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Glossaire / Terminologie
Terme

Signification

Drive train
ECG
EP
IECG

Electrocardiogramme
Electrophysiologie
Electrocardiogramme intracardiaque (Intra-cardiac Electrocardiogram)

LCD

Affichage à cristaux liquides (Liquid Crystal Display)

LED

Diode électroluminescente (Light Emitting Diode)

P/QRS

Onde P ou QRS ; identifie également toute onde de l’IECG.

PC

Ordinateur personnel (Personal Computer)

RA

Atrium Droit (Right Atrium)

RV

Ventricule Droit (Right Ventricle)

RF

Radiofréquence, par exemple ablation par RF

RR

Intervalle RR sur l’ECG ou intervalle entre deux pics sur l’ECG.

S1

Intervalle basique de simulation de base

SGU
SM-Box
SNRT
StimLink™
Sx
GUI

FRENCH

Egalement appelé S1 ; stimulus de 6-8 stimulations régulières avant
l'application d’un stimulus supplémentaire.

Boîtier générateur de stimulation de Micropace (Stimulus Generator Unit)
Boîtier multiplexeur de stimulus : convertit les deux canaux de sortie des stimuli
de l’EPS320 en quatre canaux.
Temps de récupération du nœud sinusal (Sinus Node Recovery Times)
Câble de communication pour la connexion au système d’enregistrement EP
Le nom et l'intervalle de couplage d’un ou plusieurs stimuli supplémentaires
ajoutés après le drive train, appelés S2, S3…S7.
Interface Graphique
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STIMULATEUR CARDIAQUE

1 INTRODUCTION ET PRINCIPALES INSTRUCTIONS
1.1

Description du dispositif

1.1.1

Description du stimulateur

Les systèmes de Micropace stimulateur cardiaque est construit à base de son stimulateur cardiaque
EPS320. Ce stimulateur est un stimulateur cardiaque externe de diagnostic programmable. La
description de chaque système est décrit dans sa section ci-dessous.
1.1.2

Documentation supplémentaire

Un dossier d’information, comprenant un manuel d’instructions pour l’utilisateur et une fiche
d’information, est fourni avec le stimulateur cardiaque, un manuel d'entretien technique de réparation
est disponible sur demande. Ce dossier est composé:
D’un manuel d’instructions pour l’utilisateur
D’une fiche d’information décrivant le contenu de la boîte d’accessoires et leur utilisation.
Il est fortement conseillé à l’opérateur de lire attentivement le manuel d’instructions pour
l’utilisateur et de se familiariser avec son contenu avant d’utiliser le stimulateur sur des
patients.
1.1.3

Utilisation Prévue

Le stimulateurs cardiaque de Micropace est conçu pour la stimulation électrique diagnostique du cœur
afin de déclencher et d’arrêter des tachyarythmies, et de pratiquer des mesures réfractaires et des
mesures de conduction électrique.
1.1.4

Mode d’emploi

Le système de stimulateur est un générateur de stimulations électriques pour la stimulation cardiaque
de diagnostic au cours d’un examen électro-physiologique du cœur humain.
1.1.5

Environnement d'exploitation

Le stimulateur est conçu pour être utilisé dans les laboratoires hospitaliers d'électrophysiologie
cardiaque qui ont l'air conditionné. Les laboratoires devraient être équipée pour la réanimation
cardiaque avancée. Le personnel de laboratoire doivent être formés à la stimulation cardiaque
diagnostique et sous surveillance constante par un cardiologue. Stimulateur pièces "Station à distance
MP3168", et boîtes de connexion MP3086 MP3014 et peuvent être utilisés dans l'environnement du
patient, mais doit être protégé contre la pénétration de liquides.
Le périphérique n'est pas destiné à être utilisé avec des gaz ou des liquides inflammables. L'appareil
n'est pas adapté à la stérilisation. Le périphérique n'est pas protégée contre la pénétration de liquides.

1.1.6

Contre-indications

N’utilisez pas le système pour maintenir en vie les patients atteints de bradycardie ; utilisez plutôt un
stimulateur cardiaque externe temporaire.

1

FRENCH

MANUEL D’INSTRUCTIONS POUR L’UTILISATEUR

1.2

Equipement Compatible

La principale fonction du stimulateur cardiaque de Micropace est la génération d’impulsions de
stimulation rectangulaires par le biais d'un courant continu avec des amplitudes de 0.1mA à 25mA,
des temps de 0.5mA à 10ms et une tension maximale de ± 27 V. L’équipement de commutation tiers
présentant les caractéristiques spéciales suivantes doit être utilisé pour envoyer les impulsions de
stimulus aux électrodes intracardiaques sans déformation significative :
Résistance en série : < 100 ohms à une intensité pouvant aller jusqu'à ± 25 mA
Résistance en parallèle : > 100 000 ohms à une tension pouvant aller jusqu'à ± 27 V
Largeur de la bande de fréquence : courant continu à 300 hertz
Sources d'énergie de l'interférence RF : < 350 Vpp pour une fréquence comprise entre
400 kilohertz et 600 kilohertz, ou 150 W pour une charge de 300 ohms
Une résistance série supérieure réduit l'amplitude maximale du courant d'impulsion ; une résistance
en parallèle inférieure réduit le courant fourni à tous les niveaux ; une largeur de bande de fréquence
réduite peut modifier l'efficacité de la stimulation à n'importe quel niveau d’intensité du courant et
l’exposition à une énergie RF plus élevée peut activer les éléments de sécurité contre les surtensions,
diminuant ainsi la livraison d'énergie RF et entraînant une surchauffe dans le boîtier de connexion de
stimulus de StimLab™.
En réponse à ces exigences, le stimulateur cardiaque de Micropace doit être utilisé avec les
équipements suivants; l'utilisateur doit contacter Micropace Pty Ltd pour obtenir des informations sur
la compatibilité avant l'utilisation avec d’autres équipements:
Cathéters à électrodes pour diagnostic
Cathéters électrophysiologiques à électrodes pour diagnostic commercialisés légalement et
actuellement disponibles, y compris ceux fabriqués par Cordis Biosense Webster, Daig, CR
Bard, Medtronic et EPT.
Cathéters à électrodes pour ablation
L'EPS320 stimulateur cardiaque est testé pour une utilisation en association avec un certain
nombre de cathéters d’ablation par RF légalement commercialisés. Contactez Micropace Pty
Ltd pour obtenir de plus amples informations (reportez-vous également à la section cidessous relative aux avertissements et mises en garde).
Equipements d’enregistrement EP
Les systèmes d’enregistrement EP automatisés fabriqués par Bard Electrophysiology
(LabSystem™ Duo™ et LS Pro™) et GE/Prucka (CardioLab 4000, 7000) ont été testés pour
une utilisation en association avec l'EPS320 stimulateur cardiaque.
Équipement pour ablation par RF
Les équipements pour ablation par RF fabriqués par EPT (EPT1000XP) et Medtronic (Atakar
RF Generator) ont été testés pour une utilisation avec l'EPS320 stimulateur cardiaque.
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1.3

Importante mise en garde pour la sécurité des patients

Dans ce document, un Avertissement indique un danger potentiel ou une pratique non sécurisée qui,
s’il ou elle n’est pas évité(e), pourrait entraîner la mort ou gravement blesser le patient, alors qu’une
Mise en garde indique un danger potentiel ou une pratique non sécurisée qui, s’il ou elle n’est pas
évité(e), pourrait légèrement blesser le patient ou endommager le produit/bien.
1.3.1

Avertissement Général

Avertissement : Le stimulateur ne doit être utilisé que sous la surveillance d’un cardiologue.
Les stimulateurs cardiaques pour diagnostic sont utilisés dans les procédures médicales, au
cours desquelles des arythmies cardiaques, volontaires ou non, peuvent intervenir. Pour
éviter d’entraîner la mort ou des blessures sur le patient suite à l'arythmie, le stimulateur ne
doit être utilisé sur un patient que sous la surveillance directe d’un médecin spécialiste en
électrophysiologie et sachant utiliser ce stimulateur, et dans une structure hospitalière
appropriée.
Le praticien chargé de la surveillance doit vérifier tous les paramètres du stimulateur avant de
commencer la stimulation, en portant une attention particulière à tous les paramètres
d'intervalle de stimulation S1, calculés de manière adaptative, et dans le cas de StimLab™, si
les paramètres ont été modifiés en utilisant l'autre moniteur.
Avertissement : L’installation et utilisation doivent être effectuées par du personnel qualifié.
Afin d’éviter les dangers d’électrocution ou les contre-performances du stimulateur suite à une
mauvaise installation, l’installation du dispositif doit être effectuée par du personnel qualifié.
Ne sont habilités à effectuer l’installation du système de stimulateur et le raccorder à d’autres
appareillages, que les représentant de la société Micropace Pty Ltd, l’un de ses distributeur
accrédité, ou encore un ingénieur biomédical en fonction en en milieu hospitalier sont
autorisés Le stimulateur doit être utilisé sous le contrôle d’un cardiologue.
Afin de réduire des erreurs d'opérateur, l'installation, la configuration et la formation de client
devraient être exécutées en quelque sorte, qui permet l'utilisation optimale du stimulateur par
l'utilisateur.
Avertissement : Ce stimulateur n’est pas un support artificiel pour le maintien en vie des
patients – l’utilisateur doit s’assurer qu’il dispose d’un stimulateur cardiaque externe
temporaire.
Afin d’éviter de blesser le patient à la suite d’une bradycardie, l’utilisateur doit avoir à
disposition un stimulateur cardiaque externe temporaire de secours. Le système de
stimulateur est un instrument de diagnostic destiné à tester par des moyens
électrophysiologiques de provocation, le cœur humain. Le système de stimulateur n’a été, ni
conçu ni fabriqué, pour servir de support artificiel pour maintenir en vie les patients et il ne
peut remplir cette fonction. Deux niveaux de stimulation de secours sont fournis pour la
bradycardie dans le cas d’une panne du stimulateur et doivent être utilisés en cas de
bradycardie qui ne menace pas la vie du patient ; Dans le cas d’une bradycardie qui menace
la vie du patient, la stimulation doit être immédiatement assurée à l'aide d'un stimulateur
cardiaque externe temporaire.
Un stimulateur cardiaque externe temporaire de secours doit être disponible à tout moment
pour les cas de bradycardie où la vie du patient risque d’être mise en danger. De préférence,
il doit être connecté directement à un cathéter électrique intracardiaque situé dans un
ventricule, en évitant tout appareil de commutation dans le cas d’une panne ou du mauvais
paramétrage de cet appareil de commutation.
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Avertissement : Le branchement du stimulateur ne peut être effectué que sur un secteur
correctement isolé.
Pour éviter l’électrocution, toutes les pièces du stimulateur, y compris l'ordinateur, l'écran et le
boîtier générateur de stimulation, doivent être branchées sur le transformateur d’isolement
pour une meilleure isolation. En aucun cas, elles ne doivent être branchées directement sur
une prise de courant sur le secteur.
Pour StimLab™ et StimCor™, pour être conforme aux normes IEC60601-1 et éviter qu'un
patient ou un opérateur ne reçoive une décharge causée par une connexion accidentelle des
pièces informatiques du stimulateur directement à l'alimentation du secteur, veillez à ce que le
transformateur d'isolement soit doté du support de fixation MP3181 destiné au câble
d'alimentation réseau.
Pour StimLab™, pour éviter une électrocution ou une panne du dispositif, veillez à ce que
l'écran tactile de la station du moniteur de chevet à distance StimLab™ soit équipé d'un
cache-prise courant continu qui soit bien fixé par des vis, pour empêcher que sa fiche courant
continu ne soit débranchée accidentellement et éviter qu'une prise du câble principal ne soit
introduite. Ce dispositif doit uniquement utiliser une intensité de courant continu basse tension
et ne doit jamais être connecté au secteur.
Le StimLab™, StimCor™ ou EPS320 système complet mai être situé dans le patient
environnement, à condition que les isolés d'alimentation mises en garde soient conformées.
Avertissement : Pour éviter l’électrocution, connectez le système de stimulation uniquement à
des équipements électriques commercialisés en toute légalité et isolés.
Pour éviter l’électrocution, le système de stimulation doit être connecté à un autre Le système
de stimulateur cardiaque peut être relié à d'autres parties que Micropace.has déclarées
compatibles.équipement à condition que l’autre équipement soit également isolé du secteur. Il
doit être conforme aux réglementations sur la sécurité électrique de la norme IEC60601-1 ou
équivalente. Il doit également être commercialisé légalement dans le pays et porter le
marquage CE pour une installation dans les pays de l’Union Européenne.
Ne pas brancher un équipement non prévu par Micropace, avec les prises de courant
multiples sur le transformateur d'isolement Micropace.
Si ce système stimulateur est modifié, reconfiguré ou a un autre appareil raccordé à elle ou à
son transformateur d'isolement, l'hôpital ou de l'Organisation responsable doit effectuer une
inspection appropriée et d'essais, y compris la norme EN60601-1: 2005.
Évitez de brancher les parties conductrices de cet équipement pour le patient en touchant
simultanément de cet équipement et le patient
Avertissement : Utilisez le stimulateur uniquement dans des espaces bien aérés et à distance
de gaz inflammables.
Pour éviter le risque d’explosion, le stimulateur ne doit être utilisé que dans une zone
correctement ventilée en raison des gaz qui peuvent être émis au moment du rechargement
automatique de la batterie de secours, et ne doit pas être utilisé dans une pièce contenant des
produits d'anesthésie inflammables.
1.3.2

Avertissements spécifiques au stimulateur de Micropace

Avertissement : Surveillez constamment le bon fonctionnement du stimulateur et les signes
vitaux du patient.
Il est possible que le stimulateur de Micropace n’arrive pas à stimuler ou stimule
involontairement le patient suite à une erreur logicielle, matérielle ou humaine. Pour éviter les
blessures sur le patient suite à une arythmie, surveillez constamment le bon fonctionnement
du stimulateur et les signes vitaux du patient pendant que le stimulateur est connecté au
patient.
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En cas de réapparition d’arythmies inexpliquées et mettant la vie du patient en danger malgré
la cardioversion/défibrillation pendant l’utilisation du stimulateur, débranchez le stimulateur du
patient en déconnectant la prise de sortie stimulation verte située sur le panneau au cas où
elle présenterait un dysfonctionnement caché entraînant des micro-électrocutions récurrentes
ou des stimulations par courant direct récurrentes.
Avertissement : Les mesures effectuées par le stimulateur sont indiquées uniquement à titre
informatif.
Les mesures affichées par le stimulateur, y compris les mesures d'impédance, de l’intervalle
RR et les mesures SNRT permettent de faciliter l’utilisation du stimulateur. Il est recommandé
d'utiliser des appareils de mesure légalement commercialisés par des tiers et indépendants
du stimulateur pour mesurer les paramètres qui permettront l'établissement du diagnostic
clinique.
Avertissement: Lors de l’utilisation du Boîtier Multiplexeur de Stimulus Quatre Canaux (SMBox) optionnel
Le produit ne convient pas à une stérilisation et doit être protégé contre toute infiltration de
liquides
Afin d’éviter toute stimulation accidentelle ou inefficace, l’utilisateur doit toujours vérifier le
canal effectif qui est stimulé au moyen du Matériel d’Enregistrement EP indépendant. Si des
résultats inattendus sont observés ou le voyant FAULT (défaillance) du SM-Box s’allume,
n’utilisez pas le SM-Box; si une stimulation d’urgence est requise, utilisez le support de sortie
Emergency Bypass (dérivation d’urgence) et stimulez Ca2 (Ventric), ou utilisez Emergency
Pacing (stimulation d’urgence) sur le stimulateur.
1.3.3 Avertissements relatifs à l’utilisation du stimulateur de Micropace avec un équipement
d’ablation par RF
Avertissement : Utilisez le stimulateur uniquement avec une connexion de stimuli filtrés par
RF. (Articles Micropace: MP3014, MP3086).
N’utilisez que le boîtier de connexion pour la stimulation (MP3014) ou le boîtier multiplexeur
de stimulus optionnel (MP3086) fournis pour connecter la sortie des stimuli du stimulateur aux
circuits du patient. Ces composants contiennent des filtres de suppression RF pour empêcher
les importantes énergies RF provenant de l’équipement d’ablation par RF non équipé de filtres
RF d’atteindre les circuits de sortie du stimulateur. L’utilisation d’autres connecteurs, y
compris les connecteurs personnalisés, peut entraîner le contournement du filtrage RF,
l’apparition d'alarmes et d’interruptions répétées du stimulateur et induire des arythmies
involontaires menaçant la vie du patient au cours de la libération de l'énergie d'ablation par
RF.
Les composants MP3014 et MP3086 sont protégés contre les surtensions à l’aide
d’interrupteurs de gaz pour différentes tensions > 350 VAC. L’exposition de ces composants à
des énergies d’ablation par RF non filtrées et dépassant cette limite (par exemple, en
effectuant une connexion directe sur les énergies d’ablation par RF non filtrées > 150 W ou
par ablation par charges > 300 Ohm) peut entraîner une réduction de l’énergie RF disponible
pour l’ablation, une surchauffe ainsi qu'un danger d'incendie sur les composants.
Avertissement : N’effectuez pas la stimulation à l’aide d’électrodes d’ablation au cours de la
libération d’énergie pour l’ablation par RF.
Pour éviter l’apparition éventuelle d’une arythmie involontaire, ne stimulez pas le myocarde
via l’électrode d’ablation lors de l’application de l’énergie RF. L’efficacité et l’éventualité
d’effets indésirables entraînés par la stimulation du myocarde chauffé au cours d'une ablation
n'ont pas été établies.
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1.4

Précautions a prendre durant la manipulation du stimulateur

Mise en garde : Installation, transport et entrepôt.
Pour assurer le fonctionnement fiable du stimulateur, le stimulateur doit être placé dans un
endroit correctement ventilé et qui ne soit pas directement exposé au soleil. Il doit être placé
à l’abri de la poussière, des risques d’éclaboussures, et loin d’une source de chaleur ou
d’humidité excessive.
Pour assurer la bonne lecture des messages d’erreur affichés au cours de l’utilisation,
installez le dispositif de façon à ce que le panneau avant du boîtier générateur de stimulation
soit clairement dans le champ de vision de l’opérateur car cet écran permet l’affichage de
messages importants en cas d’anomalie de fonctionnement lorsque l’appareil est en service.
Afin de ne pas endommager le stimulateur, veillez à éviter, durant le transport et la
manipulation du dispositif, l’exposition à des gaz chimiques, à des vibrations excessives, à
des températures supérieures à 60 degrés Celsius ou encore, à des niveaux de pression
atmosphérique équivalentes ou supérieures à 10 000m d’altitude.
Pour assurer que la batterie de secours est entièrement chargée, entre chaque utilisation,
veillez à ce que le dispositif soit entreposé avec le boîtier générateur de stimulation toujours
branché sur secteur, en mode ‘Standby’; c’est à dire avec la touche de mise en route située
sur le panneau arrière en position ‘ON’, et la touche ‘Standby’ engagée (l’indicateur lumineux
vert de branchement sur secteur doit clignoter), afin de permettre que la batterie de secours
demeure toujours pleinement chargée. L’ordinateur doit être éteint. Assemblée et les
modifications de ce système médical au cours de la durée de vie réelle exigent une évaluation
des exigences de la norme EN 60601-1:2005.
Mise en garde : Précautions à prendre avant l’utilisation.
Lorsque vous allumez le stimulateur, s'assurer que tous les voyants s'allument pendant le
Power On Self Test et aucun message d'erreur sont affichés, sinon se référer à la section
Dépannage ci-dessous.
Assurez-vous que tous les câbles sont correctement installés et bien engagés dans leur
support.
Assurez-vous que le secteur d’alimentation courant est isolé et que tout appareillage se
raccordant à ce dispositif est aussi correctement isolé et ne présente aucun danger
d’électrocution.
Si le stimulateur n’a pas utilisé ou s’il risque d’être resté débranché du secteur pendant une
période supérieure à un mois, veillez à recharger la pile de secours en laissant l’appareil
branché sur secteur en mode ‘Standby’ pendant une nuit au moins puis vérifiez que la
fonction de stimulation fixe d’urgence fonctionne correctement.
Si le stimulateur, ou un des composants du dispositif semblent avoir été endommagés d’une
façon ou d’une autre, le dispositif ne doit pas être utilisé. De même, si l’ordinateur ne semble
pas fonctionner normalement ou si un message signalant une anomalie de fonctionnement
s’affiche, soit sur l’écran de l’ordinateur soit sur le panneau avant du boîtier de stimulation, le
dispositif ne doit pas être utilisé. En cas de doute; contactez le distributeur ou Micropace
directement.
Assurez-vous que l’opérateur a reçu une formation suffisante, en particulier en ce qui
concerne la procédure à suivre pour changer le mode d’opération et passer en mode de
stimulation de secours en fonction manuelle (Backup Manual pacing) et en mode de
stimulation fixe d’urgence (Emergency Fixed Rate Pacing).
Pour éviter le dysfonctionnement du logiciel personnalisé du stimulateur, n’installez pas
d’autre logiciel.
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Mise en garde : Précautions à prendre durant l’utilisation.
Veillez à surveiller de façon continue le stimulateur comme le patient, afin de pouvoir détecter
la moindre anomalie de fonctionnement et d’y remédier promptement et, si nécessaire,
déconnecter le patient de l’appareil (en débranchant la prise de sortie stimulation verte située
sur le panneau avant de l’appareil).
Si, sans raison apparente, le stimulateur passe de façon répétée en mode de stimulation de
secours, et si des messages indiquant une erreur de fonctionnement apparaissent sur le
panneau avant de l’appareil, le dispositif ne doit pas être utilisé. Contactez votre distributeur
Micropace.
Pour assurer la bonne capture des stimuli, paramétrez le courant de stimulation en fonction du
seuil de capture dès que vous changez de site de stimulation ou de cathéter. Un seuil en deux
temps est généralement utilisé.
L’utilisation de courants de stimulation extrêmes peut entraîner la fibrillation et produire des
résultats incorrects pour les études de stimulation ventriculaire.
Pour réduire les chances d'entraîner accidentellement une fibrillation ventriculaire, assurezvous que la détection de l’ECG est fiable à partir de la source appropriée et utilisez la fonction
SYNC. AVEC pour éviter de stimuler lors de la période diastolique vulnérable, si nécessaire.
Lorsque vous utilisez ECG-stimulation synchrone, pour améliorer l'efficacité et éviter
l'induction d'arythmie, veiller à ce que le signal ECG et la détection de PQRS sont
satisfaisants avant et pendant la stimulation.
Mise en garde : La batterie de secours du boîtier de stimulation cardiaque doit se recharger
automatiquement lorsque le dispositif n’est pas utilisé.
Le stimulateur de Micropace doit être branché sur une source de courant externe, avec la
touche de mise en route située sur le panneau arrière en position ‘ON’, et la touche ‘Standby’
engagée lorsque le dispositif n’est pas utilisé, pour permettre à la batterie d’être toujours
pleinement chargée.
Le stimulateur doit être entretenu en suivant les indications données dans la section
‘Entretien‘ de ce manuel.
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2 CLASSIFICATION, CERTIFICATION ET
ALIMENTATION EN COURANT DU DISPOSITIF
Conformité au marquage CE
Stimulateur cardiaque du système de Micropace conforme aux normes des directives EEC suivantes:
89/336/EEC & 92/31/EEC (Directive EMC)
93/42/EEC & 2007/47/EEC (Directive appareillage médical MDD)
93/68/EEC (Directive Conseil)
Organisation de délivrance notifiée - SGS.

Des tests de conformité ont été effectués et coordonnés par les organisations
suivantes, accréditées à cet effet:
EMC Technologies, Castle Hill, Australia
TCA - Testing and Certification Australia, Chatswood, Australia

Classification du stimulateur cardiaque Micropace:
TGA, Classification Règle 4.3
Classe IIb
Directives appareillage médical (MDD) (93/42/EEC, 2007/47/EEC & 93/68/EEC),
Classification règle 10:
Classe IIb appareillage médical
IEC60601-1 classification appareillage électrique (EDM):
Classe II (alimentation sur secteur isolée à l’aide d’un transformateur d’isolement externe
approuvé), non protégé contre les infiltrations d’eau, à l’épreuve des défibrillateurs de type CF.
Niveau d’intérêt pour les dispositifs médicaux, établi par la FDA
Niveau II
Classification des dispositifs médicaux pour le Canada, Règle 10(2)
Classe III

Alimentation en courant du stimulateur cardiaque Micropace:
220-240VAC 50-60Hz, 0.7A max.
110 à 120VAC, 60Hz, 1,4A max.

Le produit est conforme aux normes techniques suivantes:
ISO 13485 : systèmes de gestion de la qualité - Dispositifs médicaux - Exigences système
pour un objectif réglementaire.
IEC60601-1 :2005 : Equipement médical – Partie 1 : Exigences générales pour la sécurité.
IEC60601-1-2 : Equipement médical – Partie 1 : Exigences générales pour la sécurité.
Normes collatérales : Compatibilité électromagnétique – Exigences et tests.
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3 DROITS DE PATENTE, GARANTIE ET LIMITES DE
RESPONSABILITE
Droits patentés
Droits de Patente Copyright © 1994-2012 de Micropace Pty Ltd.
7/186 - 188 Canterbury Road, Canterbury NSW 2193, Australia
Tous droits réservés, Imprimé en Australie

Marques
Datalight et ROM-DOS sont des marques déposées de Datalight, Inc. Copyright 1989-2008
Datalight, Inc. Touts droits réservés.
Le dispositif de stimulation cardiaque du système est protégé selon les dispositions légales qui
s’appliquent au copyright et droits de patente. L’achat et l’utilisation de ce dispositif sont soumis au
respect des accords suivants:

Droits de licence
Vous pouvez:
(i)
utiliser à tout moment ce programme sur un ordinateur, mais sur un seul ordinateur à la fois;
(ii)
faire une copie (de secours uniquement
Vous ne devez pas:
(i)
distribuer des copies de ce programme ou de cette documentation à d’autres personnes;
(ii)
offrir ce programme en location à d’autres, ni accorder à d’autres de droits de licence ou
d’exploitations sur ce programme sans le consentement préalable de Micropace Pty Ltd.
Le droit de licence qui vous est accordé pour l’utilisation de ce programme peut être automatiquement
révoqué si vous ne respectez pas les termes de cet accord.

Limites de garantie
Micropace garantit que, pendant une période d'un an à partir de la date d'installation du produit, le
matériel informatique, à condition d'être utilisé dans des conditions normales, ne présentera aucun défaut
matériel ou de main d’œuvre.
Le logiciel, lorsqu’il est utilisé conformément à cet accord, fonctionnera selon ses caractéristiques
applicables publiées par Micropace, ne présentera pas de défauts matériels et sera adapté à l’utilisation
prévue par Micropace.
Micropace n'aura aucune obligation de dépanner, ou remplacer, les produits endommagés suite à une
usure normale, ou qui résultent (i) d’une catastrophe, d’une défaillance ou d’une négligence d'une entité
autre que Micropace, (ii) d’une réparation incorrecte ou non autorisée, ou (iii) de causes externes au
produit, y compris, mais non limité aux, surtensions, conditions météorologiques extrêmes non incluses
ou mauvaises manipulations, tel que le versement de liquides sur les produits. Toutes les réclamations
pour les services de garantie doivent être envoyées à votre distributeur Micropace agréé
Excepté les garanties limitées expresse ci-dessus, et conformément à la loi, Micropace ne donne, et vous
ne recevez, aucune garantie, expresse, implicite, légale, ou présentées dans les documents de
communication ; et Micropace dément spécifiquement les autres garanties y compris la garantie implicite
de la valeur marchande ou de la conformité à un objectif particulier. Micropace ne garantit ni les matériels
tiers, ni le bon fonctionnement de ces produits sans défaillances logicielle ou matérielle mineures.
Le stimulateur doit être utilisé uniquement par du personnel formé et expérimenté, dans les bâtiments
appropriés et avec du matériel de sécurité approprié comme décrit dans la section ‘Importantes mises
en garde pour la sécurité des patients’ ci-dessus. Micropace n'accepte aucune responsabilité
d'aucune conséquence provenant de l'utilisation du stimulateur en dehors de ces restrictions.
L'utilisateur doit vérifier que chaque fonction du stimulateur s’exécute comme requis par l'utilisateur
avant d’utiliser le stimulateur sur des patients.
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4 EXPLICATION DES SYMBOLES
Explication des symboles. Vous trouverez ci-dessous l’explication des symboles qui apparaissent sur
différents composants du dispositif avec leur explication.
Symbole

Nom
Lire le manuel
d’instructions

Date de
fabrication

Défibrillateur de
type CF
(CF Defibrillator)

Attention

Attention

Attention

Attention

Attention

FRENCH

Signification

Emplacement

Lire le manuel d’instructions pour l’utilisateur
avant l’emploi.

Sur l'étiquette du produit.

Date de fabrication: AAAA-MM

Affichée sur l'étiquette du
produit de l'appareil
médical

Equipement à l’épreuve des défibrillateurs de
type CF.

Avant du boîtier générateur
de stimulation, MP3008::
1. Support de sortie de
stimulation.
2. Support de sortie de
stimulation fixe d’urgence.

Sortie de stimulation cardiaque.
Lire les sections intitulées ‘Importante mise
en garde pour la sécurité des patients’ et
‘Précautions à prendre durant la manipulation
du stimulateur’ en première partie de ce
document.
Risque d'électrocution. Pour être conforme à
la norme IEC60601-1 et éviter qu'un patient
ou un opérateur ne reçoive une décharge
causée par une connexion accidentelle des
pièces informatiques du stimulateur
directement à l'alimentation du secteur,
veillez à ce que le support de fixation
MP3181 destiné au câble d'alimentation
réseau soit toujours installé sur le
transformateur d'isolement.
Danger d’explosion. Ne pas utiliser en
présence de gaz inflammables tels que des
mélanges destinés à l’anesthésie.
Ne pas exposer à des liquides.
Ne contient pas de pièces pouvant être
réparées par l’utilisateur. Nécessite l’entretien
par un personnel qualifié.

A côté du bouton
POWER ON/OFF
(marche/arrêt) sur le
panneau arrière du
boîtier générateur de
stimulation, MP3008.

