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Le présent document ainsi que le logiciel qui y est décrit sont fournis selon un contrat de licence logicielle (le « Contrat »). Ils peuvent être
utilisés ou copiés uniquement en conformité avec les conditions dudit Contrat. Sauf autorisation accordée par ledit Contrat, aucune partie de
ce document ne peut être reproduite, transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit (électronique, mécanique ou autre,
notamment la photocopie, l'enregistrement ou tout système d'extraction et de stockage d'informations) ou traduite dans quelque langue que
ce soit et pour quelque motif que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de Ventripoint Diagnostics, Ltd.
L'incorporation non autorisée de ce manuel ou du logiciel, en tout ou en partie, dans une œuvre nouvelle peut constituer une infraction aux
droits d'auteur. Vous devez au préalable vous procurer toutes les autorisations requises auprès de Ventripoint Diagnostics, Ltd.
Ce manuel ne doit être utilisé qu'à des fins d'information. Le contenu de ce manuel peut faire l'objet de modifications et il ne constitue
aucunement un engagement de la part de Ventripoint Diagnostics, Ltd. Ventripoint Diagnostics, Ltd. décline toute responsabilité quant aux
erreurs ou inexactitudes susceptibles d'apparaître dans les informations présentes dans ce manuel. Les noms mentionnés dans ce manuel
ne sont utilisés qu'à des fins de démonstration et ne font référence à aucune personne ou entité réelle.
Ventripoint®, Ventripoint® Diagnostic System, Ventripoint® Medical System, Ventripoint® Medical System+ et le logo Ventripoint® sont des
marques commerciales ou des marques commerciales déposées de Ventripoint Diagnostics, Ltd. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
Microsoft, Windows, Windows XP et Windows Vista sont des marques commerciales ou des marques commerciales déposées de Microsoft
Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Tous les autres termes et produits sont des marques commerciales ou des marques
commerciales déposées de leurs propriétaires respectifs et sont reconnus comme tels.

En vertu de la loi fédérale des États-Unis, cet appareil ne peut être vendu que par un médecin ou
sur prescription médicale. Ce dispositif ne peut être utilisé que par un personnel médical qualifié
et pour les usages prévus.

Assistance
E-mail : support@ventripoint.ca
Téléphone : +1 (833) 201-8735

Modèle
Ventripoint Medical System+ (appelé « VMS+ » dans l'ensemble du document).

Compatibilité
Liste des échographes compatibles avec le Ventripoint VMS+ :
•
•
•
•
•
•
•
•

Acuson Sequoia C512
Acuson Sequoia C256
Sonosite Titan
Philips IE-33
SONOS 4500/5500/7500
Acuson Aspen
GE Vivid Systems
et tout autre échographe possédant des sondes cardiaques 2D.
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Fabricant
Ventripoint Diagnostics, Ltd.
2 Sheppard Avenue East, Suite 605
Toronto, ON M2N 7A4, Canada

Représentant pour l'Europe
Medes Limited
5 Beaumont Gate
Shenley Hill, Herts
WD7 7AR, Londres, Angleterre

Déclaration concernant l'utilisation prévue
Le VMS+ est un accessoire complémentaire aux systèmes d'échographie existants, et sert à acquérir,
analyser, stocker et récupérer des échographies numériques en vue du traitement informatisé
d'images 3D.
Le VMS+ est indiqué chez les patients pour lesquels l'utilisateur doit ou souhaite obtenir le volume de
toutes les cavités cardiaques ainsi que leur fraction d'éjection.

Capacités de diagnostic
Le VMS+ est conçu pour être utilisé par des professionnels médicaux qualifiés et expérimentés dans
le domaine de l'examen et de l'évaluation d'ECG, afin d'obtenir des informations de diagnostic
destinées à être intégrées dans un processus complet de prise de décision diagnostique dans le
cadre clinique.

Limitations
Les résultats fournis par le VMS+ dépendent de la qualité globale de l'acquisition 2D (examen).
L'utilisateur est responsable de l'identification d'éventuels artefacts.
Les artefacts peuvent affecter la qualité des images de manière significative et rendre nécessaire une
nouvelle acquisition. Exemple d'artefacts :
•
•
•

Discontinuité manifeste entre les bordures obtenues et les images 2D du fait d'un mouvement
du patient
Ombrage excessif des images
Anatomie mal définie, ce qui entraîne un mauvais placement des points

Dans le cas d'un ensemble d'images mal reconstruit (selon les critères ci-dessus ou l'expérience
clinique et la formation de l'utilisateur), les résultats 3D obtenus ne doivent pas être considérés
comme fiables.
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Si, pour quelque raison que ce soit, des résultats volumétriques sont obtenus à partir d'images mal
reconstruites, les mesures considérées ne doivent pas être utilisées pour une prise de décision
diagnostique.
L'utilisateur doit faire son maximum pour garantir la précision des images existantes et des résultats
obtenus par reconstruction. Les scans doivent être répétés s'il existe le moindre doute concernant la
précision des images et des résultats obtenus par reconstruction. L'utilisateur est responsable de la
définition des contours sur les vues acquises.
Le signal ECG est utilisé par le VMS+ pour déterminer la TD. L'utilisateur doit vérifier la sélection TD
du VMS+ et corriger sa position si nécessaire.
La précision du VMS+ dépend principalement de la méthode d'acquisition et des compétences de
l'opérateur. Pour plus d'informations concernant les méthodes d'acquisition et leur précision, consultez
le mode d'emploi de l'échographe.
Toutes les mesures sont calculées à partir des positions relatives de points anatomiques superposés
sur l'image échographique. Par conséquent, la validité des mesures déduites de l'image
échographique dépend directement des compétences de l'opérateur pour le positionnement des
points anatomiques d'intérêt sur l'image. Lors du placement de ces points, cette source d'erreur
humaine doit toujours être prise en compte.
Les tests in vitro du VMS+ montrent que la précision des résultats correspond à 10 % des volumes
réels des fantômes testés. La précision dans le cadre clinique peut varier en fonctions de tous les
facteurs et conditions ci-dessus.
L'utilisateur porte la responsabilité de déterminer si les résultats obtenus par reconstruction
correspondent bien aux acquisitions d'images, et si ces résultats peuvent être pris en compte dans le
cadre d'une prise de décision clinique. Les résultats fournis par le VMS+ ne sont pas destinés à être
une source d'avis médical ou à déterminer la marche à suivre ou le traitement à administrer au
patient.

Études cliniques
La sécurité et l'efficacité du VMS+ à calculer les volumes ventriculaires droit et la fraction d'éjection à
partir de deux images échographiques cardiaques chez des patients adultes souffrant d'hypertension
pulmonaire a été évaluée dans le cadre d'une étude multicentrique à inscription libre (2011052). Les
sujets répondant aux critères de sélection ont subi une imagerie cardiaque effectuée par IRMc
(imagerie cardiaque par résonance magnétique) et échographie sur Ventripoint Medical System+ le
même jour. Cette étude a atteint les critères de réussite prédéfinis, qui étaient d'obtenir les limites de
confiance à 95 % des valeurs VTD, VTS et FE dans les ±10 % pour les évaluations du VMS+ et
de l'IRMc.
Après avoir recueilli les ensembles d'images de 75 patients, les images ont été transmises pour
analyse à des laboratoires de référence indépendants. Les résultats du placement des points sur les
images échographiques et du traçage des images IRM ont été documentés, et les données
volumiques ont renvoyées à Ventripoint pour analyse statistique.

