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Description de l'appareil
MADSEN Capella² est un appareil portatif d'émissions otoacoustiques (OAE). Le module OTOsuite Émissions otoacoustiques vous permet de faire fonctionner Capella². Capella² ne peut pas être utilisé sans logiciel OTOsuite.
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Utilisation prévue
L'utilisation prévue de MADSEN Capella² et du module OTOsuite Émissions otoacoustiques est le dépistage et le diagnostic des patients à l'aide des techniques d'émissions otoacoustiques. Associé au module Émissions otoacoustiques, Capella² sert d'aide au diagnostic des troubles de l'audition et d'outil pour l'évaluation des conditions qui affectent les réponses
des émissions otoacoustiques aux stimuli sonores.
Capella² convient aux patients de tous âges. Il est destiné à être utilisé par du personnel formé dans un hôpital, une garderie, une clinique, le cabinet d'un audiologue ou dans tout autre établissement approprié. Les composants de recherche
et de diagnostic Émissions otoacoustiques peuvent être utilisés par des chercheurs et des étudiants dans le but d'évaluer
la possibilité d'utiliser les émissions otoacoustiques mesurées et leurs effets.
Il n'existe aucune contre-indication à l'utilisation de l'appareil.
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Conventions typographiques
Utilisation des symboles Avertissement, Attention et Remarque
Pour attirer votre attention sur des informations liées à l'utilisation sûre et appropriée de l'appareil ou du logiciel, le
manuel contient des mises en garde du type :

Avertissement • indique un risque de mort ou de blessures graves pour l'utilisateur ou le patient ;

Attention • Indique un risque de blessure pour l'utilisateur ou le patient ou un risque de dommages pour l'appareil
et/ou les données.

Remarque • Indique qu'une attention particulière est requise.

Pour obtenir une copie papier gratuite de la documentation utilisateur, veuillez contacter Natus Medical Denmark ApS
(www.natus.com).
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Déballage
1. Déballez l'appareil avec précaution.
Il est vivement recommandé de conserver les matériaux d'emballage d'origine de l'appareil et de ses accessoires. En
effet, ils pourraient s'avérer fort utiles en cas de renvoi de l'appareil à un centre de service après-vente, en le protégeant pendant le transport, etc.
2. Inspectez l’équipement afin de détecter d’éventuels dégâts visibles.
Si l'appareil a subi des dommages, ne l'utilisez pas. Contactez votre fournisseur local pour qu'il vous assiste à ce propos.
3. Vérifiez le bordereau d'expédition, afin de vous assurer d'avoir reçu l'ensemble des pièces et accessoires nécessaires.
Si votre colis est incomplet, contactez votre distributeur local.
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Montage du Capella²
Attention • Installez OTOsuite sur votre PC, avant de connecter le MADSEN Capella² au PC.

1. Assurez-vous que OTOsuite a été installé sur l'ordinateur.
Pour obtenir les instructions d'installation de OTOsuite, voir OTOsuite Guide d'installation, disponible sur le support
d'installation OTOsuite.
2. Éteignez l'ordinateur.

Avertissement • L'unité Capella² est alimentée en courant par le port USB. Assurez-vous de connecter l'appareil
lorsque l'ordinateur est éteint, puis allumez l'ordinateur pour installer les pilotes matériels.

Capella² est fourni entièrement assemblé. Une fois OTOsuite installé, il ne vous reste qu'à brancher les câbles.

Otometrics - MADSEN Capella²
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A. Câble USB : connexion à l'ordinateur
B. Sonde OAE : connecteur DIN mini à 8 broches

C. Indicateur de charge
D. Cavité de test de la sonde

3. Connectez la sonde OAE ER-10D à Capella². Assurez-vous de n'employer que les sondes fournies avec votre système,
car ce dernier est étalonné exclusivement pour une utilisation avec la sonde fournie.
4. Insérez l'une des extrémités du câble USB dans le port USB sur Capella² et l'autre extrémité dans un port USB de
l'ordinateur.
5. Allumez l'ordinateur.

Arrêt de l'MADSEN Capella²
Pour arrêter le Capella², débranchez le câble USB de l'ordinateur ou éteignez l'ordinateur.

5.1

Sonde OAE ER-10D

A. Boîtier préamplificateur

6

B.
C.

Connecteur du câble de la sonde
Pointe de la sonde
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Avertissement • Ne connectez ce composant à aucun autre appareil.

Avertissement • Ne connectez jamais la sonde à un patient sans un embout.

Pour ôter l'extrémité de la sonde :
•

À l'aide d'un petit objet pointu, comme un stylo ou un petit tournevis, appuyez dans les encoches à droite et à gauche
de l'arrière du boîtier du microphone de la sonde jusqu'au relâchement de chaque languette.

•

Faites glisser l'extrémité de la sonde hors de l'avant de la sonde et mettez-la au rebut.

Pour remplacer l'extrémité de la sonde :

Attention • Si l'extrémité de la sonde n'est pas insérée complètement et correctement, la sonde ER-10D ne fonctionne
pas correctement.

1. Alignez une extrémité de rechange sur l'avant de la sonde. L'extrémité ne peut être installée que dans un sens.
2. Si l'extrémité de la sonde ne se monte pas fermement sur la sonde, ôtez la pointe et réorientez-la.
3. Appuyez légèrement sur les languettes pour les remettre en place. Les languettes ne doivent pas dépasser du corps
de la sonde.

5.2

Embouts auriculaires
Les embouts permettent d'assurer l'étanchéité du conduit auditif, d'empêcher le bruit d'affecter le stimulus et de créer
une cavité afin que le stimulus reste à un niveau adéquat.

Embouts en mousse : OAE 14 mm

Différents embouts : 4 mm, 7 mm et 9 mm illustrés ; à utiliser avec une sonde OAE.

Otometrics - MADSEN Capella²
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Embouts coniques pédiatriques (jaunes) ; à utiliser avec une sonde OAE.

Attention • Ne le réutilisez pas.

Peau intacte uniquement
Les embouts doivent être utilisés en application topique sur une peau intacte uniquement. Ne les appliquez pas sur une
peau infectée.