Afin d’éviter une électrocution du patient,
raccordez uniquement à l’alimentation
électrique fournie par Micropace, qui doit être
raccordée uniquement à la prise secteur
isolée du transformateur.

A côté de POWER INPUT
(entrée alimentation) sur
le panneau arrière du
boîtier générateur de
stimulation, MP3008.

Raccordez uniquement aux pièces fournies
par Micropace.

A côté de AUXILIARY
PORT (port auxiliaire) sur
le panneau arrière du
boîtier générateur de
stimulation, MP3008.

1. Support de sortie
stimulation.
2. Support de sortie de
stimulation fixe d’urgence.

Transformateur
d'isolement
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Avertissement

Ne convient pas à un raccordement direct à
une alimentation Ablation RF > 150W dans
300 Ohms.

Marquage CE &
identification par
l’organisme de
notification

Cet appareillage est conforme aux normes de
sécurité requises par l’Union Européenne
1. Côté latéral du boîtier
(EMC et MD pour l’appareillage médical) et
générateur de stimulation,
est étiqueté conformément aux normes
MP3008.
d’identification énoncées dans ces directives.

Marquage CE

0

NON
OPERATIONNEL
Touche de mise
en route sur la
position OFF

I

CIRCUIT
OPERATIONNEL
Touche de mise
en route sur la
position ON

Les transformateurs; transformateur
d’isolement, disponible dans le commerce et,
le transformateur à basse tension fourni avec
chaque dispositif, sont conformes aux
normes EMC et aux normes de sécurité.
Le dispositif n’est pas en mode opérationnel
(OFF) et la batterie ne se recharge PAS.
Noter que l’indicateur lumineux jaune de
branchement sur secteur est éclairé,
indiquant que l’alimentation en courant
électrique est néanmoins disponible.
Le dispositif est en mode opérationnel (ON)
et la batterie se recharge.

Augmentation /
Diminution

Augmentez / Diminution paramètre adjacent
d'intervalle ou courant.

Sortie positive

Sortie de stimulation positive. Pièce à
l’épreuve des défibrillateurs de
type CF.

Sur le boîtier multiplexeur
de stimulus optionnel,
MP3086.

1. Transformateur
d’isolement
2 Transformateur à basse
tension.
Près de la touche de mise
en route à l’arrière du
boîtier générateur de
stimulation, MP3014.
Près de la touche de mise
en route à l’arrière du
boîtier générateur de
stimulation, MP3014
Sur l’avant du boîtier
générateur de stimulation
à côté de l'intervalle ou
Courant indicateur,
MP3008.
Boîte de connexion pour
la stimulation, MP3014 ou
sur le boîtier multiplexeur
de stimulus optionnel,
MP3086.

Sortie négative

Sortie de stimulation négative.
Pièce à l’épreuve des
défibrillateurs de type CF.

Boîte de connexion pour
la stimulation, MP3014 ou
sur le boîtier multiplexeur
de stimulus optionnel,
MP3086.

FAULT
(défaillance)

Défaillance détectée dans le boîtier
multiplexeur de stimulus – utilisez
Emergency Bypass (dérivation d’urgence).

Sur le boîtier multiplexeur
de stimulus optionnel,
MP3086.

Emergency
Bypass
(dérivation
d’urgence)

Support de sortie Emergency Bypass
(dérivation d’urgence) - stimulez
Ca2 (Ventric), ou utilisez Emergency Pacing
(stimulation d’urgence) sur le stimulateur.

Sur le boîtier multiplexeur
de stimulus optionnel,
MP3086.

Urgent stimulateur

Inscription indiquant l'emplacement de
stimulateur SGU MP3008 pour la stimulation
de sauvegarde.

Situé à côté de l'endroit où
stimulateur MP3008 est
installé.

cardiaque trouve
ici

Tableau 1 Explication des symboles
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Le Tableau 2 ci-dessous contient une liste des explications des symboles affichés uniquement sur le
SGU, MP3008.
Symbole

Nom

Signification

Emplacement

Pas de voyant allumé: Aucune alimentation
externe raccordée au SGU.

Alimentation
secteur

Voyant orange allumé: Raccordé à
l’alimentation secteur, mais le SGU est éteint
au bouton marche/arrêt à l’arrière. La batterie
n’est pas en charge.
Voyant vert allumé: Raccordé à l’alimentation
secteur et SGU allumé – en modes Manual
Backup (secours fonction manuelle) ou PC
Pace Control (contrôle PC de la stimulation).
La batterie est en charge.
Le voyant vert clignote: Raccordé à
l’alimentation secteur et SGU en mode Standby
(veille). La batterie est en charge.

FRENCH

Alimentation
batterie

SGU alimenté par la batterie.

Batterie faible

La batterie est pratiquement déchargée.
Branchez sur le secteur pour continuer
d’utiliser le SGU.

Contrôle PC
de la
stimulation

Le SGU est contrôlé par l’ordinateur. Utilisez le
clavier ou l’écran tactile, si installé, pour
contrôler la stimulation.

Stimulation
On/Off

Appuyez sur cette touche pour basculer entre
démarrer/arrêter stimulation.

Secours /
Veille

Appuyez sur cette touche pour basculer entre
Contrôle Manuel de la Stimulation et Veille.

Intervalle de
stimulation

Intervalle de stimulation de base en ms.

Courant

Amplitude du courant de stimulation.

Ca1 (Atrium)

Le voyant vert clignote: Stimulation dans le
Canal 1, généralement située dans l’Atrium.

Ca2
(Ventricule)

Le voyant vert clignote : Stimulation dans le
Canal 2, généralement située dans le
Ventricule.

Panneau avant
gauche du boîtier
générateur de
stimulation

Panneau avant
centre gauche du
boîtier générateur
de stimulation

Panneau avant
centre droit du
boîtier générateur
de stimulation
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Vérification
du fil

Le courant de stimulation ne peut pas être
transmis en raison d’une coupure dans le câble
/ circuit électrique.

Branchez
pour stimuler
le ventricule:
100bpm à
5mA.

Branchez le câble de connexion vert du patient
sur ce support pour stimuler immédiatement le
Ca2 Ventricule à 100 bpm à 5mA. Remarque:
Le Ca1 Atrium n’est pas stimulé.

Stimulation V
Ca2

Le voyant vert clignote : Stimulation dans le
Canal 2, généralement située dans le
Ventricule.

Batterie

Sortie de stimulation d’urgence fixe activée et
alimentée à partir d’une batterie suffisamment
chargée.

Alimentation
CC

Entrée d’alimentation à courant continu,
tension et consommation de courant telles que
spécifiées.

Port de
communicatio
n avec
l’ordinateur

Port de raccordement à l’ordinateur de
contrôle; utilisez uniquement un câble
Micropace.

Port auxiliaire

Port de raccordement au Boîtier Multiplexeur
de Stimulus; utilisez uniquement des câbles
Micropace.

Entrée ecg-1
Entrée ecg-2

Entrée ECG de haut niveau, 1 V crête à crête.

Sortie sync-1

Sortie sync 0-5 V numérique pour déclencher
les enregistreurs

Remplacez

Batterie

Remplacez la batterie sur la date indiquée avec
les batteries indiquées.

Contient Des Batteries

Panneau avant
droit du boîtier
générateur de
stimulation

Panneau arrière du
boîtier générateur
de stimulation

Étiquette de
rechange de
batterie sur boîtier
générateur de
stimulation

Tableau 2 Explication des symboles – SGU, M3008.
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5 EPS320 FAMILLE DES STIMULATEURS
CARDIAQUES

Figure 1 EPS320B/T, StimCor™ et StimLab™
5.1.1

Description du système

Le stimulateur cardiaque EPS320 de Micropace Pty Ltd est un stimulateur cardiaque externe de
diagnostic programmable.
Le stimulateur cardiaque contient un boîtier générateur de stimulation autonome basée sur un
microcontrôleur à deux canaux capable de générer des pulsations simples et régulières par le biais
des commandes de son panneau avant. Pendant l’utilisation normale, cependant, il peut être
programmé en externe par l’utilisateur à l’aide d’un ordinateur afin de générer des modèles de
pulsation complexes. Les deux canaux de stimulation sont des générateurs de pulsations électriques
isolés et indépendants capables de générer des pulsations de 0,5 à 10 ms pour une intensité
comprise entre 0,1 et 25 mA et une tension de sortie maximale de 27 V. Le résultat du stimulus peut
être utilisé pour stimuler le cœur humain au cours d'études électro-physiologiques via des cathéters
intracardiaques transveineux de stimulation légalement commercialisés par un tiers. Ces cathéters
peuvent se connecter directement ou via tout système d'enregistrement EP commercialisé légalement
par un tiers afin de modifier les pulsations décrites ci-dessus en pulsations spécifiques aux cathéters
ou aux électrodes.
Le boîtier de stimulation cardiaque est alimenté par le biais d’un adaptateur de courant DC et contient
aussi en cas de rupture d’alimentation courant une batterie interne de secours à recharge
automatique. Les impulsions électriques produites sont à l’épreuve des défibrillateurs et protégées
contre l’énergie RF (de radiofréquence). L’appareil dispose en outre de supports d’entrée ECG
externe ainsi que de pointes cathéter de détection ECG servant à déclencher la stimulation, ainsi que
de Un canal de sortie (output) à fonction déclencheur pour la synchronisation avec d’autres appareils.
L’ensemble du dispositif est branché sur secteur à l’aide d’un transformateur médical ordinaire,
conforme aux normes d’isolation requises pour l’équipement médical.
Le logiciel personnalisé du stimulateur permet la programmation interactive de tous les aspects du
procédé de stimulation cardiaque: amplitude du courant, amplitude de l’impulsion, administration
jusqu'à 4 dans de sorties de stimulateur, ainsi que tous les autres paramètres de la stimulation y
compris le numéro de drive train, et jusqu’à 6 stimuli supplémentaires. Le stimulateur dispose d’une
interface intuitive, facile d’emploi, avec tous les paramètres de protocoles et stimulus couramment
utilisés accessibles à l’aide de commandes de touches de commande rapide à partir de menus fixes
qui sont affichés sur un même écran. Tous les protocoles standard de stimulation sont disponibles en
version pré-programmée mais peuvent être mis en oeuvre avec un degré d’automatisation qui reste
déterminée par l’utilisateur.
Le système EPS320 peut être amélioré par un certain nombre de kits optionnels, y compris :
(i)

un boîtier multiplexeur de stimulus (boîtier MS) qui convertit les deux canaux de sortie des stimuli
en quatre canaux de sortie par reprogrammation automatique et modification des sorties du
générateur de stimuli,

(ii)

un kit pour écran tactile, qui ajoute une interface via un écran tactile aux commandes claviers du
stimulateur, et

(iii)

le kit StimLink™, qui permet d’associer le dispositif à certains systèmes d'enregistrement EP.
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6 CONFIGURATION DE L’EPS320B/BT
6.1

Description du système

Le système de stimulation EP EPS320B/BT de Micropace est un stimulateur cardiaque pour
diagnostic EP système.

6.2

Bordereau de livraison

Cette configuration inclut un PC Bona Computech Light System, un écran d’affichage à cristaux
liquides NEC vendu séparément et un transformateur d’isolement 110-240 VAC avec le système
EPS320. Les câbles appropriés permettant la bonne installation du système sont compris, comme
indiqué dans le bordereau d’expédition et le schéma de connexion ci-dessous. (Pour les systèmes
équipés du kit pour écran tactile LCD optionnel (MP3113), veuillez vous reporter aux instructions
fournies avec le kit). Notez que quelques distributeurs incluent quelques options de stimulateur en tant
que norme; référez-vous à la liste d'emballage du produit.

STIMULATEUR EPS320B ET BOÎTIER DU PC
Article
Boîtier du transformateur d’isolement :
Transformateur d’isolement, 110-240 V, 100 VA
Boîtier d’accessoires :
Redresseur pour le SGU
Boîte de connexion pour la stimulation filtre RF
Fil électrique pour transformateur d'isolement, selon le pays
Câble série RS232
Fil isolé pour alimentation électrique, broche IEC 3 vers 2 (type EtatsUnis ou Union Européenne)
Câble signal de 6 mm terminé par une prise audio
Câble signal de connexion entre le BNC et la prise audio
Fil isolé pour alimentation électrique (broche IEC 3 vers 3)
Livret d’accessoires
Kit d’installation :
Clavier avec étiquettes
Ordinateur Bona Light
Alimentation pour PC Bona Light
Boîtier générateur de stimulation (SGU)
Documentation :
Manuel d’instruction d’utilisateur
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Code article

Quantité

MP3107
MP3055
MP3074
MP3014
1
MP3059EU/US
MP3033A
1
MP3066EU/US

1
1
1
1
1
1
1

MP3034
MP3109
MP3030
1
MP3064EU/US
MP3063
MP3016
MP3093
MP3335
MP3008
MP3395

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Livret de procédure d'installation
Certificat d’essai du fabricant
Résumé des raccourcis-clavier
Paquet Soutien De Langue

MP3069
3
MP3149

1
1
1
1

Packing List-EPS320B-EU3.0.doc 23.11.08

Boîtier de l’écran à cristaux liquides NEC 2
Article
Ecran d'affichage à cristaux liquides (code article Micropace : MP3076)

Code article

Quantité

LCD52V

1

Câble de signal vidéo (code article Micropace : MP3076)

-

1

Manuel d’instruction pour l’écran à cristaux liquides NEC

-

1

MP3030

1

Fil isolé pour alimentation électrique, (broche IEC 3 vers 3)

PackingList-NECMonitor-MP3076- 2.5EU.doc-27.04.06

Note 1: Les codes d’articles des câbles se terminent par EU pour les versions à 240 V et par US pour
les versions à 110 V.
Note 2: Remplaçable par le kit pour écran tactile optionnel de Micropace, MP3113.
Note 3: Seulement disponible avec la configuration de système européenne.

6.3

INSTALLATION de l’EPS320B/BT

Vous trouverez ci-dessous un résumé expliquant comment assembler le stimulateur cardiaque
standard EPS320. L’installation du stimulateur et de tous les kits d’accessoires optionnels doit être
effectuée par le personnel technique formé de Micropace ou de son distributeur. Ce personnel suivra
des instructions d’installation spécifiques pour chaque produit.
6.3.1

Ouverture du colis

Sortez les articles de leurs emballages respectifs (carton d’emballage de l’EPS320 et du boîtier
générateur de stimulation cardiaque) et vérifiez que vous avez tous les éléments en votre possession
et qu’ils ne sont pas endommagés. Les boîtes doivent contenir les éléments suivants :
Ordinateur et écran LCD accompagnés de leurs accessoires
Boîtier générateur de stimulation cardiaque (SGU) et son alimentation électrique
Transformateur d’isolement (110 à 240 VAC) et câbles d’alimentation nécessaires
Câble série RS232 pour connecter le boîtier générateur de stimulation à l'ordinateur
Boîtier de connexion pour la stimulation pour la sortie des impulsions de stimulation
Câbles d’entrée du signal ECG pour le raccordement au système d’enregistrement EP.
6.3.2

Assemblage des éléments du système et raccordement

Veuillez lire ce manuel dans sa totalité avant de procéder à l’assemblage des éléments des
dispositifs, en particulier la section relative aux avertissements et mises en garde ci-dessus.
Raccordez les éléments du système comme indiqué en Figure 2, ci-dessous.
Branchez l’ordinateur et l’écran sur l’alimentation secteur par l'intermédiaire du transformateur
d'isolement fourni, code article MP3107 ou MP3355US. Pour la sécurité du patient, l'ordinateur et
l’écran ne doivent jamais être reliés directement à l'alimentation secteur. Ne pas connecter des
périphériques au transformateur d'isolement qui ne sont pas spécifiés par Micropace
Branchez l’alimentation du boîtier générateur de stimulation, code article MP3074, à la prise
d’alimentation bleue située à l'arrière du boîtier et branchez son fil d’alimentation à la sortie du
transformateur d’isolement, code article MP3107 ou MP3355US.
Connectez le PORT DE COMMUNICATION AVEC L’ORDINATEUR situé à l’arrière du boîtier
générateur de stimulation au port série COM1 de l’ordinateur à l’aide du câble fourni, code article
MP3033A.
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Figure 2 Diagramme de branchement du système EPS320
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6.4

Accessoires optionnels pour l’EPS320B/BT

Les accessoires optionnels suivants sont disponibles auprès de Micropace. Notez que quelques
distributeurs incluent quelques options de stimulateur en tant que norme ; référez-vous à la liste
d'emballage du produit.
Code article

Nom

Description

MP3114
MP3113 (Kit)

Kit pour écran tactile

Ecran LCD tactile ELO pour le contrôle du stimulateur par
touches.

MP3086
MP3091 (Kit)

Kit pour multiplexeur
quatre canaux

Autre boîtier de connexion pour la stimulation contrôlé par le
PC avec quatre sorties de canaux de stimulation 1 à 4 ;
l’EPS320 reprogramme et permute les deux générateurs de
stimulation entre les quatre sorties pour créer un stimulateur
cardiaque virtuel à quatre canaux.

MP3096 (Kit)

Kit StimLink pour
la communication
avec l’enregistreur
EP.

Canal de communication sortante RS232 isolé optiquement
pour une connexion avec l’enregistreur EP avec le récepteur
logiciel correspondant. Protocole de diffusion sélectionné,
intervalles de stimulation bruts et canal de stimulation pour
l’inclusion dans les journaux de stimulation. Pas de diffusion
des données sur le patient ou des données diagnostiques.

MP3070-XX
XX = 08
XX = 13
XX = 17

Kit de câble de
rallonge pour le
boîtier de connexion
pour la stimulation,
8m, 13m et 17m

Câble de rallonge à bas capacité pour la stimulation à utiliser
lorsque l’EPS320 est à distance du patient; par exemple,
dans une salle de surveillance du laboratoire EP.

MP3090

Câble de rallonge
pour le multiplexeur
de stimulus, 15m

Câble de commande rallonge pour le multiplexeur de
stimulus de quatre canaux – MP3086.

MP3084-12
MP3084-25

Câble série RS232
de rallonge,
(comprenant la
suppression RF),
12 m ou 25m

Câble de rallonge standard RS232 pour établir la connexion
entre le SGU et le PC lorsque l’EPS320 est à distance du
patient; par exemple, dans une salle de surveillance du
laboratoire EP lorsque l’utilisateur souhaite placer le SGU à
côté du patient et le PC / l’écran LCD dans une salle de
surveillance.

TM

Tableau 3 Liste des Options disponibles pour le Stimulateur Cardiaque EPS320B/BT.
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7 CONFIGURATION DU STIMCOR™
7.1

Description du système

Le système de stimulation EP StimCor™ de Micropace est un stimulateur cardiaque pour diagnostic
EP système avec une nouvelle matériel pour soutenir "Cockpit" laboratoires et un moniteur à distance.

7.2

Présentation

Le boîtier générateur de stimulation EPS320, boîtier informatique, contrôleur local sont les principaux
composants d'un système StimCor™.

Figure 3 Composants Système du StimCor™

7.3

Bordereau de livraison

Paquet de STIMULATEUR StimCor™ - MP3344
Article
Boîtier du transformateur d’isolement:
Transformateur d’isolement, 110-240 V, 100 VA
Boîtier d’accessoires:
Câble signal de 6 mm terminé par une prise audio
Câble signal de connexion entre le BNC et la prise audio
Fil électrique pour transformateur d'isolement, type Etats-Unis
Fil électrique pour transformateur d'isolement, type Union Européenne
Boîte de connexion pour la stimulation filtre RF
Kit d’installation:
Support de fixation pour la prise du transformateur d'isolement (à adapter
avec le MP3107)
Livret d’accessoires
Clavier avec étiquettes
Boîtier générateur de stimulation (SGU)
Kit de documentation avec Manuel d’instruction d’utilisateur

Code article

Quantité

MP3107
MP3349
MP3034
MP3109
MP3059US
MP3059EU
MP3014
MP3063
MP3181

1
1
1
1
1
1
1
1
1

MP3182
MP3016
MP3008
MP3347

1
1
1
1

Code article
MP3346
MP3378
MC0537

Quantité
1
1
1

Ensemble boîtier informatique du StimCor™ – MP3343
Article
Boîtier informatique du StimCor™
Mode d'emploi du boîtier informatique du StimCor™
Écran tactile DC plug couvercle du support

FRENCH

20

STIMULATEUR CARDIAQUE

Vis M3, longueur 8mm
M3 rondelle de zinc à plat

MC0007
MC0009

2
2

Code article
MP3114
Partie de
MP3114-3
Partie de
MP3114-1
Partie de
MP3114-2
MP3158

Quantité
1
1

MP3133
MP3136

1
1

Ecran tactile – MP3113-B
Article
ELO écran tactile et accessoires:
Câble vidéo à écran tactile, 2 m
Câble série à écran tactile, 2 m
Câble d'enceinte, 2 m
Fil électrique trèfle pour alimentation, IEC320 – C5 à C14
Stylet l'écran tactile et titulaire
Guide d'utilisation rapide de l'écran tactile

7.4

Installation du StimCor™

7.4.1

Installation des câbles

1
1
1

Installez le boîtier informatique, le boîtier générateur de stimulation EPS320 et l'écran tactile local du
StimCor™ dans la salle de surveillance. Tous les câbles sont situés à l'extérieur du boîtier. Vous
n'aurez donc pas besoin d'ouvrir le boîtier au cours de l'installation. Deux faisceaux de câbles
ressortent du boîtier: (i) les câbles de l'écran tactile local et (ii) les câbles du boîtier générateur de
stimulation. Reportez-vous aux étapes décrites ci-dessous et au diagramme de la page suivante.
1. Tout d'abord, connectez les câbles de l'écran tactile local (clavier, alimentation de l'écran local
au secteur, câble VGA et câble série de l'écran tactile).
2. Puis, connectez les câbles du boîtier générateur de stimulation (câble courant continu et câble
RS232 vers le boîtier générateur de stimulation).
3. Connectez le câble d'alimentation MP3059 au transformateur d'isolement MP3107 et le
transformateur au secteur.
4. A ce stade, le câble d'alimentation du boîtier informatique doit être connecté au
transformateur d'isolement. Il est important que le câble d'alimentation passe à travers le
support MP3181 qui se trouve dans la boîte d'accessoires. Le connecteur C14 doit être
introduit dans l'une des trois prises disponibles sur le transformateur d'isolement. A l'aide du
tournevis à pointe à six lobes numéro 3, fixez la prise avec deux vis à pointe à six lobes de
chaque côté du transformateur.
Mise en garde: Pour respecter la norme IEC60601-1 et éviter qu'un patient ou un opérateur ne
reçoive une décharge causée par une connexion accidentelle des pièces informatiques du stimulateur
directement à l'alimentation du secteur, veillez à ce que le support de fixation MP3181 destiné au
câble d'alimentation réseau soit toujours installé sur le transformateur d'isolement.
1. Connectez le reste du stimulateur comme l'exige StimCor™ Guide Rapide D'Installation:
boîtier MS à quatre canaux MP3086 vers MP3070 et MP3090, et sorties du stimulus sur
MP3089 vers les entrées du stimulateur d'enregistrement EP, en utilisant des prises blindées
de 2 mm.
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Figure 4 Guide d'installation rapide StimCor™

7.5

Accessoires optionnels pour StimCor™

Même que EPS320B/BT

FRENCH
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8 CONFIGURATION DU STIMLAB™
8.1

Description du système

Le système de stimulation EP StimLab™ de Micropace est un stimulateur cardiaque pour diagnostic
EP système basé sur le stimulateur EPS320 cardiaque avec une nouvelle plateforme de matériel pour
soutenir automatisé moniteur de chevet asservi à distance maximum de 17m par rapport au
stimulateur central. Le contrôleur à distance de chevet de à moniteur de chevet affiche toutes
arrangements du stimulateur et permet surveillance de leur et au praticien le cas échéant.
Caractéristiques :
Est équipé du Unité et stimulus de graphique de de générateur l'interface utilisateur du
EPS320
Ecran tactile à distance du dispositif de chevet avec affichage de tous les paramètres et de
toutes les commandes de base de la stimulation.
L'écran à distance peut être utilisé par une personne qui porte des gants, grâce à la protection
en plastique stérile qui recouvre le dispositif.
L'écran à distance peut être fixé sur un chariot, sur un pied à roulettes optionnel ou sur le
support VESA standard d'un bras de l'écran pour s'adapter au laboratoire
Raccord unique de 23 broches permettant de générer une connexion à chaud ou de
débrancher le système instantanément pour pouvoir ranger rapidement le moniteur lorsqu'il
est inutilisé.
Le système StimLab™ été d'un à de conçu de:
Améliorer la sécurité : le praticien peut à tout moment voir et vérifier les paramètres et le
fonctionnement du stimulateur
Etre d'une aide précieuse lors de la formation du personnel : le praticien peut montrer le
fonctionnement du stimulateur et former les techniciens depuis le chevet des patients.
Permettre au praticien de maîtriser parfaitement la situation : le praticien peut contrôler ou
ajuster lui-même la stimulation dans des moments critiques.
Accélérer la communication : le technicien et le praticien ne perdent pas de temps à parler
entre eux des paramètres de la stimulation, puisque l'autre personne peut à présent les voir
par lui-même sur le moniteur.
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8.2

Présentation

Le boîtier générateur de stimulation EPS320, boîtier informatique, moniteur à distance local et
moniteur à distance de chevet sont les principaux composants d'un système StimLab™.

Ecran tactile
de la station
locale

Boîtier
informatique

EPS320 Boîtier
générateur de
stimulation

Quatre
Rendement
Raccordement
Boîte

Moniteur à distance
de chevet (fixé sur
un pied à roulettes
ou sur un chariot)

Contrôleur De Chevet connecteur que l'on
peut brancher rapide

Figure 5 Composants Système du StimLab™
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8.3

Bordereau de livraison

Le système StimLab™ est expédié dans quatre boîtes, comme illustré ci-dessous :

Paquet de STIMULATEUR StimLab™ & StimCor™ - MP3172
Article
Boîtier du transformateur d’isolement:
Transformateur d’isolement, 110-240 V, 100 VA
Boîtier d’accessoires :
Câble signal de 6 mm terminé par une prise audio
Câble signal de connexion entre le BNC et la prise audio
Fil électrique pour transformateur d'isolement, selon le pays
Boîtier multiplexeur de stimulus numéro de série [
]
Kit d’installation
Support de fixation pour la prise du transformateur d'isolement (à adapter
avec le MP3107)
Livret d’accessoires
Clavier avec étiquettes
Boîtier générateur de stimulation (SGU)
Câble de rallonge pour le stimulus Numéro de lot
[
]
Câble de contrôle du boîtier multiplexeur de stimulus (15 m) pour le MP3091
Numéro de lot
[
]
Kit de documentation avec Manuel d’instruction d’utilisateur

Code article

Quantité

MP3107
MP3179
MP3034
MP3109
MP3059EU/US
MP3086
MP3063
MP3181

1
1
1
1
1
1
1
1

MP3182
MP3016
MP3008
MP3070-13
MP3090

1
1
1
1
1

MP3176

1

Code article
MP3167
MP3188

Quantité
1
1

Code article
MP3114
MP3178
MP3136
MP3133

Quantité
1
1
1
1

Code article
MP3168
MP3177

Quantité
1
1

Ensemble boîtier informatique du StimLab™ – MP3171
Article
Boîtier informatique du StimLab™
Mode d'emploi du boîtier informatique du StimLab™

Ensemble station locale du StimLab™ – MP3174
Article
Station locale du StimLab™
Mode d'emploi de la station locale du StimLab™
Guide d'utilisation rapide de l'écran tactile
Stylet et support

Ecran tactile à distance du StimLab – MP3173
Article
Station à distance du StimLab™
Mode d'emploi de la station à distance du StimLab™

8.4

INSTALLATION Du StimLab™

8.4.1

Descriptif technique

Le Micropace StimLab™ utilise la toute dernière technologie informatique pour implémenter un
deuxième écran tactile à distance sans dégradation des images sur l'autre écran et sans limites
pratiques en termes de distance. Ce dispositif utilise un diviseur vidéo de grande qualité, un
prolongateur vidéo comprenant une unité d'émission vidéo à signal équilibré et un récepteur à
distance, permettant de réaliser un câblage CAT-5 standard.
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Control Room

EP Laboratory

Local Touch Screen

Remote Touch Screen
StimLab Cabinet
AC Power,
Video, Sound

Video
Extender

2m (6.5')

Video
Splitter

RS232 &
DC Power 2m (6.5')

Computer

Keyboard

SGU

Video
PSU

17m (6.5')

Quick Connect

RS232
Sound
DC Power

Stimulus Extension Cable
Four Channel SM-Box Control
StimLab Block Diagram A1.0.sdr

4 Chan SM-Box

EP Recorder
Amplifier

Figure 6 Schéma Système du StimLab™
8.4.2

Installation des câbles

Installez le boîtier informatique, le boîtier générateur de stimulation EPS320 et l'écran tactile local du
StimLab™ dans la salle de surveillance. Tous les câbles sont situés à l'extérieur du boîtier. Vous
n'aurez donc pas besoin d'ouvrir le boîtier au cours de l'installation. Trois faisceaux de câbles
ressortent du boîtier: (i) les câbles de l'écran tactile local, (ii) le câble de la liaison à distance et (iii) les
câbles du boîtier générateur de stimulation. Reportez-vous aux étapes décrites ci-dessous et au
diagramme de la page suivante.
1.

Tout d'abord, posez le câble de la liaison à distance sur le sol ou au plafond de la salle de
surveillance vers le chevet, à l'aide du câble de rallonge pour le stimulus MP3070 et le câble
de contrôle du boîtier MS MP3090, en laissant à nu la prise de l'écran tactile à distance (prise
circulaire en ligne de 25 broches).

2.

Le câble de la liaison à distance est livré pré-assemblé dans le boîtier informatique. Il doit
donc être tiré de la salle de surveillance jusqu'au laboratoire. Si ce n'est pas possible, ou si
ce câble doit être remplacé, reportez-vous à la rubrique ci-dessous portant sur le boîtier
informatique pour savoir comment détacher ce câble depuis l'intérieur du boîtier. Le
connecteur à distance doit avoir un canal supérieur à 50 mm pour pouvoir passer.

3.

Ensuite, connectez les câbles de l'écran tactile local (clavier, alimentation de l'écran local au
secteur, câble VGA et câble série de l'écran tactile).