Analyse des données
L'étude de comparaison principale consiste en la comparaison entre les mesures des paramètres
VTD, VTS et FE déterminées par VMS+/écho et les mesures déterminées par la méthode de Simpson
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sur des images IRM. Selon le protocole d'essais cliniques, le critère principal de concordance des
deux méthodes est le maintien de l'intervalle de confiance à 95 % du biais observé sur le graphe de
Bland-Altman dans l'intervalle ±10 %.
Il a été constaté que l'intervalle de confiance à 95 % de la différence moyenne en pourcentage entre
les résultats obtenus par VMS+ et par IRM est bien à l'intérieur des limites d'acceptation de ±10 %
pour les paramètres VTD, VTS et FE, comme le montre le tableau suivant :
Tableau 1 : Moyenne observée de la différence (%) entre les résultats obtenus par VMS+ et par IRM
Moyenne observée (écart-type) de
IC à 95 % pour la
N
la différence (%) entre le VMS+
Limites d'agrément
moyenne
et l'IRM
VTD

75

4,80 % (1,35 %)

(2,24 %, 7,56 %)

(-18,2 %, 27,8 %)

VTS

75

1,76 % (1,51 %)

(-1,17 %, 4,76 %)

(-23,9 %, 27,4 %)

FE

75

2,03 % (0,66 %)

(0,72 %, 3,33 %)

(-9,1 %, 13,2 %)

Sécurité et efficacité
La technologie VMS+ est non invasive et ne présente qu'un risque minimal. Aucun évènement
indésirable n'a été rapporté au cours des essais cliniques. L'efficacité a été évaluée par des tests de
performance (au banc d'essai et dans le cadre clinique) en prenant pour comparaison une méthode
évaluant les niveaux de soins. Le VMS+ n'introduit aucune nouvelle problématique de sécurité ou
d'efficacité et est significativement équivalent aux dispositifs précédents.

Contre-indications
Pacemaker/défibrillateur, permanent ou temporaire.
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Conditions d'utilisation et de sécurité
Respecter les directives de sécurité suivantes pour assurer la sécurité de l'utilisateur et du patient
pendant l'utilisation du VMS+ :

La modification du système VMS+ est réservée au personnel expérimenté de
Ventripoint.

Ne pas utiliser dans un environnement riche en oxygène. Risque d'explosion en cas
d'utilisation en présence d'anesthésiques inflammables ou d'autres gaz ou liquides
inflammables.

L'utilisation d'accessoires, de transducteurs et de câbles autres que ceux spécifiés par
Ventripoint risque d'augmenter les ÉMISSIONS ou de diminuer l'IMMUNITÉ du VMS+.

Le VMS+ ne doit pas être utilisé à côté ni au-dessus d'un autre appareil ; si cette
configuration est néanmoins requise, vous devez vérifier que le VMS+ fonctionne
normalement.

Pour éviter tout risque d'électrocution, le VMS+ doit être branché uniquement sur une
prise secteur protégée par mise à la terre.

Ne pas placer le VMS+ dans un endroit où il serait difficile de le débrancher de la prise
secteur.

L'utilisation du VMS+ impose de prendre des précautions particulières en matière de
compatibilité électromagnétique ; le VMS+ doit être installé et mis en service
conformément aux informations relatives à la compatibilité électromagnétique fournies
dans ce manuel.

Les équipements de communication RF mobiles et portables peuvent affecter le VMS+.
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Conditions de transport
N'essayez pas de pousser le chariot sur un seuil. Lorsque vous rencontrez un seuil,
demandez à un assistant de soulever précautionneusement les roues avant au-dessus
du seuil tandis que vous maintenez le chariot stable. Poussez doucement le chariot vers
l'avant jusqu'à ce que les roues arrière se trouvent au-dessus du seuil.
Le VMS+ est un dispositif transportable, en ce sens qu'il peut être conduit d'une salle d'examen à
l'autre en roulant. Lors du transport du chariot, observez les règles suivantes :

1. Abaissez le chariot jusqu'à sa plus basse position en appuyant sur le levier bleu situé à droite de
la surface de travail et en appuyant sur le chariot.

2. Fixez le plateau du clavier et le plateau de la souris en position.
3. Poussez le système à l'aide des poignées situées sur le chariot.
4. Fixez le bras de l'émetteur en position. Suivez le guide dans le lien suivant Pour déconnecter
le VMS+ pour obtenir des instructions.

Limites
•
•
•
•
•
•

Limites de pression
o Fonctionnement : de 525 mmHg à 795 mmHg (de 700 hPa à 1 060 hPa)
o Stockage : de 375 mmHg à 795 mmHg (de 500 hPa à 1 060 hPa)
Limites d'humidité
o Fonctionnement : de 20 % à 80 % (sans condensation)
o Stockage : de 15 % à 95 % (sans condensation)
Limites de température
o Fonctionnement : de 10 °C à 35 °C (de 50 °F à 95 °F)
o Stockage : de -34 °C à 65 °C (de -29 °F à 149 °F)
Limites d'altitude
o Fonctionnement : de -15,2 à 3 048 m (de -50 à 10 000 pieds)
o Stockage : de -15,2 à 10 668 m (de -50 à 35 000 pieds)
Limites de transport
o Humidité : de 15 % à 95 % (sans condensation)
o Température : de -34 °C à 65 °C (de -29 °F à 149 °F)
Limites de pression : de 375 mmHg à 795 mmHg (de 500 hPa à 1 060 hPa)

Puissance nominale
100–240 V c.a., 5,0–2,6 A, 50/60 Hz

Mise au rebut du système
Il convient de mettre au rebut le VMS+ conformément aux réglementations locales et à la
directive DEEE.
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Conformité
Directives et déclaration du fabricant – émissions électromagnétiques
Le VMS+ est conçu pour être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous.
Le client ou l'utilisateur du VMS+ doit s'assurer qu'il est utilisé dans ce type d'environnement.
Test d'émissions
Conformité
Émissions RF
Groupe 1
Le VMS+ utilise l'énergie RF
CISPR 11
uniquement pour son
fonctionnement interne. Par
conséquent, ses émissions
RF sont très faibles et ne
présentent qu'un risque
infime de provoquer des
interférences avec les
équipements électroniques
situés à proximité.
Émissions RF
Classe A
CISPR 11
Émissions harmoniques
Classe A
IEC 61000-3-2
Variations de tension/
Conforme
émissions de scintillement
REMARQUE : Les caractéristiques des ÉMISSIONS du VMS+ sont adaptées à une utilisation en
milieu industriel ou hospitalier (CISPR 11, classe A). S'il est utilisé en milieu résidentiel (ce qui
nécessite normalement une conformité de niveau CISPR 11, classe B), le VMS+ risque de ne
pas présenter une protection adéquate aux services communication RF. Il est possible que
l'utilisateur doive prendre des mesures de mitigation, telles que le repositionnement ou la
réorientation du VMS+.
Directives et déclaration du fabricant – immunité électromagnétique
Le VMS+ est conçu pour être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous.
Le client ou l'utilisateur du VMS+ doit s'assurer qu'il est utilisé dans ce type d'environnement.
Test d'immunité Niveau du test
Niveau de
Environnement
IEC 60601
conformité
électromagnétique –
directives
Décharge
Contact ±6 kV
Contact ±6 kV
Le sol doit être en bois, en
électrostatique
Air ±8 kV
Air ±8 kV
béton ou en carreaux de
(DES)
céramique. Si le sol est couvert
IEC 61000-4-2
d'un matériau synthétique, le
taux d'humidité relative doit
être de 30 % au minimum.
Transitoire
±2 kV pour les
±2 kV pour les lignes La qualité de l'alimentation
électrique
lignes
d'alimentation
secteur doit être celle d'un
rapide/sursaut
d'alimentation
électrique
environnement commercial ou
IEC 61000-4-4
électrique
Sans objet
hospitalier standard.
±1 kV pour les
lignes
d'entrée/sortie
Surtension
±1 kV en mode
±1 kV en mode
La qualité de l'alimentation
IEC 61000-4-5
différentiel
différentiel
secteur doit être celle d'un
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Chutes de
tension, courtes
interruptions et
variations de
tension
sur les lignes
d'arrivée
de l'alimentation
électrique
IEC 61000-4-11

(50/60 Hz)
Champ
magnétique
IEC 61000-4-8

±2 kV en mode
courant
< 5 % UT
(baisse > 95 %
en UT)
pendant 0,5 cycle
40 % UT
(baisse de 60 %
en UT)
pendant 5 cycles
70 % UT
(baisse de 30 %
en UT)
pendant 25 cycles
< 5 % UT
(baisse > 95 %
en UT)
pendant 5 s
3 A/m

±2 kV en mode
courant
< 5 % UT
(baisse > 95 % en UT)
pendant 0,5 cycle
40 % UT
(baisse de 60 %
en UT)
pendant 5 cycles
70 % UT
(baisse de 30 %
en UT)
pendant 25 cycles
< 5 % UT
(baisse > 95 % en UT)
pendant 5 s

environnement commercial ou
hospitalier standard.
La qualité de l'alimentation
secteur doit être celle d'un
environnement commercial ou
hospitalier standard. Si
l'utilisateur du VMS+ requiert
un fonctionnement continu
pendant les pannes de secteur,
il est recommandé d'alimenter
le VMS+ avec un onduleur ou
une batterie.

