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Les utilisateurs des équipements ICS Chartr jouissent d’une
formation et d’une assistance hors pair dans ce secteur,
notamment :
• une formation poussée relative aux équipements ;
• des vidéos de formation ;
• des formations en présentiel et en ligne (régionales) ;
• notre revue très appréciée Insights in Practice ;
• des données de patient de démonstration pour les
assister dans leur apprentissage
Otometrics is the world’s leading
manufacturer of hearing and balance
instrumentation and software - innovative
concepts designed to help healthcare
professionals make the best possible
decisions. Our solutions range from
infant screening applications and
audiologic diagnostics, to balance testing
and hearing instrument fitting.
Headquartered in Copenhagen,
Denmark, and with a center of
development in the United States, we
maintain a global network of distributors
and subsidiaries. Otometrics is part of
GN Store Nord.

Lightweight. Portable. Integrated. The new and improved ICS Chartr
200 now features a 68% lighter flexible light bar for true portability. At
just 5.3 lbs., its compact design and sleek carrying case gives clinicians the
freedom to move from room to room or from office to office.
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Otometrics is the world's leading manufacturer of hearing
and balance assessment instrumentation and software.

Cervical and Ocular Vestibular Evoked
Myogenic Potentials (VEMPs) in Vestibular
Hypersensitivity

Our extensive product portfolio ranges from infant

screening applications and audiologic diagnostics, to
balance testing and hearing instrument fitting.

As an organization, we are committed to developing
innovative, integrated solutions that help healthcare

professionals make the best possible decisions. This, in
turn, helps our customers improve the overall standard of

by Todd B. Sauter

patient care wherever they are located.

Bio:

Headquartered in Copenhagen, Denmark, and with a
center of development in the United States, we maintain

M.A., CCC-A is the Director of the
of Audiology at UMass Memorial Medical
Center in Worcester, MA. He holds faculty affiliations with
Northeastern University, Worcester State College, and the
University of Massachusetts Medical School.

Vestibular Evoked Myogenic Potentials (VEMPs)
have recently become a popular component of the
audiovestibular test battery of many neurology,
otolaryngology, and audiology laboratories and clinics.
Traditional VEMPs, resulting from the vestibulo-collic
reflex, are evoked by intense acoustic stimuli presented via
air or bone conduction and recorded from the activated
ipsilateral neck musculature via surface electrodes
(Welgampola & Colebatch, 2005). The test has achieved
its popularity for two principal diagnostic reasons. The
first reason is its ability to directly assess the function of
an otolithic organ, specifically the saccule, which is not
directly assessed during most standard vestibular (ENG/
VNG) evaluations. The second reason is its unique ability
to quantify the vestibular hypersensitivity effects of socalled “third mobile window” inner-ear malformations, in

A Compiled Reference

particular superior semicircular canal dehiscence (SSCD)
(Minor, 2005).
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SSCD, or Minor syndrome, is a missing or significant
thinning of the bony covering over the superior
semicircular canal in one or both ears. This dehiscence
creates a third mobile window into the inner ear, altering
the intra-labyrinthine impedance mechanism and directing
higher-than-normal levels of sound pressure into the
vestibule. Potentially disabling symptoms of SSCD may
include: severe sound- or pressure-induced imbalance
(Tullio’s phenomenon), oscillopsia, autophony (the
abnormal enhancement and reverberation of one’s own
voice), a sense of fullness in the affected ear, and hearing
loss, usually characterized by the presence of a low- to midfrequency air-bone gap that is unexplained by middle ear
status (Zhou, Gopen, & Poe, 2007). A surgical correction
for SSCD has proven to be a successful treatment in
cases with severe symptoms, involving a plugging and/or
resurfacing of the superior canal after gaining access via
a middle fossa craniotomy (Mikulec, Poe, & McKenna,
2005). SSCD is currently confirmed by a specialized highresolution CT scan in the plane of the superior canal.
Due to the complexity of this technique and the current
scarcity of radiologic centers with a protocol in place, a
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En tant qu’acteur majeur du secteur, nous nous engageons
à vous permettre d’améliorer vos flux de travail pratiques
et la prise en charge des patients. Otometrics propose
chaque année un large choix de sessions de formation
dans le monde entier.
Rendez-vous sur le site www.otometrics.fr/connaissances
pour trouver la formation susceptible de vous intéresser.
facebook.com/otometrics
twitter.com/otometrics
youtube.com/otometricsTV

Les spécifications peuvent faire l’objet de modifications sans préavis. Copyright © GN Otometrics. 2012/08. 7-26-9030-FR/04. Part no. 7-26-90300-FR.