4.

Puis, connectez les câbles du boîtier générateur de stimulation (câble courant continu et
câble RS232 vers le boîtier générateur de stimulation).

5.

Connectez le câble d'alimentation MP3059 au transformateur d'isolement MP3107 et le
transformateur au secteur.

6.

A ce stade, le câble d'alimentation du boîtier informatique doit être connecté au
transformateur d'isolement. Il est important que le câble d'alimentation passe à travers le
support MP3181 qui se trouve dans la boîte d'accessoires. Le connecteur C14 doit être
introduit dans l'une des trois prises disponibles sur le transformateur d'isolement. A l'aide du
tournevis à pointe à six lobes numéro 3, fixez la prise avec deux vis à pointe à six lobes de
chaque côté du transformateur.

Mise en garde: Pour respecter la norme IEC60601-1 et éviter qu'un patient ou un opérateur ne
reçoive une décharge causée par une connexion accidentelle des pièces informatiques du stimulateur
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directement à l'alimentation du secteur, veillez à ce que le support de fixation MP3181 destiné au
câble d'alimentation réseau soit toujours installé sur le transformateur d'isolement.
7.

Connectez le reste du stimulateur comme l'exige StimLab™ Guide Rapide D'Installation:
boîtier MS à quatre canaux MP3086 vers MP3070 et MP3090, et sorties du stimulus sur
MP3089 vers les entrées du stimulateur d'enregistrement EP, en utilisant des prises blindées
de 2 mm.

8.

Si vous avez acheté un support mobile StimLab™ MP3183 adapté à l'écran tactile à
distance, suivez les instructions d'installation que vous trouverez dans ce kit pour savoir
comment fixer l'écran tactile.

9.

Dans le laboratoire d'électrophysiologie, placez l'écran tactile à distance sur un chariot
adapté et fixez-le sur le support mobile StimLab™ MP3183 optionnel. Connectez-le à la prise
de l'écran tactile à distance, située en règle générale au niveau du sol.

8.5 Accessoires optionnels pour StimLab™
Les accessoires optionnels suivants sont disponibles auprès de Micropace pour le système
StimLab™.
Code article

Nom

Description

MP3096 (Kit)

Kit StimLink pour
la communication
avec l’enregistreur
EP.

Canal de communication sortante RS232 isolé optiquement pour
une connexion avec l’enregistreur EP avec le récepteur logiciel
correspondant. Protocole de diffusion sélectionné, intervalles de
stimulation bruts et canal de stimulation pour l’inclusion dans les
journaux de stimulation. Pas de diffusion des données sur le
patient ou des données diagnostiques.

MP3084-12
MP3084-25

Câble série RS232
de rallonge,
(comprenant la
suppression RF),
12 m ou 25m

Câble de rallonge standard RS232 pour établir la connexion
entre le SGU et le PC lorsque stimulateur est à distance du
patient; par exemple, dans une salle de surveillance du
laboratoire EP lorsque l’utilisateur souhaite placer le SGU à côté
du patient et le PC / l’écran LCD dans une salle de surveillance.

MP3183

Support mobile
StimLab™

Cinq supports à roulettes à réglage variable pour l'écran tactile à
distance.

TM

Tableau 4 Liste des Options disponibles pour le Stimulateur Cardiaque StimLab™.
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Figure 7 Guide d'installation rapide StimLab™
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8.6 Utilisation des fonctionnalités du moniteur de chevet
StimLab™
Le stimulateur StimLab™ et son écran tactile local sont destinés à être placés dans la salle de
surveillance et à être connectés à l'écran tactile du moniteur de chevet à distance par l'intermédiaire
du câblage de liaison placé sur le sol ou au plafond et reliés avec le connecteur 23 broches connexion
rapide. L'écran tactile du moniteur de chevet peut être placé sur un chariot en utilisant le pied livré
avec le dispositif ou fixé sur un pied à roulette mobile StimLab™ optionnel. Le cas échéant, le
moniteur de chevet Micropace peut être transporté sur roulettes dans le laboratoire EP et connecté à
chaud vers le stimulateur en utilisant le connecteur rapide, prêt à l'emploi.

Ensuite, le praticien peut examiner et vérifier les paramètres du stimulateur définis par le technicien et
si nécessaire, ajuster les paramètres du stimulateur depuis le chevet.
8.6.1

Contrôle du dispositif d'entrée

Pour ouvrir le menu de sélection des entrées, il suffit d'appuyer sur le bouton Entrée [Input] situé en
bas à droite de l'affichage. Ce menu permet à l'utilisateur d'activer de manière sélective l'écran tactile
local, l'écran tactile à distance et le clavier.

Une fois sélectionné, le paramètre d'entrée indique ensuite la combinaison sélectionnée des
périphériques d'entrée au moyen de "LT", "RT", "KB" et "All".
8.6.2

Indicateur de la station locale et de la station située à distance :

Cet indicateur contenant du texte et situé en haut du bouton Stimulation [PACE] indique la station en
cours d'utilisation qui a donc le contrôle exclusif du processus:
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(i)

"Local"

- L'écran local a le contrôle exclusif du dispositif (le clavier est appuyé aussi)

(ii)

"Remote"

- L'écran à distance a le contrôle

(iii)

"

- Aucun texte lorsqu'aucun écran n'a été touché depuis plus de 2 secondes

8.6.3

"

Indication portant sur la disponibilité des écrans tactiles

(iv)

"NO REMOTE Tch" - Aucun écran à distance n'est connecté

(v)

"NO LOCAL"

8.6.4

- Aucun écran local n'est connecté

Touches actives en permanence

Les touches et les boutons suivants des écrans tactiles restent toujours actifs sur les deux interfaces
pour des raisons de sécurité :
Touche ou bouton
Touche Esc
F12
F12: Urgence
Entrée :

FRENCH

Fonction
Active le clavier, s'il a été désactivé
Démarre la stimulation d'urgence et active le clavier s'il a été désactivé
Démarre la stimulation d'urgence et active l'écran tactile s'il a été désactivé
Ouvre le menu du périphérique d'entrée pour contrôler le clavier, et les écrans
tactiles de la station locale et de la station à distance
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9 UTILISANT LES STIMULATEURS CARDIAQUES
MICROPACE
9.1

Branchez le boîtier de connexion pour la stimulation

Branchez le boîtier de connexion pour la stimulation, MP3014, à la prise verte PACE OUTPUT
(SORTIE STIMULATION) située à l’avant du boîtier générateur de stimulation (voir Figure 8). Le(s)
câble(s) d’entrée de stimulus du matériel d'enregistrement EP se connecte(nt) à ce boîtier de
connexion via des connecteurs de 2 mm.
Veillez à ne brancher aucune prise sur le socle de sortie de stimulation fixe d’urgence marqué
‘EMERGENCY FIXED RATE PACING OUTPUT’, sauf bien entendu, lorsque cela s’avère nécessaire,
si en cas de dysfonctionnement du boîtier générateur de stimulation, ce mode de stimulation
d’urgence est requis.
BACKUP MANUAL
PACE CONTROL

Mains
Power
B att e r y
Power

BACKUP
ENABLE

ATRIUM

EMERGENCY FIXED
PACE OUTPUT

CHECK
LEAD

Pace-V

QRS
Se nse

Pa ce Interval (ms)

Batt ery
Low

PC Pace
Control

PACE OUTPUT

PACE
ON/OFF

Ba t t e r y

VENTRI CLE

C u r r e n t ( mA )

CHECK
LEAD
WA RNI NG

Potentially dangerous output.
For use by qualified cardiologist only.

!

!

Plug in to pace Ventricle:
100 bpm @ 5 mA.

EPS320
Cardiac Stimulator

Figure 8 Insertion du boîtier de connexion de stimulation dans
le support de sortie de stimulation
Sortie externe ECG - connectez l’entrée ECG1-INPUT et l’entrée ECG2-INPUT par l'intermédiaire
des prises audio de 6,5 mm situées sur le panneau arrière du boîtier générateur de stimulation aux
sorties ECG de votre enregistreur EP à l’aide des câbles ECG fournis (MP3034 ou MP3109). Nous
vous recommandons de connecter l’entrée ECG1 à un canal de sortie de votre enregistreur afin
d’effectuer l’enregistrement de l’électrogramme intracardiaque de l’atrium supérieur droit et de
connecter l’entrée ECG2 à l’IECG du choc systolique du ventricule droit.
Lorsqu’une seule sortie ECG est disponible sur l’enregistreur EP, branchez-la à l’entrée ECG1 ;
vous pourrez accéder à cet ECG à partir du logiciel en utilisant le paramètre ecg-ext-1 avec le
raccourci-clavier ALT-1.
Notez que les autres dispositifs branchés sur le secteur doivent être convenablement isolés et
présenter un marquage CE dans les pays de l’Union Européenne.
LA SORTIE SYNC-1 peut éventuellement être branchée à l’entrée de déclenchement de l'enregistreur
EP - le stimulateur envoie des impulsions sur cette ligne à la fin des séquences de stimulation afin de
permettre à l'enregistreur EP d’envoyer les données directement à l’écran d’analyse.

9.2

Mise en service du dispositif

Allumez l'ordinateur, l'écran à cristaux liquides et le boîtier générateur de stimulation (les interrupteurs
se trouvent sur le côté droit de l’écran LCD, à l’avant du PC et à l’arrière du SGU). L’écran principal du
stimulateur apparaît automatiquement au démarrage du système. Le logiciel de l’ordinateur établira
ensuite un lien séquentiel avec le boîtier générateur de stimulation. Cette procédure prendra une
minute. Si vous êtes consulté pour savoir si vous souhaitez réinitialiser ou reconnecter, appuyez sur la
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touche ‘Y’ (Yes pour indiquer OUI). Vérifiez que le boîtier générateur de stimulation est en mode
opérationnel en vous assurant que le voyant lumineux situé sur le panneau avant à la droite du
support de branchement sur secteur marque ‘MAINS POWER’, est éclairé en vert et non pas en
jaune.

9.3

Utilisation de l’ordinateur

Le Stimulateur Cardiaque de Micropace s’accompagne d’un PC Bona Light System. Le panneau
avant de l’ordinateur illustré à la Figure 9 permet à l’utilisateur de raccorder un périphérique USB ou
de sortie sonore, tout en lui offrant des indicateurs de l’activité du PC.

Figure 9 Panneau avant de l’ordinateur pour l’EPS320B/BT (gauche) et StimLab™ / StimCor™
(droit)
COMPOSANT

Explication

1. Port USB:

Pour raccorder un périphérique USB, tel que le lecteur de disquettes externe
MP3101.

2. Entrée micro:

Cette fonction n’est pas utilisée – ne rien brancher sur ce port.

3. Sortie ligne:

Pour raccorder l’entrée audio de l’écran tactile MP3113. Utilisez la sortie ligne
de l'arrière de l'ordinateur.

4. LED LAN:

Indicateur d’activité du réseau, non utilisé.

5. LED disque dur:

Indique l’activité du disque

6. LED
alimentation:

Indique que l’ordinateur est allumé

7. Bouton
marche/arrêt:

Appuyez sur ce bouton pour basculer entre marche et arrêt

Tableau 5 Explications du Panneau Avant de l’Ordinateur

9.4

Configuration de l'ordinateur

a. Allumez (i) le transformateur d'isolement, (ii) le PC Bona (appuyez une fois sur le bouton
avant), (iii) l'écran à cristaux liquides (sur la partie latérale) et (iv) le boîtier générateur de
stimulation situé à l'arrière. Attendez que le système s'amorce.
b. Lorsqu'on vous le demandera, répondez que vous êtes le distributeur (pour ne pas que la
licence d'utilisation soit affichée)
c.

Si vous avez une version européenne, vous verrez apparaître un menu vous permettant de
choisir la langue de l'interface.

d. Lorsqu'on vous demandera d'étalonner l'écran, touchez l'écran à l'aide du stylet aux endroits
indiqués par des croix, en vous plaçant en position assise avec l'oeil placé au même niveau
que lorsque le client l'utilisera. Etalonnage de chaque écran tactile doivent être effectués.
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e. Vous allez voir apparaître l'écran du stimulateur secteur comme suit :
f.

33

Le logiciel du stimulateur sera déjà configuré pour les paramètres de votre matériel (écran
tactile, quatre canaux et un ECG externe).
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10 VÉRIFICATION DU SYSTÈME
a. Vérifiez l'alimentation isolée. Contrôlez visuellement que tous les composants du
stimulateur Micropace (PC, boîtier générateur de stimulation, écran à cristaux liquides) sont
connectés à un transformateur d'isolement adapté au courant du secteur et aux normes
requises pour l'équipement médical (par exemple MP3107).
b. Procédez au lancement sans anomalies. Vérifiez que le lancement du boîtier générateur de
stimulation et du logiciel se fait sans anomalies.
c.

Testez les canaux de la stimulation. Insérez la LED de test du stimulus MP3058 (que vous
trouverez dans le kit d'installation de la boîte d'accessoires) dans les modules d'entrée du
cathéter de chevet du système d'enregistrement EP (bloc A). Configurez le système
d'enregistrement EP pour stimuler ces sorties à partir du canal 1 destiné à la stimulation
auriculaire. Paramétrez le courant à 25 mA et commencez la stimulation dans l'atrium. La LED
de test du stimulus doit s'éclairer avec la stimulation (une lumière jaune indique que la
pulsation du stimulus est positive au niveau du connecteur rouge et négative au niveau du
connecteur noir, une lumière rouge indique une polarité opposée ou incorrecte). Répétez le
test de stimulation pour les quatre canaux, en utilisant les 3 autres blocs des modules d'entrée
du cathéter. De la même façon, vérifiez que la stimulation fixe d'urgence (prise de sortie
rouge) agit sur le ventricule (canal 2).

d. Vérifiez la détection de l'ECG. Connectez le stimulateur de l'ECG aux câbles de surface du
système d'enregistrement EP, sélectionnez un canal à partir duquel la détection sera réalisée
et vérifiez que le stimulateur Micropace affiche l'ECG sur l'écran (si vous n'avez pas de
simulateur, faites du bruit sur le canal en touchant l'électrode).
e. Validation de la sécurité. Enfin, faites réaliser des tests de validation par le service
technique biomédical sur l'ensemble du système installé conformément aux procédures de
l'établissement de santé.
f.

Dépannage. Si vous rencontrez des problèmes, reportez-vous au guide de dépannage du
manuel d'installation et du manuel d'instructions destiné aux utilisateurs.

g. Constitution d'un dossier. Etablissez un dossier de l'installation contrôlée. Signez et datez,
puis classez le dossier conformément aux exigences du système qualité de votre société.

10.1 Formation dispensée aux clients
a. Personnalisez les paramètres du stimulateur. Asseyez-vous aux côtés du client
responsable du système (technicien en chef ou praticien) et configurez les différents
paramètres par défaut pour le stimulateur : valeurs S1 par défaut dans les protocoles, valeurs
minimales S1 et Sx dans le menu Configuration. Enregistrez les valeurs par défaut dans une
ou plusieurs configurations.
b. Expliquez le manuel d'instructions destiné aux utilisateurs. Informez l'électrophysiologiste
et le technicien en charge des caractéristiques inhérentes à la sécurité du stimulateur et
dirigez-les vers les rubriques concernées dans le manuel d'instructions destiné aux
utilisateurs, là où sont répertoriées les mises en garde relatives à la sécurité.
c.

Expliquez la fonctionnalité Help [Aide] (raccourci-clavier "h"), accessible où que
l'utilisateur se trouve dans le programme, et notamment les diagrammes. Expliquez le
diagramme Sécurité pour aider à la compréhension des éléments ci-dessous relatifs à la
sécurité. Pour ce faire, le diagramme Aide/ 6.Diagrammes/ 6.Guide de sécurité est d'une aide
précieuse.

d. Expliquez la touche F12 Stimulation d'urgence. Lorsque le stimulateur se trouve en mode
de contrôle PC normal, quel que soit le protocole, appuyez sur F12 / symbole de la croix
rouge de premiers soins sur le clavier pour expliquer le protocole Stimulation d'urgence par
lequel les deux canaux sont immédiatement stimulés.
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e. Mode de fonctionnement manuel de secours : expliquez ce mode de sécurité (en cas de
défaillance du PC), en appuyant sur le bouton de mise en route manuelle [BACKUP ENABLE]
sur le stimulateur ou en débranchant le câble série MP3033A. Appuyez sur le bouton de mise
en route [PACE ON/OFF] pour lancer la stimulation. Ajustez l'intervalle [Interval] à l'aide des
boutons symbolisant une flèche dirigée vers le haut ou vers le bas. La stimulation passe
toujours par deux canaux. Appuyez sur la touche entrée [Enter] sur l'ordinateur pour repasser
au mode de contrôle par le PC.
f.

Expliquez le mode de stimulation fixe d'urgence. Informez l'utilisateur que si le boîtier
générateur de stimulation tombe en panne, il peut utiliser cette fonctionnalité. Connectez la
LED de test du stimulus MP3058 à la sortie du stimulateur sur le ventricule (canal 2). Au
niveau du panneau avant du boîtier générateur de stimulation, retirez le connecteur vert du
boîtier de connexion du stimulus depuis la prise verte de la sortie Stimulation et insérez-le
dans la prise rouge de la sortie Stimulation fixe d'urgence. Le circuit d'urgence autonome
commencera la stimulation à 100 pulsations par minute, 5 mA et à une amplitude de 2 ms (il
détecte la présence de la résistance d'une charge à la sortie et commence automatiquement
la stimulation).

10.2 Constitution d'un dossier
Etablissez un dossier de l'installation contrôlée. Signez et datez, puis classez le dossier conformément
aux exigences du système qualité de votre société. L'installation est à présent terminée.
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10.3 Liste de contrôle de l'installation Micropace
La liste de contrôle suivante doit être pointée après l'installation du stimulateur Micropace et avant le
premier cas réel d'EP. Toutes les exceptions ou défaillances doivent être prises en charge par un
spécialiste clinique ou un ingénieur avant utilisation du dispositif sur les patients.
Rubrique

Méthode de test

Isolation de
l'alimentation

Contrôlez visuellement que tous les
Tous les éléments sont branchés
composants du stimulateur Micropace (PC,
au transformateur d'isolement.
boîtier générateur de stimulation, écran à
cristaux liquides) sont connectés à un
transformateur d'isolement adapté au courant
du secteur et aux normes requises pour les
équipements médicaux (par exemple MP3107),
et non pas à une prise murale.

Test automatique
de fonctionnement
à l'allumage du
boîtier générateur
de stimulation
(POST: Power-on
Self Test)

Mettez le boîtier générateur de stimulation sous
tension et observez toutes les LED au cours du
test automatique de fonctionnement à
l'allumage

Toutes les LED éclairent
momentanément (excepté en
stimulation fixe d'urgence) et
aucune erreur n'apparaît sur
l'affichage du boîtier générateur
de stimulation.

Le logiciel se lance
correctement

Vérifiez que le logiciel du stimulateur se lance
sans message d'erreur.

L'écran principal du boîtier
générateur de stimulation
apparaît : il n'y a aucun message
d'erreur

Chemin de la
stimulation et
polarité correcte

Connectez le stimulateur à l'enregistreur EP,
La LED jaune clignote à chaque
tous deux configurés pour stimuler le ventricule stimulus.
(canal 2) à 20 mA 10 ms S1 : 300 ms. Insérez
la LED de test jaune/rouge (MP3058) dans la
boîte de dérivation où l'on peut s'attendre à voir
un stimulus rouge à +ve. Commencez la
stimulation et vérifiez que la LED jaune éclaire
à chaque pulsation. Si la LED rouge éclaire, la
polarité est incorrecte.

Stimulation fixe
d'urgence correcte

En faisant passer une LED de test par les
sorties ventricule (canal 2) au point 4. cidessus, changez la connexion du câble du
stimulus vers le boîtier générateur de
stimulation de la sortie Stimulation (prise verse)
à la sortie Stimulation fixe d'urgence (prise
rouge). Examinez la stimulation. Rénstallez le
câble du stimulus sur le connecteur vert "Sortie
du stimulus".

Visibilité de l'ECG

Connectez le stimulateur de l'ECG à un canal
Les termes ECG / noise [ECG /
source sonore] s'affichent à
sur l'enregistreur EP. Sélectionnez-le pour la
détection de l'ECG et vérifiez que le stimulateur l'écran du stimulateur.
affiche ECG à l'écran. S'il n'y a aucun
stimulateur ECG disponible, connectez une
broche de la LED de test et demandez à
quelqu'un de toucher l'autre broche pour créer
une source sonore déséquilibrée.

Ecrans tactiles
actifs

Vérifiez que les écrans tactiles du dispositif de
chevet et du système central fonctionnent en
démarrant et en arrêtant la stimulation
d'urgence

Pour commencer la stimulation, il
suffit d'appuyer sur le bouton
d'urgence [Emergency] et de
maintenir le bouton appuyé
pendant 2 secondes. Pour
l'arrêter, il suffit d'appuyer sur le
bouton de mise en route de la
stimulation [Pace On/Off].

Validation du
service technique
biomédical

En règle générale, le service technique
biomédical de l'établissement de santé doit
effectuer des tests et valider la sécurité
électrique du système installé. Assurez-vous
que cette étape a été effectuée.

La validation du service technique
biomédical a été contrôlée.
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Résultats attendus

Résultats
observés

Réussite
ou échec

Un signal sonore de la stimulation
est émis et la LED rouge éclaire à
environ 100 ± 20 % ppm. Les
pulsations de la LED de test sont
transmises en signal lumineux.
L'indicateur "Batterie" s'allume
après 4 secondes.
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11 UTILISATION DU CLAVIER ET DE L’ECRAN
TACTILE
Utilisez le stimulateur à l’aide des raccourcis-clavier indiqués dans les menus du logiciel et sur les
touches. La Figure 10 présente les principaux raccourcis-clavier.

Figure 10 Disposition de Clavier
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L’écran tactile est un écran LCD de 15” qui fonctionne avec la version 3.21 du logiciel. Il permet de
contrôler en une seule touche les menus du stimulateur apparaissant à l’écran.
Pour ce faire, vous pouvez utiliser vos
doigts nus, un gant ou un stylet doux, tel
que l’extrémité d’un stylo en plastique.
Vous pouvez affiner les paramètres en les
touchant et en modifiant leurs valeurs à
l'aide des boutons + ou - affichés à l’écran.
Cette méthode peut être utilisée pour les
touches S1 à S6 ainsi que pour tous les
menus situés dans la partie supérieure de
l’écran.
Pour saisir des chiffres, utilisez le clavier
numérique qui apparaît après avoir appuyé
sur la touche NumPad ou après avoir
appuyé deux fois sur le paramètre.

Figure 11 Ecran tactile

Appuyez sur le bouton violet Stimulation d’urgence pour obtenir une stimulation instantanée à
tout moment.
Appuyez sur ‘ALT’ pour afficher d’autres menus.
Appuyez sur le bouton ‘Enter’ affiché à l’écran pour saisir des valeurs ou sortir des menus.
Appuyez sur l’icône quitter (ou sur la croix, ‘X’, dans une fenêtre) pour sortir des menus.
Le tableau suivant décrit les touches, leurs raccourcis-clavier équivalents et leurs fonctions.
Touche / Zone

Raccourciclavier

Fonction

Tout élément de
menu

Surligné,
souligné généralement
la première
lettre du nom

Permet de sélectionner et d’activer le menu

Barre
d’espacement

Permet d'activer/désactiver la stimulation : appuyez sur le
bouton pour activer la stimulation.

INS/EDIT

Permet d’activer les Sx et de modifier les paramètres
sélectionnés

DEL

Permet de désactiver les Sx et de modifier les paramètres
sélectionnés

+/-

Permet d’appliquer de faibles incréments/décréments ; par
exemple, incrément/décrément de 10 ms pour S1

F12Emergency

Permet de démarrer la stimulation d’urgence dans les deux
canaux. Un appui prolongé de la touche pendant 0,35
secondes est nécessaire pour activer cette option.

Touches du
clavier
numérique

Permet de saisir des chiffres

Ctrl + / Ctrl -

Permet d’appliquer de grands incréments/décréments ; par
exemple, incrément/décrément de 100 ms pour S1

Q / Esc

Permet de quitter un menu/une application

Alt-Q

Appuyez sur le bouton affichant le signal QRS; la fenêtre de
détection QRS apparaîtra.
Dans le cas de l’écran tactile uniquement, les touches
fléchées Haut et Bas au-dessus et au-dessous du bouton

/

/

FRENCH

38

STIMULATEUR CARDIAQUE

QRS ajusteront la valeur +/- du Seuil Min.
90% (F9)

Permet de définir S1 sur 90 % de la valeur RR moyenne ou
sur une autre valeur programmée.
La valeur exprimée en pourcentage peut être réglée à l’aide
de la valeur de la variable de configuration 9 ‘F9
Pourcentage %RR’’

F11

Stimulation rapide en une touche. Un appui prolongé de
0,35 secondes est nécessaire pour commencer la 1ère
stimulation ainsi qu'à chaque fois que le bouton reste inactif
pendant 20 secondes; le bouton apparaît en vert lorsqu'il
est configuré pour une stimulation immédiate.
‘Ca2’ indique le canal qui sera stimulé et ‘380’ l’intervalle S1
défini.
Pendant la stimulation, faites glisser votre doigt sur la droite
vers le symbole ‘-‘ pour réduire l’intervalle S1 ou vers la
gauche pour l’augmenter.

Aucun

Parahissian. Button apparaît dans Stim. et Stim_Burst
protocoles lorsque le courant est concentré; appuyant sur
elle augmente la stimulation actuelle à 20 mA et retour,
pour la stimulation parahissian.

Aucun

Permet d'activer le clavier uniquement, l’écran tactile
uniquement ou les deux

Effacement
arrière

Inverse auto-décrémentation plus récentes.

Tableau 6 Touches, zones de touches et leurs fonctions
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Figure 12 Présentation des fonctions des touches / zones
11.1.1 Contrôle avec le clavier numérique et la souris
La coutume Micropace conçu Compact Kit Pavé numérique (MP3393) avec une disposition
spécialement modifiés clé et peut être connecté au système pour remplacer le clavier standard et de
réduire l'encombrement du bureau.
Il ne devrait être utilisé avec des systèmes ayant un écran tactile et la version du logiciel 3.21 ou
supérieure. Suivez toutes les instructions d'utilisation fournies avec le clavier compact numérique lors
de l'installation et son utilisation.
Attention: standard pavés numériques ne doit pas être utilisé avec la famille EPS320 des
stimulateurs car ils ne fonctionnent pas comme prévu.
Pour ceux qui préfèrent une interface souris à la place de l'écran tactile, une souris pointeur option
validée est disponible à partir de Micropace sur demande.
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12 UTILISATION DU LOGICIEL DE STIMULATION
12.1 Fonction d’aide
Nous vous recommandons d’utiliser l’aide contextuelle. Elle est disponible pour chaque paramètre et
chaque protocole en appuyant sur le raccourci-clavier ‘H’ (vous devez d’abord sélectionnez le
paramètre, soit en appuyant sur son raccourci-clavier soit en utilisant les touches fléchées).

Figure 13 Menu Aide
Il est possible d’accéder à une liste de touches commandes rapides avec l’explication de leur fonction
en appuyant sur les touches 'Alt-M'.

12.2 Vidéos de Formation
Des vidéos de formation sont disponibles depuis le menu Aide «3. Vidéos de formation». Utilisez la
fonction tactile pour sélectionner les thèmes à visionner.
La stimulation ne sera pas disponible depuis l'ordinateur, (notamment la stimulation d’urgence F12)
lorsque vous êtes dans le menu Vidéos de formation et le SGU passera temporairement en mode de
stimulation de secours en fonction manuel pour permettre la stimulation manuelle du SGU.
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Figure 14 Menu des Vidéos de formation
English
Introduction
Stimulator Safety
Main Screen
Adjusting Parameters
Pacing Protocols
Pacing Protocols Overview
Nodal ERP – 1 Refractory Periods
Nodal ERP – 2 Configuring
Sinus Node Recovery Periods – SNRT
MultiSx – VT Study – 1 Basic
Wenckebach
MultiSx – VT Study – 2 StopOnTachy
MultiSx – VT Study – 3 Overdrive
Rsynced – Sensed Extras
Delayed AV
Pacing
Start Pacing
Pacing Aids – 1 90% & Overdrive
Pacing Aids – 2 High Impedance
ECG Sensing & Synchronisation
ECG Sensing – 1 Sources
ECG Sensing – 2 Sync
ECG Sensing – 3 Help on
New Features in V3.21
Protocol Menu, ECG, Sx Properties
Keypad, Mouse, Help Video
New Protocols
Help
Help Menus – 1 Params
Help Menus – 2 Protocol

FRENCH

Traduit
Introduction
Sécurité du stimulateur
Écran principal
Ajustement des paramètres
Protocoles de stimulation
Vue d’ensemble des protocoles de stimulation
Nodal ERP – 1 Périodes réfractaires
Nodal ERP – 2 Configuration
Temps de récupération du nœud sinusal - SNRT
Étude MULTISx – VT – 1 Fondamentale
Wenchebach
Étude MULTISx – VT – 2 StopOnTachy
Étude MULTISx – VT – 3 Surcharge (Overdrive)
Rsynced – Extras détectés
AV retardé
Stimulation
Démarrer la stimulation
Assistants de stimulation – 1 90% & Overdrive
Assistants de stimulation – 2 Impédance élevée
Détection ECG & Synchronisation
Détection ECG – 1 Sources
Détection ECG – 2 Sync
Détection ECG – 3 Aide activée
Nouvelles fonctionnalités dans V3.21
Menu des protocoles, Propriétés ECG, Sx
Clavier, Souris, Vidéo d’aide
Nouveaux protocoles
Aide
Menus Aide – 1 Paramètres
Menus Aide – 2 Protocole
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Help Menus – 3 Other
Miscellaneous
Setups – 1 Naming
Setups – 2 Recalling
Multi-site / channel pacing
Conclusion

Menus Aide – 3 Autre
Divers
Configurations – 1 Appellation
Configurations – 2 Rappel
Multi-site / stimulation de canal
Conclusion

12.3 Recherche dans l’Aide
Le système d’aide possède une fonction de recherche accessible depuis l’élément du menu «s.
Recherche dans l’Aide».

