour le dossier, cliquer sur « OK » à partir de la
fenêtre Dépistage en cours afin d’accéder à la fenêtre Données enfant.
i.

Accéder à la fenêtre Données enfant avant la fin de l’examen (la durée
minimum est d’environ 36 secondes), sinon le dossier est enregistré sans
aucune donnée enfant.

ii.

L’appareil affiche la fenêtre Données enfant. Saisir les informations souhaitées,
et cliquer sur « OK » pour revenir à la fenêtre Dépistage en cours. Comme
pour le mode Dépister l’enfant, l’appareil de dépistage ALGO 3i affiche les
informations que vous avez saisies et vous demande de confirmer que toutes
les données sont correctes.

Remarque : Une fois que vous avez quitté la fenêtre Données enfant, vous ne pouvez plus réintégrer cette zone. S’assurer que toutes les données enfant sont exactes avant de cliquer sur
« OK ».
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E. Si vous ne souhaitez pas saisir les données enfant pour le dossier, passer au
dépistage.
Une fois le dépistage terminé, l’appareil enregistre le dossier et affiche les résultats
du dépistage. Les champs données enfant sont vides.
F.

Retirer les câbles et les accessoires du nourrisson et mettre les accessoires au rebut
(étape 9).

G. Revenir au menu principal ou expédier le dossier (étape 10).
H. Mettre l’appareil de dépistage ALGO 3i hors tension (étape 11).
I.

Nettoyer les câbles de préamplification 3i et les câbles ATA avant et/ou après
utilisation (étape 12).

Informations concernant Dépistage immédiat et Dépistage terminé
Comme le mode Dépistage immédiat permet aux utilisateurs de saisir les données enfant
pendant le test, il est possible que le dépistage se termine lors de la saisie des données enfant.
Dans ce cas, l’appareil de dépistage ALGO 3i affiche « Le dépistage est terminé » dans la
boîte de message de la fenêtre Données enfant, avertissant que le test est terminé. L’appareil
de dépistage ALGO 3i attend la fin de la saisie et de la confirmation des Données enfant
pour les ajouter aux résultats de dépistage et enregistrer un dossier.

Boîte de message indiquant
« Dépistage terminé »
Une fois que vous cliquez sur « OK », l’appareil passe au mode Dépistage terminé, où il
enregistre le dossier et affiche les résultats du dépistage.

Imprimer (ou Exporter) un dossier tout de suite après le dépistage
Remarque : Pour imprimer ou exporter un dossier, l’option Imprimante ALGO 3i ou un format
d’exportation ALGO 3i est nécessaire.
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1.

À partir de la fenêtre Dépistage terminé, cliquer sur « OK » pour accéder à Gestion
des données.

2.

« Dossiers sélectionnés : 1» s’affiche dans la zone d’examen des dossiers située dans
la partie supérieure de la fenêtre Gestion des données.

Action
Faire défiler et cliquer sur
OK
Confirmer votre intention en
cliquant sur OK

Surveiller l’action

Annuler l’action
Une fois l’action terminée

Retour à Gestion de données

Pour imprimer
« Imprimer les dossiers sélectionnés »

Pour exporter
« Exporter les dossiers sélectionnés »

Allumer l’imprimante, confirmer qu’il
existe une quantité suffisante
d’étiquettes ou de papier, et que le port
IR ou la clé électronique IR de
l’imprimante est bien visible du port
IR de l’appareil de dépistage ALGO 3i
mais à une distance d’au moins 15 cm.
L’appareil de dépistage ALGO 3i
affiche le message « Impression en
cours ». L’impression peut durer
plusieurs minutes. Surveiller
l’imprimante jusqu’à l’apparition du
dossier.
Cliquer sur la touche « X ».

S’assurer que l’ordinateur est prêt à
recevoir des données et confirmer que la
clé électronique IR de l’ordinateur est bien
evisible du port IR de l’appareil de
dépistage ALGO 3i.

Après avoir envoyé le dossier à
l’imprimante, l’appareil de dépistage
ALGO 3i affiche le message
« Impression terminée », et vous
demande de cliquer sur OK.
Votre dossier est sélectionné
(« Dossiers sélectionnés : 1 »)

L’appareil de dépistage ALGO 3i
confirme le nombre de dossiers exportés.
Cliquer sur « OK ».

L’appareil de dépistage ALGO 3i affiche
le message « Exportation des dossiers » au
cours de l’exportation. Ceci ne dure que
quelques secondes.
Cliquer sur la touche « X ».

Votre dossier est sélectionné
(« Dossiers sélectionnés : 1 »)

Remarque : Au cours de l’impression, ne pas remuer l’appareil ou obstruer le passage entre le port IR de l’appareil de
dépistage ALGO 3i et la clé électronique IR de l’imprimante d’étiquettes. Vérifier que d’autres appareils IR
n’interfèrent pas avec l’impression. Cela pourrait entraîner une impression inachevée des résultats du dépistage ou
décaler les étiquettes. Dans ce cas, vérifier l’alignement des étiquettes et essayer à nouveau d’imprimer.
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VI.