• un service d’assistance au client permanent ;
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Pour les professionnels de l’audition qui recherchent
l’excellence dans les soins apportés à leurs patients, avec
un processus d’évaluation objectif et efficace, l’ICS Chartr
EP 200 est une solution de potentiels évoqués auditifs qui
intègre une batterie de tests complets et modulables au sein
d’un logiciel convivial. Du fait de ses options de formation
supérieures, Otometrics propose une solution EP rapide,
flexible et ergonomique autorisant les cliniciens à entamer et
réaliser tous les tests EP efficacement et facilement.

Accès facile à l’encadrement pédagogique

Specifications are subject to change w ithout notice. Copyright © GN Otom etrics. 2008/10. 8- 49-81600/03.

Fonctionnement aisé.
Flux de travail efficace.

Options d’acquisition
Durée de la passe :
5,0-9000 ms
Débit : 		
0,2 à 180/s
Résolution A/N :
16 bits
Rejet artefact :
99 % à pleine échelle (réglable)
Points par tracé :
600
Options de canal
Canaux : 		
2 canaux avec possibilité d’un canal supplémentaire pour le
contrôle EMG
Gain : 		1k, 1,5k, 2k, 2,5k, 3k, 5k, 7,5k, 10k, 15k, 20k, 25k, 30k, 50k,
75k, 100k, 150k, 200k, 250k, 300k, 500k
Filtre passe haut (Hz) : 	0,2, 0,3, 0,5, 1, 1,5, 2, 5, 10, 20, 30, 50, 100, 150, 200, 500,
1000
Filtre passe bas (Hz) : 	15, 30, 50, 75, 100, 150, 250, 300, 500, 600, 1k, 1,5k, 2k, 3k,
5k, 10k
Filtre à élimination de bande : 50 ou 60 Hz défini par le fabricant
Options de stimulus
Transducteur : 	Écouteurs, inserts (correction de retard 0,8 ms automatique),
vibrateur osseux (B71)
Type de stimulus :
Clic et tonalité à impulsions
Masquage : 		
Bruit blanc
Durée du clic :
100 µs
Fréquence de la tonalité à impulsions (Hz) : 				
		
100, 125, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 900
		
1k, 1,5k, 2k, 3k, 4k, 6k, 8k
Pente/plateau de la tonalité à impulsions : Défini par l’utilisateur (cycles)
Enveloppe de la tonalité à impulsions :
Linéaire, Hanning, Blackman, gaussienne
Intensité :		
132 dB pe SPL ; nHL défini par l’utilisateur
Polarité : 		
Raréfaction, condensation, alternance
Référence d’étalonnage : 	Tableau d’étalonnage en dB SPL avec tableau de seuil d’audition
normale en nHL défini par l’utilisateur
Moniteur VEMP
Canal : 		
Canal 1 du moniteur (côté gauche ou droit)
Niveau EMG VEMP :
Niveaux minimum et maximum autorisés définis par l’utilisateur
Dimensions/poids du Chartr EP 200
Unité principale du Chartr EP 200 : 					
		
4,9 cm x 34,2 cm x 28,7 cm (2” x 13,6” x 11,3”) – 2,7 kg (5 lbs 7oz)
Préamplificateur du Chartr EP 200 :					
		
3 cm x 9,9 cm x 16,4 cm (1,19” x 3,88” x 6,44”) – 0,27 kg (9,5 oz)
Moniteur VEMP du Chartr : 2,9 cm x 6,2 cm x 9,5 cm (1,13” x 2,44” x 3,75”) – 2,0 kg (4,5 oz)
Interface : 		
USB vers PC
Alimentation secteur :
15 V CC/2 A
Sécurité : 		
Le Chartr EP 200 a été conçu en conformité avec ces normes :
		