Le champ magnétique de la
fréquence d'alimentation doit
être à un niveau caractéristique
d'un emplacement standard
dans un environnement
commercial ou hospitalier.
REMARQUE : UT correspond à la tension secteur alternative avant l'application du niveau de
test.
Directives et déclaration du fabricant – immunité électromagnétique
Le VMS+ est conçu pour être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous.
Le client ou l'utilisateur du VMS+ doit s'assurer qu'il est utilisé dans ce type d'environnement.
Test
IEC 60601
Niveau de
Environnement
d'immunité
Niveau du test
conformité
électromagnétique –
directives

RF par
conduction
IEC 61000-4-6

RF rayonnée
IEC 61000-4-3

3 Vrms
150 kHz à 80 MHz

3 V/m
80 MHz à 2,5 GHz
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3 A/m

3 Vrms

Le matériel de communication
RF mobile et portable et les
pièces du VMS+, y compris les
câbles, ne doivent pas être plus
rapprochés que la distance de
séparation recommandée
calculée avec l'équation
applicable à la fréquence de
l'émetteur.

3 V/m

Distance de séparation
recommandée
d = [3,5/V1]√P
d = [3,5/E1]√P 80 MHz à 800 MHz
d = [7/E1]√P 800 MHz à 2,5 GHz
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où P représente la puissance de
sortie maximale nominale de
l'émetteur en watts (W) selon le
fabricant de l'émetteur et d la
distance de séparation
recommandée en mètres (m).
L'intensité des champs produits
par les émetteurs RF fixes,
établie par une étude
électromagnétique du sitea, doit
être inférieure au niveau de
conformité dans chaque plage
de fréquencesb.
Des interférences sont possibles
à proximité du système, notées
par le symbole suivant :

REMARQUE 1 : À 80 MHz et à 800 MHz, la plage de fréquences la plus élevée s'applique.
REMARQUE 2 : Ces recommandations ne sont pas nécessairement applicables dans tous les
cas. La propagation électromagnétique est affectée par l'absorption et la réflexion des structures,
des objets et des personnes.
a
L'intensité des champs émis par les émetteurs fixes, tels que les relais de radiotéléphone
(cellulaires/sans fil) et des radios mobiles, les radio-amateurs, les émetteurs AM et FM et les
téléviseurs, ne peut pas être prévue théoriquement avec précision. Pour évaluer le rayonnement
électromagnétique imputable aux émetteurs RF fixes, une étude électromagnétique du site doit
être envisagée. Si l'intensité du champ mesurée sur le site du VMS+ dépasse le niveau de
conformité RF applicable ci-dessus, le VMS+ doit être examiné pour vérifier qu'il fonctionne
correctement. Si un fonctionnement anormal est constaté, d'autres mesures peuvent s'avérer
nécessaires, comme la réorientation ou le déplacement du VMS+.
b
Sur une plage de fréquences comprise entre 150 kHz et 80 MHz, l'intensité de champ doit être
inférieure à 3 V/m.
Distances de séparation recommandées entre le matériel de communication RF mobile et
portable et le VMS+
Le VMS+ est conçu pour être utilisés dans un environnement électromagnétique à l'intérieur
duquel les perturbations RF rayonnées sont contrôlées. Le client ou l'utilisateur du VMS+ peut
contribuer à la prévention des interférences électromagnétiques en veillant à maintenir une
distance minimum entre le matériel de communication RF mobile et portable (émetteurs) et le
VMS+ selon les recommandations ci-dessous, en se basant sur la puissance de sortie maximum
du matériel de communication.
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Puissance
Distance de séparation en fonction de la fréquence de l'émetteur
nominale
m
maximale
150 kHz à 80 MHz
80 MHz à 800 MHz
800 MHz à 2,5 GHz
de l'émetteur
d = [3,5/V1]√P
d = [3,5/E1]√P
d = [7/E1]√P
W
0,01
0,12
0,12
0,23
0,1
0,37
0,37
0,74
1
1,17
1,17
2,33
10
3,69
3,69
7,39
100
11,67
11,67
23,33
Pour les émetteurs dont la puissance nominale maximale ne figure pas dans le tableau ci-dessus,
la distance de séparation d en mètres (m) peut être estimée à l'aide de l'équation applicable à la
fréquence de l'émetteur, où P est la puissance nominale maximale de l'émetteur en watts (W)
selon le fabricant.
REMARQUE 1 : À 80 MHz et à 800 MHz, la distance de séparation pour la plage de fréquences
la plus élevée s'applique.
REMARQUE 2 : Ces recommandations ne sont pas nécessairement applicables dans tous les
cas. La propagation électromagnétique est affectée par l'absorption et la réflexion des structures,
des objets et des personnes.
Pièces appliquées
Câble ECG
Pièce appliquée de type BF
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Tableau 9 – Spécifications des tests d'IMMUNITÉ DES PORTS DE L'ENCEINTE aux équipements
de télécommunications sans fil RF
Fréquence
de test
(MHz)

385

Bandea)
MHz

380–390

Servicea)

Modulationb)

Modulation
d'impulsionsb)

TETRA 400

Puissance
Distance
maximale
(m)
(W)

Niveau
du test
d'immunité
(V/m)

1,8

0,3

27

2

0,3

28

0,2

0,3

9

2

0,3

28

2

0,3

28

2

0,3

28

0,2

0,3

9

18 Hz
FMc)
450

430–470

Déviation
±5 kHz

GMRS 460,
FRS 460

Sinusoïde
1 kHz
710
745

704–787

Bande LTE 13, 17

217 Hz

780
810
870

800–960

930
1 720
1 845

GSM 800/900,
TETRA 800,
iDEN 820,
CDMA 850,
LTE bande 5

Modulation
d'impulsionsb)
18 Hz

1 700–
1 990

GSM 1800 ; CDMA
Modulation
1900 ; GSM 1900 ; d'impulsions b)
DECT ; bande LTE
217 Hz
1, 3, 4, 25 ; UMTS

2 400–
2 570

Bluetooth, WLAN,
802.11 b/g/n, RFID
2450, bande 7 LTE

1 970
2 450
5 240
5 500

Modulation
d'impulsionsb)

5 100–
5 800

WLAN 802.11 a/n

Modulation
d'impulsionsb)
217 Hz
Modulation
d'impulsionsb)
217 Hz

5 785

REMARQUE : si cela s'avère nécessaire pour atteindre le NIVEAU DE TEST D'IMMUNITÉ, la
distance entre l'antenne émettrice et l'équipement médical électrique ou le système médical
électrique peut être réduite à 1 m. La distance de 1 m est permise par la norme IEC 61000-4-3.
a) Pour certains services, seules les fréquences des liaisons montantes ont été intégrées.
b) La porteuse doit être modulée à l'aide d'un signal carré avec un rapport cyclique de 50 %.
c) Une modulation d'impulsions à 18 Hz avec un rapport cyclique de 50 % peut être utilisée à la
place d'une modulation de fréquence, car bien qu'elle ne représente pas la modulation réelle, elle
constitue un pire cas.
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Symboles
Symboles utilisés sur le VMS+ :