Préparation de l’enfant

Techniques de préparation cutanée
La préparation cutanée réduit l’impédance électrique à travers la peau de l’enfant, et facilite
ainsi la conductivité des tout petits signaux électriques constituant l’PEA. L’humidité, par
exemple le liquide cutané ou la solution saline, renforce la conductivité. La peau sèche ou les
graisses à la surface de la peau gênent la conductivité.
Le dépistage ALGO ne nécessite normalement pas de préparation cutanée ; toutefois, les
nourrissons présentant une peau grasse ou une pilosité aux sites d’application des électrodes
font normalement preuve d’une impédance plus élevée, et risquent donc d’avoir besoin d’une
préparation pour que le dépistage réussisse.


Les peaux grasses bénéficient d’un nettoyage au savon doux et à l’eau, suivi d’une
préparation avec du gel NuPrep® ou un autre gel néonatal.



Les peaux sèches bénéficient d’une préparation avec une solution saline ou du gel
NuPrep®, ou d’une goutte de solution saline sous chaque électrode.

Avertissement : Il est possible que les enfants dont la peau est très fragile ne bénéficient pas
d’une préparation, et qu’ils doivent être testés à une date aussi rapprochée que possible de leur
sortie de l’hôpital. Ne pas préparer une peau irritée ou présentant des lésions.

Conseils de préparation


Préparer la peau en créant une friction, mais ne jamais forcer. La préparation est une
technique qui s’apprend. Veiller à déplacer le tampon de préparation sur la peau et non
pas à déplacer uniquement la peau sous les doigts.



Préparer toujours une zone légèrement plus large que le site de l’électrode.



Placer le nourrisson sur le côté et incliner délicatement sa tête vers l’avant pour faciliter
l’accès au site de la nuque. Séparer les plis de la peau d’une main et préparer de l’autre.



Une goutte de solution saline peut légèrement faciliter la réhydratation des électrodes et
peut suffisamment accroître l’hydratation de la peau pour abaisser la valeur d’impédance
marginale à un niveau convenable.



Si la valeur d’impédance est supérieure à 99 kOhms, s’assurer que toutes les électrodes
sont fixées à la peau de l’enfant et que les clips du câble sont fixés aux électrodes.
Effectuer une Vérification de l’impédance (Se reporter au chapitre VIII. Manuel
d’entretien : Vérification de l’équipement) pour vérifier qu’il n’y a pas de problème de
câble.



Si les valeurs d’impédance de la nuque et du vertex sont trop élevées, préparer le site
Commun en premier.

Remarque : L’alcool peut être efficace pour les enfants à la peau très grasse ou sébacée, mais il

sèche également la peau. Si l’utilisation d’alcool est permise, il faudra peut-être ensuite passer une
compresse imbibée d’eau et/ou une préparation au gel NuPrep pour réhydrater la peau.
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Technique de préparation recommandée :
1.

Retirer et mettre de côté les électrodes, et nettoyer le(s) site(s) d’application
au savon et à l’eau.
Ne pas toucher le côté adhérent de l’électrode ou le laisser entrer en contact avec du
tissu. Utiliser une éponge de gaze et un savon doux pour nettoyer la peau, et veiller
à rincer tout résidu de savon.

2.

Préparer le site avec du gel NuPrep®
Placer une toute petite goutte de gel sur le coin de l’éponge de gaze. Tendre la peau
et frotter doucement le site. Utiliser un linge humide ou l’autre côte de l’éponge de
gaze pour enlever tout le gel.

3.

Replacer les(s) électrode(s) et vérifier l’impédance
Si les valeurs sont comprises entre 12 et 20 kOhms, maintenir délicatement les
électrodes contre la peau pendant une minute pour leur permettre d’adhérer, puis
attendre quelques minutes. Les impédances peuvent diminuer. Si les valeurs
demeurent supérieures à 12 kOhms, continuer à préparer.

4.

Soulever le(s) électrodes(s) et déposer une goutte de solution saline
Soulever délicatement un coin de chaque électrode et placer une petite goutte de
solution saline sur le site d’application peut suffisamment accroître l’hydratation de
la peau et ainsi diminuer les impédances.

5.

Jeter les électrodes, re-préparer avec le gel NuPrep® et essayer de nouvelles
électrodes
À ce stade, il est souhaitable d’attendre que l’enfant se soit calmé avant de
reprendre.

Les électrodes Natus fournissent les impédances faibles nécessaires pour le dépistage ALGO.
Si vos problèmes d’impédance persistent, vérifiez que vous utilisez bien des accessoires
Natus, puis contactez le service technique Natus ou un centre d’entretien agréé.
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VII.

Gestion des données

Aperçu de la fenêtre Gestion des données
La fonction Gestion des données permet d’examiner, de sélectionner, d’imprimer, d’exporter,
et de supprimer tout sous-ensemble de dossiers enregistrés dans l’appareil de dépistage
ALGO 3i. Dans la fenêtre Gestion des données, aucun dossier n’est sélectionné, et les
fonctions « Sélectionnés » ne sont pas disponibles. Choisir n’importe laquelle des fonctions
« Tous les dossiers ». Sélectionner d’abord le sous-ensemble de dossiers en mémoire dans
l’appareil de dépistage ALGO 3i pour l’imprimer, l’exporter ou le supprimer.
Exportation de données vers un ordinateur personnel (PC) :

Impression d’une étiquette (sur l’imprimante d’étiquettes de bureau) :

Remarque : Une fois que vous avez sélectionné les dossiers et pendant que vous êtes encore dans
la zone Gestion des données, l’appareil de dépistage ALGO 3i enregistre vos sélections afin que vous
puissiez appliquer de multiples fonctions au même ensemble de dossiers. Par exemple, il est possible
que vous souhaitiez d’abord imprimer un ensemble de dossiers, puis exporter le même ensemble de
dossiers vers un ordinateur personnel.