EN 60601-1, Classe II, Type BF, IPXO ; UL 2601-1 ;
		
CAN/CSA-C22.2 N° 601.1-90
Configuration minimale de l’ordinateur
Processeur :		
Pentium M ou Pentium 4
Mémoire vive :
512 MB minimum
Support du bus :
USB 2.0
Système d’exploitation :
Microsoft XP Professionnel - Service Pack 2 ou Vista Entreprise,
		
Windows 7 32 ou 64 bit
Lecteur CD : 		
CD-R/W
Résolution d’affichage :
Résolution minimale de l’écran 1024 (horiz.) x 768 (vert.) à 96 dpi
		En grande taille (120 dpi), la résolution minimale est 1280 (horiz.)
x 960 (vert.).
Couleurs de l’affichage :
32 bits
ASSR
Nombre de canaux :
1
Stimuli :		250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Hz (jusqu’à 6 par oreille)
présentés pour une oreille ou deux oreilles
Recherche de seuil/
0-120 dB HL (inserts), 0-110 dB HL (écouteurs)
limite inférieure/supérieure : 0-60 dB HL (oscillateur osseux), pas de 5 dB
Masquage :		
Bruit blanc jusqu’à 100 dB HL
Modulation AM/FM :	20 à 105 Hz (1 Hz par pas) ; profondeur AM - 0 à 100 % (5 %
par pas) ; profondeur FM - 0 à 25 % (5 % par pas)
Gain : 		
1k, 2k, 3k, 5k, 10k, 20k, 30k, 50k, 100k, 200k, 300k, 500k
Filtre passe haut/bas :
Filtres étroits exclusifs Chartr pour RapidASSRTM
EEG :		
Affichage en ligne pendant la collecte des données ou lors d’une
interruption de la collecte
Microsoft et Windows sont des marques déposées appartenant à la société Microsoft aux États-Unis.
Options de recherche :
Recherche rapide ou Descente simple
Montage des électrodes : Cz sur la nuque ou Cz sur les mastoïdes
Protocoles de tests :
Protocoles de tests inclus pour patients endormis ou éveillés.
		
Les protocoles peuvent être créés et personnalisés.

Tests EP auditifs complets,
en toute efficacité.
V

I

III

À quoi servent les tests EP ?
Les tests des potentiels auditifs évoqués (AEP ou EP ou BERA) fournissent
des informations de diagnostic utiles
à partir de la collecte de réponses
évoquées aux stimuli. En neurologie,
les EP servent à évaluer le fonctionnement du tronc cérébral ou la présence

ASSR en option

Données normatives en grisé

VEMP en option

Données normatives intégrées

d’anomalies dans le système nerveux.
En audiologie, les tests EP servent à
estimer les niveaux d’audition (degré),
à différencier les types de perte
auditive (par conduction/neurosensorielle) et même à évaluer les éléments

Navigation simplifiée

du système d’équilibre. Les tests EP

L’interface logicielle garantit un processus de travail
tout en douceur. Les onglets faciles d’accès rendent
l’acquisition et la consultation des données à la fois
rapides et intuitives. Vous pouvez basculer simplement entre ABR, ASSR ou VEMP. Tout se trouve dans
le même logiciel.

sont utiles en cas de difficultés avec
un patient qui, pour un ensemble de
raisons, n’est pas capable de répondre
aux tests audiométriques comportementaux ou plus traditionnels.

Rapide, flexible et convivial

Navigation simplifiée

De plus, la temporisation interauriculaire d’onde V peut être

L’interface logicielle garantit un processus de travail tout en

calculée facilement et les données de tonalité à impulsions

douceur. Grâce à trois onglets faciles d’accès, l’acquisition et

peuvent être affichées sur un graphique PediGram.

la consultation des données sont à la fois rapides et intuitives.
L’onglet Nouveau test fournit un accès direct aux protocoles de

Rapports personnalisés

des données plus précise. La réponse auditive permanente

test, l’onglet Réglages rapides propose un accès simplifié aux

Gagnez un temps précieux sur la documentation. ICS Chartr

Le logiciel intuitif et l’interprétation simplifiée avec des données

(ASSR) offre des tests de seuil simultanés adaptés à la fréquence

paramètres du protocole et l’onglet Revue permet d’accéder

EP 200 dispose de fonctions simples de documentation grâce à

normatives vous permettent d’utiliser l’ICS Chartr EP 200 immé-

qui réduisent la durée des tests. Cette solution étant modulaire,

sans délai à toutes les données sauvegardées.

son logiciel de traitement de texte. Il autorise les macros pour

diatement. La commande à distance unique facilite également

il est facile d’ajouter le VEMP et/ou l’ASSR.