Risque de sensibilité
Tous les embouts vendus par Otometrics sont fabriqués à partir d'un matériau hypoallergénique. Ces produits sont
exempts de latex.

Attention • L'utilisation de la mauvaise taille d'embout peut entraîner une mauvaise étanchéité, ce qui cause des problèmes de bruit ou des niveaux sonores de stimulus réduits au cours du test.

Avertissement • Ne connectez jamais la sonde à un patient sans un embout.
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Préparation au test
Bruit ambiant et bruit patient
Minimisez le bruit ambiant. Il est possible de demander aux patients coopératifs de ne pas bouger et de ne pas déglutir
pendant le test. Placez le patient dans une position qui minimise les bruits de respiration.

État du patient
En général, il est préférable de tester les patients lorsqu'ils sont assis ou allongés tranquillement.

Préparation de l'équipement
Nettoyez tous les composants de l'équipement qui ont été en contact avec d'autres patients. Utilisez toujours un embout
neuf et propre.
Allumez l'équipement et lancez OTOsuite.

8
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Avertissement • Allumez l'équipement avant d'insérer la sonde dans le conduit auditif du patient.

Avertissement • S'il y a le moindre dommage visible ou si le logiciel détecte un problème, n'essayez pas de tester un
patient tant que le problème n'a pas été réparé par le fabricant de l'équipement ou par le personnel de maintenance
d'un atelier agréé.

Inspection de l'oreille
Un contrôle otoscopique du conduit auditif externe et de la membrane tympanique avant l'appareillage de la sonde est
recommandé afin de déterminer si une étanchéité correcte de la sonde est possible. Les résidus et les fluides dans le
conduit auditif peuvent empêcher les OAE d'être détectées.

Avertissement • Ne nettoyez le conduit auditif qu'à condition d'être un audiologue ou un médecin certifié et formé
dans cette procédure. Le patient pourrait subir des blessures et une perte auditive graves si la procédure n'était pas
effectuée correctement.

6.1

Mise en place de la sonde sur le patient
Un ajustement de sonde de qualité optimise la présentation du stimulus et réduit le bruit ambiant dans le conduit auditif.
1. Placez l'embout entièrement sur l'extrémité de la sonde. Ne connectez jamais la sonde à un patient sans un embout.
2. Utilisez le clip du boîtier préamplificateur pour fixer le boîtier sur le vêtement ou la literie.
La position de la sonde doit rester stable pendant tout l'enregistrement afin de garantir un test fiable.
3. Insérez la sonde fermement, mais délicatement dans le conduit auditif.

Otometrics - MADSEN Capella²
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Remarques :
•

Seuls des individus formés à ces procédures doivent réaliser l'insertion de
l'embout.

•

Il est important de prendre toutes les mesures d’hygiène qui s'imposent pour protéger le client des infections croisées. Respectez les procédures de contrôle
d’infection établies pour la configuration dans laquelle vous travaillez.

•

Ne nettoyez le conduit auditif qu'à condition d'être un audiologue ou un médecin certifié et formé dans cette procédure. Le patient pourrait subir des blessures
et une perte auditive graves si la procédure n'était pas effectuée correctement.

•

Seuls des embouts appropriés fabriqués pour la sonde ER-10D doivent être utilisés.

•

L'embout doit se placer confortablement dans le conduit auditif afin d'assurer
l'étanchéité.

•

L'embout ne doit pas être lâche ou pénétrer trop profondément dans le conduit
auditif.

Fig. nº 1 Sonde OAE ER-10D
avec embout en
mousse

Avertissement • Les embouts ne sont pas réutilisables.
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Mesure des émissions otoacoustiques avec Capella²
Les émissions otoacoustiques sont d'amplitude faible ; pour les enregistrer, Capella² utilise un microphone très sensible à
l'intérieur de la sonde. Du fait de la sensibilité du microphone d'enregistrement, le bruit ambiant et le bruit généré par le
patient comme une conversation, des quintes de toux et des pleurs peuvent entraver la détection des OAE. Un environnement de test convenable et un appareillage de sonde adéquat sont nécessaires à la réussite des mesures OAE. Les
résidus présents dans le conduit auditif peuvent aussi gêner l'enregistrement des OAE. L'enregistrement des OAE est également affecté par l'état physique de la membrane tympanique et de l'oreille moyenne. Un état anormal de l'un de ces
éléments (p. ex. infection de l'oreille moyenne) peut avoir un effet indésirable sur l'enregistrement des OAE.
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Mesure des OAE de produit de distorsion
Les DPOAE sont des réponses générées par la cochlée suite à une stimulation à deux tonalités présentée à l'oreille. Les
DPOAE sont générées par la plupart des oreilles en bonne santé et peuvent être utilisées pour évaluer la fonction
cochléaire.Chacune des deux tonalités pures de stimulation appliquées est caractérisée par sa fréquence et son intensité
ou niveau sonore. Les produits de distorsion générés par la cochlée sont issus des deux fréquences de stimulation, c'est-àdire F1 et F2, et de leurs intensités ou niveaux sonores correspondants (N1 et N2). Le produit de distorsion le plus important se produit à une fréquence égale à deux fois F1 moins F2, ((2*F1) - F2).
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Graphique DP
Pendant l'acquisition, Capella² peut tester une ou plusieurs paires de fréquences DPOAE en fonction des spécifications de
l'utilisateur. Le rapport F2/F1 entre les deux fréquences de stimulation peut être spécifié au travers de la sélection d'une
fréquence et du rapport, puis du calcul de la deuxième fréquence par le système ou la saisie directe des valeurs de F1 et
de F2. Les niveaux sonores des signaux de stimulation, N1 et N2, peuvent également être définis par l'utilisateur pour
chaque test réalisé.

DP E/S
L'écran DP E/S sert à enregistrer la réponse d'un patient à une fréquence spécifique et à différents niveaux d'intensité.