Une fois que vous quittez la zone Gestion des données en cliquant sur « X », un message
vous informe que vous allez « perdre les sélections » : la prochaine fois que vous accéderez à
cette zone, aucun dossier ne sera sélectionné.

Sélection des dossiers
1.

Sélectionner Gestion des données à partir du menu principal.

2.

La barre « Revoir/Sélectionner les dossiers » apparaît alors en surbrillance. Cliquer
sur OK.
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L’écran passe à la zone Revoir/Sélectionner les dossiers.
a.

En haut de la fenêtre s’affiche un commentaire d’une ligne pour tous les
dossiers enregistrés (un maximum de quatre commentaires peuvent être
visualisés en même temps, et les touches fléchées permettent de faire défiler
tous les dossiers enregistrés).

b.

Le dossier complet correspondant au commentaire en surbrillance se trouve en
bas de la fenêtre. Ceci permet aux utilisateurs de sélectionner correctement les
dossiers souhaités en affichant les informations enregistrées pour un dossier
particulier.

4.

Utiliser les touches de déplacement pour sélectionner le dossier souhaité. Ces
touches servent à sélectionner et désélectionner tous les dossiers. À chaque dossier
sélectionné, une case est cochée à gauche du dossier d’examen. La case cochée
disparaît si le dossier est désélectionné.

5.

Une fois que tous les dossiers recherchés ont été sélectionnés, cliquer sur OK pour
revenir à la fenêtre Gestion des données.

6.

La zone d’examen des dossiers indique le nombre de dossiers que vous venez de
sélectionner.
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7.

Il est maintenant possible d’imprimer, d’exporter ou de supprimer ces dossiers
sélectionnés.

Impression des dossiers
L’appareil de dépistage ALGO 3i permet aux utilisateurs d’imprimer un dossier dès la fin du
test ou d’imprimer n’importe quel ensemble de dossiers enregistrés. L’impression des
dossiers nécessite l’utilisation d’une option imprimante ALGO 3i. Se reporter à la fiche
technique Natus (Option d’impression de l’ALGO 3i.doc) qui se trouve sur le CD fourni
avec votre appareil de dépistage ALGO 3i, et contacter votre technicien de maintenance local
pour plus de détails. L’appareil de dépistage ALGO 3i imprime par l’intermédiaire de son
port infrarouge (IR), situé sur le côté gauche de l’appareil.

Impression d’un dossier tout de suite après le dépistage :
Se reporter au chapitre V. Procédure de dépistage de l’ALGO 3i : Imprimer (ou Exporter) un
dossier tout de suite après le dépistage.

Impression de TOUS les dossiers
1.

Sélectionner Gestion des données à partir du menu principal.

2.

Faire défiler jusqu’à « Imprimer tous les dossiers » et cliquer sur OK.

3.

L’appareil de dépistage ALGO 3i affiche un message indiquant le nombre de
dossiers enregistrés et confirmant votre intention d’imprimer.

4.

S’assurer que l’imprimante est allumée et que le port ou la clé électronique IR de
l’imprimante est bien visible du port IR de l’appareil de dépistage ALGO 3i. Le port
ou la clé électronique IR de l’imprimante doit se trouver à une distance d’au moins
15 cm du port IR de l’appareil ALGO 3i. Cliquer sur OK pour continuer.

5.

L’appareil de dépistage ALGO 3i affiche le message « Impression en cours ».
L’impression peut durer plusieurs minutes. Surveiller l’imprimante jusqu’à
l’apparition du premier dossier.
a.

Vous pouvez cliquer sur « X » pour annuler l’impression à tout moment.

6.

Après avoir envoyé tous les dossiers à l’imprimante, l’appareil de dépistage
ALGO 3i affiche le message « Données envoyées à l’imprimante » et vous demande
de cliquer sur OK.

7.

Le menu Gestion des données réapparaît.

Remarque : L’appareil de dépistage ALGO 3i ne reçoit pas d’informations de l’imprimante. Ceci
signifie que l’appareil de dépistage ALGO 3i envoie des données à l’imprimante, même si cette
dernière n’est pas allumée, ou en cours d’impression. Bien surveiller l’impression pour garantir
l’impression de tous les dossiers.
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Impression des dossiers SÉLECTIONNÉS :
1.

À partir du menu principal, sélectionner Gestion des données.

2.

Sélectionner les dossiers que vous souhaitez imprimer (voir ci-dessus « Impression
des dossiers »).

3.

Passer de « Gestion des données » à « Imprimer les dossiers sélectionnés ». Cliquer
sur OK. L’appareil de dépistage ALGO 3i affiche le nombre de dossiers
sélectionnés et vous demande de confirmer votre intention d’imprimer ces dossiers.

4.

Suivre les étapes 4 à 6 dans la section « Impression de TOUS les dossiers ».