SYMBOLE

SIGNIFICATION

EMPLACEMENT

Date de fabrication

Étiquette du système

Fabriqué par

Étiquette du système

Représentant autorisé dans la
communauté européenne

Étiquette du système

Marquage CE

Étiquette du système

Bouton d'alimentation

Moniteur de l'ordinateur

Numéro de série

Étiquette du système

Connexion ECG

Arrière du chariot

Connexion Ethernet

Arrière du chariot

Fusible

À proximité de la fiche
d'alimentation

Voir le Guide de l'utilisateur

Sur le bras de l'émetteur

Ne pas pousser

Arrière du moniteur de
l'ordinateur
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Consulter le manuel d'utilisation

Étiquette du système

Protection de type BF
(« Body Floating ») contre les
chocs électriques

Étiquette du système

Uniquement sur ordonnance

Étiquette du système

Poids

Étiquette du système

Limites de température

Étiquette du système

Limites d'humidité

Étiquette du système

Limites de pression

Étiquette du système

Attention, consulter les documents
d'accompagnement

Étiquette du chariot du système

Directive relative aux équipements
électroniques et aux déchets
électriques (WEEE)

Étiquette du système

Fragile

Étiquette de l'emballage

Pas de métal à proximité

Sur la boîte de l'émetteur

Risque magnétique

Sur la boîte de l'émetteur
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Pas de pacemakers

Sur la boîte de l'émetteur

Attention, consulter les documents
d'accompagnement

Guide de l'utilisateur

Danger électrique

Guide de l'utilisateur
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Introduction
Bienvenue
Merci d'avoir acheté les meilleurs outils de diagnostic cardiaque avancé conçus par Ventripoint.
Grâce au VMS+ et à Ventripoint Services (VS), vous pouvez créer des reconstructions en trois
dimensions (3D) des quatre cavités cardiaques, et calculer les mesures de volume et de fraction
d'éjection en quelques secondes seulement, sans vous livrer à des heures de tracés manuels
comme l'exigent les technologies concurrentes. Nous sommes convaincus que vous trouverez
en VMS+ un outil inestimable qui vous permettra d'assurer la surveillance des patients souffrant
de cardiopathologies.

À propos de ce guide
Ce Guide de l'utilisateur est destiné à l'utilisation du système VMS+. Il s'adresse aux échographistes
et aux cardiologues qui ont déjà suivi une formation relative au VMS+. Plus précisément, vous devez
avoir suivi la formation clinique parrainée par Ventripoint concernant l'acquisition d'images et le
processus de reconstruction avant d'utiliser ce produit.
Ce guide inclut une présentation générale du système, ainsi que des instructions détaillées pour
l'utiliser. Les autres chapitres décrivent les commandes, la configuration et le dépannage du système.
Pour plus d'informations sur le système, consultez Références supplémentaires à la page 21.

Description du système
Le Ventripoint Diagnostic System inclut le VMS+ et VS (Ventripoint Services).
Ventripoint Services regroupe un ensemble de services côté serveur, qui offrent à l'utilisateur un
système expert, des services de suivi des données ainsi que d'autres services de gestion du système.
Le VMS+ possède deux modes opérationnels : Système et Système de révision et d'analyse.
•

Système : le système est installé et fourni par Ventripoint. Il contient le matériel nécessaire
pour capturer des images échographiques, suivre les coordonnées 3D du transducteur à
ultrasons et réaliser des reconstructions. Ce système est conçu pour fonctionner avec tout
échographe deux dimensions (2D) du commerce.

•

Système de révision et d'analyse : le Système de révision et d'analyse désigne tout système
utilisé par un cardiologue, un échographiste ou un hôpital pour mener à bien une analyse
d'étude créée par le VMS+. Le Système de révision et d'analyse comprend uniquement la
partie analyse de l'application VMS+. Ce système n'est pas fourni par Ventripoint. Un Système
de révision et d'analyse comprend un ordinateur fonctionnant avec le système d'exploitation
Microsoft® Windows® 7 ou Microsoft® Windows® 10. Pour connaître les caractéristiques
requises afin d'utiliser VMS+ sur un Système de révision et d'analyse, consultez Configuration
d'un ordinateur avec le Système de révision et d'analyse VMS+ à la page 88.
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Système de diagnostic Ventripoint

Système d'échographie
clinique existant
A = sortie vidéo

VMS+

B = sortie ECG 1 V

Ventripoint Services

C = connexion Internet sécurisée

Le système Ventripoint comporte les composants suivants :
•

Système d'échographie clinique : Il est utilisé pour capturer les images cardiaques du
patient. Ce système existe dans le site clinique même, et il est intégré à la station de travail
VMS+.

•

VMS+ : Contient un ordinateur personnel électriquement blindé, dont sortent des câbles
permettant de connecter le VMS+ à l'équipement échographique. Le VMS+ est composé des
éléments suivants :
o
o
o
o
o
o

•

Système informatique relié à des périphériques : moniteur, souris et clavier.
Logiciel de capture et d'analyse des données.
Câble ECG patient : Transmet le signal ECG du patient à l'échocardiographe et à
l'ordinateur sur lequel tourne le logiciel VMS+.
Déclencheur manuel : Utilisé pour capturer des scans pendant l'étude d'un patient avec
le VMS+.
Carte de capture vidéo : Capture les images de l'échocardiographe et les stocke en
mémoire pour une utilisation ultérieure par le VMS+. Il s'agit d'une carte PCI située
dans l'ordinateur.
Système de suivi : Fournit au logiciel VMS+ les coordonnées 3D des images capturées
par la carte de capture vidéo. Ce système matériel inclut plusieurs composants : un
émetteur situé sur l'un des bras du chariot VMS+, un capteur connecté au transducteur
à ultrasons, ainsi qu'un contrôleur driveBAY.

Connexion Internet : Permet au VMS+ de se connecter à Ventripoint Services pour les
reconstructions 3D.

DMR002-UMFR-02 VMS+ Guide de l'utilisateur

19

©2018 Ventripoint Diagnostics Ltd. Tous droits réservés.

Flux d'opérations standard
Le programme VMS+ suit le flux d'opérations standard d'un échographiste ou d'un cardiologue
pendant l'examen initial d'un patient et l'analyse ultérieure des données collectées pendant cet
examen.
Dans VMS+, le flux d'opérations comporte cinq parties qui sont généralement effectuées dans l'ordre
suivant :

1. La partie Études est la page d'accueil de VMS+. Elle permet de créer de nouvelles études, d'ouvrir
des études existantes, d'archiver et d'exporter des études.

2. La partie Scan permet de saisir des informations sur le patient juste avant le scan et d'effectuer
l'acquisition d'images.

3. La partie TD/TS permet d'examiner les images télédiastoliques (TD) sélectionnées
automatiquement et de sélectionner une image télésystolique (TS). Dans la plupart des cas, les
images TD sélectionnés par le logiciel sont précises, mais vous devez les examiner et modifier
individuellement chaque image TD au besoin. Vous devez sélectionner une image TS depuis
n'importe quel scan réalisé pendant l'étude. Ensuite, le logiciel génère automatiquement les
images TS pour les scans restants.