8.1

Les écrans DP Émissions otoacoustiques
Les écrans Graphique DP et DP E/S contiennent tous les deux les mêmes éléments de base :

Graphique DP

A. Panneau de commande
B. Graphique des résultats : Graphique DP ou DP E/S
graphique
C. Graphique Spectre

Otometrics - MADSEN Capella²

D. Graphique Ajustement sonde - Heure
E. Graphique Ajustement sonde - Fréquence
F. Zone Légende/zone Superpositions/tableau Données
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DP E/S

A. Panneau de commande
B. Graphique des résultats : Graphique DP ou DP E/S
graphique
C. Graphique Spectre

8.2

D. Graphique Ajustement sonde - Heure
E. Graphique Ajustement sonde - Fréquence
F. Zone Légende/zone Superpositions/tableau Données

Le panneau de commande dans Graphique DP et DP E/S
Le panneau de commande contient six boutons de mesure pouvant être configurés pour différents protocoles de test.
Dans Graphique DP, vous pouvez définir les niveaux d'intensité de F1 et F2, les fréquences à tester et le sens du balayage.

Remarque • Les valeurs minimale et maximale de F2 doivent être comprises entre 500 et 10 000 Hz. Si vous saisissez
une valeur hors gamme, un symbole d'erreur apparaît :

(sélection de fréquence simple) ou * (configuration Pre-

cisePoints). Si vous fermez la boîte de dialogue alors que le symbole d'erreur est affiché, vos modifications ne seront
pas enregistrées.

Dans DP E/S, vous pouvez régler la fréquence F2 et la plage de niveaux à tester, la différence entre N1 et N2, l'intervalle
entre les niveaux de test et le sens du balayage.

Remarque • Tous les niveaux de test doivent être compris entre 15 et 75 dB. Par exemple, si vous saisissez 20 dans le
champ Minimum (N1) et si vous saisissez -10 dans le champ Par rapport à N1, un message s'affiche au bas de la
boîte de dialogue pour vous indiquer qu'un niveau est hors gamme, car ces réglages définissent N2 sur 10 dB, ce qui
est hors gamme.
De plus, OTOsuite vous permet de mesurer 20 niveaux au maximum. Si vous saisissez un palier entraînant un nombre
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plus élevé de niveaux, un message s'affiche dans la boîte de dialogue.
Si vous fermez la boîte de dialogue alors que le symbole d'erreur est affiché, vos modifications ne seront pas enregistrées.

Les titres des boutons peuvent tous être modifiés. Vous pouvez également configurer les critères d'acceptation pour les
points individuels et le test général.
Pour accéder aux menus de configuration d'un bouton de mesure, cliquez sur le menu déroulant à droite du bouton de
mesure.

8.3

Le graphique des résultats dans Graphique DP et DP E/S
Le test Graphique DP enregistre les produits de distorsion pour des niveaux fixes à différentes fréquences. Le test DP E/S
enregistre les produits de distorsion pour des fréquences fixes à différents niveaux.
Le graphique des résultats (Graphique DP ou DP E/S) indique le produit de distorsion mesuré pour chacun des points testés.
Plusieurs mesures peuvent être affichées sur le graphique des résultats en fonction de la sélection que vous avez effectuée
dans la zone Légende. D'autres informations comme le seuil de bruit et l'écart-type peuvent être affichées, en fonction
des superpositions que vous sélectionnez.
La réponse du produit de distorsion affichée sur le graphique des résultats dépend de l'option sélectionnée dans le champ
DP affiché (Options > Émissions otoacoustiques,Affichage, Divers). DP1 ((2*F1) - F2) s'affiche par défaut pour chaque
mesure de fréquence, mais il est aussi possible de sélectionner DP2 ((2*F2) - F1).

Nouvelle mesure d'un point
Une fois un test Graphique DP ou DP E/S terminé, vous pouvez mesurer à nouveau un point de la courbe. Cliquez droit sur
le point que vous souhaitez remesurer, puis cliquez sur Mesurer le point de nouveau.

8.4

Le graphique Spectre
Le graphique Spectre affiche les résultats du point sélectionné en cours sur le graphique DP.
A. Rapport signal/bruit du
DP sélectionné

N1 et N2 sont les niveaux mesurés des primaires (tonalités pures) qui ont été présentées. Le niveau mesuré peut être différent du niveau sélectionné si la sonde présente une occlusion ou si le système n'a pas été correctement étalonné ou en
cas d'ondes stationnaires.

Otometrics - MADSEN Capella²
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DP1 ((2*F1) - F2) et DP2 ((2*F2) - F1) sont les produits de distorsion résultants.

8.5

Ajustement de la sonde dans OAE
Au début et à la fin de chaque mesure, le logiciel Émissions otoacoustiques vérifie l'appareillage de l'embout et de
l'ensemble de la sonde dans l'oreille. Une tonalité de 500 Hz est présentée et le volume du conduit auditif est vérifié. À
partir de ces valeurs, le logiciel détermine si la sonde est hors de l'oreille, occluse ou OK. Si la sonde n'est pas insérée correctement ou si la sonde est occluse, une boîte de dialogue s'affiche. Ajustez la sonde et réessayez.
Il peut être impossible d'obtenir une bonne adaptation sur certains patients. Dans ces cas, réduisez le bruit externe autant
que possible et continuez le test. Les résultats peuvent être légèrement compromis.
Si l'ajustement de la sonde échoue à la fin de la mesure, vous pouvez décider d'accepter la mesure ou de réessayer. Si
vous acceptez la mesure après l'échec de la vérification de l'ajustement de la sonde, Ajustement sonde erroné s'affiche
dans la zone Légende comme résultat général de la mesure.

Les graphiques Ajustement sonde
Le stimulus d'ajustement de sonde comprend un clic utilisé pour établir la réponse du conduit auditif. Les graphiques Ajustement sonde - Fréquence et Ajustement sonde - Temps affichent la réponse mesurée suite à la stimulation
d'ajustement de sonde. Ces graphiques servent de support visuel pour l'évaluation de l'ajustement de la sonde, ou lors de
la comparaison des résultats de diverses mesures afin de garantir des conditions de mesure similaires à celles des courbes
comparées.

8.6

La zone Légende dans OAE
Vous utilisez la zone Légende pour sélectionner les mesures affichées sur le graphique DP. Chaque ligne de la zone
Légende représente un bouton de mesure et la courbe correspondante qui a été enregistrée.