Exportation de données vers un ordinateur personnel
L’appareil de dépistage ALGO 3i vous permet d’exporter un ou tous les sous-ensembles de
dossiers en mémoire vers un ordinateur personnel (PC). L’exportation de données nécessite
l’option ALGO 3i DUS (Data Utility Software) et son installation sur l’ordinateur personnel.
La clé électronique d’exportation de données Natus doit être fixée à l’ordinateur personnel
pour recevoir les données exportées à partir du port IR de l’appareil de dépistage ALGO 3i.
Se référer à la fiche technique Natus (Option d’exportation de l’ALGO 3i.doc) qui se trouve
sur le CD fourni avec votre appareil de dépistage ALGO 3i, et contacter votre technicien de
maintenance local pour plus de détails.
Remarque : Une fois qu’un dossier a été exporté, le symbole« exporté » apparaît près du dossier
dans la zone d’examen des dossiers, et le dossier s’affiche de la manière suivante :

Suppression des dossiers
L’appareil de dépistage ALGO 3i peut actuellement enregistrer un maximum de 100 dossiers.
Les dossiers sont enregistrés suivant la date et l’heure du test, avec le test le plus récent
apparaissant en premier dans la zone Revoir/Sélectionner les dossiers. Étant donné que
l’appareil de dépistage ALGO 3i enregistre automatiquement un dossier à la fin de chaque
test, il permet aux utilisateurs de supprimer des dossiers et il en supprime automatiquement
afin d’enregistrer les nouveaux.
Une fois qu’un dossier a été supprimé de l’appareil de dépistage ALGO 3i, il ne peut être
récupéré. L’appareil de dépistage ALGO 3i demande toujours confirmation avant de
supprimer un dossier de sa mémoire.
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Suppression automatique d’un dossier
Dès lors que 100 dossiers sont enregistrés dans l’appareil de dépistage ALGO 3i, ce dernier
demande la permission de supprimer le dossier le plus ancien enregistré dans l’appareil avant
d’amorcer le dépistage. Si un mode de dépistage est sélectionné à partir du menu principal, le
message suivant apparaît :

Cliquer sur « OK » pour la suppression irréversible du dossier le plus ancien de l’ALGO 3i
(selon la date et l’heure du test) , ce qui permet d’ajouter un dossier. L’appareil de dépistage
ALGO 3i passe au dépistage habituel et enregistre un dossier lorsque le test se termine.
Cliquer sur « X » pour entraîner le retour de l’appareil de dépistage ALGO 3i au menu
principal SANS suppression du dossier le plus ancien. Pour pouvoir effectuer le dépistage,
une suppression préalable du ou des dossiers de la mémoire de l’appareil de dépistage
ALGO 3i est nécessaire.

Suppression manuelle de dossiers
De la même manière qu’avec les fonctions d’impression et d’exportation, vous pouvez
supprimer un sous-ensemble des dossiers enregistrés dans l’appareil de dépistage ALGO 3i,
ou les supprimer tous.

Suppression des dossiers SÉLECTIONNÉS
1.

À partir du menu principal, sélectionner Gestion des données.

2.

Sélectionner les dossiers à supprimer (voir ci-dessus « Sélection de dossiers »).

3.

À partir de Gestion des données, cliquer sur « Supprimer les dossiers sélectionnés ».

4.

L’appareil de dépistage ALGO 3i affiche un message confirmant que vous
souhaitez supprimer le nombre de dossiers sélectionnés et que la suppression est
irréversible. Cliquer sur OK pour continuer.
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L’ALGO 3i indique si un dossier sélectionné n’a pas été préalablement exporté
sur ordinateur. Cliquer sur « X » pour revenir à Gestion des dossiers SANS
suppression de dossiers. Cliquez sur OK pour continuer à supprimer des
dossiers.

Remarque : La zone d’« Examen des dossiers » indique si un dossier a été exporté et est marqué
du symbole suivant :

6.

.

Si OK a été sélectionné (pour continuer la suppression des dossiers), l’appareil de
dépistage ALGO 3i confirme le nombre de dossiers ayant été supprimés. Le menu
Gestion des données réapparaît.

Suppression de TOUS les dossiers
1.

À partir du menu principal, sélectionner Gestion des données.

2.

Cliquer sur « Supprimer tous les dossiers ».

3.

Suivre les étapes 4 à 6 de la section « Suppression des dossiers SÉLECTIONNÉS ».
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VIII. Vérification de l’équipement
Sélectionner Vérification de l’équipement à partir du menu Configuration de l’ALGO 3i vous
permet d’ajuster le contraste de l’écran, de vérifier la batterie de l’appareil ALGO 3i et de
confirmer que le système ALGO 3i fonctionne correctement.
A. Réglage du contraste :
Ajuster le contraste de l’écran à l’aide des boutons de déplacement gauche/droite afin
d’améliorer la visibilité selon les différentes conditions d’éclairage. Appuyer sur le
bouton OK pour enregistrer le paramètre. Le paramètre par défaut garantit un équilibre
optimal et une propagation des couleurs minimale.
Vérification technique à l’aide du kit de vérification ALGO :
Trois vérifications techniques simples peuvent être effectuées pour s’assurer du bon
fonctionnement de l’ALGO 3i. Le kit de vérification ALGO de Natus (REF 040527),
illustré ci-dessous et fourni avec l’appareil de dépistage ALGO 3i, est indispensable pour
effectuer ces vérifications.