4. La partie Reconstruction permet de marquer les structures anatomiques décrites dans les
protocoles de reconstruction. Une fois que vous avez entré les points requis, vous générez une
reconstruction 3D. Vous pouvez ensuite utiliser d'autres outils VMS+ pour valider la qualité de la
reconstruction et la couverture globale des cavités cardiaques. Si nécessaire, vous pouvez
ajouter, supprimer ou déplacer des points, puis actualiser la reconstruction 3D à des fins
d'évaluation des modifications effectuées. Vous pouvez également prendre des instantanés du
modèle 3D avec les vues TS, TD et combinée, et jusqu'à deux images 2D par scan pour utilisation
dans le rapport final.

5. La partie Rapport est l'étape finale du processus. Elle permet d'entrer des remarques sur votre
analyse des résultats. Vous pouvez également afficher les vues 3D ajoutées à partir des
instantanés pris à l'étape 4, ainsi que toute donnée historique disponible (via Ventripoint Services)
dans les études antérieures du même patient.

6. Lorsque vous êtes satisfait de la précision du rapport, vous pouvez enregistrer l'étude. Vous
pouvez imprimer le rapport final, l'enregistrer ou l'envoyer par e-mail aux destinataires concernés.

7. (Optionnel) À tout moment du flux d'opérations, vous pouvez ouvrir le menu Aide pour accéder
aux informations d'aide générales concernant chaque partie du flux d'opérations, ainsi qu'à des
liens vers le site Web de Ventripoint pour obtenir plus d'informations.
Toutes les modifications sont automatiquement enregistrées et envoyées à Ventripoint Services.
Toute modification apportée ultérieurement à une étude sur une autre station de travail est
transmise depuis Ventripoint Services. Ainsi, les modifications réalisées sur une station de travail
sont automatiquement répercutées sur toutes les autres stations de travail utilisées pour consulter
l'étude. Les chapitres suivants de ce guide décrivent plus en détail ce flux d'opérations.
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Références supplémentaires
Les ressources suivantes sont disponibles en complément de ce Guide de l'utilisateur :
•

Quick Reference Guide (Guide de référence rapide) : Matériel de formation sur site destiné
aux échographistes pour la capture et l'analyse d'images du cœur 3D de qualité.

•

Cleaning and Disinfection Guide (Guide de nettoyage et de désinfection) : Guide de
référence pour le nettoyage et la désinfection sur site du VMS+, de ses pièces incluses et de
ses accessoires.
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Démarrage rapide
Ce chapitre contient une brève présentation du VMS+. Il présente des informations sur les tâches
courantes telles que la configuration du système, la préparation du patient et la connexion/déconnexion du
système. Il comporte également une présentation de l'interface utilisateur visible lors du flux d'opérations.

Préparation du système
Le VMS+ n'est pas conçu pour être connecté en permanence à un échographe hospitalier. Lorsque
l'échographe est déplacé d'une salle à l'autre, il est nécessaire de déconnecter le VMS+ puis de le
rebrancher.
 Pour connecter le VMS+

1. Vérifiez que l'échographe est allumé.
2. Connectez le câble d'entrée vidéo du système VMS+ à l'échographe. Seule 1 des 3 entrées vidéo
du système VMS+ sera disponible ; les 2 autres entrées seront obturées.

3. Connectez le câble de sortie ECG au VMS+.

DMR002-UMFR-02 VMS+ Guide de l'utilisateur

22

©2018 Ventripoint Diagnostics Ltd. Tous droits réservés.

4. Connectez le câble de sortie ECG à l'entrée de l'échographe. Ventripoint fournira un câble
accessoire pour connecter la sortie ECG du VMS+ à l'entrée ECG de l'échographe cardiaque.
Les câbles accessoires, les connexions et l'emplacement des entrées sur quelques échographes
cardiaques courants sont présentés ci-dessous.

Philips IE-33

Figure 1 : ENG-HW-667

A = sortie analogique
B = entrée Pouls/Aux 1
C = entrée Phono/Aux 2
D = entrée ECG haut niveau
E = entrée ECG Ventripoint
F = entrée ECG bas niveau
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GE Vivid Systems

Figure 2 : ENG-HW-666

A = entrée ECG Ventripoint
B = Phono
C = Aux 1
D = Aux 2 (Pression/Pouls)

Acuson Sequoia 256

Figure 3 : ENG-HW-667

A = entrée ECG Ventripoint

5. Connectez le câble Ethernet.

6. Connectez le câble d'alimentation. Un bip sonore se faire entendre.
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7. Retirez la goupille maintenant l'émetteur en place en appuyant sur la partie centrale bleue pour
la libérer.

8. Replacez la goupille dans le trou du support du bras de l'émetteur.

9. Appuyez sur le bouton d'alimentation du moniteur du VMS+.
10. Attendez que l'écran de connexion à Windows apparaisse.
11. Connectez-vous à l'aide de vos identifiants d'utilisateur local ou de domaine.
12. Fixez le capteur de suivi 3D au manchon situé sur le transducteur à ultrasons. Attachez le câble
du capteur au transducteur à l'aide des attaches de câbles en Velcro.

13. Vérifiez la sonde et le manchon pour vous assurer que :
•

Les lettres sur la sonde et le manchon correspondent.

•

Les marques d'orientation sur la sonde et le manchon sont alignées.

•

Le manchon est bien serré sur la sonde.
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 Pour déconnecter le VMS+ :

Manipulez tous les câbles du VMS+ avec précaution afin d'éviter de les endommager.

Remarque : Requis uniquement lorsque l'échographe est déplacé.

1. Déconnectez-vous du VMS+.
2. Mettez le système hors tension à l'aide du bouton Arrêter de Windows (ne passez pas à l'étape
suivante tant que le voyant d'alimentation de l'écran ne s'est pas éteint).

3. Retirez le manchon de la sonde.
4. Rangez le bras de l'émetteur à son emplacement, l'émetteur devant être juste au-dessus du
support du bras.

5. Retirez la goupille du support et utilisez-la pour fixer l'émetteur au support.
6. Débranchez le câble d'alimentation principal du mur, enroulez-le, sans trop serrer, puis fixez-le à
l'aide des crochets situés sur le côté du chariot.

7. Débranchez tous les câbles de l'échographe branchés sur le VMS+.
8. Enroulez les câbles débranchés et fixez-les à l'aide des crochets situés sur le VMS+.
9. Abaissez le chariot jusqu'à sa plus basse position en appuyant sur le levier bleu situé à droite de
la surface de travail du chariot.
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Préparation du patient
La préparation du patient avant l'examen est une étape essentielle qui garantit la capture efficace des
images scannées nécessaires.

1. Introduisez les informations du patient dans les champs Nouvelle étude comme expliqué dans le
présent Guide de l'utilisateur.

2. Retirez les accessoires métalliques (bijoux, pièces de monnaie) du patient et de l'échographiste.
3. Placez le bord arrière du Ventripoint derrière le patient afin de minimiser les interférences
provenant des métaux présents dans le lit.

4. Placez les électrodes de l'ECG sur le patient en utilisant la configuration Lead II.
5. Placez l'émetteur sur le patient en veillant à le centrer directement sur la fenêtre acoustique
parasternale. Assurez-vous que l'émetteur n'est pas situé à moins de 22 cm du transducteur
échographique pendant l'imagerie parasternale.

6. Veillez à positionner correctement l'émetteur en plaçant le transducteur échographique sur la
fenêtre acoustique apicale et en vous assurant que la distance n'est pas « HORS PLAGE ».

7. Discutez de la technique de respiration avec le patient : Toutes les images doivent être acquises
en fin d'expiration.

8. Avant l'acquisition de la première image, confirmez les fenêtres acoustiques et optimisez la
profondeur d'imagerie unique pour toutes les fenêtres.
Une fois la première image acquise, tout mouvement du bras de l'émetteur aura
un impact négatif sur les résultats. NE laissez PAS l'émetteur se déplacer après
le début de l'examen.

Remarque :

Invitez le patient à rester immobile pendant l'examen. Tout mouvement au cours
de l'acquisition des images risque d'affecter la qualité de la reconstruction.