Flux de travail optimisé en se concentrant sur le patient

Voir les vidéos relatives aux tests EP efficaces
www.otometrics.com/epguides

les expressions courantes et intègre les données socio-démogra-

Le test VEMP inclut des données de diagnostic
supplémentaires précieuses par rapport à la
batterie de tests vestibulaires

l’utilisation. Des protocoles par défaut sont déjà installés, mais

Analyse de tracé instantanée

phiques du patient ainsi qu’un récapitulatif des résultats rédigés

les utilisateurs peuvent modifier ou créer leur propre protocole.

Tout ce qu’il vous faut pour analyser les tracés est à portée de

par l’utilisateur. Vous pouvez disposer en outre d’un tableau de

Tests EP auditifs complets, en toute efficacité

main. Le curseur et le marqueur latence/amplitude sont faciles à

paramètres, d’une fonction latence-intensité et de la fonction

Les tests d’impulsion de tête, calorique et sur fauteuil rotatoire n’évaluent que le fonctionne-

utiliser et l’interface donne un accès direct aux marqueurs, à la

PediGram.

ment des canaux semicirculaires du système vestibulaire. Les tests cVEMP et oVEMP comblent

•
•
•
•
•

fonction latence-intensité et aux données normatives relatives à

ce défaut en évaluant le fonctionnement du saccule et de l’utricule, ce qu’aucun autre test ne

l’âge.

fait. On obtient ainsi des informations médicales importantes pour le diagnostic du patient.

De bonnes valeurs d’impédances sont essentielles à une collecte
des données adéquate. Elles s’affichent sur le préamplificateur
portatif ou sur l’ordinateur afin d’être confirmées avant et après
le test. L’interface simple d’utilisation permet au clinicien de se
concentrer sur le facteur le plus important : le patient.
Batterie de tests complète
ICS Chartr EP 200 propose une batterie de tests complète
pour le diagnostic de toutes sortes de troubles vestibulaires et
auditifs. Les utilisateurs peuvent créer leurs propres protocoles
ou procéder à un démarrage immédiat en se basant sur les
protocoles pré-chargés.
Une solution modulaire
Le contrôle VEMP fournit des informations sur le degré de
contraction musculaire pendant le VEMP, ce qui rend l’analyse

•
•
•
•
•

Électrocochléographie
Réponse latence moyenne auditive (AMLR)
Réponse auditive tardive (ALR)
P300 (facultatif)
Potentiel myogénique évoqué vestibulaire
(VEMP) (facultatif)
Réponse auditive permanente (ASSR) (facultatif)
Données normatives en grisé pour une
interprétation simplifiée
Possibilité de fusionner plusieurs tests ASSR
Commande à distance centrée sur le patient et
préamplificateur
Base de données combinée avec VNG/ENG

Pour être complets, les tests vestibulaires doivent comprendre systématiquement le test VEMP.
Gain de temps grâce au partage des données
Installez Chartr EP, Chartr VNG/ENG et le logiciel OTOsuite
Vestibular sur le même ordinateur pour profiter d’une
batterie complète de tests et d’une base de données
partagée.

Commande à distance
La commande à distance, pratique,
vous permet de contrôler le logiciel
d’une certaine distance, et donc de
garder un contact personnel avec
vos patients.

Préamplificateur
Branchez toutes les dérivations
des électrodes et les transducteurs
sur ce petit préamplificateur. Les
valeurs d’impédance s’affichent sur
l’écran du préamplificateur, pour
un emploi encore plus simple.

Moniteur VEMP
Le moniteur VEMP assure un retour instantané sur le degré de contraction nécessaire
au niveau du muscle sterno-cléido-mastoïdien. Les voyants du moniteur indiquent
si la contraction est idéale, trop faible ou
trop importante.