B. Vérification de l’impédance (Vérification des clips du câble de
préamplification 3i) :
Indique si le câble de préamplification 3i est endommagé, permettant de faire la
distinction entre différents problèmes.
C. Vérification acoustique :
Indique si le câble ATA fonctionne correctement (c’est-à-dire si les haut-parleurs
peuvent générer des clics et si les microphones peuvent « écouter »). Ce test n’indique
PAS l’état d’étalonnage.
D. Recherche des artefacts :
Indique si l’interférence myogénique provient du nourrisson, de l’environnement ou de
l’ALGO 3i.
Voir les explications détaillées ci-dessous concernant la vérification technique au moyen
du kit de vérification ALGO.
E. Informations sur la batterie :
Affiche les informations concernant l’état de la batterie rechargeable intégrée de
l’appareil de dépistage ALGO 3i.
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Vérification technique avec le kit de vérification ALGO
Au besoin, insérer les transducteurs ATA et les clips des électrodes dans le kit de vérification
ALGO comme indiqué ci-dessus. S’assurer que chaque clip est inséré complètement.
Effectuer chacune des vérifications de l’équipement de la manière suivante :

Vérification de l’impédance : Brancher les trois clips des électrodes
dans le kit de vérification.
À partir du menu principal, sélectionner « Configuration de l’appareil », puis « Vérification de
l’équipement », et enfin « Vérification de l’impédance ». L’appareil de dépistage ALGO 3i
affiche les niveaux d’impédance actuellement mesurés. Pour confirmer la fonction du câble
de préamplification :
1.

Débrancher les trois clips. Le texte suivant doit apparaître à l’écran :
« Vérifier CHAQUE électrode, Impédance vertex > 99 kOhms,
Impédance nuque > 99 kOhms ».

2.

Fixer à nouveau les trois clips. Le texte suivant doit apparaître à l’écran :
« Électrodes OK, Impédance vertex = 0 kOhms,
Impédance nuque = 0 kOhms ».

Détacher à présent un clip à la fois, en laissant les deux autres fixés, pour confirmer la
fonction de chaque clip :
3.

Détacher le clip de la nuque (blanc). Le texte suivant doit apparaître à l’écran :
« Vérifier l’électrode NUQUE, Impédance vertex = 0 kOhms,
Impédance nuque > 99 kOhms ».

4.

Détacher uniquement le clip du vertex (noir). Le texte suivant doit apparaître à
l’écran :
« Vérifier l’électrode VERTEX, Impédance vertex > 99 kOhms,
Impédance nuque > 0 kOhms ».

5.

Détacher uniquement le clip commun (vert). Le texte suivant doit apparaître à
l’écran :
« Vérifier CHAQUE électrode, Impédance vertex > 99 kOhms,
Impédance nuque > 99 kOhms ».

Si les mesures d’impédance de l’appareil de dépistage ALGO 3i ne correspondent pas aux
valeurs citées ci-dessus, contacter le service technique de Natus ou un centre d’entretien
agréé.

Vérification acoustique : Brancher les transducteurs ATA dans le kit
de vérification.
À partir du menu principal, sélectionner « Configuration de l’appareil », puis « Vérification de
l’équipement », et enfin « Vérification acoustique ». S’assurer que le kit de vérification ALGO
est placé sur une surface plane.
L’affichage doit indiquer BIEN pour la droite comme pour la gauche.
Remarque : Pour éviter des résultats incorrects, ne pas toucher les transducteurs acoustiques ni le
kit de vérification pendant la vérification.

BIEN signifie que le câble de préamplification ATA3i fonctionne correctement. Ce test
n’indique PAS l’état d’étalonnage.
ÉCHEC signifie qu’un des deux côtés du câble fonctionne mal. Contacter le service
technique Natus ou un centre d’entretien agréé avant d’utiliser le câble pour un dépistage
auditif.
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Recherche des artefacts : Brancher uniquement les clips des
électrodes dans le kit de vérification.
Éloigner le câble ATA3i.
À partir du menu principal, sélectionner « Configuration de l’appareil », puis « Vérification de
l’équipement », et enfin « Recherche des artefacts ». Observer l’affichage pendant au moins
60 secondes avant la lecture d’un résultat.
L’appareil de dépistage ALGO 3i actualise le résultat régulièrement ; si l’appareil est déplacé
ou si un clip est débranché accidentellement, la lecture du résultat risque donc d’être retardée.
Il existe trois résultats possibles pour la Recherche des artefacts :
BIEN signifie que la source de l’interférence myogénique était au niveau du nourrisson.
Même endormi, un nourrisson peut générer une interférence myogénique. L’appareil de
dépistage ALGO 3i fonctionne correctement. Se reporter au chapitre IX. Dépannage pour
obtenir des informations concernant la résolution de l’interférence myogénique.
ÉCHEC signifie que l’environnement ou l’appareil de dépistage ALGO 3i est à l’origine de
l’interférence. Placer l’appareil de dépistage ALGO 3i à un autre endroit et recommencer le
test. Si le résultat est à présent BIEN, la source de l’interférence est probablement dans
l’environnement. Rechercher dans l’environnement de dépistage quel autre appareil est
susceptible de provoquer l’interférence.
Si la condition « ÉCHEC » persiste, contacter le service technique de Natus ou un centre
d’entretien agréé pour déterminer d’autres sources d’interférence possibles.
BIEN/ÉCHEC : Si la fenêtre bascule entre BIEN et ÉCHEC, la source de l’interférence
n’est pas claire. Placer l’appareil de dépistage ALGO 3i à un autre endroit et recommencer le
test. Si la condition ÉCHEC ou BIEN/ÉCHEC persiste, contacter le service technique de
Natus ou un centre d’entretien agréé.
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Référence
Nettoyage de l’appareil et des câbles
Attention ! Les produits nettoyants agréés sont l’alcool isopropylique et une solution d’eau et de
savon doux. Ne pas exposer l’appareil ALGO® 3i et ses câbles à des solutions de nettoyage non
approuvées.
Attention ! Ne pas plonger l’appareil dans de l’eau ou d’autres solutions de nettoyage. Le non
respect de cette instruction peut endommager l’appareil ou provoquer un court-circuit au niveau de
la batterie, un incendie ou un choc électrique.
Attention ! Le corps de la sonde du câble ATA contient des composants sensibles. Ne jamais

essayer de nettoyer les orifices acoustiques du corps de la sonde avec une solution de nettoyage ou
en insérant un objet à l’intérieur.