A. Courbe affichée sur le graphique

D. Touche Détails de mesure du graphique DP

B. Courbe non affichée sur le graphique

E. Résultat général

C. Aucune mesure enregistrée pour ce bouton

F.

Touche Commentaires

Résultat général
Réussite/Échec: si les paramètres de test pour un bouton de mesure comprennent les critères d'acceptation générale, le
résultat général de la mesure s'affiche dans la zone Légende.
Mauvais ajustement de la sonde: si le test de l'ajustement de la sonde échoue et que vous conservez la mesure, Ajustement sonde erroné apparaîtra à la place d'un résultat général.
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Vide : s'il n'y a aucun critère d'acceptation pour un bouton de mesure et que l'ajustement de la sonde est OK, aucun résultat général n'apparaît.

8.7

Superpositions – Graphique DP et DP E/S
Les superpositions sur le graphique DP sont toutes de la même couleur que la courbe de mesure à laquelle elles correspondent.
Données normatives

Les données normatives affichées dépendent de la sélection que vous avez effectuée dans
Options.

Remarque • Pour que la superposition des données normatives s'affiche, toutes les
courbes affichées sur le graphique doivent être générées avec les mêmes réglages de N1
et de N2 utilisés pour recueillir les données normatives appliquées.
N1/N2

N1 et N2 sont les niveaux mesurés des primaires (tonalités pures) qui ont été présentées.
indique N1 ;

Deux écarts-types audessus du seuil de
bruit
Un écart-type au-dessus du seuil de bruit

8.8

indique N2.

Vous pouvez afficher une superposition pour un ou deux écart(s)-type(s) au-dessus du seuil de
bruit afin de voir la variabilité du seuil de bruit. Cette méthode peut servir d'indicateur de
qualité des conditions de mesure pour une courbe de réponse donnée. Des écarts-types
importants peuvent être le signe de conditions de mesure mauvaises ou bruyantes. De faibles
écarts-types suggèrent des conditions calmes susceptibles de donner des résultats plus fiables.

Seuil de bruit

Le seuil de bruit est obtenu en faisant la moyenne de 10 bins (points spectraux) autour de la
fréquence DP.

Bruit interne

Le niveau de bruit moyen initial mesuré sans stimulation.

Tableau Données
Le tableau Données présente les données du point en cours sélectionné sur le graphique des résultats.

Pour afficher les données d'un point du graphique :
•

Cliquez sur le point sur le graphique Graphique DP ou DP E/S. Le réticule sur le graphique DP indique le point en
cours. Les données du point en cours s'affichent sur le graphique Spectre et dans le tableau Données.

Le tableau Données DP

Otometrics - MADSEN Capella²
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Contenu du tableau Données
F2 (Hz)
(ou F1 (Hz))

La fréquence à laquelle le produit de distorsion est tracé sur le graphique

MG (Hz)

La moyenne géométrique des première et deuxième fréquences de stimulation (√(F1*F2))

N1/N2 (dB)

Niveau mesuré (dB SPL) des première et deuxième fréquences de stimulation présentées.

DP1 (dB)
(ou DP2 (dB))

Le niveau mesuré du produit de distorsion tracé sur le graphique.
En fonction de la sélection dans le champ DP affiché dans Options, DP1 ((2*F1) - F2) ou DP2 ((2*F2)
- F1) s'affiche dans le tableau Données. DP1 s'affiche par défaut, il s'agit généralement du produit
de distorsion le plus robuste.

SB (dB)

Seuil de bruit

S/B (dB)

Rapport signal/bruit (DP-SB) en dB

Accepté

Nombre de balayages acceptés, selon le champ Niveau de bruit de rejet dans Options (Options >
Émissions otoacoustiques > Général, Mesure > Configuration DP commune).

En fonction de la sélection effectuée dans le champ Position du point DP dans Options, F1 ou F2
s'affiche dans le tableau Données. F2 s'affiche par défaut, il s'agit de la deuxième fréquence de stimulation.

Le nombre de balayages acceptés et rejetés donne une indication sur la qualité des conditions de
mesure.
Rejeté

Nombre de balayages rejetés, selon le champ Niveau de bruit de rejet dans Options.
Le nombre de balayages acceptés et rejetés donne une indication sur la qualité des conditions de
mesure.

Heure
Résultat

La durée de l'ensemble des mesures au point sélectionné
Réussite

ou Échec

: résultat du point, en fonction des critères d'acceptation par point défi-

nis pour la mesure.

8.9

Affichage des données DP historiques
Capella² vous permet d'afficher les données enregistrées lors d'une session précédente. Pour afficher les données historiques, cliquez sur l'icône Données historiques dans la barre d'outil. La fenêtre de sélection Données historiques
s'ouvre. Vous pouvez alors sélectionner une ou plusieurs courbes des sessions précédentes. Les courbes historiques sélectionnées s'affichent sur le graphique des résultats ainsi que sur le graphique Spectre et les graphiques Ajustement sonde,
afin de faciliter la comparaison avec la courbe actuelle dans la session en cours.
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A. Fenêtre de sélection Données historiques
B. Courbe historique

9

C. Nouvelle courbe
D. Zone Données historiques

Mesure des OAE transitoires et des OAE spontanées
TEOAE
Les TEOAE (émissions otoacoustiques évoquées transitoires) sont émises par la cochlée en réponse à des signaux acoustiques brefs tels que des clics ou des tone bursts. Il a été suggéré qu'elles puissent être particulièrement adaptées à la
détection des troubles cochléaires, en particulier dans les applications de dépistage.
Dans OTOsuite, vous pouvez configurer le stimulus TEOAE de sorte que ce soit un clic ou un tone burst. Pour les tone
bursts, vous pouvez configurer la fréquence et la durée du stimulus.

SOAE
Les SOAE (émissions otoacoustiques spontanées) sont des émissions survenant spontanément, sans stimulation. Elles
peuvent être mesurées dans le conduit auditif sous forme de signaux de bande étroite à faible niveau. Elles ne se produisent que dans la moitié des oreilles normo-entendantes et uniquement à quelques fréquences pour les oreilles dans lesquelles elles ont lieu. Par conséquent, elles sont considérées comme d'utilité clinique limitée même si elles présentent
des enjeux au niveau de la recherche.