Connexion au système
VMS+ vous demande de vous connecter au système à l'aide de vos identifiants utilisateur (nom
utilisateur et mot de passe). La procédure de connexion est différente si vous vous connectez au
VMS+ ou au Système de révision et d'analyse.
 Connexion au système

1. Appuyez sur CTRL+ALT+SUPPR sur le clavier, puis connectez-vous à l'ordinateur.
2. Utilisez les identifiants d'utilisateur local ou de domaine fournis par votre administrateur système.
3. Lors de la première ouverture d'une étude existante, ou au moment de la première acquisition, le
système vous demande de vous connecter à Ventripoint Services (VMSNET). Une boîte de
dialogue de connexion à Ventripoint apparaît et vous invite à vous connecter à Ventripoint
Services. Vous devez saisir vos identifiants de connexion VMSNET (que vous recevez
généralement de la part de votre spécialiste en applications Ventripoint à l'issue de votre formation
à VMS+).
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4. Dans le champ Nom d'utilisateur, saisissez votre nom d'utilisateur.
5. Dans le champ Mot de passe, tapez votre mot de passe.
6. Cliquez sur OK. Vous êtes à présent connecté au système. Par défaut, l'écran Études apparaît
lorsque vous êtes connecté.

Figure 4 : Écran Études

Vous pouvez changer l'écran du flux d'opérations qui s'affiche par défaut après la connexion
initiale à l'aide de la boîte de dialogue Préférences. Pour plus d'informations, consultez le chapitre
à la page 72.
Lorsque vous vous connectez au système pour la première fois, vos informations de connexion
sont enregistrées. Vous n'aurez plus besoin de vous reconnecter à VMSNET, sauf si vos
identifiants de connexion à Ventripoint Services changent.
 Connexion au Système de révision et d'analyse

1. Il est inutile de vous connecter au Système de révision et d'analyse, car vous devez être connecté
avant de pouvoir lancer le logiciel du Système de révision et d'analyse.

2. Double-cliquez sur l'icône Ventripoint située sur le bureau.
3. L'écran Études s'affiche.
4. Lors de la première ouverture d'une étude existante, le système vous demande de vous connecter
à l'aide de vos identifiants de connexion VMSNET.

5. Une boîte de dialogue apparaît la première fois que vous lancez le logiciel du Système de révision
et d'analyse. Vous devez alors saisir vos identifiants de connexion VMSNET.

6. Dans le champ Nom d'utilisateur, saisissez votre nom d'utilisateur VMSNET.
7. Dans le champ Mot de passe, tapez votre mot de passe VMSNET.
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8. Cliquez sur OK.
Si vous cochez la case Mémoriser le mot de passe, vos identifiants d'utilisateur seront enregistrés,
et vous ne verrez plus la boîte de dialogue de connexion la prochaine fois que vous accèderez à
la Station de révision. Vous êtes à présent connecté au système. Vos informations de connexion
ne sont pas enregistrées dans le Système de révision et d'analyse ; il vous faudra donc vous
connecter à Ventripoint Services à chaque fois.
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Description de l'interface utilisateur
La fenêtre du programme VMS+ est organisée en plusieurs zones fonctionnelles distinctes. La zone
d'activité principale, c'est-à-dire l'espace de travail principal, est située au centre de la fenêtre.
Au-dessus, l'en-tête de navigation montre les principales parties du flux d'opérations. Des messages
d'information s'affichent sur le panneau de gauche et les actions sont généralement déclenchées
depuis le panneau de droite.

En-tête de navigation
Le flux d'opérations du VMS+ vous fait parcourir différents écrans, tous répertoriés dans l'en-tête de
navigation en haut de la fenêtre du programme VMS+. Lorsque vous créez une nouvelle étude ou en
ouvrez une existante, vous pouvez utiliser les éléments de l'en-tête de navigation pour naviguer dans
les écrans.
Remarque : Les parties du flux d'opérations ne sont pas toutes disponibles dans tous les modes.
Pour faciliter vos déplacements dans les parties du flux d'opérations, les éléments de l'en-tête de
navigation sont associés à un code couleur.
•
•
•

La partie active du flux d'opérations apparaît en cyan (bleu-vert) vif.
Toutes les parties du flux d'opérations accessibles apparaissent dans une couleur
neutre (blanc).
Les parties du flux d'opérations indisponibles sont grisées.

Onglets de l'en-tête de navigation
•

Études
Ouvre l'écran Études. Utilisez cet écran pour créer une nouvelle étude, ouvrir une étude
existante, supprimer une étude, exporter une étude vers un support amovible, récupérer une
étude archivée, archiver une étude en stockage distant ou envoyer une étude vers le
serveur PACS.
Les icônes suivantes apparaissent au-dessus de l'espace de travail principal uniquement si
votre système a été préconfiguré pour le stockage en réseau :
Cet ordinateur

Cliquez pour voir toutes les études stockées sur cet
ordinateur.

Archive distante

Cliquez pour voir toutes les études conservées sur
l'archive distante.

Remarque : Lors du premier démarrage du système, l'option Cet ordinateur est toujours
sélectionnée.
•

Scan
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Lance l'assistant Nouvelle étude, puis l'écran Scan. Utilisez cet écran pour enregistrer des
scans comprenant plusieurs images du patient comme décrit dans le VMS+ Quick Reference
Guide (Guide de référence rapide de VMS+).
•

TD/TS
Ouvre l'écran TD/TS. Utilisez cet écran pour vérifier les images télédiastoliques (TD) et
télésystoliques (TS).

•

Reconstruction
Ouvre l'écran Reconstruction. Utilisez cet écran pour identifier les structures anatomiques en
marquant les points appropriés, puis en créant le modèle 3D correspondant aux images
scannées. Cet écran est également utile pour affiner et examiner le modèle 3D, ajuster les
points et actualiser la reconstruction 3D.

•

Rapport
Ouvre l'écran Rapport. Utilisez cet écran pour annoter l'étude, approuver l'étude et
prévisualiser, enregistrer ou imprimer le rapport.

Icônes d'en-tête de navigation

Icône

Nom

Préférences
Aide
Barre de
réduction
Fermer
Informations
patient

Fonction
Cliquez sur cet élément pour ouvrir une boîte de dialogue distincte
contenant une liste de préférences utilisateur.
Cliquez sur cet élément pour ouvrir le menu Aide. Utilisez ce menu pour
accéder au système d'aide en ligne VMS+.
Cliquez dessus pour réduire la fenêtre du programme VMS+. Cette
fonction est disponible uniquement lorsque vous travaillez en mode
Système de révision et d'analyse.
Cliquez sur cet élément pour sortir du programme VMS+ et vous
déconnecter du système.
Cliquez sur cet élément pour afficher/modifier les informations du patient

Si vous maintenez le pointeur de la souris sur un élément de l'en-tête de navigation,
Remarque : une brève description de sa fonction apparaît dans la barre d'info-bulles située juste
au-dessus de l'espace de travail principal, sur chaque écran.
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Espace de travail principal
L'espace de travail principal est situé au centre de l'écran. Lorsque vous travaillez sur des images
scannées, elles s'affichent dans l'espace de travail principal.

Panneaux de l'espace de travail
L'espace de travail principal est entouré de deux panneaux, un de chaque côté.