1.

Éteindre l’appareil ALGO® 3i et le débrancher de l’adaptateur secteur.
REMARQUE : Il n'est pas nécessaire de débrancher les câbles de dépistage pour
le nettoyage de routine.

2.

Utiliser une lingette imprégnée d’alcool préconditionnée ou un chiffon non
pelucheux humidifié (non imbibé) avec de l’alcool isopropylique à 70 % pour
essuyer toutes les surfaces de l’appareil de dépistage et les câbles patient. Utiliser
un écouvillon pour atteindre les petites zones.

3.

Laisser l’appareil sécher complètement.

Messages d’erreur
Les messages d’erreur sont plus susceptibles de survenir au démarrage ou lors des autotests
précédant le dépistage, ou encore pendant l’examen ou l’exportation. Le tableau suivant
indique les messages d’erreur de l’appareil de dépistage ALGO 3i ainsi que la section du
manuel d’utilisation où plus d’informations sont disponibles.

Message d’erreur

Référence au chapitre ou à la section

• Impossible de lire les données d’étalonnage
ATA
• Étalonnage ATA prévu

V. Avertissements à la mise sous
tension / au démarrage
VIII. Informations concernant l’étalonnage
de l’ATA
VIII. Informations concernant l’étalonnage
de l’ATA
VIII. Informations concernant l’étalonnage
de l’ATA
V. Avertissements à la mise sous
tension / au démarrage
VIII. Vérifications matérielles

Erreurs lors du démarrage ou des autotests précédant le dépistage

• Étalonnage ATA en retard
• Erreur d’expiration de l’étalonnage ATA
• Erreur mémoire
• Erreur de batterie trop faible entraînant la
mise hors tension
• Batterie trop faible pour effectuer le
dépistage

VIII. Vérifications matérielles
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• Mot de passe incorrect

VIII. Protection des données / Mots de
passe

Erreurs lors du dépistage
• Câble débranché
• Chargeur de batterie branché
• Limite de durée du dépistage dépassée
• Batterie trop faible pour terminer le
dépistage
• Erreur d’impédance trop élevée
• Erreur de bruit ambiant excessif
• Interférence myogénique excessive
• Interférence due à du bruit non
physiologique
• Erreur de dérivations inversées

V.
V.
V.
V.

Pause et annulation du dépistage
Pause et annulation du dépistage
Pause et annulation du dépistage
Pause et annulation du dépistage

V. Préparer le nourrisson / Vérifier les
impédances
IX. Problèmes d’impédance
IX. Interférence ambiante
IX. Interférence myogénique
IX. Bruit non physiologique
IX. Inversion des dérivations

Erreurs pendant l’exportation
• Erreur d’exportation des dossiers

Notice technique : ALGO 3i Export
Option.doc

Informations générales concernant la sécurité et la conformité
L’appareil de dépistage ALGO 3i est conforme aux normes de sécurité suivantes :
CEI 60601-1:2005 Éd. 3+A1: C1:2014
CEI 60601-1-6:2010, A1:2013
CEI 62304:2006 Éd.1 +A1
CEI 60601-2-40:2016
CEI 60601-1-2: 2014 (CEM)
Biocompatibilité : ISO 10993-1
Des informations sur les représentants agréés Natus sont fournies sur le CD
qui contient le manuel d’utilisation.
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Symboles utilisés

Symbole

Signification

Pièce appliquée de type BF
Bouton de mise sous/hors tension
Code de lot / numéro de lot
Numéro de référence, numéro de
renouvellement de commande
Numéro de série
Date d’expiration / Date de péremption
Ne pas réutiliser, utilisation sur patient unique
exclusivement
Alimentation papier d’imprimante d’étiquettes
Attention, consulter la documentation jointe
Alimentation secteur
Alimentation en courant continu
Symbole de charge de la batterie
Sur le marché américain, cet appareil exige une
prescription.
Limites de température
Limites d’humidité
Limites de pression atmosphérique
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Caractéristiques techniques
Vitesses de balayage
37 clics/seconde (nominal) ou
34 clics/seconde (nominal) en alternance
Alimentation électrique
Batterie
7,4 V 2 500 mAh 18,5 Wh, Li-ion
Fonctionnement pleine charge durée de fonctionnement minimum de 4 heures
Durée de rechargement
~6 heures
Chargeur de batterie

Entrée : 100-240 V, 50-60 Hz Sortie : 12 V CC à 3,3 A

Caractéristiques électriques nominales de l'appareil
Dimensions nominales
Appareil de dépistage

12 V CC à 1 A

20,2 x 9,58 x 6,33 cm (H x l x P)
7,9 x 3,8 x 2,5 po

Poids nominal
Appareil de dépistage (batterie et câbles inclus)