Otometrics - MADSEN Capella²
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Capella² réalise des tests d'OAE spontanées synchronisées. Pour que le test soit synchrone, une certaine stimulation est
nécessaire à l'obtention d'un marqueur de temps. Ce marqueur de temps sert également à fournir une cohérence de
phase pour les émissions spontanées, ce qui permet au système de faire la moyenne du rapport signal/bruit et de
l'améliorer. La période de stimulation et la période d'acquisition ne coïncident pas. Il est recommandé que le stimulus de
synchronisation soit inférieur à 60 dB SPL pour éviter que le stimulus n'affecte les émissions spontanées. Des études cliniques ont montré que les SOAE synchronisées donnent le même résultat qu'une acquisition purement spontanée.

9.1

Les écrans TEOAE et SOAE
Les écrans TEOAE et SOAE contiennent tous les deux les mêmes éléments de base :

A. Panneau de commande
B. Graphique Réponse spectrale
C. Graphique Réponse temporale

9.2

D. Graphique Ajustement sonde - Heure
E. Graphique Ajustement sonde - Fréquence
F. Zone Légende/zone Superpositions/tableau Données

Le panneau de commande dans TEOAE et SOAE
Le panneau de commande contient six boutons de mesure pouvant être configurés pour différents protocoles de test.
Dans TEOAE, vous pouvez modifier le niveau d'intensité du stimulus. (Le niveau recommandé est 80 dB.)
Dans TEOAE et SOAE, vous pouvez définir le nombre de balayages acceptés à acquérir et une période de temporisation
pour la mesure.
Les titres des boutons peuvent tous être modifiés.
Pour accéder aux menus de configuration d'un bouton de mesure, cliquez sur le menu déroulant à droite du bouton de
mesure.

9.3

Graphique Réponse spectrale
Les tests TEOAE et SOAE recueillent simultanément les données du spectre de fréquences entier. Le graphique Réponse
spectrale affiche les émissions otoacoustiques en fonction de la fréquence.

18
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Dans TEOAE, les données peuvent être affichées sous forme de courbe ou d'histogramme. Chaque barre de l'histogramme
correspond à la moyenne de la bande entourant la fréquence spécifique notée sous la barre.

Réponse spectrale TEOAE – courbe et histogramme
Dans SOAE, les données sont affichées sous forme de courbe. Le contenu du champ Critères SOAE sert à déterminer les
pics qui sont automatiquement marqués comme SOAE.

Réponse spectrale SOAE
Dans TEOAE et SOAE, le seuil de bruit est représenté par une zone grisée sur le graphique. La réponse spectrale et le seuil
de bruit correspondant pour plusieurs mesures peuvent être affichés sur le graphique, en fonction de la sélection que vous
avez effectuée dans la zone Légende.

9.4

Graphique Réponse temporale
Le graphique Réponse temporale affiche le niveau des OAE en fonction du temps.
TEOAE utilise deux emplacements de mémoire, le tampon A et le tampon B. Les balayages sont enregistrés et moyennés
dans le tampon A et le tampon B alternativement.
Sur le graphique Réponse temporale, vous avez le choix entre deux affichages différents pour les données des deux tampons. Les deux affichages comprennent deux courbes :
•

Otometrics - MADSEN Capella²

L'affichage Signal/Bruit présente une courbe pour le niveau de signal et une courbe pour le niveau de
bruit. Le signal est calculé par (A+B)/2 et le bruit par (A-B)/2.
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•

9.5

L'affichage Tampons A/B présente une courbe pour le tampon A et une courbe pour le tampon B.

Ajustement de la sonde dans OAE
Pour de plus amples informations sur les graphiques d'ajustement de la sonde et la fonctionnalité d'ajustement de la
sonde, reportez-vous à Ajustement de la sonde dans OAE ► 14.

9.6

Zone Légende dans OAE
Pour plus de détails concernant la zone Légende dans OAE, reportez-vous à La zone Légende dans OAE ► 14.

9.7

Superpositions – TEOAE et SOAE
Dans la zone Superpositions, vous pouvez déterminer si la courbe de réponse spectrale est grisée.

9.8

Tableau Données - TEOAE
Le tableau Données comporte les données de la courbe de mesure sélectionnée pour les bandes entourant les fréquences 1000, 1500, 2000, 3000 et 4000 Hz.

Tableau Données TEOAE

Contenu du tableau Données
Le tableau Données comprend les informations suivantes pour chaque bande de fréquences et les informations générales.

20

Corrélation (%)
Émission (dB)

La corrélation entre les tampons A et B. Une corrélation élevée indique une réponse forte.
Le niveau d'émissions mesuré dans la bande de fréquences correspondante.

S/B (dB)

Le rapport signal/bruit mesuré dans chaque bande de fréquences correspondante.

Accepté

Nombre de balayages acceptés, selon le champ Niveau d'artefact de rejet dans Options (Options >
Émissions otoacoustiques > Général, Mesure > Configuration TEOAE et SOAE commune).

Rejeté

Le nombre de balayages acceptés et rejetés donne une indication sur la qualité des conditions de
mesure.
Nombre de balayages rejetés, selon le champ Niveau d'artefact de rejet dans Options.

Heure

Le nombre de balayages acceptés et rejetés donne une indication sur la qualité des conditions de
mesure.
La durée de la mesure.
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9.9

Tableau Données - SOAE
Le tableau Données répertorie toutes les SOAE identifiées selon le rapport S/B minimum sélectionné dans les Critères
SOAE.

Tableau Données SOAE

Contenu du tableau Données
Le tableau Données comprend une ligne pour chaque SOAE, avec les éléments suivants :

F (Hz)

La fréquence à laquelle une SOAE a été identifiée.

Niveau (dB)

Le niveau de la SOAE.

Bruit (dB)

Le niveau de bruit à la fréquence de la SOAE.

S/B (dB)

Le rapport signal/bruit à la fréquence de la SOAE.