12.4 L’écran principal du stimulateur
L’écran principal du stimulateur doit apparaître, configuré pour le protocole PACE tel qu’il est indiqué à
la Figure 15. Le point culminant rouge de foyer de boîte sera sur le paramètre S1 permettant à
l'utilisateur d'ajuster l'intervalle entre les stimulations de base avec les clefs numériques ou +/- clefs.
Le foyer est déplacé autour de l'écran avec des touches de déplacement du curseur.
Le menu des paramètres de stimulation (STIMULUS), le menu des protocoles de stimulation
(PROTOCOL) et le menu de localisation de stimulation (PACE_SITE) sont visibles dans la partie
supérieure de l’écran et permettent d’établir les paramètres souhaités. L’indicateur de statut de
stimulation (PACE_STATUS) ainsi que la règle indiquant par un graphique la stimulation en cours
(PACING DISPLAY BAR), tous deux situés au milieu de l’écran, illustrent l’évolution de la séquence
de stimulation. Référez-vous au menu (MORE_Hotkeys) en haut et à droite de l’écran, pour accéder
à d’autres commandes rapides. En appuyant sur la touche [Alt], vous ferez apparaître sur l’écran le
menu SENSE_SITE à la place du menu STIM_SITE et un second More Hotkey menu.
Des touches apparaissent en bas au centre de l’écran tactile optionnel, dupliquant ainsi les actions de
certains raccourcis-clavier (voir la section correspondante ci-dessus).

12.5 Paramètres de stimulation
Pour définir les paramètres présentés en Figure 15, choisissez la commande voulue en appuyant sur
la touche commande correspondant à la lettre en caractères gras et soulignée qui figure dans l’intitulé
du paramètre au menu. Le paramètre correspondant sera sélectionné à l’écran en surbrillance dans
une boîte rouge. Utilisez alors le clavier numérique et les touches '+' / '-' pour augmenter ou diminuer
la valeur de la variable choisie ou introduisez une nouvelle valeur à l’aide des touches numériques.
Utilisez la touche ESC pour retourner la zone d’activité à sa position initiale – généralement le
paramètre stimulus le plus activé.

12.6 Stimulation de base
Pour activer/désactiver la stimulation, appuyez sur la touche PACE (barre d’espacement) ou sur la
touche de l’écran tactile correspondante; un appui long sur cette touche entraîne la stimulation
uniquement lorsque la touche est enfoncée.
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Figure 15 écran d'interface utilisateur de stimulateur réglé POUR ARPENTER le protocole
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12.7 Aperçu du logiciel de stimulation
Protocole Threshold (seuil). Pour une
étude EPS (électrophysiologique) normale, le
seuil de stimulation est généralement défini
dès le début. Appuyer sur la touche 'T' pour
sélectionner le protocole Threshold (seuil) et
choisissez le lieu de stimulation désiré en
appuyant sur les touches 'A' ou 'V' s’il ne
correspond pas à celui établi par défaut.
Démarrez ensuite la stimulation en appuyant
sur la barre d’espacement [Barre
d’espacement]; la sortie courant décroîtra
automatiquement. Vous devrez arrêter la
stimulation lorsque la capture échouera et il
vous sera demandé d’accepter un nouveau
niveau de courant par défaut (deux fois le
seuil limite du courant indiqué, et > 1.0 mA).
Ajuster le courant à tout moment en
appuyant sur la touche 'C' (Courant) puis
entrez la valeur désirée.
Barre indicatrice de stimulation. Durant la
stimulation, la bande bleue indicatrice de
stimulation située au centre de l’écran laisse
Figure 16 Modèles de stimulation dans des
apparaître des lignes verticales ou barres de
protocoles arpentants de base
stimulation placées au dessus de l’axe central
indiquant le temps pour chaque stimuli (barres
courtes pour S1, plus longues pour S2-S7. Les barres correspondant à la stimulation du canal
auriculaire apparaissent dans la moitié supérieure, les barres correspondant à la stimulation
ventriculaire apparaissent dans la portion inférieure. La zone située directement en-dessous de la
ligne basale au centre indique le QRS détecté; le QRS responsable du déclenchement est indiqué par
des barres plus longues. La trace ECG captée; si elle est habilitée, sera tracée dans le bas de la barre
indicatrice de stimulation.
Nodal_ERP and Multi_SX Protocols. Le protocole NODAL_ERP comporte 3 stimuli supplémentaires
pour les mesures réfractaires, avec un décrément automatique de 50, puis 20 ou 10 secondes. Le
protocole MULTI_SX fournit jusqu'à 6 stimuli supplémentaires pour la stimulation ventriculaire
programmée ainsi qu’avec une décrémentation individuelle fixe contrôlée.
Wenckebach, Burst Pace - Protocoles De Pas D'Éclat. De WENCKEBACH de protocole les
décroissances S1 sans interruption (faites une pause par la pression continue du [ Spacebar - barre
d'espace ]). Le protocole de BURST_PACE permet arpenter plus rapide avec les valeurs S1 aussi
basses que la mme. 30 (la limite inférieure pour S1 dans l'éclat a placé dans le menu de config,
le Hotkey 'K ', Config Var-2). Des modèles de stimulation pour ces protocoles de base sont montrés
dedans Figure 16 ci-dessus.
Protocoles RSynced_Sx, SNRT (temps de récupération du nodule sinusale) et AV Delayed (AV
retardé). Le protocole RSynced_Sx produit un train allant jusqu’à 3 stimuli supplémentaires couplé
avec un train de complexes QRS détectés. Le protocole SNRT fait apparaître un chronomètre
d’alarme en secondes écoulées et décroît automatiquement S1 après l’arrêt de la stimulation. Le
réglage de S1 peut être programmé par la variable de réglage automatique à la baisse
(AUTO_DECREMENT) ou par l’utilisation d’une table de valeurs qui peut être accédée en appuyant
sur la touche Insertion [Ins] tout en maintenant la zone d’activité dans le secteur
AUTO_DECREMENT ou le secteur paramètres S1 dans le cadre des seuils de protocoles. Le
protocole AV_DELAYED (AV retardé) offre une stimulation séquentielle A-V pour laquelle S1 est
l’intervalle de base pour la stimulation et la variable S2 est utilisée pour établir le délai AV.
Protocoles Overdrive Pace (rythme de surcharge) et protocoles ATP (anti-tachycardie). Un
terme peut être mis rapidement à la tachyarythmie grâce au protocole temporaire OVERDRIVE
BURST_PACE qui peut être activé avec la touche de commande rapide ‘O’. Vous pouvez revenir au
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protocole original avec les paramètres préservés en mémoire, en appuyant sur la touche de
commande rapide ‘G’ pour retour (Go back). Le lieu de stimulation et la valeur finale de S1 seront
mémorisés pour la prochaine fois que le mode OVERDRIVE sera sollicité. Le protocole ATP_AICD
(touche de commande rapide 'L'), administre des protocoles de stimulation overdrive similaires à ceux
qui sont utilisés pour les défibrillateurs implantables (AICD's = défibrillateurs cardiaques automatiques
implantables). L’ATP peut être administré à un pourcentage pré-établi de la longueur du cycle VT
détecté établi par S2 ou sur un cycle initial fixe établi en ms par S1. La durée du train ATP peut être
établie par la variable (TRAIN) et la diminution progressive de S1 entre chaque rythme peut être
établie par le paramètre AUTO_DECREMENT. Il est possible de programmer un minimum S1
spécifique à cet algorithme et un taux de décroissance intra-train à partir du menu de configuration.
Détection ECG. Le stimulateur peut capter l’ECG à partir de l’un des deux pôles externes d’entrée de
haut niveau (1 volt pp), ou bien détecter l’ECG intracardiaque (IECG) par le biais des électrodes de
stimulation de l’un des canaux. Le lieu de détection peut être sélectionné en appuyant sur la touche
[Alt] et en choisissant l’une des touches de commande rapide figurant sur le menu de détection
(SENSE SITE) qui apparaît à la place du menu lieu de stimulation (PACE SITE). Les amplifications
(gains) sont sélectionnées à l’aide du menu de (Alt) HotKeys. La détection QRS est doté
d’amplifications (gains) automatiques et ne nécessite aucun réglage. L’amplitude de l’ECG externe
peut être aussi modifiée par le réglage de l’amplitude du signal de sortie sur votre système
d’enregistrement EPS. Le lieu de détection automatique (AUTO_EXT) capte à partir de Ext ECG-1
lorsqu’il stimule le canal auriculaire, et Ext ECG-2 lorsque le canal ventriculaire est stimulé. De la
même façon, le lieu de détection automatique AUTO_TIP capte à partir des pointes cathéter IECG
quel que soit le canal stimulé. Le lieu de détection Joined_AV stim permet la détection automatique à
partir de l’Ext ECG-2 ou du canal ventriculaire et le lieu de détection automatique pour le protocole de
stimulation AV retardé (Delayed_AV) est l’Ext ECG-1 ou le canal auriculaire. Modèles de stimulation
pour différents protocoles
Interface de sortie Sync Trigger (déclenchement synchronisé). Une sortie déclenchement
synchronisé (Trigger/Sync) pour le raccordement sur l’écran d’étude de votre équipement
d’enregistrement EPS est disponible sur le 8ème train de pulsation dans les protocoles NODAL_ERP
et MULTI_SX, le premier stimuli supplémentaire couplé QRS en protocole Rsynced_Sx et lors de la
stimulation est arrêtée en protocoles SNRT, BURST_PACE, WENCKEBACH et ATP_AICD. Ceci peut
être réglé à partir du menu de configuration.
Sauvegarde des modes de fonctionnement du stimulateur en défaut. Le mode de stimulation et les
paramètres se rapportant au protocole affiché peuvent être sauvegardés pour établir des modes de
fonctionnement par défaut en mémoire. Il suffit de les sauvegarder en mémoire pour une utilisation
ultérieure grâce à la touche de commande rapide ‘ALT-S’ suivi d’une pression sur la touche
‘ENTREE’. Notez que la variable donnée par défaut à l’intensité de la stimulation ou niveau de courant
(CURRENT) constitue une exception et pour celle-ci une nouvelle valeur ne peut être sauvegardée en
mémoire que dans le cadre du protocole THRESHOLD.
Chargement des paramètres par défaut du stimulateur. Lors du chargement de la mémoire de
configuration du Protocole, les paramètres par défaut seront chargés pour tous les protocoles et non
pas seulement pour le protocole actuellement sélectionné.
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Structure des menus de Stimulateur Micropace :

Figure 17 Structure des menus du logiciel de Stimulateur Micropace
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12.8 Paramètres de stimulation
Les paramètres de stimulation suivants permettent de contrôler les caractéristiques de base du train
d’impulsions:
12.8.1 Courant
L'amplitude du stimulus Courant à utiliser.
Dans les
protocoles:
Touches
permettant la
modification
du
paramètre:

Valeurs:

Tous
Touches numériques: Valeur du courant électrique en mA
+/-:
[Modifiez cette valeur dans les étapes pseudologarithmiques ci-dessus]
CTRL+/-:
Modification de 2 mA
ALT+/-:
Modification de 0,1 mA
CTRL-INS:
Force le courant à 20 mA (pour la stimulation hissienne)
CTRL-DEL:
Rétablit la valeur du courant de 20 mA à la valeur
précédente.
0,1 ; 0,2 ; 0,3... 4,8 ; 5 : 6 ; 7...10 ; 15...25 mA.

Une tentative de modifier le courant par > 10mA avec des valeurs numériques émettra un
Avertissement. Utilisez la touche Ctrl INS/DEL pour élever le courant à 20mA et pour le restituer.
La non-livraison de courant entraîne les évènements suivants :
La LED ‘Check Lead’ du SGU clignote
Un faible avertissement sonore est généré
Le symbole de stimulation en forme de ‘L’ apparaît à l'écran et
Un message d’avertissement apparaît: Impédance auriculaire/ventriculaire élevée.
12.8.2 Durée de l'impulsion
Durée de l'impulsion de stimulus en millisecondes.
Dans les
protocoles:
Touches
permettant la
modification
du paramètre:
Valeurs:

Tous
Touches numériques:
+/-:

Indiquez la durée de l'impulsion de stimulus en ms
Incréments/décréments de 1 ms

0,5 ;1 ; 2 ; 3.. 10 ms:

Durée en ms

12.8.3 Train
Nombre de stimuli dans le train d’impulsions ou entre les décréments automatiques de S1.
Dans les
protocoles:

Touches
permettant la
modification

FRENCH

NODAL_ERP et MULTI_SX:
Nombre de stimuli dans le train d’impulsions.
STIM_BURST:
La stimulation s’interrompt après ce stimulus.
SEUIL:
Décrément du courant à chaque nombre défini de
stimuli.
WENCKEBACH:
Décrément de S1 à chaque nombre défini de stimuli.
RSYNC_SX:
Nombre de complexes P/QRS détectés avant l’envoi de stimuli
supplémentaires.
S2_STIMUL:
Nombre de S1 avant des l’envoi de S2/S3 interpolés.
Touches numériques:
Définition de la valeur du train
+/- :
Incréments/décréments de 1
DEL :
Définition de cette valeur à l’infini, INF
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du
paramètre:
Valeurs:

0 à 99:
INF:

Nombre de stimuli
Nombre de stimuli illimité

12.8.4 Décrément
Décrément (incrément) automatique des paramètres qui peuvent être automatiquement
augmentés/diminués dans chaque protocole. Les valeurs sont saisies à l’aide d’un seul chiffre + la
touche [Enter] ou de deux chiffres uniquement.
Dans les
protocoles:

Touches
permettant la
modification
du
paramètre:

Valeurs:

Tous excepté STIM. et AV_RETARDE.
NODAL_ERP et MULTI_SX:
Les décréments les plus élevés activent Sx
STIM_BURST:
Décrément de S1
SEUIL:
Décrément du courant
WENCKEBACH:
Décrément synchronisé de S1
RSYNC_SX:
Les décréments les plus élevés activent Sx
S2_STIMUL:
Les décréments les plus élevés activent Sx
+/-:
Modification de la valeur par 5 ms, excepté pour le
protocole SEUIL où elles permettent de passer de
l’incrément au décrément.
DEL:
Interrompt le décrément.
INS:
Active le décrément ou permet le décrément par
table (Tbl).
Auto Lock / Alt-L:
Verrouille tous les décréments dans tous les
protocoles
Alt-U:
Inverse la valeur de décrément afin d’entraîner un
incrément
-99 to -1 :
Incréments
Off :
Aucuns décréments ou incréments
1 to 99 :
Décréments
Tbl :
Utilise la table de valeurs préprogrammée
-1~mA, 1~mA :
Augmentation/réduction du courant dans le protocole
SEUIL
Lock:
Verrouille temporairement le décrément

Les valeurs de décrément négatives, définies par la touche ‘-‘ ou ‘Alt-U’, entraînent l’incrément des
stimuli supplémentaires dans les protocoles NODAL_ERP, MULTI_SX, RSYNCED_SX
Si l'utilisateur règle manuellement les stimuli supplémentaires entre les trains, le décrément
automatique est annulé dans les protocoles cités ci-dessus pour un train.
La valeur Tbl , définie par la touche INS, permet l’utilisation d’une table de valeurs programmables.
Reportez-vous à l'aide relative au décrément pour les protocoles spécifiques.
12.8.5 Sync. avec
Permet de contrôler la synchronisation du début de la stimulation par rapport à l’onde QRS détectée.
Dans les
protocoles :
Touches
permettant la
modification
du paramètre :
Valeurs :

Tous
+/- et INS / DEL :
‘Y’:
Off :
P/R :
Ecto :
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Permet de faire défiler les valeurs possibles.
Permet de basculer entre les fonctions OFF et P/R
La stimulation commence automatiquement sans
être synchronisée avec l’ECG.
La stimulation commence après le prochain
complexe P/QRS détecté
La stimulation commence après le prochain
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complexe P/QRS prématuré
12.8.6 Mode Stimulation
Permet de définir le type de stimulation: asynchrone ou empêché.
Dans les
protocoles :
Touches
permettant
la
modificatio
n du
paramètre :
Valeurs :

STIM. et BURST
+/- et INS / DEL :

Asyn :
Inhi :

Permet de faire défiler les valeurs possibles.

La stimulation asynchrone correspond à une stimulation
de type VOO / AOO.
La stimulation inhibée correspondant à une stimulation
de type VVI / AAI.

Il n’existe aucun raccourci-clavier pour ce paramètre; l'utilisateur doit sélectionner le paramètre avec
les touches fléchées et le régler à l’aide des touches +/-.
En cas de détection trop importante, il est possible que la stimulation soit inhibée de manière
permanente; les protocoles ne dépendent pas de délais d'attente pour commencer la stimulation.
12.8.7 Paramètre S1
Intervalle de stimulation de base.
Dans Les
Protocoles :
Touches
permettant la
modification
du
paramètre :

Tous excepté R_SYNC_SX

Valeurs :

30-9990 :

3 ou 4 chiffres :
+/- :
Ctrl +/- :
Alt- +/- :

Permettent de définir la valeur
Modification de la valeur par incréments/décréments
de 10 ms
Modification de la valeur par incréments/décréments
de 100 ms
Modification de la valeur par incréments/décréments
de 5 ms
Valeur S1 en millisecondes, selon le protocole.

S1 est automatiquement diminué dans les protocoles WENKEBACH et STIM_BURST à l’aide du
paramètre Décrément en ms.
Des limites inférieures de sécurité doivent être définies dans la variable de config 1. Cette limite
inférieure est affichée au bas de la zone réservée au paramètre S1. Certains protocoles tels que
STIM_BURST et OVERDRIVE ont leur propre limite inférieure de sécurité, définie dans la variable de
configuration 2.
Un aperçu de la valeur de S1 dans le protocole OVERDRIVE est affiché dans le menu PLUS_RACC.
en regard du raccourci-clavier F11.
La stimulation est activée/désactivée à l’aide de la BARRE D'ESPACEMENT. Un appui prolongé de la
BARRE D'ESPACEMENT permet de maintenir la stimulation uniquement lorsque la barre
d’espacement est utilisée.
Les valeurs inférieures à 230 ms sont sujettes à un avertissement unique relatif à une possible
induction de tachycardie auriculaire régulière (FLUTTER) ; les valeurs inférieures à 100 ms sont
sujettes à un avertissement récurrent relatif à une fibrillation (FIBRILLATION). Les deux
avertissements peuvent être configurés à l’aide de la variable de configuration de service 40.
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12.8.8 Paramètres S2 à S7
Stimuli supplémentaire affichant l'intervalle de couplage en millisecondes.
Dans les
protocoles :
Touches
permettant
la
modificatio
n du
paramètre :

NODAL_ERP, MULTI_SX, R_SYNC_SX, PACED_EXTRAS
3 ou 4 chiffres :
+/- :
Ctrl +/- :
Alt- +/- :
INS :
DEL :
Ctrl-INS, Ctrl-DEL:
Alt-D :
Appui double sur une
touche de fonction :

Valeurs :

0-9990 :

Permettent de définir la valeur Sx
Modification de la valeur par incréments/décréments de
10 ms
Modification de la valeur par incréments/décréments de
100 ms
Modification de la valeur par incréments/décréments de
5 ms
Active Sx et tous les Sx inférieurs
Désactive Sx et tous les Sx supérieurs
Masque/affiche le Sx sélectionné - non terminé
Entraîne le décrément automatique du Sx sélectionné
Augmentation du Sx sélectionné par incréments de
10 ms
Valeur Sx en millisecondes, selon le protocole.

Par exemple, valeur entre 80 et 9990 ms (limite inférieure défini par la variable de configuration 3).
Les valeurs S2 à S7 peuvent être diminuées automatiquement à l’aide du paramètre Décrément dans
les protocoles suivants :
(i)

NODAL_ERP (S2 uniquement)

(ii)

Protocole MULTI_SX

(iii)

Protocole RSYNC_SX

La diminution automatique des valeurs S2 à S7 peut être programmée pour se faire par incréments de
50, 20 et 10 en fonction de la valeur de S1 indiquée dans un tableau, activé à l'aide de la variable de
configuration 11.
Les valeurs S2 à S7 peuvent être incrémentées automatiquement en définissant une valeur négative
pour le paramètre Décrément à l’aide de la touche ‘-’ ou du raccourci-clavier ALT-U.
Le décrément automatique est normalement appliqué à la valeur Sx la plus élevée. Le décrément
automatique peut cependant être réorienté vers n'importe quelle valeur Sx en la sélectionnant et en
appuyant sur Alt-D.
Incrémentez rapidement n'importe quelle valeur Sx de 10 ms en appuyant deux fois sur la touche
correspondante - En appuyant deux fois sur la touche F4, la valeur S4 est automatiquement
incrémentée sans avoir sélectionné Sx.
Le paramètre S7 n’est pas accessible lorsque l'écran tactile est activé.
12.8.9 Paramètre Pause
Permet de contrôler la répétition et la durée des pauses entre les séquences de la stimulation
répétées.
Dans les
protocoles :
Touches
permettant
la
modificatio
n du
paramètre :

NODAL_ERP, MULTI_SX, RSYNCED_SX, PACED_EXTRAS, ATP_AICD
4 chiffres :
+/- :
Ctrl +/- :
Alt- +/- :
INS / EDIT :
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Permet de définir la valeur Sx
Modification de la valeur par incréments/décréments
de 1 000 ms, (100 pour RSYNC_SX /XRS_SX)
Modification de l’intervalle de détection ‘Arrêt si
tachy’, si celui-ci est activé
Modification de la valeur par incréments/décréments
de 500 ms
Permet d’accéder au menu de sélection du mode

FRENCH

MANUEL D’INSTRUCTIONS POUR L’UTILISATEUR

Valeurs :

Pause
Pause (100 à 9990 pour le protocole RSYNC_SX)
Répétition de la séquence du train d'impulsions
après l'intervalle PAUSE
Répétition / Arrêt si tachy: Répétition conditionnelle du train d’impulsions
Pas de répétition :
Aucune répétition de la séquence du train
d’impulsions
Pause=S1 :
Permet de répéter la séquence sans effectuer de
pause
500-9990 :
Répétition :

Mode PAUSE ‘Arrêt si tachy’ (Arrêt si < xxx):
La stimulation ne suit plus une séquence de train de stimulations si une tachycardie est détectée dans
l'intervalle PAUSE avec une longueur de cycle inférieure à la valeur ‘Arrêt si tachy’ indiquée (en ms).
La détection de la tachycardie dépend entièrement de la qualité globale de l'ECG détecté ainsi que de
la qualité de l'ECG pendant la tachycardie, qui peut avoir un axe différent à celui d’un rythme stimulé
ou sinusoïdal ou qui peut se modifier en raison du mouvement du cathéter.
L'intervalle de seuil ‘Arrêt si tachy’ peut être modifié à l'aide des raccourcis-clavier Ctrl +/- ; la valeur
par défaut est 390 ms (définie par la variable de configuration 22 ‘Tachy detect interval’ [intervalle de
détection de la tachycardie]). Notez que la tachycardie n'est pas détectée pendant la stimulation.
En mode PAUSE ‘Arrêt si tachy’, lorsque aucune tachycardie n'est détectée dans l'intervalle PAUSE,
la stimulation est répétée après l’intervalle PAUSE défini + 500 ms.
Si le dernier intervalle RR détecté se trouve en dehors du seuil ‘Arrêt si tachy’, le stimulateur
reconfirme l’arrêt de la tachycardie pendant 1,5 s tout en affichant un message Reconfirmer.
Les complexes P/QRS détectés reconnus comme relevant d’une tachycardie sont indiqués par la
lettre ‘t’ violette située sous le complexe afin d’aider l'utilisateur à repérer les détections trop faibles ou
trop importantes. Utilisez la fenêtre relative à la détection de l’onde QRS pour régler le critère de
détection du complexe P/QRS, si nécessaire (raccourci-clavier Alt-Q).
12.8.10 Site de stimulation
Stimulateur Micropace permet d’automatiser certaines tâches telles que les mesures ERP (Effective
Refractory Period ou période réfractaire efficace) et SNRT si l’utilisateur utilise le canal C1 pour
l’atrium et le canal C2 pour le ventricule - les canaux sont appelés ainsi par défaut pour faciliter ce
fonctionnement.
Lors de la stimulation d’autres sites, l'utilisateur peut se référer directement aux canaux Ca1 à Ca4 ou
leur attribuer des noms spécifiques (voir ci-dessous).
Raccourcis-clavier applicables : A, V, ‘, /, J, INS
Par défaut, le site de stimulation est automatiquement sélectionné pour certains protocoles tels
qu’atrium/Ca1 pour le protocole SNRT. Cette pré-configuration peut être modifiée en changeant la
variable de configuration de service 14 (‘En_Universal_pace_site’ [Site de stimulation universel]).
Les options de menu incluent :
ATRIUM-Ca1 :

VENTR- Ca2 :
STIM3- Ca3 :
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Sort vers la sortie Ca1. Pour l'automatisation optimale du stimulateur, ce
canal est typiquement utilisé pour stimuler l’atrium supérieur droit ou le site
de stimulation le plus proximal dans le système de conduction cardiaque.
Par exemple, le protocole SNRT prend ce canal comme valeur par défaut.
Sort vers la sortie Ca2. Pour l'automatisation optimale du stimulateur, utilisez
ce canal pour stimuler le ventricule ou le site cardiaque le plus distal.
Canal d’utilisation générale. Il partage le circuit de génération du courant
avec Ca1 ; ainsi le stimulateur ne peut pas stimuler ces deux canaux
simultanément. Si le boîtier multiplexeur de stimulus (Boîtier MS) est installé,
alors le stimulus apparaît sur la sortie Ca3. Si StimLink™ est installé avec
un système d'enregistrement, le stimulateur envoie une commande au
système d'enregistrement pour changer le canal de stimulation dans
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l'enregistreur et le passer à Ca3. Si aucun des accessoires ci-dessus n’est
installé, les accessoires à 4 canaux sont installés, alors le stimulus apparaît
sur la sortie Ca1.
STIM4- Ca4 :

Canal d’utilisation générale. Il partage le circuit de génération du courant
avec Ca2, ainsi l’utilisateur ne peut pas stimuler ces deux canaux
simultanément. Avec les accessoires à 4 canaux, la sortie est réorientée
vers Ca4, sinon le stimulus apparaît sur la sortie Ca2.

Tbl Sx matrice:

Stimulations programmables et simultanées de Ca1 et Ca4. Ce menu
‘Connexion canaux joints’ permet le raccordement indépendant de S1 aux
impulsions S7 dans un ou deux canaux. La configuration par défaut entraîne
la stimulation de l'atrium et du ventricule par S1 et seulement la stimulation
du ventricule par les stimuli supplémentaires. Ce paramètre est utile pour les
études MULTI_SX/VT-Induction pour les patients souffrant d’un blocage
VA ; par lequel la stimulation combinée A et V pour S1 empêche la
corruption du train d’impulsions par des battements sinusaux asynchrones
détectés ou assemblés.

Comment renommer un canal :
L’utilisateur peut renommer les canaux dans le menu SITE DE STIM en sélectionnant le menu à l’aide
des touches fléchées et en appuyant sur la touche INS. Un menu contenant 5 noms apparaît ;
l'utilisateur peut sélectionner le nom à changer à l’aide des touches fléchées et appuyer à nouveau sur
INS pour indiquer le nouveau nom. Le nouveau nom est affiché uniquement dans le menu SITE DE
STIM ; il est stocké de manière permanente.
Placement du cathéter de stimulation :
Si vous appliquez la stimulation avec un seul cathéter, en le déplaçant entre l'atrium et le ventricule,
définissez la variable de configuration de service 11 (‘Restrict_pace_to_Ventricle’ [Restreindre la
stimulation au ventricule]) sur 1, ce qui permet de réorienter la sortie du canal atrium/Ca1 vers le canal
ventricule/Ca2. La valeur 2 permet de réorienter Ca1 et Ca2 vers le canal atrium/Ca1.
12.8.11 Site de détection de l'ECG
L'entrée ECG est utilisée pour les objectifs suivants :
Synchronisation du démarrage du train d’impulsions avec le complexe P/QRS du patient (si la
valeur SYNC est définie sur P/Q pour le protocole utilisé).
Mesure de la valeur SNRT dans le protocole SNRT (vous devez détecter une impulsion
auriculaire).
Fonction Arrêt si tachy.
Quatre entrées ECG sont disponibles dans le menu SITE DE DETEC, qui apparaît à la place du menu
SITE DE STIM lorsque vous appuyez sur la touche ALT :
ECG_EXT_1 :

[Alt-1] - Détection à partir de l’entrée ECG-1 située à l'arrière du SGU

ECG_EXT_2 :

[Alt-2] - Détection à partir de l’entrée ECG-2 située à l'arrière du SGU

ATRIUM_DET :

[Alt-a] - Détection à partir des électrodes de stimulation du canal
auriculaire (ECG externe non requis)

VENTRIC_TIP :

[Alt-v] - Détection à partir des électrodes de stimulation du canal
ventriculaire (aucun besoin d'ECG externe)

EXT_AUTO :

[Alt-x] - Détection en fonction du site de stimulation - à partir d’ECG Ext-1
si la stimulation se fait dans le canal C1 auriculaire ou à partir d’ECG Ext2 si la stimulation se fait dans le canal C1 ventriculaire et à partir d’ECG
Ext-1 pour tous les autres sites de stimulation

DETECT_AUTO :

[Alt-i] - Détection à partir du site de stimulation sélectionné

Utilisez Alt-Q (Menu Détection QRS) pour régler les paramètres de détection de l’onde QRS, si
nécessaire.
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Configuration recommandée :
Si votre système d'enregistrement EP est équipé de plusieurs sorties ECG, pour une détection
optimale, branchez deux canaux ECG externes, et programmez votre système d'enregistrement EP
pour qu’il redirige le signal de l’atrium supérieur droit vers ECG_EXT_1 et le signal de choc systolique
du ventricule droit vers ECG_EXT_2. Définissez le site de détection sur EXT_AUTO. Désormais la
détection du site sera automatiquement permutée pour rester dans la chambre stimulée.
Si vous n’utilisez qu’une chambre de détection ECG externe, définissez la valeur ‘Site de détection’
sur Ext1-A ou Ext2-V et définissez la variable de configuration de service 35 (‘En Sense Site Warning’
[Avertissement Site de détection]) sur 0 ou 1 de sorte que les messages d'avertissement inadéquats
relatifs à la détection n’apparaissent pas.
Si aucun signal externe ECG n'est disponible, utilisez la détection automatique par cathéter à l’aide du
raccourci-clavier Alt-I.
12.8.12 Menu Détection QRS
Utilisez ce menu, présenté ci-dessous, pour régler la détection du complexe P/QRS. Si la détection
n'est pas optimale, sélectionnez les paramètres prédéfinis pour l'IECG, l’ECG de surface ou la
tachycardie, en fonction de la situation. Vous pouvez stocker un jeu de paramètres personnalisés à
l’aide de la commande ‘Enr. param. perso.’. Définissez tous les paramètres prédéfinis comme des
valeurs par défaut au démarrage du programme en indiquant leur numéro dans la variable de
configuration 30 (‘Soft QRS Detect Setup’ [Param. détection QRS]).
Menu Détection QRS

ECG: Surface
Gain ECG
(+G): 1
Blanking (ms,+W/-N):170
% du seuil (+U/-L) : 80
Chute seuil (+T/-V):80
Seuil minimal(+E/-X):10
Inverser l’ECG (I): 0
Passe-haut (+B/-C) : 0
Corriger l’ECG (R): 0
Valeurs prédéf. (P): 1
Vit. Balayage
(A): 1
Aide
(H):
Enr. param. perso.(S):
Rest. les défauts (R):
Figer/Libérer
(F):

Figure 18 Menu Détection QRS
La détection QRS peut être réglée à +ve, -ve ou Biphasique depuis ce menu, contrôlée par (Thr, +:0 :1 ±:2)
Le canal de détection QRS peut être réglé à l’aide de l’élément de la liste Sense :

12.9 Statut de la stimulation
12.9.1 Site de détection
Site/source de détection de l'ECG actif, information en jaune pour indiquer le gain ECG, réglable dans
le menu Détection QRS.
12.9.2 Mesure RR
L'intervalle RR entre les battements et les intervalles RR moyens (filtre exponentiel avec pondération
des valeurs déviantes) sont affichés.
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12.9.3 Mesure de l'impédance
L'impédance du circuit de stimulation est mesurée à chaque impulsion pour permettre à l'utilisateur de
déterminer l'intégrité du circuit de stimulation. Les valeurs inférieures à 500 ohms suggèrent une
coupure dans le circuit de stimulation, alors que les valeurs supérieures à 2000 ohms suggèrent une
impédance élevée. Cette valeur n'est pas affichée pour des courants de stimulation inférieurs à
0,6 mA. La valeur mesurée inclut des impédances variables internes au stimulateur et l'exactitude de
la mesure est limitée; ce n'est pas une mesure de ‘l'impédance principale’ utilisée pour l'implantation
permanente de stimulateurs cardiaques et ne devrait pas être employé en tant que tel.
12.9.4 Barre d’affichage de l'ECG
Pendant la stimulation, la barre d'affichage de l'ECG affichera un symbole de stimulus pour chaque
canal (petites barres verticales pour S1, barres verticales plus longues pour S2 à S7). Le tracé de
l'ECG et les symboles de l’onde QRS détectée sont affichés en dessous de cette barre. Le niveau du
seuil minimum pour déclencher la détection QRS peut aussi être modifié depuis l'écran principal avec
les touches fléchées Haut et Bas sur le bord droit du tracé. Le niveau sera brièvement indiqué par une
ligne horizontale verte.