Figure 5 : Écran Scan

Chaque panneau contient un ou plusieurs volets. Vous pouvez développer ou réduire un volet en
cliquant sur son titre.
•

Panneau de gauche
Le panneau de gauche contient les informations de base concernant le système et les
données sur lesquelles vous travaillez actuellement. Il comporte les volets suivants :
o
o
o

Instructions : Décrit l'utilité de l'écran actuel et les activités possibles.
Analyse : Affiche les informations volumétriques. Ce volet apparaît lorsque vous
sélectionnez des structures anatomiques et saisissez des points.
Informations système : Affiche le nom de la station de travail, votre nom d'utilisateur
et l'espace disque libre restant. Le volet Informations système est disponible
uniquement dans l'écran Études.
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•

Panneau de droite
Le panneau de droite contient les commandes spécifiques des données sur lesquelles vous
travaillez dans l'espace de travail principal de l'écran. Par exemple, si vous travaillez dans
l'espace de travail de l'écran Études, ce panneau contient le volet Actions courantes, dont les
boutons permettent de créer de nouvelles études, de travailler sur des études existantes,
d'exporter et d'archiver des études. Si vous travaillez dans l'espace de travail de l'écran
Reconstruction, il contient les volets TD/TS, Reconstruction 3D, Vue 3D et Propriétés du scan.
Vous pouvez masquer les volets gauche et droit de l'espace de travail et
l'en-tête de navigation en cliquant sur la flèche qui apparaît lorsque vous
Remarque :
survolez le bord extérieur du panneau avec le pointeur de la souris. Pour
afficher le panneau, répétez l'opération.

Icônes de la barre d'outils
Lorsque vous travaillez sur des images scannées, elles s'affichent dans l'espace de travail principal.
Au-dessus de l'espace de travail principal se trouve une barre d'outils contenant diverses icônes.
Certaines sont disponibles en permanence, d'autres uniquement lorsque vous visualisez une
image 3D ou scannée précise, d'autres encore uniquement lorsque vous affichez des images
scannées sous la forme de miniatures.
Les icônes suivantes sont disponibles en permanence.

Icône

Nom

Fonction

TD

Cliquez pour afficher les images TD.

TS

Cliquez pour afficher les images TS.

Basculer le texte

Permuter les vues
Instantané
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Cliquez pour afficher ou masquer le texte d'information
superposé sur les images scannées dans le coin
inférieur gauche de l'image scannée 2D.
Cliquez pour passer de l'image 3D aux images
scannées individuelles et inversement.
Cliquez pour prendre un instantané de l'image actuelle.
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Les icônes suivantes sont disponibles uniquement lorsque vous affichez des images sous forme de
miniatures.

Icône

Nom

Fonction

Afficher toutes les
miniatures

Cliquez pour afficher toutes les miniatures.

Une seule colonne

Cliquez pour afficher les miniatures sur une seule
colonne.

Deux colonnes

Cliquez pour afficher les miniatures sur deux colonnes.

Trois colonnes

Cliquez pour afficher les miniatures sur trois colonnes.

Quatre colonnes

Cliquez pour afficher les miniatures sur quatre colonnes.

Les icônes suivantes sont disponibles uniquement lorsque vous affichez l'écran de reconstruction :

Icône

Nom

Fonction

Ventricule droit

Cliquez pour afficher la reconstruction du ventricule
droit.

Ventricule gauche

Cliquez pour afficher la reconstruction du ventricule
gauche.

Oreillette droite

Cliquez pour afficher la reconstruction de l'oreillette
droite.

Oreillette gauche

Cliquez pour afficher la reconstruction de l'oreillette
gauche.

DMR002-UMFR-02 VMS+ Guide de l'utilisateur

34

©2018 Ventripoint Diagnostics Ltd. Tous droits réservés.

Les icônes suivantes sont disponibles uniquement lorsque vous affichez une image scannée (ou 3D)
individuelle :

Icône

Nom

Fonction

Scan précédent Cliquez pour afficher l'image précédente.
Scan suivant

Cliquez pour afficher l'image suivante.

Diminuer la
taille de l'image Cliquez pour diminuer la taille si un zoom a été effectué
ou afficher les précédemment ou pour afficher les miniatures.
miniatures
Diminuer la
taille 1:1
Zoom intégral

Cliquez pour afficher l'image dans sa taille originale.
Cliquez pour ajuster l'image à la taille de l'espace de travail
principal.

Flèche

Cliquez pour sélectionner des points. Il s'agit du mode par
défaut du pointeur de la souris. Celui-ci revient automatiquement
à ce mode lorsque vous avez terminé une action dans un autre
mode, par exemple lorsque vous avez défini une région d'intérêt
(voir la description de l'icône suivante).

Définir une
région d'intérêt

Cliquez pour définir une région d'intérêt et l'agrandir. Cliquez sur
cette icône, puis cliquez pour définir un coin de la région à
agrandir, puis faites glisser le pointeur pour définir la région
complète. Lorsque la région que vous définissez est
suffisamment grande, le contour passe du jaune au vert. Si le
contour est jaune, vous devez continuer à faire glisser le
pointeur de la souris jusqu'à ce qu'il devienne vert.

Luminosité

Cliquez pour modifier la luminosité à l'aide de la souris.
Déplacez le pointeur de la souris vers le haut ou le bas pour
régler la luminosité ou vers la gauche ou la droite pour régler le
contraste.

Déconnexion du système
Lorsque vous avez terminé de travailler sur un patient, vous devez vous déconnecter du système.
 Pour se déconnecter du système

1. Cliquez sur l'icône Fermer tout à droite de l'en-tête de navigation. Le programme VMS+ se ferme
et vous êtes déconnecté du système.
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Remarque :

Après 30 minutes d'inactivité, le VMS+ va automatiquement déconnecter
l'utilisateur actuel et afficher l'écran de connexion.
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Démarrage d'une nouvelle étude
Le VMS+ suit le flux d'opérations standard d'un échographiste ou d'un cardiologue pendant l'examen
initial d'un patient et l'analyse ultérieure des données collectées pendant cet examen. Le flux
d'opérations débute à l'écran Études, qui permet de créer une nouvelle étude. Lorsque vous avez
sélectionné le transducteur à ultrasons approprié, vérifié que l'échographie est correctement
configurée et saisi les informations sur le patient, accédez à l'écran Scan pour capturer des scans
multi-images.

Démarrage d'une nouvelle étude
 Pour démarrer une nouvelle étude
Si le système le requiert, vous serez peut-être invité à effectuer une calibration du
suivi avant de commencer une nouvelle étude. Pour plus d'informations sur ce sujet,
Remarque :
consultez les procédures de calibration de suivi dans le chapitre Maintenance du
système à la page 67.

1. Dans le volet Actions courantes du panneau de droite de l'écran Études, cliquez sur Nouveau.
2. Si la nouvelle étude implique un patient déjà passé par l'établissement et s'il existe déjà une étude
pour ce patient dans la liste des études existantes, cliquez pour sélectionner l'étude précédente,
puis maintenez la touche MAJ enfoncée et cliquez sur Nouveau. Le système renseigne les
données patient dans l'écran Informations sur le patient.

3. L'Assistant Nouvelle étude apparaît.
4. Dans la liste Sélectionner le transducteur ultrasons, cliquez sur le transducteur que vous utiliserez
pendant la session de scan.
La liste des transducteurs disponibles est configurée à l'installation du système.
Chaque établissement détermine le jeu de transducteurs qui sera disponible pour
Remarque :
chaque système VMS+. Généralement, il existe un transducteur pour les adultes
et un autre pour les enfants.
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5. Cliquez sur Suivant. L'écran Paramètres écho apparaît. L'orientation horizontale (miroir gauchedroite) de l'image sur le moniteur de l'échographe doit être identique à celle de l'image affichée sur
l'écran Paramètres écho.

Figure 6 : Échographie sur l'écran Paramètres écho

6. Si les configurations d'image correspondent, cochez la case Confirmer les paramètres de
marqueur d'index ultrasons, puis cliquez sur Suivant. L'écran Informations patient apparaît.