Les données suivantes s'appliquent à l'ensemble de la mesure :

Accepté

Nombre de balayages acceptés, selon le champ Niveau d'artefact de rejet dans Options (Options >
Émissions otoacoustiques > Général, Mesure > Configuration TEOAE et SOAE commune).
Le nombre de balayages acceptés et rejetés donne une indication sur la qualité des conditions de
mesure.

Rejeté

Nombre de balayages rejetés, selon le champ Niveau d'artefact de rejet dans Options.
Le nombre de balayages acceptés et rejetés donne une indication sur la qualité des conditions de
mesure.

Heure

10

La durée de la mesure.

Entretien, nettoyage et maintenance
Entretien
Pour des raisons de sécurité, ainsi que pour ne pas annuler la garantie, la révision et la réparation des équipements électroniques médicaux ne devront être effectuées que par le fabricant de l’équipement ou un membre du personnel
d'entretien appartenant à un atelier agréé. En cas de défauts éventuels, décrivez en détail le ou les défauts, puis contactez
votre fournisseur. N'utilisez jamais un appareil défectueux.

Otometrics - MADSEN Capella²
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Avertissement • Aucune modification de cet équipement n'est autorisée.

Nettoyage
Il est recommandé d'utiliser un chiffon doux légèrement humide sur lequel vous aurez appliqué une petite quantité de
détergent pour nettoyer l'appareil.

Attention • Suivez les procédures de votre établissement relatives au nettoyage de l'appareil. N'utilisez pas de détergents forts pouvant endommager le boîtier plastique. Ne laissez aucune solution nettoyante pénétrer dans les composants électroniques et dans les connecteurs.

Entretien
Capella² doit être étalonné par un technicien de maintenance une fois par an ou lors du remplacement de la sonde et de
l'amplificateur.

Mises à jour du logiciel OTOsuite
Pour obtenir la dernière version de OTOsuite, vous pouvez télécharger le logiciel sur www.natus.com ou contacter votre
distributeur local.

11

Autres références
Pour de plus amples informations, consultez l'aide en ligne dans OTOsuite, qui contient les informations de référence
détaillées à propos de Capella² et des Émissions otoacoustiques, ainsi que d'autres produits OTOsuite.
Pour obtenir les instructions d'installation de OTOsuite, voir OTOsuite Guide d'installation, disponible sur le support
d'installation OTOsuite.
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Caractéristiques techniques
Degré de mobilité

Équipement portable

Durée de vie estimée

5 ans à compter de la date de fabrication

Normes
Sécurité :

Classe I (CEI 60601-1) ; type BF, (CEI 60601-1) ; IPXO – équipement ordinaire (CEI 60601-1)

Conditions de fonctionnement

22

Température :

De +15 °C à +35 °C (59 °F à +95 °F)

Humidité relative :

15 % à 90 % à 40 °C sans condensation
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Stockage et manipulation
Température :

0 °C à +50 °C (32 °F à +122 °F)

Humidité relative :

< 95 %, sans condensation

Caractéristiques électriques
Courant d'entrée nominal :

0,5 A

Tension d'entrée nominale :

Nominale : +5 V CC ; plage acceptable : 4,30 V à 5,50 V

Alimentation de l'ordinateur
L'ordinateur auquel Capella² est connecté doit être relié à la terre.

Caractéristiques techniques – sonde ER-10D
Connecteur

Mini DIN à 8 broches

Longueur de câble

6 pieds (1,83 mètre)

Poids net

3,6 oz. (100 g) env.

Sortie maximale

109 dB SPL-64 dB SPL (en fonction de la fréquence) mesuré dans un coupleur Zwislocki

Caractéristiques techniques – système OAE
L'amplificateur OAE, dans Capella², contient les filtres passe-bas, les filtres passe-haut et les réglages de gain utilisés pour
effectuer les enregistrements d'émission otoacoustiques à partir d'une sonde OAE ER-10D, pourOTOsuite.
Caractéristiques générales
Précision de la fréquence de stimulus

1%

Précision de mesure

+/-1 dB SPL

Amplification (x 1 000)

100 DPOAE, 100 – 10 000 TEOAE

Mode de fréquence normal DPOAE
Résolution FFT

9,78125 Hz

Plage de fréquences

500 Hz – 10 000 Hz

Mode TEOAE
Résolution FFT

39,125 Hz

Longueur de la fenêtre d'acquisition

25,56 ms

Plage de fréquences d'acquisition

450 Hz – 5 000 Hz

Otometrics - MADSEN Capella²
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12.1

Accessoires
•

Sonde OAE ER-10D

•

Câble USB

•

Kit de montage mural (en option)

Accessoires jetables
Élément

Numéro de
pièce

Qté dans le kit de
démarrage

Qté à recommander

Kit de démarrage MADSEN Capella²

8-69-42800

Embouts de la sonde OAE ER-10D

1-12-73400

4

4

Outil de nettoyage de la sonde

1-08-05300

1

1

Embout conique rouge 3-6 mm

8-68-32300

4

100

4 mm jaune

8-68-32301

4

100

5 mm bleu

8-68-32302

4

100

6 mm vert

8-68-32303

4

100

7 mm jaune

8-68-32304

4

100

8 mm rouge

8-68-32305

4

100

9 mm bleu

8-68-32306

4

100

10 mm vert

8-68-32307

4

100

8-68-32308

4

50

1

Embouts – plastique (reportez-vous également
à Embouts auriculaires ► 7)

Embouts – mousse (Voir aussi Embouts auriculaires ► 7)
14 mm jaune

13

Distributeur
Natus Medical Denmark ApS
Hoerskaetten 9, 2630 Taastrup
Danemark
+45 45 75 55 55
www.natus.com
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14

Fabricant
Intelligent Hearing Systems
6860 SW 81st St.
Miami, FL 33143
États-Unis

Représentant agréé
Emergo Europe
Prinsessegracht 20
NL-2514 AP La Haye
Pays-Bas
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Responsabilité du fabricant
Natus Medical Denmark ApS et le fabricant Intelligent Hearing Systems sont tenus responsables de la sécurité, de la fiabilité et du bon fonctionnement de l’équipement seulement dans les cas suivants :
•

Toutes les opérations d'assemblage, les extensions, les réglages, les modifications ou les réparations ont été effectués
par le fabricant de l'appareil ou par du personnel agréé par le fabricant.