12.10 Protocoles de stimulation
Stimulateur cardiaque de Micropace est équipé d'un certain nombre de protocoles de stimulation
préprogrammés.
12.10.1 Choisir et Renommer un Protocole
Vous pouvez choisir les protocoles à inclure dans le Menu des protocoles depuis la boîte à outils des
Protocoles (
ou raccourci-clavier ‘M’) en cochant son icône
utilisant la touche MODIFIER de la liste de personnalisation.

et vous pouvez les renommer en

Figure 19 Boîte à outils des protocoles
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12.10.2 Protocoles Stim.

Sélectionnez le protocole STIM. pour appliquer une stimulation à intervalles fixes définis par la valeur
S1 au site de stimulation.
12.10.3 Protocole Seuil

Le protocole SEUIL permet de déterminer le seuil de stimulation en augmentant ou réduisant
continuellement l'amplitude du courant de stimulation ; l'utilisateur doit cesser la stimulation lorsque la
détection n’est plus possible, et accepter ou modifier la nouvelle valeur de courant par défaut, calculée
automatiquement (égale à deux fois la valeur du courant de seuil, et > 1,0 mA).
12.10.4 Protocole NODAL_ERP

L’étude NODAL_ERP fournit jusqu’à 3 stimuli supplémentaires décrémentés automatiquement pour la
mesure AV de la conduite nodulaire ainsi que pour d’autres mesures. Les intervalles S2 à S4 peuvent
être automatiquement décrémentés de 50, de 20, puis de 10 ms puisque la valeur Sx diminue dans le
tableau accessible par le biais du paramètre ‘Modification du décrément’, ou de n'importe quelle
valeur unique arbitraire définie dans ‘Décrément’ (désactivez le tableau de décrément en attribuant la
valeur 0 à la variable de configuration 11).
12.10.5 Protocole Multi_Sx

Le protocole MULTI_SX génère jusqu'à 6 stimuli supplémentaires décrémentés automatiquement
principalement pour la stimulation ventriculaire programmée. Un message d'avertissement
‘Défibrillateur prêt ?’ apparaît une fois le protocole sélectionné si ma stimulation est effectuée dans le
ventricule ; cette option peut être configurée par votre distributeur. Dans les deux protocoles
présentés ci-dessus, le réglage manuel de Sx s’interrompt suite au prochain décrément automatique
la touche Backspace permet d’inverser le dernier décrément automatique.
Le menu des propriétés SX s’ouvre suivant le Sx sélectionné, en utilisant Ins/Éditer. Il contient :
Activer le premier déclencheur S1 du P/R détecté ou sans déclencheur.
Activer le délai AV pour S1.
Régler le temps de délai en ms de S1 AV.
Régler le contrôle du numéro de train individuel S1. La valeur de train est affichée au bas du
bouton Sx.
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Activer l’auto-décrément S2-S7 individuel de ce Sx, suivant la valeur de décrément commune
fixée dans le Menu des stimuli.
12.10.6 Protocole Wenckebach

Le protocole WENCKEBACH permet de décrémenter la valeur S1 sans interruption. Le décrément
peut être interrompu en réglant S1 manuellement (cette option peut être configurée par votre
administrateur) ; dans les versions 3.19.59 ou antérieures du logiciel, le décrément pouvait également
être interrompu par un appui continu de la barre d’espacement.
12.10.7 Protocole RSync_Sx

Le protocole RSYNC_S2 permet de produire un train ou une séquence de 3 stimuli supplémentaires
maximum couplés à un train de complexes P/QRS détectés.
12.10.8 Protocole SNRT*

Le protocole SNRT affiche un chronomètre en secondes et permet de décrémenter automatiquement
S1 après l’arrêt de la stimulation en fonction du tableau SNRT. Pour accéder au tableau SNRT,
appuyez sur [INS] lorsque le paramètre DECREMENT_AUTO est sélectionné ou lorsque les
paramètres S1 sont sélectionnés dans le protocole SNRT. Sinon, la variable DECREMENT_AUTO
permet de décrémenter S1 (variable personnalisée par votre distributeur).
* Note : Le calcul de la valeur SNRT peut ne pas fonctionner correctement lorsque la détection de
l’IECG est effectuée avec un cathéter ; Utilisez la détection externe d'ECG pour obtenir le calcul de la
valeur SNRT par l’EPS320.
12.10.9 Protocole Stim_Burst

Le protocole STIM_BURST permet une stimulation plus rapide avec les valeurs S1 aussi faibles que
30 ms (dépend de sa variable de configuration 2 ‘Lower limit for S1 in Burst’ [Limite inférieure pour S1
en mode Burst]). La variable de configuration 7 peut être utilisée pour rediriger Burst Pace à Overdrive
Burst Pace lorsque le Burst Pace est exécuté.
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12.10.10

Protocole de retard auriculo-ventriculaire

Le protocole AV_RETARDE produit une stimulation AV séquentielle dans laquelle S1 est l'intervalle se
stimulation de base et S2 définit le retard auriculo-ventriculaire.
12.10.11

Protocoles de stimulation rapide et ATP

Terminez rapidement la tachycardie en passant au protocole provisoire OVERDRIVE_BURST
(raccourci-clavier ‘O’), puis en appuyant sur le raccourci-clavier ‘G’ (pour GO_BACK [RETOUR]). Le
logiciel enregistre le site de stimulation OVERDRIVE et la valeur S1 finale pour la prochaine utilisation
du protocole OVERDRIVE. Le raccourci-clavier F11 permet d’activer la stimulation rapide à l’aide
d’une seule touche.
Le protocole CHARGE_ATP anti-tachycardie (raccourci-clavier ‘L’) fournit des protocoles de
stimulation rapide semblables à ceux utilisés dans des défibrillateurs implantables. L'ATP est délivrée
selon un pourcentage prédéfini de la longueur du cycle VT détecté défini par S2 ou selon une
longueur de début de cycle fixe en ms définie par S1 ; ces deux valeurs peuvent être réglées par
l'utilisateur avant de commencer la stimulation. La longueur de la séquence ATP peut être définie par
la variable TRAIN et le décrément automatique de S1 entre les séquences de train peut être défini par
le paramètre DECREMENT_AUTO. Une valeur minimale de S1 spécifique à cet algorithme et le
décrément de S1 entre les trains peuvent être définis, respectivement, par les variables de
configuration 4 et 19 du menu de configuration (raccourci-clavier ‘K’).
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12.10.12

Protocoles spécialisés

Les protocoles spécialisés suivants sont disponibles à partir du menu Procédure (‘m’). Ils n’ont pas
besoin d’être définis.
Stimulation biventriculaire. Ce protocole exige la mise à niveau du produit pour l’utilisation de
quatre chambres à l’aide du kit pour multiplexeur quatre canaux, MP3091.
S1

Ch 1-Atr:

Bi Ventric
('m,e')

S1
S2

Ch 2-L V:

S2

S3

Ch 3-RV:

S1

S1
S2

S3

S1
S2

S2

S3

S3

S3= 50

S3

S3= 0

S3= -50

S2 stimulé. S2 dans un canal différent à S1 est interpolé entre les stimuli S1. S2 peut être 0 ou –ve,
ce qui veut dire qu’il coïncide ou précède le dernier S1.
S2=20

S2=5 0

Train = 4
Paced_S2

S1

S1

S2

S2 = -20

S2

S1

S1

('m,i')

S1

S1

S2
S1

S1

S1

S1

S2 et S3 détectés. De multiples stimuli extras détectés sont fournis dans différents canaux/chambres.

Sensed_S2&S3

('m,j')

S3

(déte cté)
TRAIN = 3

Ca 1-Atr:

S2

S2 & S3 d ans les chambre s d ifféren tes
S3 = - 25 0 to +250 ms
S3
( déte cté)
S2
PAUSE
TRAIN = 3

Ca 2-Ve nt:

t

t

t

t

t

t

t

S3 = 60

t
S3 = 30

Déclenchement ectopique de la stimulation. Un battement ectopique prématuré peut être utilisé
pour démarrer la stimulation.
Ectop iqu e:
Si < ? %RR o u <?ms

Sync Ectopique

Re tard é
S2

S2

S2 >= 30 ms
S2

S2

('m,k')

Ectopique
Prématuré
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Mode Stimulation Affichage PPI (intervalle post-stimulation). Ce protocole affiche le intervalle de
post-stimulation au cours des études entraînement des tachyarythmies. Protocole vérifie S1 v TCL v
PPI et si elle obtient une valide ensemble, il affiche “PPI-TCL”, ou si il raté le premier détecté
complexe tahycardia, il affiche (PPI+1)-TCL.

Stimulation réfractaire de haute fréquence. S1 régulier dans Ch2 avec un éclat HF dans Ch1. Délai
S2 de S1 à S3. Éclat minimal S3 de 30mS.
S2 Re tard é
S3 >=30ms

Réfractaire HFS

S1

S1

S1

S1

('m,f')

12.10.13

S1

S1

S3
S1

S1

S1

Interfaces de sortie de déclenchement/synchronisation

La sortie de déclenchement/synchronisation pour l’écran de votre enregistreur EP est fournie à la
8ème séquence/train d’impulsions pour les protocoles NODAL_ERP et MULTI_SX, au premier
stimulus supplémentaire couplé au complexe P/QRS pour le protocole RSYNCED_SX et lors de l’arrêt
de la stimulation pour les protocoles SNRT, STIM_BURST, WENCKEBACH et ATP_ACID. Cette
configuration peut être modifiée dans le menu de configuration. La sortie Déclencher/Sync peut
également être générée à partir de battements ectopiques détectés, pour afficher automatiquement et
aligner les battements ectopiques prématurés sur l’écran d’analyse de votre enregistreur EP.
12.10.14

Sauvegarde paramètres par défaut pour le stimulateur

Les paramètres relatifs aux stimuli et aux protocoles (pour le protocole actuellement affiché) peuvent
être définis comme des paramètres par défaut pour ce protocole en les sauvegardant dans la
mémoire d'installation du protocole en appuyant simplement sur le raccourci-clavier ‘Alt-S’ et la touche
[Enter]. Notez que la variable par défaut COURANT est une exception, et ne peut être sauvegardée
que dans le protocole SEUIL.
12.10.15

Persistance des paramètres

Les paramètres dans chaque protocole peuvent être contraints à persister pendant la permutation des
protocoles en réglant le paramètre du service de configuration CSV36 '1’. Le choix du même protocole
depuis l’un des protocoles chargera les valeurs par défaut des paramètres. Les valeurs des
paramètres par défaut sont enregistrées avec Alt-S.
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12.11 Configuration du logiciel.
Menu de configuration La configuration du logiciel, y compris les diverses limites et options de
sécurité, peut être réglée par le technicien d’installation en fonction des préférences de l’utilisateur.
Pour ce faire, utilisez l’utilitaire CONFIG (protégé par mot de passe) et le raccourci-clavier « K ». Par
exemple, la limite supérieure pour S1 dans la plupart des protocoles de fonctionnement (mis à part le
modes de BURST PACE et LOAD_ATP) est établie par la configuration de la variable 1. Pour modifier
cette valeur: placez le curseur à l’endroit où cette valeur est donnée et remplacez-la par la valeur
souhaitée. Vous pouvez accéder au programme d’aide contenant des informations sur chacune des
variables en appuyant sur la touche ‘H’ lorsque le curseur se trouve sur cette variable.
Programmation de paramètres de fonctionnement par défaut. Chaque fois que l’on accède à un
protocole, les paramètres défaut sont chargés à partir d’un programme d’initialisation pré-établi qui
peut être défini par l’utilisateur (sauf si la persistance des paramètres est activée). Afin de
sauvegarder de nouveaux paramètres défaut pour un protocole donné, il suffit d’établir les paramètres
choisis puis d’appuyer sur la touche ‘ALT-S’ puis sur la touche ENTREE. Par exemple, si vous
souhaitez remplacer la valeur donnée défaut de S1 dans le protocole MULTI_SX, fixée lors de la
programmation à 400 ms par la valeur 600 ms, il vous faudra: (i) régler le stimulateur sur le
MULTI_SX en appuyant sur la touche de commande rapide ‘z’; (ii) entrer la valeur 600 pour la variable
S1; puis (iii) sauvegarder ces données d’initialisation pour ce protocole en appuyant simultanément
sur les touches 'Alt’ et ‘S' puis sur la touche ENTREE. Les valeurs défaut indiquées pour les autres
paramètres tels que la synchronisation au QRS, les trains, et la diminution des stimuli peuvent être
reprogrammées de la même façon. Les nouvelles valeurs établies pour ces paramètres restent
inscrits en mémoire de façon permanente.
Sauvegarde de plusieurs modes de fonctionnement par défaut pour un protocole donné. Vous
pouvez de cette façon sauvegarder jusqu’à 8 différentes séries de paramètres défauts pour un
protocole. Sauvegardez les paramètres choisis de la manière indiquée ci-dessus mais avoir appuyé
simultanément sur les touches 'Alt’ et ’S', vous devez choisir et entrer un chiffre entre 1 et 8 qui sera le
chiffre correspondant à la mémoire programmée. Vous pouvez rappeler ce mode de fonctionnement
en appuyant sur les touches de commande rapide 'Alt-R' puis sur la touche correspondant au numéro
de la mémoire voulue. Les paramètres défauts chargés sont alors indiqués dans la portion supérieure
de l’écran à gauche; à l’initialisation la mémoire chargée est pré-établie sur le chiffre défaut '1'. Ce
chiffre peut être modifié en configurant la Variable 39 (Config Var-39) avec un chiffre entre 1 et 8.
Rétablissement des paramètres défaut d’origine. Vous pouvez rétablir les paramètres défaut
d’origine en sélectionnant dans la configuration des variables la Variable 40. Ceci permet de rétablir
tous les paramètres défauts du dispositif tels qu’ils ont été fixés à l’origine. Tous les Paramètres de
Protocoles seront également ajustés selon les pré-réglages d’usine.
Copie des valeurs par défaut des Protocoles. Pour copier une configuration à la place d‘une autre,
utilisez Enregistrer/Restituer la configuration (‘Alt-S’ ou ‘Alt-R’). Sélectionnez la configuration source à
copier et appuyez sur la touche ‘C’, puis sélectionnez la configuration cible et appuyez sur ‘P’ pour
coller les paramètres.

12.12 Configuration du son
Les paramètres de configuration suivants de contrôle de sortie audio. Se reporter à leur texte d'aide
correspondant pour l'explication.
Utilisateur Configuration
7: Son écran tactile
8: Source sortie son
37: Son détection
38: Durée son stimulation
35: Durée son stimulation
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Service Configuration
7: Stimulation (S1) son ton
8: Supplément (S2-S7) son ton
9: Son détection ton

AVERTISSEMENT
Connectez la sortie audio seulement à Micropace composante MP3114 et MP3168.

12.13 Eléments de sécurité.
Mode de stimulation de secours en fonction manuelle (BACKUP
MANUAL PACING). Toute panne ou défaillance de l’ordinateur est
automatiquement détectée par le boîtier générateur de stimulation et
le message suivant s’affiche alors sur l’écran LED 'No PC'.
L’utilisateur peut alors faire appel au mode de fonctionnement manuel
de secours (BACKUP MANUAL PACING) en appuyant sur le bouton de mise en route manuelle
(BACKUP ENABLE) grâce auquel le boîtier générateur de stimulation fonctionne de façon autonome
en tant que stimulateur cardiaque programmable. Ce mode d’opération est signalé par le fait que le
voyant à diodes PC PACE LED s’éteint et que les deux écrans numériques à diodes 7-segments
s’illuminent et font apparaître sur le panneau l’intervalle de stimulation (PACING INTERVAL) et
l’intensité du courant (CURRENT). Ces deux variables sont réglables et le réglage se fait grâce aux
touches de direction indiquées par des flèches (vers le haut et vers le bas). La stimulation peut être
modulée, déclenchée puis interrompue par simple pression sur le bouton de mise en route marqué
(PACE ON/OFF). Ce mode de fonctionnement peut être enclenché par l’opérateur à n’importe quel
moment, en appuyant sur le bouton de mise en opération du mode de secours (BACKUP ENABLE).
Stimulation d’urgence la
stimulation démarre dès
que la fiche est insérée
dans ce support.

BACKUP MANUAL
PACE CONTROL

Mai ns
Power
B att e r y
Power

BACKUP
ENABLE

ATRIUM

EMERGENCY FIXED
PACE OUTPUT

CHECK
LEAD

Pace-V

QR S
Se nse

Pa ce Interval (ms)

Batt ery
Low

PC Pace
Control

PACE OUTPUT

PACE
ON/OFF

Ba t t e r y

VENTRI CLE

Cu r r e n t ( mA )

CHECK
LEAD
WA RN ING

Potentially dangerous output.
For use by qualified
cardiologist only.

!

!
Plug ni to pace Ventricle:
100 bpm @ 5 mA.

EPS320
Cardiac Stimulator

Emergency
Pacing.
Starts pacing immediately
on insertion of plug.
Figure 20 Branchement sur le mode de stimulation fixe d’urgence
Mode de stimulation fixe d’urgence (EMERGENCY FIXED RATE BACKUP PACING). Dans le cas
où, le boîtier générateur de stimulation ne fonctionne pas correctement et n’émet pas les pulsations
requises pour la stimulation ou encore si un message d’alarme apparaît à l’écran et que le patient
nécessite une stimulation cardiaque d’urgence, un circuit analogue autonome de stimulation
cardiaque de secours est disponible. Retirez le câble avec la fiche verte da la prise sortie de marquée
(PACE OUTPUT) sur le panneau avant du boîtier générateur de stimulation et branchez-le sur la prise
rouge située à côté pour mettre en fonction le mode de stimulation de secours fixe (EMERGENCY
FIXED RATE BACKUP PACING) tel qu’il est indiqué à la Figure 20. La stimulation se mettra en route
immédiatement (par détection de la charge de résistance du câble) avec des pulsations de 100bpm,
5mA et 2ms dans le canal ventriculaire uniquement. Cette fonction de secours est activée par une pile
autonome et fonctionnera même dans le cas, fort improbable, où tous les autres systèmes sont
défaillants.
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Les autres éléments de sécurité de Stimulateur cardiaque de Micropace comprennent:
(i)

Messages d’information du logiciel à l’opérateur pour le mettre en garde contre des
activités particulièrement délicates et potentiellement dangereuses, telles qu’une
stimulation avec un intervalle de moins de 230 ms

(ii)

Fonctions de sécurité dans le logiciel et notamment un seuil limite pour les variables de
protocoles telles que S1 à S7, le verrouillage du QRS Sync et le verrouillage de sécurité
du clavier pouvant être réglés par l’opérateur à partir du menu de configuration.

(iii)

Batterie de secours dans le boîtier générateur de stimulation en cas de rupture de
l’alimentation électrique.

(iv)

L’importante capacité d’auto-régulation à l’allumage et d’auto-contrôle de sécurité du
boîtier de stimulation cardiaque.

(v)

Décharges du stimulateur à l’épreuve de la défibrillation.

NOTE: Un stimulateur cardiaque externe et temporaire de secours doit être disponible à tout moment
au cas où la vie deviendrait dépendante d’un stimulateur cardiaque.

12.14 Messages d’erreur
Les messages d’erreur sont associés à des messages destinés à aider l’opérateur à rectifier le
fonctionnement du dispositif. Dans certains cas, le message d’aide apparaît en même temps que le
message d’erreur, dans d’autres cas, l’opérateur doit appuyer sur la touche ‘h’ pour voir apparaître le
message d’aide qui est associé à cette erreur de fonctionnement.

Mode de fonctionnement de sécurité (SAFE MODE)
Dans l’hypothèse où le programme détecte une erreur ou une corruption quelconque de son fichier de
configuration ou de mémoire des valeurs défaut de protocoles, le système s’efforcera de remédier à
cette erreur en activant le mode de fonctionnement de sécurité (SAFE MODE), ce mode de
fonctionnement est signalé par cette même mention à chaque coin de l’écran. Avec ce mode de
fonctionnement, ce sont les valeurs défaut intégrées dans le programme qui sont utilisées. L’opérateur
pourra continuer à utiliser le stimulateur mais uniquement avec les valeurs paramètres fixées à
l’origine et ne pourra pas les modifier. Contacter votre distributeur au cas où ce type d’erreur
intervient.

Erreur de durée d’exploitation.
Le message suivant apparaîtra durant l’utilisation du stimulateur.
"Internal Error: STIM_OVERRUN: The Computer is not keeping up, stimulus timing may be
inaccurate!"
Signifiant une erreur interne – l’ordinateur ne suit pas, le temps de stimulation risque d’être incorrect!
Cela signifie que les fonctions de l’ordinateur sont surexploitées et que l’ordinateur n’est pas en
mesure de déclencher les stimuli dans le temps de façon exacte, par exemple celui-ci a été déclenché
trop tard. Ceci peut intervenir si vous appuyez de façon continue sur une touche du clavier, forçant le
logiciel à répondre aux commandes du clavier de façon trop fréquente ou encore s’il y a un problème
au niveau de l’ordinateur. Notez que la stimulation suivante a toutes les chances d’être administrée
correctement mais que ce message ne peut apparaître qu’une fois à l’écran pendant chaque session
et que la répétition de cette même erreur sera par la suite ignorée pour vous permettre de continuer à
administrer la stimulation au patient si nécessaire. Afin de rétablir la fonction de détection de cette
erreur, il vous faut sortir du programme avec la touche ‘Q’ et suivre les indications données dans les
invites afin de relancer le logiciel ou redémarrer l’ordinateur.

Mise en garde à la sortie du programme.
A la sortie du programme, le message suivant peut apparaître à l’écran:
Program exited with Warnings, logged in file 'stim.log'.
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Signifiant la sortie du programme avec une mise en garde inscrite sans le fichier ‘stim log’.
Ceci indique qu’une mise en garde a été émise pendant l’exécution du programme
Contactez votre distributeur pour de plus amples détails, si nécessaire.
Une fermeture anormale du programme entraînera également l’affichage d'un menu de récupération
des données. Suivez les instructions pour récupérer vos derniers paramètres de configuration valides
ou pour réinstaller le programme.

12.15 Messages supplémentaires
12.15.1 Conseils
Ces brefs conseils permettent d’indiquer à l’utilisateur qu'il est dans une situation anormale. Il est
cependant possible que cette information ne nécessite aucune action ou réponse de la part de
l'utilisateur et ainsi qu'elle ne demande pas à l'utilisateur d'interrompre l'étude EP.
Ces messages apparaissent dans l’une des quatre zones situées en dessous de la barre d’affichage
ECG et n’apparaissent que pendant quelques secondes.
Conseils relatifs
au matériel

Signification

Action conseillée

Comm PC
bruyante

Le PC a détecté une erreur de séquence
dans le dernier paquet de données
RS232 provenant du SGU.

Comm PC-Hw
bruyante

Le PC a détecté une erreur de
parité/cadrage/surcharge dans le dernier
paquet de données RS232 provenant du
SGU.
Le SGU a détecté une erreur de parité
dans le dernier paquet de données
RS232 provenant du PC.

Vérifiez, reconnectez ou
remplacez le câble série
(MP3033A) qui permet de
connecter le PC au SGU.

Comm SGU
bruyante
Impédance
auriculaire élevée

Impédance élevée dans le canal
auriculaire : impédance calculée >
4 kOhm ou courant < 75 % du courant
programmé pour une tension de sortie
maximale.

Vérifiez que les câbles sont bien
connectés, que les paramètres de
stimulation sont corrects sur
l’enregistreur et que le cathéter de
stimulation est en bon état.

Impédance
ventriculaire
élevée

Même erreur que celle indiquée ci-dessus
mais pour le canal ventriculaire.

Sync1 ext.
détectée

Entrée Sync détectée sur le port d’entrée
externe Sync1.

Sync2 ext.
détectée

Entrée Sync détectée sur le port d’entrée
externe Sync2.

Alim. ext.
débranchée

La source d’alimentation externe de 15 V
est débranchée (ou < 2,5 VDC). Le SGU
utilise la batterie de secours.

Rebranchez le matériel à la
source d'alimentation externe.

Batt. secours
faible

La charge de la batterie de secours est
faible.

Branchez-la à une source
d’alimentation externe pour la
recharger. Si le problème
persiste, l’entretien de la batterie
de secours est nécessaire.
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Conseils relatifs
au matériel

Signification

Action conseillée

Le courant de sortie ne se trouve pas
dans la marge de tolérance de +/- 25 %,
pour tous les canaux.

Ignorez ce message si vous
pratiquer une ablation par RF
Ablation ; sinon, l’entretien du
SGU est nécessaire.

Exception progr. :

Problème interne au SGU : code de
déroulement de la séquence du
programme

Notez le code, débranchez le
patient du système EPS320
stimulateur et demandez que
l’entretien du SGU soit effectué.

Conseils relatifs
au logiciel

Signification

Action conseillée

Avertissement indiquant que la stimulation
a commencé à < 230 ms. Une alarme
sonore est également produite.

Continuez si vous la stimulation
sur S1 < 230 ms est souhaitée.

Vous informe que le numéro TRAIN du
stimulus S1 est terminé - uniquement
pour les protocoles BURST et
OVERDRIVE BURST.

Aucune action requise.

« Attente de
synchronisation
ECG »

Le démarrage de la stimulation attend
l’arrivée d’un signal QRS synchronisé
provenant du canal de l’ECG. Cette erreur
peut entraîner l’apparition du message
« Délai de synchronisation dépassé »,
présenté ci-dessous.

Si la détection de l’onde QRS est
faible, réglez le gain ECG ou la
source ECG / IECG pour une
meilleure détection. Utilisez l’ECG
externe pour une détection dès
que possible.

Délai de
synchronisation
dépassé !

Le paramètre Sync. avec a été défini et la
stimulation a commencé mais aucune
onde QRS n’est détectée pour une
période > au délai (exprimé en secondes),
défini par la variable de configuration 8.

Aucune action requise.

[INS] définit S1

Message de rappel relatif au protocole
SNRT : l’utilisateur doit accéder au
tableau SRNT en appuyant sur la touche
INS.

Appuyez sur INS si vous
souhaitez modifier les valeurs S1
dans le tableau SNRT.

Ectopique->Décl.

Lorsque le paramètre « Détection des
battements prématurés » est activé, ce
message indique à l’utilisateur qu’une
pulsation de sortie synchronisée
(déclenchée) a été envoyée en réponse à
un battement ectopique.

Aucune action requise.

Ectopique, [Esc]
pour décl.

Lorsque le paramètre « Détection des
battements prématurés » est activé et
défini sur « Décl. seul », ce message
apparaît avec le deuxième battement et
tous les battements ectopiques suivants
n’entraînant pas de sortie synchronisée
pour rappeler à l’utilisateur qu'en
appuyant sur Esc, il peut ré-armer la
sortie synchronisée.

Aucune action requise.

L’utilisateur a utilisé une mauvaise touche
pour essayer de quitter le logiciel : utilisez
la touche Esc pour afficher le menu.

Appuyez sur la touche Esc.