0,93 kg (2 lb)

Classifications conformes à la norme CEI 60601-1 Éd. 3,1
Équipement de classe II lors d’une utilisation avec le chargeur
Alimentation interne lors d’une utilisation autonome
Pièces appliquées de type BF
Équipements ordinaires pour la protection contre les infiltrations d’eau (IPX0)
Ne pas utiliser en présence d’un mélange anesthésique inflammable
au contact de l’air, de l’oxygène ou de l’oxyde nitreux
Fonctionnement en continu
Appareil et accessoires fournis non stériles et ne nécessitant pas de stérilisation
Température de fonctionnement du système :

5 – 40 °C

Températures de transport/stockage du système :

-30 – 55 °C

Humidité relative de fonctionnement du système :

5 – 90 % sans condensation

Humidité relative de transport/stockage du système :

5 – 90 % sans condensation

Pression de fonctionnement du système :

de 700 à 1060 hPa

Pression de transport/stockage du système :

de 230 à 1060 hPa

Altitude de fonctionnement :

niveau de la mer - 1 820 mètres
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Annexe A : Compatibilité électromagnétique (CEM)
L’équipement de communication RF portable et mobile peut perturber l’ALGO 3i. Installer et utiliser
l'appareil conformément aux informations de CEM présentées dans cette section.
L'ALGO 3i convient aux environnements hospitaliers, excepté à proximité d'un équipement chirurgical HF
actif et dans les salles blindées contre les RF contenant des systèmes d'imagerie à résonance magnétique,
dans lesquelles l'intensité des perturbations électromagnétiques est élevée.
L'ALGO 3i est conforme à la classe B (classification CISPR) lorsqu'il est utilisé en mode de dépistage et à
la classe A lorsqu'il est utilisé en association avec le chargeur pour charger la batterie ou pour la gestion des
données, ce qui permet d'utiliser l'ALGO 3i sous la direction d'un professionnel de la santé.
L'ALGO 3i ne présente aucune performance essentielle telle que décrite par la norme CEI 60601-1.
AVERTISSEMENT L'utilisation de ce système à proximité d'un autre appareil ou empilé sur un
autre appareil doit être évitée sous peine de perturber leur fonctionnement. Si une telle utilisation est
nécessaire, il convient d'observer cet instrument et l'autre appareil pour vérifier qu'ils fonctionnent
normalement.
AVERTISSEMENT L'utilisation d'accessoires, de sondes et de câbles autres que ceux spécifiés ou
fournis par Natus Medical Incorporated pourrait entraîner une augmentation des ÉMISSIONS
électromagnétiques ou une baisse de l'IMMUNITÉ électromagnétique de l'appareil et perturber son
fonctionnement.
AVERTISSEMENT Les appareils de communication RF portables (y compris les périphériques
tels que les câbles d'antenne et les antennes externes) ne doivent pas être utilisés à moins de 30 cm d'une
partie quelconque de cet instrument, y compris les câbles spécifiés par le fabricant. Sinon, les performances
de cet appareil pourraient se dégrader.

Déclaration de conformité à la norme CEI 60601-1-2: Éd. 4.0 (2014)
L'appareil ALGO 3i est destiné à être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous.
Le client ou l'utilisateur de l'appareil ALGO 3i doit s'assurer qu'il est utilisé dans un tel environnement.
Tableau 1 - Émissions électromagnétiques
Test d'émissions

Conformité

Environnement électromagnétique - Directives

Émissions RF
CISPR 11

Groupe 1

L'ALGO 3i utilise de l'énergie RF uniquement pour
son fonctionnement interne. Par conséquent, ses
émissions RF sont très faibles et il est peu probable
qu'elles ne causent des interférences sur les appareils
électroniques se trouvant à proximité.

Émissions RF
CISPR 11

Classe B

Émissions harmoniques
CEI 61000-3-2

Classe A

L'ALGO 3i convient à une utilisation dans tous les
établissements, y compris les établissements
domestiques et ceux directement connectés au réseau
public d'alimentation électrique basse tension qui
alimente les bâtiments utilisés à des fins domestiques
sous réserve que l'avertissement suivant soit
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respecté :

Fluctuations de tension/Émissions
de scintillement

Conforme

CEI 61000-3-3

Cet appareil/ce système est destiné à
être utilisé par des professionnels de la santé
uniquement. Cet appareil/ce système peut provoquer
des interférences radio ou perturber le
fonctionnement d'appareils situés à proximité. Des
mesures d'atténuation peuvent s’avérer nécessaires,
comme la réorientation ou le déplacement de
l'appareil ou l'installation d'un blindage pour protéger
son emplacement.