•

L'installation électrique à laquelle l'appareil est connecté est conforme aux exigences EN/CEI.

•

L'appareil est utilisé conformément aux consignes d'utilisation.

Le fabricant se réserve le droit de refuser toute responsabilité concernant la sécurité, la fiabilité et le bon fonctionnement
d’un équipement entretenu ou réparé par des tiers.
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Notes d’avertissement
Ce manuel contient des informations et des avertissements, qui devront être respectés afin de garantir la sécurité du fonctionnement des dispositifs et logiciels. Il convient également de se conformer à tout moment aux réglementations nationales et locales en vigueur.
1. Pour éviter le risque de décharge électrique, cet équipement ne doit être connecté qu'à une alimentation secteur
avec mise à la terre de protection.
2. Le service d'ingénierie biomédicale de votre établissement doit faire un test de courant de fuite du système.
Le service biomédical de votre établissement doit s'assurer que les résultats de test du courant de fuite sont
conformes aux exigences de votre région.
Le système doit être testé de manière approfondie avant d'être raccordé à des patients.

Otometrics - MADSEN Capella²
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Les ordinateurs reliés à un réseau doivent subir un test de courant de fuite tandis qu'ils sont connectés au réseau. Une
connexion réseau peut affecter le courant de fuite total.
3. N'utilisez pas l'appareil en présence d'agents inflammables (gaz) ni dans un environnement saturé en oxygène.
4. Le système n'est pas protégé contre les défibrillateurs. Ôtez les connexions du patient avant toute défibrillation. En
cas de défibrillation, faites à nouveau un test de courant de fuite du système afin de garantir la sécurité.
5. Une sortie électrique dangereuse peut se produire. Cet équipement ne peut être utilisé que par du personnel qualifié.
L'opérateur ne doit jamais toucher simultanément un des câbles électriques et le patient.
Les connexions du patient ne sont pas prévues pour un contact cardiaque direct bien qu'elles soient électriquement
isolées.
6. Lisez et suivez les consignes d'installation fournies dans la section Montage du Capella² ► 5 lors de l'installation ou du
transfert du système.
7. Seuls les individus formés à l'utilisation de l'appareil et de ses principes doivent utiliser MADSEN Capella². Tous les
résultats doivent être révisés par un audiologue certifié ou un médecin diplômé possédant suffisamment de connaissances sur les émissions otoacoustiques.
8. Ne nettoyez le conduit auditif qu'à condition d'être un audiologue ou un médecin certifié et formé dans cette procédure. Le patient pourrait subir des blessures et une perte auditive graves si la procédure n'était pas effectuée correctement.
9. Seuls les câbles fournis par le distributeur doivent être utilisés pour connecter l'équipement à toute autre pièce ou
tout composant externe comme spécifié dans les manuels.
10. Il est important de prendre toutes les mesures d’hygiène qui s'imposent pour protéger le client des infections croisées. Respectez les procédures de contrôle d’infection établies pour la configuration dans laquelle vous travaillez.
11. Aucune pièce ne doit être ingérée, brûlée ou utilisée de toute autre manière que ce soit à d’autres fins que les applications définies dans la section Utilisation prévue de ce manuel.
12. Tenez l’appareil à l’écart des liquides. Ne laissez pas l'humidité pénétrer à l'intérieur de l'appareil. La présence
d'humidité dans l'appareil peut l'endommager et engendrer un risque de choc électrique pour l'utilisateur ou le
patient.

Notes de précaution
1. Ne faites pas fonctionner l'appareil en cas de cordons ou de prises endommagé(e)s. Inspectez régulièrement tous les
cordons de raccordement pour détecter les effilochages ou d'autres dommages.
2. Ne forcez pas pour raccorder les câbles, au risque d'endommager le matériel.
3. Lisez et suivez les consignes fournies dans le manuel d'utilisation afin de garantir une utilisation sûre et appropriée de
l'équipement.
4. Lorsque vous branchez d'autres appareils électriques sur le MADSEN Capella², n'oubliez pas que les dispositifs ne
répondant pas aux mêmes normes de sécurité que le MADSEN Capella² peuvent réduire le niveau de sécurité du système dans son ensemble.
5. Mettez hors tension et déconnectez toutes les pièces de l'équipement lors des opérations d'entretien et de nettoyage.
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Notes concernant la compatibilité
électromagnétique (CEM)
•

MADSEN Capella² est intégré à un système électromédical et, de ce fait, est soumis à des précautions de sécurité particulières. Pour cette raison, les instructions d'installation et de manipulation figurant dans le présent document
doivent être suivies scrupuleusement.

•

Les appareils de communication HF portatifs et mobiles, tels que les téléphones portables, peuvent avoir des effets sur
le fonctionnement de MADSEN Capella².
Guide et déclaration du fabricant - Émissions électromagnétiques pour l'ensemble des dispositifs et systèmes
MADSEN Capella² est conçu pour être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Il incombe à l'utilisateur de MADSEN Capella² de
s'assurer de la conformité de l'environnement.
Test d'émissions

Compliance

Environnement électromagnétique - Guide

Émissions RF

Groupe 1

MADSEN Capella² utilise l'énergie RF uniquement pour son fonctionnement interne. Par

CISPR 11

conséquent, les radiofréquences émises sont très faibles et ne risquent guère de causer des
interférences avec les dispositifs électroniques proches.

Émissions RF

Classe B

CISPR 11

MADSEN Capella² peut être utilisé dans tous les environnements, y compris les environnements domestiques et ceux directement connectés au réseau public avec alimentation électrique de faible tension alimentant des bâtiments d'habitation.