Interf. de sortie

Avertissement :
S1< 230 ms !
Train terminé

Utilisez ESC
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Conseils relatifs
au logiciel

Signification

Action conseillée

Touche enfoncée

Une même touche a été sélectionnée plus
de 30 fois en plusieurs successions
rapides : c'est-à-dire que l’utilisateur a
appuyé sur cette touche en continu.

Relâchez la touche ou effectuez
l’entretien du clavier si celui-ci est
défectueux.

Touche Burst
verrouillée !

Une touche a été sélectionnée pendant la
stimulation à S1< 100 ms. La stimulation
doit être interrompue afin de modifier les
paramètres. Après trois sélections
consécutives d'une touche, un message
apparaît.

Interrompez la stimulation pour
modifier le paramètre.

Limite RR
supérieure : xxx

Dans les protocoles Rsync_SX, la
variable [RR interval less
His_Coincident_S2] est supérieure à une
valeur maximale prédéfinie xxx (par
exemple, 1 060 ms).

Si le SVT est difficilement
détectable, réglez la source de
l’ECG pour améliorer la détection
de l’onde QRS.

S2 = RR – xxx

Dans les protocoles Rsync_SX, indique la
valeur calculée de S2.

Aucune action requise.

90% RR = xxx

Ce message apparaît lorsque F9 est
sélectionné. Il indique la valeur calculée
de S1 comme 90 % de l’intervalle RR
mesuré.

Utilisez la valeur calculée de
l’intervalle si elle est correcte.

RR non valide

Pour les protocoles Burst, Overdrive,
RSync_SX, ce message apparaît lorsque
l’intervalle RR mesuré se trouve en
dehors d’un intervalle valide
(généralement à cause d’une détection
trop faible ou trop importante).

Corriger la détection de l’ECG.

xxx % RR = xxx

Dans les protocoles Burst et Overdrive, ce
message indique le calcul de S1 comme
pourcentage des intervalles RR mesurés.

Utilisez la valeur calculée de
l’intervalle si elle est correcte.

Limite inférieure
xxx

Les paramètres S1, Décrément ou Train
ont été définis EN DESSOUS de la limite
définie dans le menu de configuration.

Indiquez une nouvelle valeur dans
les limites.

Limite supérieure
xxx

Les paramètres S1, Décrément ou Train
ont été définis AU DESSUS de la limite
définie dans le menu de configuration.

Indiquez une nouvelle valeur dans
les limites.

Erreur de
temporisation

La comparaison entre les horloges du PC
et du SGU a révélé une inégalité.

Il est possible que la fréquence du
stimulus soit incorrecte : vérifiez
la fréquence de stimulation avec
un équipement tiers. Procédez à
l’entretien du système Stimulateur
Micropace .

RR instable

L’intervalle RR n’est pas stable au cours
du calcul de synchronisation de l’intervalle
S1 dans le protocole ATP.

Vérifiez et améliorez le signal
ECG / la détection QRS.

Interf. de sortie

Le courant de sortie se trouve en dehors
de l’intervalle de tolérance de 25 %, pour
tous les canaux ; ce problème est peutêtre dû à une interférence produite par
l’énergie RF à la sortie.

Supprimer la source
d’interférence ; si le problème
persiste, effectuez l’entretien du
SGU.

Tableau 7 Conseils et actions conseillées.
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12.15.2 Messages Texte
Notes consultatives
(NOTE…)

Ces messages informent l’utilisateur des instructions requises ou
des données informatives. Ces messages n'ont pas besoin
d'explication.
Ils représentent des conditions de fonctionnement du programme
normales ou pouvant être corrigées.
Ils nécessitent une réponse de l'utilisateur et n'entraînent pas la
fermeture du programme.

Avertissements
rapportant des erreurs
d’exécution
(AVERTISSEMENT…)

Ces messages avertissent l'utilisateur qu’il a effectué des actions
éventuellement incorrectes ou inappropriées.
Ils nécessitent l’action de l’utilisateur ou la confirmation d’une
action et n’entraînent pas la fermeture du programme.

Messages rapportant
des erreurs dans les
données
(DATA_ERR…)
Message rapportant
des erreurs dans les
fichiers (FILE_ERR…)

Des erreurs significatives ont été décelées. N’utilisez plus le
stimulateur et contactez votre distributeur ou Micropace en vue
d’un entretien.

Messages rapportant
des erreurs
d’exécution du logiciel
(RUN_ERR…)

12.16 Configuration du programme – Le menu de configuration
(CONFIG menu)1:
Un certain nombre de paramètres contrôlant le bon fonctionnement du programme, y compris les
limites de sécurité, sont enregistrés dans un fichier de configuration et peuvent être modifiés par le
représentant agréé de Micropace. Contactez Micropace ou votre représentant pour plus
d’informations.
Un certain nombre de paramètres contrôlant le fonctionnement du programme sont stockés dans un
fichier de configuration et peuvent être modifiés par l’Opérateur. Si ce fichier est absent, les valeurs
par défaut, intégrées au programme même et indiquées ci-dessous, seront utilisées, et le programme
sera exécuté en mode de fonctionnement de sécurité ('SAFE MODE') indiqué par les étiquettes
correspondantes aux quatre coins de l’écran (voir ci-dessus).
Le menu de configuration est appelé au moyen du raccourci-clavier 'K'. Les variables s’affichent sous
forme de séquence numérotée. Pour modifier une variable, sélectionnez son numéro puis entrez la
nouvelle valeur. Vous pouvez également utiliser la touche de direction pour placer le curseur sur la
variable et entrer la nouvelle valeur. Appuyez sur 'h' pour obtenir une aide sur la variable sous le
curseur; elle vous indiquera sa signification, ses plages de valeur, les valeurs par défaut et toute
variable apparentée. Les paramètres sont exposés au Tableau 8.
Le mot de passe de Configuration Utilisateur est: “henry” ou 4546.

1

Il s’agit d’une fonction protégée par mot de passe réservée à l’usage d’un représentant de la société
dans le but de personnaliser le programme en fonction des préférences de chaque site pendant
l’installation.
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+------ EPS320 Ver : 3.21FR UTILISATEUR – Configuration Protocol: Pace ------+
¦
¦
¦ >>PGDN/Entrée->Page Service --- --³ 21 Sx auto min pour RSync_Sx:
ms¦
¦ 1 S1 minimum pour STIM.
:
ms³ 22 Interval Détect Tachy
:
ms¦
¦ 2 S1 min absolu,ex. BURST :
ms³ 23 RSynced_Sx His-coincident:
ms¦
¦ 3 Sx minimum (S2-S7)
:
ms³ 24 Seuil Détect Ectopique
:
ms¦
¦ 4 S1 auto min pour ATP
:
ms³ 25 Cour. augmenté Prot Temp.:
- ¦
¦ 5 S1 auto min WENCKE/SNRT :
ms³ 26 Can atrial gain ECG
:
- ¦
¦ 6 S1 auto min pour Burst :
ms³ 27 Can ventric gain ECG
:
- ¦
¦ 7 Burst -> Overdrive Burst:
- ³ 28 Gain ECG Ext1
:
- ¦
¦ 8 Source sortie son
:
- ³ 29 Gain ECG Ext2
:
- ¦
¦ 9 F9 pourcentage %RR
:
- ³ 30 Config Détect QRS Log
:
- ¦
¦10 Sortie Sync1 (Trn+1-n)S1:
- ³ 31 Temps supp. QRS-Matériel :
ms¦
¦11 Déc/Inc NERP selon Table:
- ³ 32 Temporisation sync QRS
:
ms¦
¦12 Période autodéc W'ke/Bst:
ms³ 33 Ret sync QRS:0,1-99,>100 :
- ¦
¦13 Arrêt auto SNRT
:
³ 34 Nb de conseils (14,0=off):
- ¦
¦14 Durée SNRT
:
s ³ 35 Activer Site Stim. carré :
- ¦
¦15 Répète suppl. MULTI_SX :
- ³ 36 Temp. sécurité inactif
:
s¦
¦16 Décrémt'n log En Wencke :
- ³ 37 Son détection
:
ms¦
¦17 Décrément Batt En Wencke:
- ³ 38 Durée son stimulation
:
ms¦
¦18 S1 Burst adaptat. débit :
% ³ 39 Config. par défaut (1-8) :
- ¦
¦19 Décrément Intraburst ATP:
- ³ 40 Définir préréglage usine :
- ¦
¦20 Défilement tact. du Menu:
- ³ 41 Initial méthode saisie
:
- ¦
+-----------------------------------------------------------------------------+
1. S1 minimum pour Stimulation- Valeur S1 minimum autorisée pendant les protocoles autres que Burst, ex. Protocoles
de stimulation.
2. S1 min absolu,ex. Burst........ - Valeur S1 minimum autorisée pendant les protocoles Burst, Overdrive Pace, ATP.
3. Sx minimum (S2-S7) ............ - Valeur S2 à S7 minimum autorisée.
4. S1 auto min pour ATP
..... - Valeur S1 minimum autorisée atteinte par auto-décrémentation dans le Protocole ATP.
5. S1 auto min WENCKE/SNRT- Valeur S1 minimum autorisée atteinte par auto-décrémentation dans le Protocole
Wenckebach & SNRT.
6. S1 auto min pour Burst......... - Valeur S1 minimum autorisée atteinte par auto-décrémentation dans le Protocole Burst
7. Burst -> Overdrive Burst……
- Rediriger le protocole Burst au protocole Overdrive 0= Non 1=rediriger
8. Source sortie son ................. - Source son; 0 – Aucune, 1 – Haut-parleur PC uniquement, 2 – Haut-parleur externe,
3 – Les deux
9. F9 pourcentage %RR .......... - Définit F9 - S1 = pourcentage %RR; s’échelonne de 50% à 99%.
10. Sortie sync1 (Train+1-n)S1. - Envoi de l’impulsion Sync sur (train d’impulsions+1-valeur) pour déclencher
l’enregistreur, (1 = dernière impulsion du train).
11. Décr/Incr N'ERP selon Table - La décrémentation / l’incrémentation en Nodal_ERP est d’après le Tableau de
valeurs - utilisez INS sur le paramètre.
12. Période autodéc W'ke/Brst’ - Intervalle entre l’auto-décrémentation de S1 dans les protocoles Wenckebach et Burst
Pace.
13. Arrêt auto SNRT ................ - La stimulation s’arrête après expiration du minuteur SNRT.
14. Durée SNRT....................... - Délai d’alarme dans chaque train de stimulation SNRT.
15. Répète suppl. MULTI_SX ... - Répétition des suppl. VT avant la décrémentation. NB valeur 2 => 3 trains répétés.
16. Décrémt’n log En Wencke .. - S1 est auto-décrémenté de manière logarithmique pendant le protocole Wenckebach,
à savoir par paliers décroissants.
17. Décrément Batt En Wencke - L’auto-décrémentation Wenckebach a lieu tous les tant de stimuli de 'TRAIN', pas en
fonction du temps.
18. S1 Burst adaptation débit .. - Le S1 initial dans le protocole Burst & Overdrive sera ainsi un % de l’intervalle RR; 0 =
désactivé.
19. Décrément Intraburst ATP .. - Diminution intra-burst de la valeur S1, à savoir scannage.
20. Défilement tactile du Menu . - Permet le défilement de la sélection du protocole lorsque le mode tactile est activé.
21. Sx auto min pour RSync_Sx- Valeur Sx minimum automatiquement décrémentée pour le protocole RSynced_SX.
22. Interval Détect Tachy

...... - Définit l’intervalle de détection de tachycardie par défaut pour le mode StopOnTachy
Pause (pause arrêt si tachy).

23. RSynced_Sx His-coincident - Définit l’intervalle HV nominal pour calculer le S2 coïncidant avec His (RR-HV).
24. Seuil Détect Ectopique ....... - Définit le seuil de détection de battements ectopiques prématurés en % de RR ou en
ms.
25. Courant augmenté Prot Temp.
- Le courant de stimulation est augmenté de cette quantité (en mA ou %).
26. Can atrial gain ECG............ - Gain pour ECG à cathéter auriculaire. 1 = plus petit gain. 4 = plus grand gain.
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27. Can ventric gain ECG ........ - Gain pour ECG à cathéter ventriculaire. 1 = plus petit gain. 4 = plus grand gain.
28. Gain ECG Ext1 ................... - Gain pour ECG amplifié externe. 1 = plus petit gain. 2 = plus grand gain.
29. Gain ECG Ext2 ................... - Gain pour ECG amplifié externe. 1 = plus petit gain. 2 = plus grand gain.
30. Config Détect QRS Log .. - Configuration par défaut pour le Menu Détection QRS.
31. Temps suppression QRS-Matériel - Temps de suppression minimum du détecteur RR matériel – utilisé uniquement
si la Var 30 est '0'.
32. Temporisation sync QRS.... - Si aucun QRS n’est détecté avant la fin de la temporisation, la stimulation est de toute
façon déclenchée.
33. Ret sync QRS:0,1-99,>100. - Déclenche un retard après le QRS, en % (si <100) ou ( si > =100) intervalle RR.
34. Nb de conseils (14,0=off) .. - Nombre de conseils au lancement du programme. 0 = désactiver.
35. Activer Site de stimulation carré - Les sites de stimulation apparaissent comme des boutons et non comme une liste
sur l’écran principal
36. Temporisation sécurité inactif - Une inactivité du clavier pendant cette durée déclenche une veille de sécurité
nécessitant l’actionnement de la touche Echap. pour continuer.
37. Son détection ..................... - Durée du son produit à chaque détection QRS. (substitut de volume).
38. Durée son stimulation......... - Durée du son produit à chaque stimulus par le PC et le SGU (substitut de volume).
39. Configuration par défaut N°.(1-5) - Configuration chargée au lancement du programme.
40. Définir préréglage usine global - Redéfinit l’ensemble des paramètres du programme selon les préréglages d’usine.
41. Initial méthode saisie ......... - Dispositif de saisie; 1 = Les deux, 2 = Ecran tactile uniquement, 3 = Clavier
uniquement
Remarque: Appuyez sur 'h' pour obtenir une aide complémentaire plus détaillée pour toute variable sous le curseur.

Tableau 8 Page Menu de Configuration
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12.17 Récapitulatif des touches de commande rapide

Touches

Fonction

a ......... Atrium Ca1 .....Fixe la sortie de stimulation sur le canal auriculaire–Ca1.
B ........ Burst ...............Protocole Burst – stimulation rapide pour une série donnée de pulsations.
c ......... Current ...........Courant - Fixe l’amplitude de courant pour la stimulation.
d ......... Decrement ......Décroissement ou réduction automatique de S1 en protocole Wenckebach, courant en protocole
Seuil.
e ......... delayEd ..........AV retardé stimulation (stimulation séquentielle); S1= taux, S2= retardement AV.
f ......... FlipPage .........Permet de passer du stimulateur A au stimulateur B, même effet que PgUp et PgDown
g ........ Go_back .........Retour au protocole d’origine depuis le mode de stimulation en surcharge
temporaire,Xpress_Rsynced_S2 ou LoadATP.
h ......... Help ................Aide – Accès à la fonction d’aide de contexte.
i .......... traIn ................Train – établir le nombre de pulsations en trains de stimulation pour les modes de stimulation
Burst, Linked_ATP, etc.
j ......... SxTable 1-4 ....Stimulation auriculaire et ventriculaire simultanée pour train drive et ventriculaire uniquement pour
les stimuli complémentaire.
k ......... configure.........Configurer – configurer les paramètres d’ensemble du stimulateur et les limites.
l .......... LoadATP .......Charger l’ATP – fonction pour mode AICD de stimulation anti-tachycardie, avec S1 calculé en %
de l’intervalle RR.
m ........ Procedures .....Fait apparaître un menu ou récapitulatif des commandes.
n ......... Nodal_ERP.....protocole AV de conduite nodulaire, stimulation auriculaire pour étude antérograde, ventriculaire
pour étude rétrograde.
o ......... Overdrive........Brusque passage temporaire en mode Overdrive
p ......... pace ...............Protocole de stimulation à train constant.
q ......... Quit.................Sortie du programme de stimulation.
r.......... Rsynced_SX...Administre le stimuli supplémentaire synchronisé R ('capté').
s ......... Snrt.................Protocole de rétablissement de la commande sinusale dans le nœud.
t .......... Threshold .......Exécute le protocole Threshold (de seuil) pour la capture de seuil de stimuli.
d ......... dUration..........Fixe la durée de pulsation pour stimulation.
v ......... Ventricle .........Fixe l’amplitude de la sortie de stimulation par le canal ventriculaire.
w ........ Wenckebach...Etablit le protocole de stimulation avec décroissance par étapes.
y ......... Sync1stS1 ......Interrupteur pour activer/désactiver la synchronisation QRS.
z ......... Multi_Sx..........Protocole d’induction VT, stimulation ventriculaire programmée.
1-9...... .......................Chiffre indiquant la variable choisie S1-S7 et autre paramètres
F1-F7 / S1-S7.............Passe sur et met en oeuvre S1-S7. Augmente la valeur par une double pression en mode d’étude
(MULTI_SX).
F8 / PAUSE................Passe sur PAUSE en étude (MULTI_SX) et en protocole nodulaire ERP (NODAL_ERP).
F9 / 90%.....................Dans les protocoles avec S1 uniquement, fixe S1 à 90% de RR.
F11 / Over ..................Bouton-poussoir pour la stimulation rapide, un deuxième appui permet l’arrêt de la stimulation.
F12 / + .......................(rouge sur la croix blanche) Mode de stimulation d’urgence (EMERGENCY PACE) – stimule à
5mA, 600ms, sur les deux canaux, immédiatement.
/
(arrows) ........Flèches permettant de déplacer la zone d’activité sur la droite ou vers la gauche.
/ (arrows) ..............Permet de déplacer la zone sélectionnée (en rouge) vers le haut/bas.
+/- (keypad) ................Valeur d'incrément/décroissance de paramètre focalisé.
DEL .... Turn Off ..........Désactive le paramètre sélectionné – Décr-auto/Sync avec/S2-S7 ; Pause->répétition, Train>Infini.
INS ..... Insert/Edit .......Rétablit le paramètre sélectionné à partir de DEL, EDIT, lorsque cette opération est autorisée.
‘ .......... Ca3.................Définit la sortie de stimulation sur C3 avec le boîtier multiplexeur de stimulus, ou sur C1.
/ .......... Ca4.................Définit la sortie de stimulation sur C4 avec le boîtier multiplexeur de stimulus, ou sur C2.
`.......... .Safe ...............Verrouillage du clavier jusqu'à l'utilisation de la touche Esc
END ... Auto Lock .......Activation/désactivation générale pour tous les décréments automatiques.
Spacebar…PACE.......Un appui bref permet d'activer/désactiver la stimulation ; un appui prolongé (> 300 ms) permet de
stimuler uniquement lorsque la touche est sélectionnée.
PGUP/PGDN .............Déplace la zone d’activité vers le haut ou le bas.
Alt-d.... Sx Decrement.Permet de décrémenter la valeur Sx sélectionnée au lieu de la valeur Sx la plus élevée par
défaut.
Alt-e.... Extras .............Fait apparaître les 20 paramètres de protocole les plus récemment utilisés.
Alt-s.... Save ...............Sauvegarde les paramètres de protocole et garde ces données attribuées comme valeur défaut
pour toute session ultérieure
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Alt-r .... Retrieve ..........Rappelle l’une des huit configurations de protocoles en mémoire.
Alt-l..... Lock................Contrôle le déclenchement/arrêt pour la décroissance automatique de la stimulation.
Alt-f..... oFf-S...............Pas de site de détection – la détection n’aura pas lieu.
Alt-a.... Atrium-S .........Capte QRS à partir u cathéter du canal auriculaire
Alt-v ... Ventr-S ..........Capte QRS à partir du canal ventriculaire.
Alt-1.... Ext-1-S ...........Capte QRS à partir du canal extérieur ECG1.
Alt-2.... Ext-2-S ...........Capte QRS à partir du canal extérieur ECG2.
Alt-x.... Auto_ext .........Lieu de détection automatique - la stimulation A utilise Ext ECGIn-1, la stimulation V utilise Ext
ECG-2.
Alt-i..... Auto_tip ..........Lieu de détection automatique à partir de la pointe cathéter.
Alt-u.... Up-Decr ..........Annule les paramètres de réduction automatique pour administrer une augmentation du stimuli.
Alt-m... Hotkey Menu ..Affichage d’une liste des raccourcis-clavier.
Alt-t..... Timer ..............L’utilisation de ce raccourci-clavier entraîne successivement l’activation, l’arrêt et la suppression
d’un affichage simple du chronomètre.
Alt-q.... QRS Detect ....Ouvre le Menu Détection QRS – pour régler la détection de l’onde QRS.
Ctrl-DEL Mask Sx........Masque la valeur Sx sélectionnée (pour le paramètre Courant, permet d’inverser l’action de CtrlINS).
Ctrl-INS Unmask Sx ....Affiche la valeur Sx sélectionnée, (pour le paramètre Courant, permet d’augmenter le courant de
20 mA, stimulation para-hisienne).
ESC.... Escape ...........Permet de quitter les menus et de retourner à l’écran spécifique au protocole, page d’accueil.
BSP .... Undo...............Permet de revenir à la valeur précédente de décrément – dans les protocoles SNRT, Nodal_ERP
et Multi_Sx.

Tableau 9 Récapitulatif des touches de commande rapide
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13 LE EPS320 BOITIER GENERATEUR DE
STIMULATION
Le courant utilisé pour la stimulation généré par le système de StimLab™ utilisations l'unité
génératrice de stimulation EPS320 (SGU) pour la génération des stimulus cardiaques. L'EPS320 a
deux canaux opto-d'isolement indépendants de stimulation, qui ont commuté sous la gestion par
ordinateur dans les quatre sorties de la SM-Boîte correspondant aux options PACE SITE (lieu de
stimulation) du logiciel.
L'unité génératrice de stimulation doit être branché au support sériel COM1 de l’ordinateur à l’aide
seulement d’un câble de raccordement RS232 spécialement conçu à cet effet, MP3033A.

13.1 Boîtier générateur de stimulation EPS320
Le panneau avant illustré à la Figure 21, comporte quatre sections qui sont décrites ci-dessous, en
allant de la gauche vers la droite:

Indicateurs

Stimulation de secours en fonction manuelle

Stimulation normale prise verte

de courant a

Stimulation
d’urgence

diodes

Figure 21 Panneau avant du boîtier générateur de stimulation EPS320
Anglais
Power
Mains Power
Battery Power
Battery Low
PC Pace Control
Backup / Standby
Pace On/Off
Backup Manual Pace Control
Pace Interval (ms)
Current (mA)
Pace Output
Ch1 (Atrium)
Ch2 (Ventric)
Check Lead
Patient
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Traduit
Alimentation
Alimentation secteur
Alimentation batterie
Batterie faible
Contrôle PC de la stimulation
Secours / Veille
Stimulation On/Off
Contrôle manuel de la stimulation
Intervalle de stimulation (ms)
Courant (mA)
Sortie stimulation
Ca1 (Atrium)
Ca2 (Ventricule)
Vérification du fil
Patient
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Emergency Fixed Pace Output
Pace-V Ch2
Battery
Plug in to pace Ventricle Ch2: 100bpm@5mA

Sortie de stimulation d’urgence fixe
Stimulation V Ca2
Batterie
Branchez pour stimuler le ventricule Ca2:
100bpm à 5mA.

Quatre indicateurs lumineux indicateurs de courant à l’extrême gauche:
(i)

Alimentation en courant (indicateur lumineux vert/jaune)
VERT ECLAIRÉ – L’appareil est alimenté en courant et est en mode opérationnel
avec l’interrupteur placé en position ‘On’, la batterie de secours se recharge
progressivement, le boîtier générateur de stimulation est en mode d’opération
‘contrôle par ordinateur’ (PC CONTROL) ou en mode d’opération manuelle de
secours (BACKUP MANUAL).
VERT CLIGNOTANT- L’appareil est alimenté en courant, et est opérationnel en mode
STANDBY; la batterie de secours se recharge.
JAUNE – L’alimentation en courant est disponible, mais l’appareil n’est pas en mode
de fonctionnement (OFF); la batterie de secours ne se recharge pas.

(ii)

Alimentation par la batterie (Battery Power) (voyant orange) – l’alimentation en courant
par le secteur est interrompue, le dispositif est alimenté par la batterie. La batterie de
secours si elle est complètement chargée peut fournir une alimentation continue pendant
au moins deux heures.

(iii)

Charge insuffisante de la pile (Battery Low) – La charge de la batterie s’affaiblit. Il ne
reste qu’environ 10 minutes d’alimentation disponibles.

(iv)

Contrôle de stimulation par ordinateur (PC Pace Control) (voyant vert) - La connexion
sérielle fonctionne et le stimulateur est commandé par l’ordinateur.

Stimulation de secours en fonction manuelle :
Cette zone située au centre gauche du panneau avant, est un dispositif de secours qui n’est pas
activé dans des circonstances normales. Au cas où une défaillance de l’ordinateur intervient, en
raison, soit d’une panne de courant soit d’une anomalie de fonctionnement de l’ordinateur ou du
logiciel, le stimulateur détecte que la communication est rompue (par la perte de transmissions de
surveillance) et mets automatiquement en route le système sur le mode de stimulation de secours en
fonction manuelle. Ce mode peut aussi être sélectionné manuellement en appuyant sur la touche de
mise en route marquée BACKUP ENABLE. Le voyant d’affichage numérique fera alors apparaître en
rouge les valeurs défaut pour l’intervalle de stimulation (500ms) et la puissance du courant (5mA). La
stimulation peut être administrée de façon saccadée par une mise en route puis une interruption grâce
à la touche marquée PACE ON/OFF. Notez que l’amplitude de la pulsation est fixée à 2ms.
Une pression sur la touche de mise en route de la stimulation de secours marquée ‘Backup Enable’
lorsque le boîtier générateur de stimulation fonctionne déjà en fonction manuelle de secours aura pour
résultat de mettre le stimulateur en mode de veille inactive (Sleep Mode) c’est à dire en mode de
consommation de courant minimal. Il s’agit là du mode dans lequel le stimulateur fonctionne lorsque
l’on quitte le logiciel de stimulation par ordinateur. Le boîtier générateur de stimulation peut être remis
en mode de fonctionnement par ordinateur, dès que l’ordinateur est mis en route et que le programme
de stimulation est lancé ou alternativement, lorsque l’on appuie sur la touche (Backup Enable) une
nouvelle fois.
Sortie de stimulation:
Deux diodes électroluminescentes vertes marquées ‘Atrium’ (pour auriculaire) et ‘Ventricle’ (pour
ventriculaire) s’illuminent brièvement lorsque la pulsation électrique est déchargée (Notez que le
temps d’illumination dépasse celui de la stimulation de façon à pouvoir être visible).
Les deux diodes électroluminescentes marquées ‘Check Lead’ (vérification des câbles) signalent des
conditions de forte impédance durant la dernière pulsation de stimulation administrée, par exemple
l’amplitude de courant programmée n’a pas été administrée due à une forte impédance. Ceci est
généralement dû à un défaut de branchement ou à une rupture de connexion dans le circuit.
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Les graphiques suivants indiquent le courant transmissible maximum dans des impédances de câbles
de stimulation données et l’impédance maximum pour un courant programmé donné, au-dessus de
laquelle le message Haute Impédance s’affichera.
Maximum Pacing Impedance for a given
programmed Current
3500

30
Maximum Impedance
(Ohms)

Maximum Current (mA)

Maximum deliverable current into given Pacing
Impedance

25
20
15
10
5
0

3000
2500
2000
1500
1000
500
0

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Pacing Impedance (Ohms)

0

5

10

15

20

25

30

Programmed Current (mA)

Figure 22 Caractéristiques de sortie du stimulateur
Anglais
Maximum deliverable current into given Pacing
Impedance
Maximum Current
Pacing Impedance
Maximum Pacing Impedance for a given
programmed Current
Maximum Impedance
Programmed Current

Traduit
Courant transmissible maximum dans une
impédance de stimulation donnée
Courant maximum
Impédance de stimulation
Impédance de stimulation maximum pour un
courant programmé donné
Impédance maximum
Courant programmé

Sortie de stimulation fixe d’urgence:
Ceci est un dispositif de dernier recours en cas d’urgence. Dans le cas (très improbable) où le boîtier
générateur de stimulation ne fonctionne pas; par exemple si le stimulateur n’administre pas de
pulsations de stimulation même en en fonction manuelle de secours et qu’il est nécessaire
d’administrer au patient une stimulation cardiaque; l’opérateur peut activer la stimulation fixe
d’urgence en retirant la fiche verte qui est placée dans le support de sortie de stimulation normale
(PACE OUTPUT) et en la plaçant dans le support rouge placé à droite de celui-ci marqué
‘EMERGENCY FIXED PACE’. L’impédance guide pour la stimulation se règle automatiquement sur la
stimulation fixe d’urgence et la stimulation commence immédiatement (ventriculaire uniquement) à
100bpm, avec un courant de 5 mA et une durée de 2ms. Une sonnerie se fait entendre entre chaque
pulsation pour indiquer le fonctionnement du stimulateur en mode d’urgence.
La diode électroluminescente verte destinée à indiquer que la batterie fonctionne normalement
(BATTERY OK) s’allumera dans un délai de 2 ou 3 secondes pour confirmer que la pile est
suffisamment chargée. Si cette diode n’est pas éclairée la stimulation ne peut être administrée de
manière fiable et la batterie doit être remplacée dès que possible. La diode électroluminescente verte
marquée ‘PACE V’ clignotera automatiquement à chacune des stimulations administrées. Si celle-ci
ne s’éclaire pas et si aucun sonorité n’est émise par le circuit; il peut être conclu que la stimulation
n’est pas administrée et le patient doit être dès que possible relié à un autre dispositif, par exemple,
un stimulateur externe temporaire.
Le circuit d’urgence est un circuit totalement autonome et indépendant des autres éléments du
dispositif de stimulation. Il est alimenté par une pile au lithium propre de 9V; qui est disponible dans le
commerce et qui a une durée de vie moyenne de 10 ans en mode de veille et une protection
indépendante contre l’action de défibrillateurs.
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Affichage de l’information en mode de fonctionnement normal :
Les deux diodes électroluminescentes situées dans la zone correspondant au mode de stimulation en
fonction manuelle sont aussi utilisées pour l’affichage d’informations lorsque le dispositif est alimenté
normalement et effectue son test automatique de fonctionnement à l’allumage (POST) et lorsque des
anomalies sont détectées (voir détails ci-dessous).
Lorsque le boîtier de stimulation est mis en route, les informations suivantes s’affichent côte à côte sur
l’écran lumineux; pour l’intervalle de stimulation 'Pace Interval’' et pour l’amplitude du courant
'Current':
StAn

dby

indiquant le passage en mode de veille (Standby) puis;
Plus rien, ce qui indique avec la diode électroluminescente verte
d’alimentation en courant secteur éclairée, que le dispositif est en mode de
veille (Standby).