Tableau 4 - Niveaux de test d'immunité - Port de l'enceinte
Phénomène

Décharges électrostatiques

Norme CEM de base

CEI 61000-4-2

Niveaux de test d'immunité Environnement de l'établissement de santé
professionnel
± 8 kV contact
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV air
3 V/m

Champs EM RF rayonnés

CEI 61000-4-3

80 MHz - 2,7 GHz

Champs de proximité générés par les
équipements de communication RF sans
fil

CEI 61000-4-3

Consulter le « Tableau 9 - Immunité du port de
l'enceinte aux appareils de communication RF
sans fil » ci-dessous

Champs magnétiques à la fréquence
nominale du réseau

CEI 61000-4-8

80 % AM à 1 kHz

30 A/m
50 Hz ou 60 Hz

Tableau 5 - Niveaux de test d'immunité - Port d’alimentation C.A. d'entrée
Phénomène

Transitoires électriques rapides/Salves
Surtensions
Ligne à ligne (mode différentiel)
Surtensions
Ligne à terre (mode commun)

Norme CEM de base

CEI 61000-4-4

Niveaux de test d'immunité Environnement de l'établissement de
santé professionnel
± 2 kV
Fréquence de répétition de 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

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

Creux de tension

CEI 61000-4-11

Interruptions de tension

CEI 61000-4-11

6 V dans les bandes ISM entre 0,15 MHz
et 80 MHz
80 % AM à 1 kHz
Creux de 100 % ; 0,5 cycle
À 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° et
315°
Creux de 100 % ; 1 cycle et creux de
30 % ; 25 cycles (50 Hz)
Monophasé : à 0°
Creux de 100 % ; 250 cycles
(50 Hz) / 300 cycles (60 Hz)
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Tableau 7 - Port de couplage du patient
Phénomène

Décharges électrostatiques

Norme CEM de base

CEI 61000-4-2

Niveaux de test d'immunité Environnement de l'établissement de
santé professionnel
± 8 kV contact
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV air
3V

Perturbations conduites induites par les
champs RF

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

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

Tableau 8 - Niveaux de test d'immunité - Port des parties d'entrée/de sortie des signaux
Phénomène

Norme CEM de base

Décharges électrostatiques

CEI 61000-4-2

Transitoires électriques rapides/Salves

CEI 61000-4-4

Surtensions Ligne à terre
(mode commun)

CEI 61000-4-5

Niveaux de test d'immunité Environnement d'établissement de
santé professionnel
± 8 kV contact
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV air
± 1 kV
Fréquence de répétition de 100 kHz
± 2 kV
3V

Perturbations conduites induites par les
champs RF

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

6 V dans les bandes ISM entre 0,15 MHz
et 80 MHz
80 % AM à 1 kHz
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Tableau 9 - Spécifications de test pour l'IMMUNITÉ DU PORT DE L'ENCEINTE aux
appareils de communication RF sans fil
Puissance
maximum
(W)

Distance
(m)

Niveau de
test
d'immunité
(V/m)

1,8

0,3

27

2

0,3

28

Modulation par
impulsions 217 Hz

0,2

0,3

9

Modulation par
impulsions 18 Hz

2

0,3

28

Modulation par
impulsions 217 Hz

2

0,3

28

Modulation par
impulsions 217 Hz

2

0,3

28

Modulation par
impulsions 217 Hz

0,2

0,3

9

Fréquence
de test
(MHz)

Bande
(MHz)

385

380 - 390

TETRA 400

430 - 470

GMRS 460,
FRS 460

Écart ± 5 kHz

704 - 787

Bande LTE 13,
17

Service

Modulation
Modulation par
impulsions 18 Hz
FM

450

1 kHz sinusoïdal

710
745
780
810

GSM 800/900
TETRA 800

870

800 - 960

iDEN 820
CDMA 850
Bande LTE 5

930

GSM 1800

1 720
1 845

CDMA 1900
1 700 –
1 990

1 970

GSM 1900
DECT
Bande LTE 1, 3,
4, 25; UMTS
990Bluetooth
WLAN

2 450

2 400 –
2 570

802.11 b/g/n
RFID 2450
Bande LTE 7

5 240
5 500

5 100 - 5 800

WLAN 802.11 a/n

5 785

AVIS : Les écarts par rapport à la norme collatérale ont été effectués conformément à la norme CEI 60601-240.
AVIS : Toutes les instructions nécessaires relatives au maintien de la conformité en ce qui concerne la CEM
se trouvent dans la section relative à l'entretien général de ce manuel d'utilisation. Aucune étape
complémentaire n'est requise.
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Pour garantir la conformité aux exigences de CEM spécifiées dans la norme CEI 60601-12, il est essentiel d'utiliser exclusivement les accessoires suivants :
ARTICLE

MODÈLE

FABRICANT

Longueur du câble
[millimètres]

Câble de préamplificateur EEG (court)

040656

Natus Medical

812 mm

Câble de préamplificateur EEG (long)

030697

Natus Medical

1 727 mm

Dérivations EEG (utilisées avec le câble EEG long
uniquement)

040740

Natus Medical

648 mm

Câble de sonde acoustique ATA (long)

010724

Natus Medical

2 235 mm

Câble de sonde acoustique ATA (court)

010726

Natus Medical

813 mm

Source d'alimentation médicale 40 W

900611

Inventus Power

1 829 mm

Cordon d'alimentation secteur pour source
d'alimentation (États-Unis)

004535

Interpower Corp

3 048 mm

Cordon d'alimentation secteur pour source
d'alimentation (Royaume-Uni)

004536

Interpower Corp

3 048 mm

Cordon d'alimentation secteur pour source
d'alimentation (UE)

004537

Interpower Corp

3 048 mm

Cordon d'alimentation secteur pour source
d'alimentation (AUS)

004538

Interpower Corp

3 048 mm

AVIS : La conformité aux exigences de CEM spécifiées dans la norme CEI 60601-1-2 est assurée si les types
de câble et leur longueur sont conformes à ce qui est spécifié ci-dessus.
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