Émissions harmoniques - CEI 61000-3-2

Non applicable

Fluctuations de tension/émissions de

Non applicable

scintillement - CEI 61000-3-3

Guide et déclaration du fabricant - Immunité électromagnétique pour l'ensemble des dispositifs et systèmes
MADSEN Capella² est conçu pour être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Il incombe à l'utilisateur de MADSEN Capella² de
s'assurer de la conformité de l'environnement.
Test d'immunité

Niveau du test

Niveau de compliance Environnement électromagnétique - Guide

CEI 60601

Décharges électrostatiques
(DES)
CEI 61000-4-2

Otometrics - MADSEN Capella²

± 6 kV contact

± 6 kV contact

Le plancher doit être en bois, en béton ou en carreaux de céramique. Si le plancher

± 8 kV air

± 8 kV air

est couvert de matériau synthétique, l'humidité relative doit être au moins égale à 30
%.
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Champ magnétique

3 A/m

3 A/m

Les champs magnétiques de fréquence du secteur doivent présenter les niveaux carac-

à la fréquence

téristiques d'un emplacement type dans un environnement commercial ou hos-

d'alimentation (50/60

pitalier type.

Hz)
CEI 61000-4-8

Remarque • U T est la tension de secteur CA avant l'application du niveau de test.

Guide et déclaration du fabricant - Immunité électromagnétique pour les dispositifs et systèmes AUTRES que ceux de maintien des fonctions vitales
MADSEN Capella² est conçu pour être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Il incombe à l'utilisateur de MADSEN Capella² de
s'assurer de la conformité de l'environnement.
Test d'immunité

Niveau du test

Niveau de compliance

Environnement électromagnétique - Guide

3 V/m

Les dispositifs de communication RF por-

CEI 60601
RF par rayonnement

3 V/m

CEI 61000-4-3

80 MHz à 2,5 GHz

tatifs et mobiles ne doivent pas être utilisés à
une distance inférieure à celle recommandée
(calculée à l'aide de l'équation applicable à la
fréquence du transmetteur) par rapport à
MADSEN Capella² et aux câbles.
La distance de séparation recommandée est
la suivante :
d = 1,2

pour 80 MHz à 800 MHz

d = 2,3

pour 80 MHz à 2,5 GHz,

P étant la puissance nominale de sortie maximale du transmetteur en watts (W) suivant
les données du fabricant et d la distance de
séparation recommandée en mètres (m).
Les intensités de champ issues des transmetteurs RF fixes, telles qu'elles ont été déterminées d'après une enquête sur le site
électromagnétique, a doivent être inférieures
au niveau de compliance dans chaque plage
de fréquences. b
Les dispositifs marqués de ce symbole
peuvent générer des interférences avec les
équipements alentour :

Remarque 1 : à 80 MHz et 800 MHz, la distance de séparation pour la plage de fréquences la plus élevée s'applique.
Remarque 2 : Ces directives ne concernent pas toutes les situations. La propagation électromagnétique est affectée par l'absorption et la réflexion de structures,
d'objets et de personnes.
a. Les intensités de champ issues de transmetteurs fixes, comme des stations de base pour téléphones sans fil (cellulaires, portables) et installations radio
mobiles, des radios amateur, des chaînes de radio AM et FM et des chaînes de télévision ne peuvent pas, théoriquement, être prédites avec précision. Pour
évaluer l'environnement électromagnétique créé par les émetteurs RF fixes, il faut envisager une étude électromagnétique du site. Si l'intensité de champ
mesurée sur le site d'utilisation d'MADSEN Capella² est supérieure au niveau de compliance RF applicable ci-dessus, vous devez vérifier que le fonctionnement de MADSEN Capella² est normal. Si vous constatez des performances anormales, des mesures supplémentaires peuvent s'avérer nécessaires, par
exemple la réorientation ou le déplacement de MADSEN Capella².
b. Dans la plage de fréquences 150 kHz-80 MHz, les intensités de champ doivent être inférieures à 3 V/m.
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Distances de séparation recommandées entre les dispositifs de communication RF portatifs et mobiles et MADSEN Capella²
MADSEN Capella² est conçu pour être utilisé dans un environnement électromagnétique dans lequel les perturbations rayonnées RF sont contrôlées. Le client
ou l'utilisateur de MADSEN Capella² peut aider à prévenir les interférences électromagnétiques en maintenant une distance minimale entre les équipements de
communication RF portables et mobiles (transmetteurs) et MADSEN Capella², tel que recommandé ci-dessous, en fonction de la puissance de sortie maximale de
l'équipement de communication.

Puissance de sortie nominale maximale Distance de séparation en fonction de la fréquence du transmetteur
du transmetteur
m
W
80 MHz à 800 MHz

800 MHz à 2,5 GHz

d = 1,2

d = 2,3

0,01

0,12

0,23

0,1

0,38

0,73

1

1,2

2,3

10

3,8

7,3

100

12

23

Pour les émetteurs dont la puissance nominale maximale de sortie ne figure pas ici, la distance d de séparation recommandée en mètres (m) peut être calculée à
partir de l'équation applicable à la fréquence de l'émetteur, où P est la puissance nominale maximale de sortie de l'émetteur en watts (W) selon les indications
du fabricant de l'émetteur.

Remarque 1 : à 80 MHz et 800 MHz, la distance de séparation pour la plage de fréquences la plus élevée s'applique.
Remarque 2 : Ces directives ne concernent pas toutes les situations. La propagation électromagnétique est affectée par l'absorption et la réflexion de structures, d'objets et de personnes.
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Définition des symboles
Consultez le manuel d'utilisation pour connaître les avertissements et mises en garde.

Consultez le mode d'emploi.

Respectez le mode d'emploi.

Conforme à la directive relative aux dispositifs médicaux 93/42/CEE et à la directive RoHS (2011/65/UE).
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Guide de l'utilisateur

En accord avec les exigences de type BF de la norme CEI 60601-1.

Équipement électronique couvert par la directive 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).
Tous les produits électriques et électroniques, les batteries et les accumulateurs doivent être collectés séparément à la fin de leur durée de vie utile. Cette exigence s'applique dans l'Union européenne. Ne jetez pas
ces produits avec les déchets municipaux non triés.
Vous pouvez retourner l'appareil et les accessoires à Natus Medical Denmark ApS ou à tout distributeur
Natus Medical Denmark ApS. Vous pouvez également obtenir des conseils concernant la mise au rebut
auprès des autorités locales.
Ne le réutilisez pas.

Utilisé dans les boîtes de dialogue des messages d'erreur en cas de défaillance du programme. Voir les informations détaillées dans la boîte de dialogue.
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