Lorsque l’ordinateur est mis en route et que l’ordinateur établit la communication avec le boîtier de
stimulation, les informations suivantes s’affichent sur cet écran:
PC

tESt

indiquant le mode de stimulation est contrôlé par ordinateur (PC Pace); ce qui
est aussi indiqué par le voyant lumineux vert marqué PC PACE CONTROL.

Si l’on appuie sur la touche marquée ‘BACKUP ENABLE’ pour mettre en route le mode de stimulation
de secours manuel, la séquence d’informations suivantes apparaît à l’écran:
SELF

tESt

EPS

320

indiquant que la séquence d’auto-test est en cours;
indiquant le modèle de l’appareil;

VEr

4.73

indiquant de quelle version il s’agit;

BAtt

15.5

indiquant le voltage de la batterie chargée et enfin;

600

5.0

indiquant l’intervalle de stimulation par défaut utilisé en mode de stimulation
de secours en fonction manuelle.

13.2 Branchement du stimulateur EPS320
La Figure 23 illustre les connecteurs à l’arrière du boîtier générateur de stimulation.

Figure 23 Connecteurs sur le panneau arrière du boîtier générateur de stimulation.
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Anglais
EMERGENCY FIXED PACE OUTPUT:
2 ms pulses @ 100 ppm, Ventricle Ch2 only
5mA into 200-1000 Ohm, 0-5V
PACE OUTPUT, EACH CHANNEL
0.5 – 10 ms pulses
0-25 mA into 200-1000 Ohm, 0-31V
POWER ON/OFF
POWER INPUT
Internally Fused
14.5-16VDC 0.75A
COMPUTER LINK PORT
AUXILIARY PORT
ECG-1 INPUT
ECG-2 INPUT
SYNC-1 OUTPUT

Traduit
SORTIE STIMULATION FIXE
D’URGENCE :
Impulsions 2 ms à 100 bpm, ventricule Ca2
uniquement
5 mA à 200-1000 Ohm, 0-5 V
SORTIE STIMULATION CHAQUE CANAL :
Impulsions de 0,5-10 ms
0-25 mA à 200-1000 Ohm, 0-31 V
ALIMENTATION ON/OFF
PUISSANCE CONSOMMEE
Contient des fusibles
14,5-16 VDC / 0,75 A
PORT DE COMMUNICATION AVEC
L’ORDINATEUR
PORT AUXILIAIRE
ENTREE ECG-1
ENTREE ECG-2
SORTIE SYNC-1

Courant ON/OFF – allumage/éteignage
Commande d’alimentation en courant. Lorsque le commutateur de mise sur tension du boîtier
générateur de stimulation est en position ‘OFF’ l’appareil n’est pas alimenté en courant. Néanmoins,
une voyant jaune indiquant MAIN POWER s’illumine quand le dispositif demeure sous tension et que
l’alimentation externe en courant reste disponible grâce au branchement sur le support ‘Power Input’.
Si le commutateur est en position ‘ON’ le dispositif consomme le courant à partir de l’alimentation sur
secteur si elle est disponible ou sinon, à partir de la batterie interne de secours au plomb-acide. Le
SGU n'est pas conçu pour être allumé en position OFF sans alimentation externe, et la batterie de
secours seule (à moins d’être chargée à 100 %) ne permettra généralement pas d'allumer le SGU en
position OFF.

Alimentation en courant
Alimentation sur source de courant externe. Connectez uniquement qu’à la source d’alimentation
catégorie médicale Micropace, code article MP3074. L'unité dessine le courant moyen de 750 mA
avec un commutateur sur la montée subite de 1.5A à 15 volts continu par l’intermédiaire d’une prise
Redel à 2 fiches. La batterie au plomb interne nécessite une charge d’aplomb de 14.1 Volts pour être
pleinement chargée. Le pôle d’alimentation voltage est protégé contre la polarité inverse.

Port de l’ordinateur
Le lien de transmission séquentiel avec l’ordinateur s’effectue par le port COM1 Port; connecteur DB9.
Seul le câble série de la poussée RS232 de Micropace (numéro de la pièce MP3033A) doit être utilisé
pour ce branchement car il est doté d’une protection EMC (courant électromagnétique) et ESD
(décharge électrostatique) intégrée dans l’extrémité du socle de connexion à l’ordinateur connecteur
D, en conformité avec les normes CEE en vigueur. L’utilisation d’autres câbles risque d’avoir pour
effet l’émission par l’appareil d’un niveau inacceptable de radiations électromagnétiques et/ou une
susceptibilité accrue du dispositif aux décharges électrostatiques.
Le câble série de la poussée RS232 de Micropace fourni est un câble de connexion directe. Des
câbles de modem nulles ne fonctionneront pas. Seules quatre fiches doivent être connectées: 2(Tx)
,3(Rx), 4(Gnd) et 5(DTR-µP Reset).

Entrée ECG1 et entrées ECG2
Ceux-ci sont ECG 6,5 mm, prise téléphonique pour le niveau haut ECG. La gamme de tension
d'entrée est ±1.0 volts avec une impédance d'entrée de 47 KΩ ainsi l'impédance de source devrait
être moins de 4.7 KΩ. Le gain peut être configuré avec la variable de configuration 28 « ECG gain
Ext1 » (Gain ECG ext1) pour des gammes de tension d’entrée de ±0.5V ou ±1.0V. La détection ECG
peut être sélectionnée à partir de n’importe laquelle de ces entrées ECG (ou à partir des électrodes de
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l’un des canaux de stimulation par l’intermédiaire du menu de localisation de la stimulation (menu
SENSE_SITE). Cette source ECG devient la source pour le détecteur QRS et sera affiché à l’écran.
L’ECG est échantillonné avec une exactitude de 8 bits à 500 signaux par seconde.

Sortie Sync
Ce port administre une pulsation CMOS logique (5V positive) de 200 ms à différent moments durant la
stimulation. Il est fournit pour permettre l'utilisation du système commun de raccordement de prise de
téléphone de 6.5mm.

Port auxiliaire
Ce port permet le branchement aux ports d’entrée ECG (voir ci-dessus) et à la sortie Sync ainsi qu’à
deux autres sorties Sync et à deux entrées Sync par l’intermédiaire d’un connecteur unique DB15.
Pour plus de détails, veuillez-vous rapporter au manuel d’entretien.

13.3 Messages d’erreur concernant l’équipement sur le boîtier de
stimulation EPS320.
Les messages d’erreur concernant l’équipement s’affichent sur le tableau à diodes lumineuses à 7
segments marqué 'Pace Interval' (Intervalle de stimulation) et 'Current' (Courant) et signalent les
défaillances se rapportant au boîtier générateur de stimulation.
La plupart de ces messages d’erreurs sont précédés par une phase de compte à rebours avant
l’occurrence de l’erreur, signalée par l’affichage du compte à rebours de 7 à 0, dans le segment
inférieur de l’écran lorsque la touche marquée 'Pace On/Off' est enfoncée pour essayer de rectifier
l’erreur. Si vous avez des raisons de suspecter une fausse alarme due peut-être à une interférence, si
vous avez appliqué une ablation RF très près de l’électrode de stimulation par exemple, appuyez sur
la touche marquée ‘Pace On/Off’ de façon à essayez de rétablir le fonctionnement normal de l’appareil
et continuez à utiliser le stimulateur.
La plupart de ces erreurs, exceptées celles qui se rapportent à une erreur de transmission, font
apparaître sur l’écran de l’ordinateur une fonction d’aide interactive. Voir la Tableau 10 ci-dessous.
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Message
d’erreur

Nom de
l’erreur

C,P,U,_,E,r,r

Erreur du
l’UC T
POR Error

P,O,r,_ ,E,r,r
b,u,t,n ,E,r,r
S,O,F,t,x,x,x

_,I,N,t
b,A,t,t ,E,r,r

b,A,t,t , ,L,O

E,b,a,t,E,r,r

Défaillance de la fonction test de
l’UCT (Unité centrale de traitement)
Défaillance de la fonction d’autocontrôle de l’équipement.
Erreur
L’un des boutons sur le panneau
bouton
est enfoncé en position ‘On’ et reste
coincé.
Erreur de
Où xxx correspond à n’importe quel
logiciel
combinaison de 3 chiffres.
Correspond au chiffre d’erreur dans
le déroulement de la séquence
d’exécution du logiciel.
Erreur
Erreur dans le déroulement de la
d’interrupti séquence du programme de logiciel
on
firmware.
Erreur
La batterie s’est déchargée lors du
Batterie
fonctionnement du dispositif avec
l’alimentation par la batterie. Le
boîtier de stimulation ne peut pas
fonctionner.
Faible
La charge de la batterie de secours
charge
détectée durant la phase d’auto-test
batterie
est < 8.6V. Le stimulateur ne peut
pas fonctionner sans source
d’alimentation externe.
Erreur
Une défaillance de la batterie de
batterie de secours a été détectée à l’auto-test.
secours

t,E,S,t ,E,r,r

Erreur test

r,A,t,E ,E,r,r

Erreur
niveau de
stimulatio
n

_,d,c,_,E,r,r

Erreur DC
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Une défaillance du circuit
générateur de stimulation ou du
circuit de sécurité.
Détection d’un niveau de stimulation
élevé. L’unité a détecté
l’administration de deux pulsations
involontaires avec un écart de
moins de 300 ms. Cela peut être dû
à un bruit sur la sortie de stimulation
(par ex. voltage d’ablation RF) ou
au câble de transmission.

Sortie DC détectée. Cela peut être
dû à une défaillance du canal de
sortie ou à un bruit sur la sortie
stimulateur. (par ex. voltage
ablation RF). Ceci peut causer des
arythmies non désirées.

Action suggérée
Contacter le distributeur
Contacter le distributeur
Contacter le distributeur
Contacter le distributeur

Contacter le distributeur
Rebrancher sur une source
d’alimentation externe et
appuyer sur la touche marquée
‘Backup Enable’.
Vous pouvez continuer à utiliser
le stimulateur si vous avez accès
à une source d’alimentation
externe. La batterie interne se
rechargera pendant l’utilisation.
Contacter le distributeur ou la
section d’ingénierie biomédicale
de votre établissement pour le
remplacement de la batterie de
secours.
Contacter le distributeur.
Déconnecter le patient du
stimulateur. Vérifiez que le câble
de liaison entre l’ordinateur et le
boîtier générateur de stimulation
est bien engagé dans son
support et veillez à supprimer
toute possibilité d’interférence
avec les sorties du stimulateur.
Réinitialiser le boîtier générateur
de stimulation en appuyant sur la
touche marquée 'Backup
Enable'. Si l’erreur persiste
contactez votre distributeur.
Déconnecter le patient du
stimulateur. Veillez à supprimer
toute possibilité d’interférence
avec les sorties du stimulateur.
Réinitialiser le boîtier générateur
de stimulation en appuyant sur la
touche marquée 'Backup
Enable'. Si l’erreur persiste
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_,t,o,L ,E,r,r

Erreur
tolérance

Erreur de tolérance de pulsation.
Plus de 200 impulsions hors de la
limite de tolérance de +/- 25% ont
été administrées.

N,o,P,C,E,r,r

Erreur pas
d’
ordinateur

Aucune transmission provenant de
l’ordinateur n’a été reçue depuis un
moment. Erreur due à une
interruption, défaillance de
l’ordinateur ou à un mauvais
branchement du câble de
transmission.

r,E,r,r , E,r,r

Erreur de
réception

La transmission séquentielle
enregistre des erreurs.

contactez votre distributeur.
Veillez à supprimer toute
possibilité d’interférence avec les
sorties du stimulateur.
Réinitialiser le boîtier générateur
de stimulation en appuyant sur la
touche marquée 'Backup
Enable'. Si l’erreur persiste
contactez votre distributeur.
Vérifier que le câble de
transmission entre l’ordinateur et
le boîtier de stimulation est
correctement engagé dans son
support. Réinitialiser le boîtier
générateur de stimulation et
l’ordinateur en les éteignant puis
en rallumant.
Interférences sur le lien de
transmission entre le boîtier
générateur de stimulation et
l’ordinateur. Vérifier le
branchement du câble puis réinitialiser le boîtier de stimulation
en appuyant sur la touche
marquée 'Backup Enable'.

Tableau 10 Messages d’erreurs - Conseils en cas de mauvais fonctionnement.
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14 DEPANNAGE
Si l’ordinateur est allumé et que vous avez des difficultés à lancer le logiciel:
(i)

Si le logiciel ne répond pas au clavier, vérifiez tous les câblages puis éteignez et
redémarrez l’ordinateur. Si l’ordinateur ne répond toujours pas, il doit faire l’objet d’une
réparation.

La capture de la stimulation n’a pas lieu et il n’y a pas d’indication de mise en oeuvre
de la stimulation.
(i)

Si les diodes électroluminescentes situées sur le boîtier générateur de stimulation et
correspondant au canal auriculaire ou ventriculaire (selon le cas approprié) s’illuminent de
façon intermittente ou clignotent:
Si la diode électroluminescente marquée ‘Check Lead’ clignote, le stimulateur
fonctionne, en toute probabilité, correctement et il s’agit probablement d’une
défaillance dans le circuit au niveau du cathéter ou du câblage ou encore, il est
possible, bien qu’assez improbable, que le fil conducteur ne soit pas en contact avec
le myocarde.

(ii)

Si les diodes électroluminescentes des canaux auriculaire ou ventriculaire selon le cas, ne
clignotent pas:
Si la diode électroluminescente correspondant à l’alimentation en courant est illuminé
en jaune et non pas en vert, cela signifie que le boîtier générateur de stimulation n’est
pas en mode opérationnel et que la commande de mise en route est en position ‘OFF’
– Allumez le dispositif en la mettant sur la position ‘ON’. Si la diode
électroluminescente ne s’illumine pas du tout, il y a un problème au niveau du
branchement sur la source d’alimentation en courant – Vérifiez le branchement pour
rétablir l’alimentation sur circuit.
Vérifiez le raccordement entre l’ordinateur et le boîtier générateur de stimulation.
En dernier lieu, changez le mode de fonctionnement du boîtier générateur de
stimulation et enclenchez le mode de stimulation de secours en fonction manuelle
(MANUAL BACKUP PACE) en appuyant sur la touche marquée ‘BACKUP ENABLE’.
Appuyez sur la touche marquée ‘PACE ON/OFF’ une fois. Si le boîtier générateur de
stimulation administre sur les deux canaux et si les diodes électroluminescentes
correspondantes ne s’allument pas, cela indique une défaillance soit de l’ordinateur
soit du lien de transmission. Pour toute aide supplémentaire, contactez votre
distributeur.

Le patient ne capte pas la stimulation mais la mise en oeuvre de la stimulation est
signalée par les indicateurs.
(i)

Considérez peut-être que l’amplitude du courant est inadéquate, essayez d’augmenter la
sortie courant.
Si la diode électroluminescente marquée ‘Check Lead’ clignote, cela signifie que le fil
conducteur de stimulation n’est pas en contact avec le myocarde atteint d’infarctus ou
le touche et doit par conséquent être repositionné ou encore, il peut être à forte
impédance en raison d’un conducteur endommagé.

FRENCH

80

STIMULATEUR CARDIAQUE

L’administration d’une stimulation régulière est illustrée à l’écran par des indicateurs
et symboles correspondant à une stimulation irrégulière.
(i)

Si la stimulation semble régulière:
Cela peut avoir lieu si vous modifiez un paramètre de façon répétée pendant une
stimulation rapide, ou si vous appuyez de façon continuelle sur une touche et que
l’ordinateur n’est pas en mesure de donner une réponse rapide à ces tâches multiples
y compris par l’émission de sons. La séquence de stimulation effective reste
néanmoins correcte car le logiciel lui accorde la première priorité.

(ii)

Si les impulsions de la stimulation administrées sont irrégulières:
Si ceci est le cas, le programme émettra un message d’erreur "Stim Overrun" pour
vous mettre en garde (voir le tableau de la section précédente concernant les
messages d’erreur).

Le générateur ne stimule pas – le message suivant 'dC Err' apparaît sur le boîtier
générateur de stimulation
(i)

Cause du problème:
Si le message 'dC Err' apparaît sur l’écran à diodes du mode de stimulation de
secours en mode manuelle (BACKUP MANUAL PACE) et qu’un son aigu et saccadé
est émis; cela signifie qu’il y a dysfonctionnement de l’équipement ou du micro logiciel
engendrant peut-être une stimulation continue du myocarde – par exemple courant
CC sur la sortie. Ceci risque éventuellement d’engendrer une fibrillation ventriculaire –
déconnectez le patient en débranchant le câble conducteur patient vert du support de
connexion sortie de stimulation (Pacing output) situé sur le devant du boîtier
générateur de stimulation.

(ii)

Stimulation d’urgence:
Si une stimulation d’urgence est nécessaire, vous pouvez enclencher le mode de
stimulation fixe d’urgence en branchant le câble conducteur patient sur le support de
connexion rouge correspondant à cette fonction (EMERGENCY FIXED PACE) (voir
ci-dessus).

L’affichage du Triggering (impulsions de déclenchement) du système
d’enregistrement EP relié au dispositif n’a pas lieu sur l’écran.
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(i)

Vérifier l'intégrité du raccordement électrique entre 'Sync1_out ' connecteur de cric de
téléphone de 6,5mm sur le dos de la boîte de générateur de stimulus et de l'appareillage
d'enregistrement de EP.

(ii)

Vérifier que par la configuration de la variable (CONFIG VARIABLE) 'Syncl_out (Train+1n)S1' est fixé sur une valeur inférieure ou égale au paramètre de train (par ex.1), de façon
à ce qu’une pulsation synchronisée puisse être administrée durant le train de stimulation,
sinon aucune impulsion ne sera administrée.

(iii)

Vérifier que l’équipement utilisé pour l’enregistrement EP est correctement configuré pour
détecter les pulsations trigger à l’entrée.
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Dépannage de l’écran tactile (uniquement pour l’écran tactile LCD optionnel).
(i)

Le logiciel stimulateur détecte et vérifie la présence de l’écran tactile, les pilotes et la
bonne variable de configuration de service 31 ; les messages relatifs à l'utilisation de
l'écran tactile apparaissent et le logiciel de l’écran tactile est désactivé en cas de
dysfonctionnement.

(ii)

Si l’écran n’affiche rien :
Vérifiez qu’il est allumé à l’aide de l’interrupteur situé sur le côté de l’écran et que le
PC Bona est allumé.
Vérifiez que le câble vidéo relie bien l’écran tactile et le PC Bona.
Remplacez-le par un autre écran LCD : si l’image apparaît, l’écran tactile est
défaillant ; sinon, c’est le PC Bona qui est défaillant.

(iii)

L’écran tactile affiche une image mais ne répond pas :
Si le bouton STIM ON/OFF affiche « Ecran tactile désactivé », vérifiez que l’écran
tactile est activé au niveau du bouton « Entr » ; « Touc » ou « Deux » doit apparaître.
Vérifiez que le câble série COM entre l'écran tactile et le produit Micropace est bien
branché au COM2 du PC Bona.
Vérifiez que la variable de configuration de service 31 est définie sur 1.
Fermez et relancez le logiciel et notez les messages d’erreur qui apparaissent (tel que
l’absence de pilotes) ; si c’est le cas, ré-installez le logiciel à partir du répertoire de
sauvegarde en sélectionnant l’élément correspondant dans le menu affiché.

(iv)

Si l’écran tactile LCD ne répond pas correctement au toucher en activant le mauvais
menu ou les mauvais paramètres,
L’écran tactile LCD nécessite sûrement une recalibration. Dans le logiciel du
stimulateur, accédez au menu « Aide », sélectionnez « Calibration des touches » pour
effectuer la calibration de l’écran tactile LCD. Suivez attentivement les instructions. Si
le problème persiste, l’écran tactile doit être réparé.
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15 UTILISATION DU BOITIER MULTIPLEXEUR DE
STIMULUS QUATRE CANAUX OPTIONNEL
Le logiciel stimulateur reprogramme et permute les deux générateurs de stimulation entre les quatre
sorties pour créer un stimulateur cardiaque virtuel à quatre canaux. Ceci offre un certain nombre de
protocoles de stimulation multi-sites spécifiques décrits au chapitre Protocoles Spécialisés ci-dessus.

15.1 Caractéristiques du boîtier multiplexeur de stimulus (SM-Box)

Figure 24 Détails de la signalétique du SM-Box
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Voyants Canaux de Sortie Actifs
Deux voyants verts s’allument à côté des canaux de sortie actifs. Dans le Protocole
Three_Channel_Pacing, les voyants des Can 2 et Can 3 clignotent et les relais cliquent à chaque
série de stimuli; il s’agit d’un fonctionnement normal. Dans tous les autres cas, si moins ou plus de
deux voyants verts s’allument en même temps, le SM-Box est défaillant. Veuillez noter que lorsque le
câble de commande est déconnecté du SM-Box, aucun voyant ne s’allume, et les canaux Stimulus
Entrée sont commutés sur les Sorties 1 et 2 par défaut.
Voyant Défaillance
Le voyant défaillance s’allume en rouge pour indiquer une défaillance de la fonction de commutation
du Multiplexeur de Stimulus; utilisez les sorties Dérivation d’Urgence. Veuillez noter les autres voyants
de défaillance au Chapitre Dépannage ci-dessus. En cas de défaillance ou déconnexion du SM-Box,
le logiciel stimulateur Version 3.19 ou ultérieure, affichera un message à cette fin, si le logiciel est
configuré pour le SM-Box.
Légende Commutation
Elle décrit la fonction de commutation du SM-Box. La sortie Atrium du Générateur de Stimulation est
commutée sur le Ca1 ou Ca3 de sortie et le Ventricule sur le Ca2 ou Ca4.
Avertissement Puissance RF
L’utilisation d’une puissance RF excessive provoquera une surchauffe des composants de protection
dans le SM-Box, pouvant entraîner une panne du SM-Box, un risque d’incendie et une diminution de
la puissance RF appliquée au patient.
Dérivation d’Urgence
Il s’agit d’une connexion directe d’urgence au Ca2-Ventricule sur le SGU / l’interface logicielle. En cas
de défaillance du SM-Box, débranchez les connecteurs de stimulus qui relient les électrodes dans le
ventricule du patient des sorties normales du SM-Box et branchez-les sur ces deux supports. Vous
pouvez ensuite démarrer la stimulation sur le Ca2-Ventricule ou utiliser le raccourci-clavier Stimulation
d’Urgence sur le logiciel stimulateur. En cas de défaillance du logiciel, vous pouvez également
stimuler au moyen de la fonction Backup Enable / PACE On/Off (mode de secours/stimulation on/off)
sur le Boîtier Générateur de Stimulation (SGU) ou du support de sortie rouge Emergency Fixed Rate
Pacing (stimulation d’urgence fixe) également situé sur le SGU. Si le patient dépend d’un pacemaker,
utilisez alors dès que possible un générateur de pacemaker externe temporaire approuvé connecté
directement à des dérivations intracardiaques.
15.1.1 Assistance Logicielle
Dans le Logiciel Stimulateur Micropace , sélectionnez l’un des Canaux 1 à
4 à partir du menu Pace Site pour stimuler dans ce canal. L’impulsion de
stimulation de sortie accompagnée de l’amplitude de courant et de la durée
affichées apparaît sur le canal de sortie correspondant. Sélectionnez
Joined 1+2 ou 3+4 pour stimuler simultanément dans deux canaux.
Sélectionnez Three_Channel_Pacing à partir du menu Procédure
(raccourci-clavier ‘m’) pour stimuler consécutivement dans trois chambres;
ceci peut par exemple s’appliquer à la stimulation des ventricules gauche et
droit.
Figure 25 Menu
Logiciel Pace Site
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16 ENTRETIEN
16.1 Batteries
(i)

La batterie de secours au plomb et gel acide se charge progressivement par filtrage
durant la stimulation à partir de la source d’alimentation courant externe de 15V. Vous
devez par conséquent toujours faire fonctionner le stimulateur branché sur la source
d’alimentation courant externe. La durée de vie moyenne du type de batterie fournie est
de 4 ans environ et elle doit être remplacée tous les trois ans. Si le stimulateur est utilisé
en mode d’alimentation par la batterie, assurez vous que celle-ci soit rechargée avant la
prochaine utilisation clinique (une batterie complètement à plat doit être rechargée
pendant environ 20 heures, la charge se poursuit en continu durant l’utilisation du
stimulateur).

(ii)

Assurez vous que le fonctionnement en mode de stimulation fixe d’urgence
(EMERGENCY FIXED PACING OUTPUT) est testé tous les 6 mois, soit durant le service
d’entretien régulier soit en l’utilisant brièvement lors d’une étude EPS pour vous assurez
que la capture par le patient a effectivement lieu. L’ordinateur teste la charge de la pile
d’urgence automatiquement à chaque mise en route et signale à l’opérateur lorsque la
charge est faible. Cette pile doit être remplacée entre 7 et 8 ans à compter de la date de
fabrication, étant donné que la durée de vie de la pile fournie est de 10 ans au plus.

(iii)

Notez que si l’indicateur signifiant le bon fonctionnement de la pile (BAT OK) ne s’allume
plus durant la stimulation d’urgence, le circuit risque de ne pas être en mesure
d’administrer la totalité du voltage maximum de sortie, mais continuera à administrer le
courant habituel à impédance normale pendant plusieurs heures. La pile d’urgence
pourra être remplacée à un moment opportun, peut-être à la fin de la session.

(iv)

Remplacez la batterie de secours 9 V, 7 ans après sa date de fabrication avec une
batterie Ultralife U9VL, 9 V lithium manganèse de type PP3 (Micropace / Farnell PN
299390)

(v)

Remplacez la batterie de secours 12 V, 3 ans après sa date de fabrication avec une
batterie Yuasa/Genesis NP2.3-12-FR, 12V 2.3 Ah acide de plomb (Micropace / Farnell PN
174786).

(vi)

Vous pouvez trouver une étiquette informative portant sur le remplacement de la batterie
en dessous du boîtier générateur de stimulation, pour les dispositifs livrés depuis mars
2006.

16.2 Service d’entretien et calibrage.
(i)

Entretien préventif hebdomadaire suggéré :
Inspectez, nettoyez et examinez le clavier pour assurer qu’il fonctionne correctement.
Inspectez tous les câbles afin de vérifier qu'ils ne sont pas endommagés – par
exemple, ils peuvent avoir été écrasés par des roues de chariot.

(ii)

L'entretien préventif annuel doit inclure :
Calibrage. L’exactitude de la durée du courant de stimulation doit être vérifiée tous les
ans. Ceci peut être effectué en plaçant une résistance de1 kΩ (1%) sur les postes de
sortie des canaux et en mesurant à l’aide d’un oscilloscope la durée et l’amplitude du
courant pour des valeurs établies sur l’ensemble des variations. La calibrage d’origine
est établie pour l’utilisation avec un voltage de référence de 0.1%, résistances de
0.1% et un convertisseur A à D. Il n’y a qu’un composant modifiable par canal sur le
boîtier générateur de stimulation – courant décalage du zéro; ceci affecte l’exactitude
du courant uniquement dans la fourchette de 0.1 à 0.5mA. Si des paramètres
incorrects sont identifiés, le boîtier générateur de stimulation devra être soumis à un
service d’entretien par du personnel qualifié.
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Réalisez des tests de sécurité électriques en fonction des normes IEC60601-1
/UL2601-1 en utilisant un testeur du commerce adapté. Vérifiez en particulier que la
(i) sommation du courant à la terre ne dépasse pas 50 µA, et que (ii) l'isolation du
patient, le patient et l'alimentation sur les courants de fuite de la pièce appliquée sur le
malade sont mesurés de préférence au niveau de la boîte de sortie au chevet du
patient pour inclure l'ensemble de l'installation, ou au niveau des sorties du
stimulateur.
La vérification des batteries et piles afin de s’assurer que celles-ci ne sont pas
endommagées ou défectueuses et leur remplacement si elles doivent être
remplacées, soit en raison de leur état soit en raison de leur âge.
Le test de fonctionnement des diodes électroluminescentes en auto-test ‘POST’.
La vérification que tous les câbles externes sont correctement branchés et engagés
dans leurs supports.
Le nettoyage de la grille de ventilation de l’ordinateur.
Le lancement du disque de balayage (ROMDOS chkdsk.exe) pour vérifier l’état du
disque dur C et isoler tout secteur défectueux.

16.3 Instructions pour le nettoyage du dispositif.
(i)

De façon à garantir son bon fonctionnement, le système de stimulateur doit être maintenu
propre.

(ii)

Le Stimulateur n’est pas protégé contre l’infiltration de liquides et l’opérateur doit s’assurer
que le dispositif est protégé contre tout contaminant en particulier contre toute effusion de
sang ou contre le renversement accidentel de boissons sur le clavier, l’ordinateur ou le
boîtier de stimulation. Si ceci arrive, le liquide doit être immédiatement épongé et
l’appareil nettoyé, puis l’unité devra être envoyée pour un service d’entretien dès que
possible afin de minimiser les dégâts sur les composants.

(iii)

La partie externe de tous les composants de le système de stimulateur peut être nettoyée
à l’aide d’un tissu imprégné d’un produit de nettoyage standard spécifique aux
équipements hospitaliers tels que les produits comprenant 10 % d’ammoniac ou 10 % de
javel, de l’alcool isopropylique, Cidex ou un savon doux. Ne pulvérisez, ni versez ces
produits sur le matériel et n'utilisez pas de solvants à base d'acétone.

(iv)

Ecran tactile
L'écran tactile ne peut pas être stérilisé. Si l’écran tactile doit se trouver dans un
champ stérile, couvrez-le avec un sac en plastique stérile afin d’éviter l’intrusion de
liquides ou de liquides organiques.
Pour nettoyer l'écran tactile, utilisez un produit de nettoyage pour les vitres ou le
verre. Appliquez le produit de nettoyage sur un chiffon et essuyez l’écran tactile.
N’appliquez jamais le produit de nettoyage directement sur l’écran tactile.
N’utilisez pas d’alcool (méthyle, éthyle ou isopropyle) ou de dissolvant puissant.
N’utilisez pas de diluant, de benzène, de produits de nettoyage abrasifs ou d’air
comprimé.
Pour nettoyer le boîtier de l’unité d’affichage, utilisez un tissu légèrement imprégné de
détergent doux.
Evitez de laisser les liquides pénétrer à l’intérieur de l'écran tactile. Si un liquide
pénètre à l’intérieur de l’écran tactile, demandez à un technicien d’entretien qualifié de
le vérifier avant de le rallumer.
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16.4 Durée de vie utile, et précautions à prendre pour en disposer.
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(i)

Le système de stimulateur et ses accessoires ont une durée de vie moyenne de 7 ans.
Pendant cette période, Micropace s'engage à assurer la maintenance de tous ces
équipements.

(ii)

Lorsque il sera décidé que l’appareil n’est plus en service, la batterie au
plomb acide devra être retirée du boîtier générateur de stimulation et
devra être déposée dans une décharge ou un centre de recyclage pour
traiter les produits contaminants contenant du plomb et de l’acide. La
batterie d’urgence de 9 V ne contient pas de plomb et peut être jetée avec
le reste de l'unité conformément aux lois applicables aux contrôles des
déchets. Pour toute question concernant l’élimination du produit, contactez
Micropace ou son distributeur. Le document Passeport de Recyclage est
disponible sur le site Internet Micropace www.micropace.com.au.

(iii)

La législation en vigueur dans tous les états membres de l’Union
Européenne exige que tous les déchets électriques et électroniques
portant le symbole ci-contre (à droite) ne soient pas mélangés au reste
des déchets ménagers lors de leur élimination. Ceci inclut notamment les
moniteurs et accessoires électriques, tels que les cables-signaux et les
cordons d'alimentation. Lorsque vous devez vous débarasser de votre
stimulateur de Micropace, s’il vous plaît contacter le distributeur ou
directement Micropace.
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17 EPS320 ET STIMCOR™ SPECIFICATIONS
i. Système
Contrôleur de stimulus: Microcontrôleur incorporé dans le
SGU
Interface utilisateur :
Affichage graphique de type
Windows
Poids brut :
25 kg
Puissance :
110-240 VAC, 50-60 Hz, 90 VA
max. (40 VA en pause), Classe II
Transfo. d'isolement : 110-240 VAC, 100 VA,
IEC60601-1
ii. Ordinateur
CPU:
VIA-Eden ESPTM 533 MHz ou
identique
Poids:
5,65 kg, avec l’écran et le clavier
Dimension:
CPU : 23,4x4,8x17,5 cm, écran
15”, clavier 101
Disque dur:
Carte Compact Flash 64 Mb
Source D'Énergie:
Bloc d’alimentation 100-240 VAC
à 12 VDC 5,0A (via le
transformateur d'isolement)
Logiciel d'O/S:
Custom RTOS/Datalight ROMDOS
iii. Générateur de stimulation
Source d’alimentation: Bloc d’alimentation 120240 VAC à 15 VDC, 1.2 A
de secours:
batterie au plomb acide 12V
2,1Ah
Alimentation d’urgence: pile 9V LiMnO2i PP3, 10 ans de
vie
Poids:
5.3 kg y compris batterie et pile
Dimensions:
31,5cm x 34,0 cm x 9,5cm
Consommation courant:800 mA en mode opérationnel
40 mA en mode de veille
standby
Durée d’opération:
Illimitée en alimentation sur
secteur
Deux heures en alimentation par
la batterie de secours
iv. Canaux de stimulation
Canaux isolés(3):
(i) Auriculaire et (ii) Ventriculaire
par la prise verte à 4 broches
Redel
(iii) Sortie de stimulation fixe
d’urgence sur le ventricule, par
le support de branchement
rouge (prise Redel à 4 fiches)
Source d’alimentation
Courant :
convertisseur interne DC-DC
Isolement du circuit:
conforme aux normes IEC601-1,
Classe CF, 5kV, modes
communs différentiels
v. Pulsations de stimulation contrôlées par ordinateur
Courant:
0,1à 25 mA
Phases de courant:
0,1 mA
Exactitude:
± 2% ou ± 0,2 mA,quelle que
soit la valeur la plus élevée
Durée de pulsation:
0,5 ms, 1-10 ms par phases de
1ms
Exactitude:
± 0,15 ms
Impédance de charge: 200-1000 Ω, <700 Ω pour
courant max
Voltage maximum
de sortie:
27V
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vi. Intervalles entre-stimulations
Champ S1:
180 - 9990 ms (stimulation
Pace)
30 - 9990 ms (stimulation
BURST)
Stabilité:
Ordinateur à horloge quartz,
± 30 ppm @ 25°C
Stimuli
supplémentaires:

6 max, S2-S7, indépendant

Intervalle de couplage:
Exactitude:

30 - 9990 ms,
± 1 ms or 0,1%, quelle que
soit la valeur supérieure

vii. Protocoles pré-programmés
Seuil limite de stimulation (Threshold)
Antérograde/Rétrograde
SN périodes de récupération (SN Recovery time)
SN périodes de transmission récupération du nodule
sinusale (SN conduction times)
His-coincident extras (Extras coïncidant avec His)
ATP de type AICD
Périodes Wenckebach
stimulation à décroissance
Stimulation en rafale (jusqu’à 30ms) Burst Pacing
Stimulation avec auto-décroissance (Autodecremental Pacing)
stimulation séquentielle AV (AV sequential pacing)
Train de conduite AV Combiné (AV drive train)
Induction AV/VF(AV:VF induction)
Stimulation biventriculaire (Biventricular pacing)
viii. Automatisation des protocoles
Décroissement/accroissement automatique de: S1,
S2-S7, courant de stimulation
Intervalles SNRT S1 intervals et calcul de RT
Auto stimulation et détection – sélection du site de
stimulation pour certains protocoles
Calcul de commencement opportun pour les
stimulations supplémentaires coïncidant avec His
Calcul ATP S1 à partir du % de TCL
Sortie déclenchement quand des battements
ectopiques sont détectés
Toute fonction automatisée peut être réglée
instantanément par l’opérateur
Fonction Arrêt si tachy
ix. Stimulation de secours à contrôle manuel
Alimentation:
batterie au plomb acide
de12V 2,1Ah
Courant de pulsation:
0,1 to 25mA
Exactitude:
± 2%, or ± 0,2mA, quelle
que soit la valeur
supérieure
Durée de pulsation:
2ms, fixe
Intervalle entre pulsations: 100 - 1400ms,
exactitude:+1%
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x. Détection/déclenchement ECG
Interne de haut niveau Deux entrées:
(i) Ext_ECG1, (ii)
Ext_ECG2,
Connecteur:
audio de 6,5 mm
Champ d'Entrée:
1V et 2V pp pour FSD
Entrée maximum:
2V AC pk - pk
Champ de fréquence:
1 à 250 Hz, normale
Stimulation pointe cathéter Deux canaux:
(i) Auriculaire, (ii)
Ventriculaire
Champ télémétrique
à l’entrée:
2mV à 36mV, 4 gains
Champ de fréquence:
10 à 250 Hz, normale
Quelle que soit la source Seuil limite:
Détection automatique de
‘pointes’ par l’appareillage
Période de verrouillage: 50 - 1000ms sur logiciel
Délai de synchronisation
stimulation:
50 - 5000ms sur logiciel
Affichage -échantillon:
500Hz, 8 bit

xii. Stimulation de secours d’urgence
Alimentation:
Pile au manganèse lithium
de 9V PP3, durée 10 ans
Pulsation de stimulation:
5mA +1,0 mA, 2ms +
0.5ms, 100+20 ppm
Socle de sortie stimulation: Connecteur autonome
rouge à 4 fiches
Contrôle:
La stimulation est activée
par une charge <à 1MΩ,
par ex. L’insertion de la
prise du câble relié au
patient.

xi. Sortie auxiliaires entrées/sorties synchronisation
Sync1
prise audio de 6,5 mm
Mesure temps
sur Sync1 :
à chaque pulsation de
rythme, à l’arrêt de
stimulation, sur stim
supplémentaire sur R-synced
S2
Pulsation:
+5V niveau CMOS level,
durée 50 ms
Sync2 et 3 sorties :
Utilisées pour des fonctions
internes
Sync1 et 2 entrés :
Utilisées pour des fonctions
internes

xiv. Certification
Appareillage médical
MDD Classement:
IEC60601-1
Santé Canada
Conformité EMC
Marquage CE
Règlements des USA

xiii. Ambiant
Gamme de temperature
de fonctionnement:
Température ambiante
de stockage:
Altitude de stockage:

+5ºC to +35ºC (30% to
80% RH)
-10ºC to +60ºC (10% to
85% RH)
1 Atm to 13,000 m

Classe IIb
certifié
Classe III
certifié
certifié
510(k) Admis

Notes: 1. Ces spécifications peuvent être modifiées
sans préavis
2. Le fabricant et les spécifications de l’ordinateur
peuvent varier en fonction de la disponibilité de
ce matériel
EPS320 Device Specifications Ver 3.0, 04.04.2008
EPS320B-EU/US, PCB Ver P3.15, Sch Ver 3.08
Datalight et ROM-DOS sont des marques déposées de Datalight,
Inc. Copyright 1989-2008 Datalight, Inc. Touts droits réservés
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18 STIMLAB™ SPECIFICATIONS
i. Système de stimulation
Contrôleur de stimulus: Microcontrôleur incorporé
Interface utilisateur :
Interface graphique tactile
d'ordinateur
Puissance :
110-240 VAC, 50-60 Hz, 95 VA
max. (40 VA en pause), Classe II
Transfo. d'isolement : 110-240 VAC, 100 VA,
IEC60601-1
ii. Ensemble boîtier du StimLab™
Ordinateur Personnel: Ordinateur monocarte "Bona Lex
Light", VIA-Eden ESPTM 533 MHz
ou identique
Disque dur:
Carte Compact Flash >= 64Mb
Source D'Énergie:
Bloc d’alimentation 100-240 VAC
à 12 VDC 5,0A
Logiciel d'O/S:
Custom RTOS / Datalight ROMDOS
Câble de la liaison à
distance:
Longueur: 17 mètres, diamètre
extérieur de 10mm. Connecteur:
un seul connecteur inversé 23
broches à baïonnette pour câble,
série Cannon Trident, diamètre
maximum 34,3 mm.
Longueur du câble de
l'écran tactile local:
1.25 mètres, câble intégré
Poids:
7,3 kg (11 kg avec tous les câbles
externes attachés)
Dimensions:
400 x 300 x 122 mm (ensemble
boîtier)
Prolongateur de vidéo: Prolongateur Gefen Extendit VGA
Extender SR
iii. Ecran tactile à distance
Type de moniteur:
Technologie des
écrans:
Puissance nominale:
Fixation:
Longueur du câble:
Dimensions:
Consommation:
Etanchéité:

ELO Entuitive ET1529L, 15
pouces active matrix TFT LCD
Technologie résistive à 5 fils
AccuTouch.
Entrée : 12 V CC / 2 A (maxi)
Support intégré ou fixation VESA
de 75 mm
4 mètres
354 x 301 x 285mm
En marche: 50W maxi, En veille:
4W, En arrêt : 2W
Protégé contre les
éclaboussures, IPX0

Inclinaison du support
standard:
0° à 45° par rapport à la verticale
Poids :
7,4 kg
iv. Pied à roulettes de l'écran tactile à distance
optionnel
Hauteur:
79 cm à 115,5 cm
Mécanisme d'élévation: Assisté par ressort à gaz
Contrepoids:
4,5 kg intégrés
Amplitude d'inclinaison
de l'écran:
-20° à +30° par rapport à la
verticale
Support:
Support de l'affichage VESA 75
mm
v. Générateur de stimulation
Source d’alimentation: Bloc d’alimentation 100240 VAC à 15 VDC, 3.1 A
De secours:
batterie au plomb acide 12V
2,1Ah
Alimentation d’urgence: Pile 9V LiMnO2i PP3, 10 ans de
vie
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Poids:
Dimensions:
Consommation
courant:

Durée d’opération:

5.3 kg y compris batterie et pile
31,5cm x 34,0 cm x 9,5cm
800 mA (12W) en mode
opérationnel
40 mA (0.6W) en mode de veille
standby
Illimitée en alimentation sur
secteur
Deux heures en alimentation par
la batterie de secours

vi. Canaux de stimulation
Canaux isolés(3):

(i) Auriculaire et (ii) Ventriculaire
par la prise verte à 4 broches
Redel
(iii) Sortie de stimulation fixe
d’urgence sur le ventricule, par
le support de branchement
rouge (prise Redel à 4 fiches)

Source d’alimentation
Courant:
convertisseur interne DC-DC
Isolement du circuit:
Opto-d'isolement, 5kV modes
communs différentiels
vii. Pulsations de stimulation contrôlées par
ordinateur
Courant:
Phases de courant:
Exactitude:

0,1à 25 mA
0,1 mA
± 2% ou ± 0,2 mA,quelle que
soit la valeur la plus élevée
Durée de pulsation:
0,5 ms, 1-10 ms par phases de
1ms
Exactitude:
± 0,15 ms
Impédance de charge: 200-1000 Ω, <700 Ω pour
courant max
Voltage maximum
de sortie:
27V
viii. Intervalles entre-stimulations
Champ S1:

Stabilité:

180 - 9990 ms (stimulation
Pace)
30 - 9990 ms (stimulation
BURST)
Ordinateur à horloge quartz,
± 30 ppm @ 25°C

Stimuli
supplémentaires:
6 max, S2-S7, indépendant
Intervalle de couplage: 30 - 9990 ms,
Exactitude:
± 1 ms or 0,1%, quelle que soit
la valeur supérieure
ix. Protection de l'interface pour le patient
Catégorie de circuit:
Protection de la
défibrillation:
Filtre d'ablation RF:

Impédance d'entrée:
Caractéristiques du
filtre RF:

IEC60601-1 Classe CF
5kV / 20 ms (360J), IEC60601-1
350 Vp-p/ 200 s, 300 kHz -1
MHz ce qui équivaut à des
énergies d'ablation RF
atteignant 150 W dans des
charges inférieures ou égales à
300 Ohm
> 10 KΩ (à 500 kHz)
Différentiel: -52 dB à 485 kHz,
Mode usuel: -20 dB à 485 kHz

x. Protocoles pré-programmés
Seuil limite de stimulation (Threshold)
Antérograde/Rétrograde
SN périodes de récupération (SN Recovery time)
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SN périodes de transmission récupération du nodule
sinusale (SN conduction times)
His-coincident extras (Extras coïncidant avec His)
Stimulation overdrive
ATP de type AICD
Périodes Wenckebach
Stimulation ventriculaire programmée
Stimulation en rafale (jusqu’à 30ms) Burst Pacing
Stimulation avec auto-décroissance (Autodecremental Pacing)
stimulation séquentielle AV (AV sequential pacing)
Train de conduite AV Combiné (AV drive train)
Induction AV/VF(AV:VF induction)
Stimulation biventriculaire (Biventricular pacing)
xi. Automatisation des protocoles
1.

Décroissement/accroissement automatique de: S1,
S2-S7, courant de stimulation
Intervalles SNRT S1 intervals et calcul de RT
Auto stimulation et détection – sélection du site de
stimulation pour certains protocoles
Calcul de commencement opportun pour les
stimulations supplémentaires coïncidant avec His
Calcul ATP S1 à partir du % de TCL
Sortie déclenchement quand des battements
ectopiques sont détectés
Fonction Arrêt si tachy
Toute fonction automatisée peut être réglée
instantanément par l’opérateur

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

xii. Stimulation de secours à contrôle manuel
Alimentation:

batterie au plomb acide
de12V 2,1Ah
Courant de pulsation:
0,1 to 25mA
Exactitude:
± 2%, or ± 0,2mA, quelle
que soit la valeur
supérieure
Durée de pulsation:
2ms, fixe
Intervalle entre pulsations: 100 - 1400ms, exactitude:
+1%
xiii. Détection/déclenchement ECG
Interne de haut niveau Deux entrées:

(i) Ext_ECG1, (ii)
Ext_ECG2,
Connecteur:
audio de 6,5 mm
Champ d'Entrée:
±0.5V et ±1.0V pp pour
FSD
Impédance d'entrée:
47 kΩ
Entrée maximum:
2V AC pk - pk
Champ de fréquence:
1 à 250 Hz, normale
Stimulation pointe cathéter Deux canaux:
(i) Auriculaire, (ii)
Ventriculaire
Champ télémétrique
à l’entrée:
2mV à 36mV, 4 gains
Champ de fréquence:
10 à 250 Hz, normale
Quelle que soit la source Seuil limite:
Détection automatique de
‘pointes’ par l’appareillage
Période de verrouillage: 50 - 1000ms sur logiciel
Délai de synchronisation
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stimulation:
Affichage -échantillon:

50 - 5000ms sur logiciel
500Hz, 8 bit

xiv. Sortie auxiliaires entrées/sorties synchronisation
Sync1
Mesure temps
sur Sync1 :

Pulsation:

prise audio de 6,5 mm
à chaque pulsation de
rythme, à l’arrêt de
stimulation, sur stim
supplémentaire sur R-synced
S2
+5V niveau CMOS level,
durée 50 ms

xv. Stimulation de secours d’urgence
Alimentation:

Pile au manganèse lithium
de 9V PP3, durée 10 ans
Pulsation de stimulation:
5mA +1,0 mA, 2ms +
0.5ms, 100+20 ppm
Socle de sortie stimulation: Connecteur autonome
rouge à 4 fiches
Contrôle:
La stimulation est activée
par une charge <à 1MΩ,
par ex. L’insertion de la
prise du câble relié au
patient.
xvi. Ambiant
Gamme de temperature
de fonctionnement:
Température ambiante
de stockage:
Altitude de stockage:

+5ºC to +35ºC (30% to
80% RH)
-10ºC to +60ºC (10% to
85% RH)
1 Atm to 13,000 m

xvii. Certification
Appareillage médical
MDD Classement:
Marquage CE notifiée
organisation:
No de catégorie
d'enregistrement FDA:
Service de santé au
Canada:
IEC60601-1
Conformité EMC
Règlements des USA

Catégorie IIb
0120
Catégorie II, 21CFR
870.1750
Catégorie III
certifié
certifié
510(k) Validé

Notes: 1. Ces spécifications peuvent être modifiées
sans préavis
2. Le fabricant et les spécifications de l’ordinateur
peuvent varier en fonction de la disponibilité de
ce matériel
StimLab™ Spécifications Ver 1.1, 3.12.07,
Comprenant EPS320 les spécifications matérielles Ver 2.9, 3.12.07
EPS320B-EU/US, PCB Ver P3.14, Sch Ver 3.08
Datalight et ROM-DOS sont des marques déposées de Datalight,
Inc. Copyright 1989-2008 Datalight, Inc. Touts droits réservés

FRENCH

MANUEL D’INSTRUCTIONS POUR L’UTILISATEUR

19 ACCESSOIRES OPTIONNELS DU SYSTEME
STIMULATEUR
19.1 Kits de mise à niveau optionnel
Version 1.2, 19.4.05

Code article
MP3113
MP3091
MP3096

Description
Kit pour écran tactile LCD
Kit pour multiplexeur quatre canaux
TM
Kit StimLink pour la communication avec l’enregistreur EP.

19.2 Accessoires optionnels
Code article
MP3081
MP3070-08
MP3070-13
MP3070-17
MP3084-12
MP3084-25
MP3090
MP3146

FRENCH

Description
Contrat de service à l’année, comprenant toutes les pièces, la main d’œuvre, la
livraison et la mise à niveau du logiciel.
Kit de câble de rallonge pour le boîtier de connexion pour la stimulation, 8m,
13m, 17m
Câble série RS232 de rallonge, (comprenant la suppression RF), 12m, 25m
Câble de rallonge pour le boîtier multiplexeur de stimulus, 15 m
Câble de rallonge pour le boîtier multiplexeur de stimulus, 27 m
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20 GUIDE ET DECLARATION DU FABRICANT –
EMISSIONS ELECTROMAGNETIQUES
Ce produit est conforme avec la norme EN/IEC60601-1-2.

20.1 Longueurs des câbles
Les câbles Micropace suivants sont conformes aux normes ci-dessous :
Emissions RF, EN 55011, Classe B/Groupe 1
EN 60601-1-2: 2007
AVERTISSEMENT : L’utilisation d’accessoires ou de câbles différents de ceux recommandés peut
entraîner l’augmentation des émissions et/ou un fonctionnement anormal de stimulateur Micropace.
Code article
Micropace

Câbles d’interface

Longueur

Boîtier de connexion pour la stimulation

2,5 m (8.2’)

Câble série RS232

2,0 m (6,5’)

Câble pour le signal ECG

2,5 m (8,2’)

Câble de rallonge pour le stimulus

13 m (42,6)

MP3084

Câble de rallonge série RS232

12 m (39,4’)

MP3087

Câble StimLink™

3 m (9,9’)

MP3088

Câble StimLink homologue (Câble série pour modem de 25
broches à 9 broches)

3 m (9,9’)

MP3089

Câble de contrôle du boîtier MS (15-15 DB)

2,5 m (8,2’)

MP3090

Câble de rallonge de contrôle du boîtier MS (15-15 DB)

15 m (49,2’)

MP3109

Câble de connexion entre la BNC et le téléphone

2,5 m (8,2’)

MP3014
MP3033A
MP3034
MP3070-13

Les câbles vendus avec les accessoires PC et l'écran LCD sont conformes aux déclarations de leurs
fabricants respectifs.

20.2 Déclarations EMI / EMC
Les équipements médicaux électriques requièrent des précautions particulières relatives à la
compatibilité électromagnétique (EMC) et doivent être installés et mis en service
conformément aux informations de l’EMC présentées dans le document livré (voir ci-dessous).
Les équipements portables ou mobiles de communication par RF peuvent altérer le bon
fonctionnement des équipements médicaux électriques.
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Directives et fabricant declaration – Émissions électromagnétiques
Les systèmes de Micropace stimulateur sont convient à une utilisation dans l'environnement
électromagnétique spécifié. Le client et/ou utilisateur du système stimulateur Micropace doit
s'assurer qu'il est utilisé dans un environnement électromagnétique tel que décrit ci-dessous.
Test
d’émissions

Conformité

Directives relatives à l’environnement
électromagnétique

Émissions RF
CISPR11

Groupe 1

Les systèmes de Micropace stimulateur utilisation
l'énergie électromagnétique seulement pour son fonction
interne. Par conséquent, ses émissions de RF sont très
basses et ne sont pas susceptibles de causer n'importe
quelle interférence dans l'équipement électronique voisin.

Émissions RF
CISPR 11

Classe B

Les systèmes de Micropace stimulateur sont convient à
une utilisation dans tous les établissements.

Émissions
Harmoniques
IEC 61000 3-2

Classe A

Fluctuations de
voltage/émissions
intermittentes
IEC 61000 3-3

Conforme

Directives et fabricant declaration – Immunité électromagnétique
Les systèmes de Micropace stimulateur sont convient à une utilisation dans l'environnement
électromagnétique spécifié. Le client et/ou utilisateur du système stimulateur Micropace doit
s'assurer qu'il est utilisé dans un environnement électromagnétique tel que décrit ci-dessous.
Test
d’immunité

Niveau de
test IEC
60601-1-2

Niveau de
conformité

Directives
relatives à l’environnement
électromagnétique

Décharges
électrostatiques
(DES)

± 6 kV contact

± 6 kV contact

IEC 61000-4-2

± 8 kV air

± 8 kV air

Le sol doit être en bois, en
béton ou en carreaux de
céramique. Si le sol est
recouvert de matériaux
synthétiques, l’humidité
relative doit être au moins
égale à 30 %.

Courants
électriques
rapides
transitoires/
salves

± 2 kV pour lignes
électrique

± 2 kV pour lignes
électrique

IEC 61000-4-4

± 1 kV pour lignes
d’entrée/sortie

± 1 kV pour lignes
d’entrée/sortie

Surtension

± 1 kV mode
différentiel

± 1 kV mode
différentiel

IEC 61000-4-5

± 2 kV mode commun

± 2 kV mode commun

Baisses de
tension, courtes
interruptions et

<5% UT (>95%
baisse en UT) pour
cycle de 0.5

Non applicable
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La qualité de l’alimentation
électrique principale doit être
celle d’un environnement
commercial et/ou hospitalier
typique.

La qualité de l’alimentation
électrique principale doit être
celle d’un environnement
commercial et/ou hospitalier
typique.
La qualité de l’alimentation
électrique principale doit être
celle d’un environnement
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variations du
voltage du
système
d’alimentation
électrique.
IEC 61000-4-11

Champs
magnétiques
de haute
fréquence
(50/60 Hz)

40% UT (60% baisse
en UT) pour 5 cycles

Non applicable

70% UT (30% baisse
en UT) pour 25 cycles

Non applicable

<5% UT (>95%
baisse en UT) pour 5
secondes

Non applicable

3 A/m

3 A/m

IEC 61000-4-8

commercial et/ou hospitalier
typique. Si l’utilisateur du
système stimulateur Micropace
nécessite un fonctionnement
continu pendant une coupure
de l’alimentation secteur, il est
recommandé d’alimenter le
système stimulateur Micropace
par un système d’alimentation
sans coupure ou par batterie.
Les champs magnétiques de
haute fréquence doit être à la
caractéristique de niveaux d'un
endroit typique d’un
environnement commercial
et/ou hospitalier typique.

Remarque: UT est la tension alternative secteur avant l’application du niveau test.
Directives et fabricant declaration – Immunité électromagnétique
Les systèmes de Micropace stimulateur sont convient à une utilisation dans l'environnement
électromagnétique spécifié. Le client et/ou utilisateur du système stimulateur Micropace doit
s'assurer qu'il est utilisé dans un environnement électromagnétique tel que décrit ci-dessous.
Test
d’immunité

Niveau de
test IEC
60601-1-2

Niveau de
conformité

Directives
relatives à l’environnement
électromagnétique
Les équipements de communications
portables et mobile de fréquence par
radio devrait n'être utilisé non plus près
de n'importe quelle partie du système
stimulateur Micropace, y compris des
câbles, inférieure à l’espacement
recommandé, qui doit être calculé à
l’aide de l’équation appropriée à la
fréquence de l’émetteur.

RF Conduite
IEC 61000-4-6

3 Vrms
150 kHz à 80 MHz

V1= 3 Vrms

D = (3.5/V1) √P

RF Rayonnée
IEC 61000-4-3

3 V/m
80 MHz à 800 MHz

E1= 3 V/m

D = (3.5/E1) √P, 80 MHz à 800 MHz
D = (7/E1) √P, 800 MHz à 2.5 GHz
là où P est la puissance maximum dans
les watts et le D est la distance
recommandée de séparation dans des
mètres.
Forces de champ à partir des
transmetteurs de RF fixes, comme
déterminé par une enquête
a
électromagnétique d'emplacement,
devrait être moins que le niveau de
conformité dans chaque gamme de
b
fréquence.
L'interférence peut se produire à
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proximité d'équipement identifiée par le
symbole suivant:

Remarque 1: à 80 et 800 mégahertz, fréquence plus élevée la gamme applique.
Remarque 2: Ces directives peuvent ne pas s’appliquer à toutes les situations. La propagation
électromagnétique est affectée par l’absorption et la réflexion des structures, des objets et des
personnes.
a

b

Le contrôle des champs émis par les transmetteurs fixes, tels que les stations de radiotéléphones (mobiles – sans fil) et les radios mobiles, les récepteurs-émetteurs, les émetteurs
de radio FM et AM, les téléviseurs ne peut être théoriquement pris en compte avec précision.
L’estimation de l’environnement électromagnétique dû aux transmetteurs de RF fixes doit être
assurée par un système de surveillance électromagnétique. Dans le cas où la force de champ
mesurée sur le site de fonctionnement du système stimulateur Micropace excède le niveau
applicable de conformité RF indiqué ci-dessus, le fonctionnement normal du moniteur doit être
vérifié. Si des performances anormales sont constatées, des mesures supplémentaires doivent
être prises, telles que la ré-orientation ou le déplacement du système stimulateur Micropace.
Les forces de champ devraient être moins de 3 V/m entre la gamme de fréquence 150 kilohertz
à 80 mégahertz.

Espacements recommandés entre un équipement de communications RF portable et mobile
et le système stimulateur Micropace
Le système stimulateur Micropace est prévu pour l'usage dans un environnement dans lequel a
rayonné des perturbations RF sont commandés. Le client ou l'utilisateur du système stimulateur
Micropace peut aider à empêcher l'interférence électromagnétique en maintenant une distance
minimum entre un équipement de communications RF portable et mobile (transmetteurs) et le
système stimulateur Micropace comme recommandé ci-dessous, selon la puissance maximum de
rendement d’équipement de communications.
Distance de séparation selon la fréquence du transmetteur
(mètres)
Estimation de la
puissance de sortie
maximale du
transmetteur en Watts

150 kHz à 80
MHz

80 MHz à 800
MHz

800MHz à 2.5
GHz

d = [3.5/3] √P

d = [3.5/3] √P

d = [7/3] √P

0.01

0.12

0.12

0.23

0.1

0.37

0.37

0.73

1

1.17

1.17

2.33

10

3.69

3.69

7.38

100

11.70

11.70

23.33

Pour les transmetteurs dont l’estimation de puissance de sortie maximale n’est pas répertoriée cidessus, la distance de séparation peut être estimée à l’aide de l’équation dans la colonne
correspondante, où P est la puissance maximale [estimation de la puissance du transmetteur en
watts (W)], d’après les specifications du fabricant du transmetteur.
Remarque 1: à 80 et 800 mégahertz, la distance de séparation pour la gamme de fréquence plus
élevée applique.
Remarque 2: Ces directives peuvent ne pas s’appliquer à toutes les situations. La propagation
électromagnétique est affectée par l’absorption et la réflexion des structures, des
objets et des personnes.
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