7. Saisissez les données sur le patient comme suit :
•
•
•
•
•
•
•

MRN : Saisissez le numéro de dossier médical du patient (fourni par l'hôpital).
Prénom : Saisissez le prénom du patient.
Deuxième prénom : Saisissez le deuxième prénom du patient, le cas échéant.
Nom : Saisissez le nom de famille du patient.
Sexe : Sélectionnez le sexe du patient dans la liste et cliquez.
Date de naissance : Saisissez le mois, le jour et l'année de naissance du patient. Le format
dépend des paramètres géographiques de votre système d'exploitation (mm/jj/aaaa pour les
États-Unis).
Taille : Saisissez la taille du patient en pouces ou en centimètres, en fonction de la
configuration de votre système. Si vous saisissez une valeur non valide, un message apparaît
au bas de l'écran.
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•
•
•
•

•

Poids : Saisissez le poids du patient en livres ou en kilogrammes, en fonction de la
configuration de votre système. Si vous saisissez une valeur non valide, un message apparaît
au bas de l'écran.
Analyse : Cliquez sur l'option d'analyse patient dans la liste. Les options disponibles
comprennent : Tétralogie de Fallot, Conduit VD-AP, SHCG, D-TGV (Switch atrial), HTAP et
Analyse standard.
Établissement : Affiche l'établissement dans lequel le patient est examiné. Ces informations
sont configurées au moment de l'installation et ne sont pas modifiables.
Échographiste : Saisissez le nom ou les initiales du technicien qui effectue le scan.
Remarque : vous pouvez configurer le système pour qu'il saisisse automatiquement ces
informations en définissant le nom du technicien par défaut dans la boîte de dialogue Options
et préférences (consultez Définition des options et des préférences utilisateur à la page 72).
Médecin référent : Saisissez le nom du médecin référent du patient.

8. Cliquez sur Suivant. L'écran Analyse et historique – Commentaires apparaît.
9. Saisissez vos commentaires de pré-étude concernant le patient, le cas échéant, puis cliquez sur
Terminer. L'écran Scan apparaît. Vous pouvez commencer à capturer des scans du cœur du
patient. Pour plus d'informations sur la capture de scans, consultez Capture de scans à la page
41.
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Scans
L'écran Scan permet de capturer et d'examiner des scans en deux dimensions (2D) du cœur du
patient. Pour plus d'informations sur l'installation du patient et des équipements de scan, consultez
Démarrage rapide à la page 22.
Avant de capturer le premier scan :
•
•
•

Mettez en position le bras de l'émetteur en suivant les instructions du Quick Reference Guide
(Guide de référence rapide).
Vous devez vous assurer que la sortie vidéo de l'échographe est optimisée pour l'affichage sur
le moniteur Ventripoint Medical System+ (VMS+). Ceci assurera que la qualité d'image, lors de
l'analyse post-scan, est optimisée en vue de l'identification des structures anatomiques.
Dans le volet Écran patient du panneau de droite de l'écran Scan, vérifiez que la valeur
Fréquence cardiaque est la même que celle affichée sur le moniteur de l'échographe. Dans
ce cas, cela signifie que les câbles de l'échocardiographe (ECG) sont correctement connectés
et que le logiciel peut automatiquement sélectionner les images télédiastoliques (TD)
adéquats.
Le VMS+ ne doit pas être utilisé avec des images affichant des arythmies
cardiaques significatives car les résultats utilisant ce type d'images n'ont pas
été étudiés. Si l'événement « arythmie significative » est présent lors de
l'acquisition d'images, le VMS+ affichera la mention « NON VALIDE »
comme valeur de Fréquence cardiaque dans le volet Écran patient.

Dans le volet Écran patient, la valeur Distorsion du pointeur permet de contrôler les matériaux
ferromagnétiques à proximité immédiate du système de suivi 3D. Cette mesure indique Aucun
lorsque le capteur de lit et la sonde du transducteur se situent à portée de l'émetteur 3D et ne
détectent aucune distorsion métallique dans l'environnement. Si cette mesure indique Élevé, cela
signifie qu'un capteur est hors limites ou que du métal est trop proche du système de suivi 3D.
Dans le volet Écran patient, la valeur Intervalle de transducteur mesure la distance entre l'émetteur
du système de suivi 3D, situé sous le lit, et le capteur de suivi 3D, relié au transducteur à ultrasons.
Plus le capteur est éloigné de l'émetteur, moins le système de suivi est précis. Si le capteur est
éloigné de plus de 50 centimètres de l'émetteur, la précision de la position 3D n'est pas suffisante. La
valeur d'intervalle s'affiche en rouge et vous ne pouvez pas capturer de scan si le capteur n'est pas
ramené dans l'intervalle.
Par défaut, la durée d'un scan est de 2 secondes. Si nécessaire, vous pouvez modifier la durée pour
chaque patient. Consultez la section Définition des options et des préférences utilisateur à la page 72.
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Capture de scans
Utilisez l'écran Scan pour capturer des vues du cœur en vue d'une analyse ultérieure.

 Pour capturer des scans

1. Conformément au protocole d'imagerie, appuyez sur le déclencheur manuel fourni par Ventripoint
pour capturer un scan. Vous pouvez également démarrer le scan en effectuant les actions
suivantes :
•
•

Appuyez sur la BARRE D'ESPACE du clavier.
Cliquez sur Capturer dans le volet Contrôle du scan, sur le panneau de droite de l'écran Scan.

Prenez note des signaux visuels et sonores suivants lors du processus d'acquisition de scans :
•
•
•
•

Lors de la capture du scan, la bordure autour de l'image devient orange. Lorsque vous avez
capturé le scan, la bordure redevient noire.
Au début et à la fin de chaque capture de scan, un bip retentit.
À chaque fois qu'un scan est capturé, une miniature de l'image scannée apparaît au bas de
l'écran.
Le volet Écran patient affiche la fréquence cardiaque du patient, ainsi que les informations de
distorsion du pointeur et d'intervalle de transducteur.
Si vous n'êtes pas satisfait des scans déjà capturés, vous avez la possibilité de
les effacer avant de terminer la capture de tous vos scans. Pour ce faire, cliquez
sur la miniature située en bas de l'écran de capture. Cela entraînera la
Remarque :
modification des boutons du volet Contrôle du scan, et l'affichage d'un bouton
« Retour ». Une fois le scan supprimé, appuyez sur Retour pour revenir à l'écran
de capture de scan.

Protocole d'imagerie VMS+
Vous devez capturer un nombre minimal de vues – pour plus d'informations, reportez-vous au tableau
ci-dessous.
Le logiciel ne vous permet de poursuivre le flux d'opérations que si vous capturez au moins trois
scans.
Si vous devez recommencer ou si vous n'êtes pas satisfait des scans déjà capturés, cliquez sur le
bouton Effacer tout pour supprimer tous les scans.
Vue

Parasternale grand axe au niveau du
tractus sortant du VG
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Antéro-septale ventricule gauche
Endocarde inféro-latéral
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Endocarde du ventricule droit
Anneau mitral
Anneau aortique
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Apicale 2

Apicale 3

Apicale 4

Tractus entrant du VD

Tractus sortant du VD

Parasternale petit axe au niveau de la
valve aortique

Parasternale petit axe au niveau des
muscles papillaires
Parasternale petit axe au niveau de la
valve mitrale
Parasternale petit axe au niveau apical
Sous-costale

Antérieure ventricule gauche
Endocarde inférieur
Endocarde de l'oreillette gauche
Anneau mitral
Antéro-septale ventricule gauche
Endocarde inféro-latéral
Endocarde de l'oreillette gauche
Tractus sortant du VG
Anneau mitral
Ventricule gauche
Ventricule droit
Oreillette gauche
Endocarde de l'oreillette droite
Septum
Apex du ventricule droit
Apex du ventricule gauche
Anneau mitral
Anneau tricuspide
Renflement basal
Paroi libre du ventricule droit ou endocarde antéro-latéral
Endocarde de l'oreillette droite
Anneau tricuspide
Endocarde du tractus sortant du VD
Septum du ventricule droit
Anneau pulmonaire
Ventricule droit
Oreillette droite
Endocarde de l'oreillette gauche
Anneau tricuspide
Anneau pulmonaire
Septum conal
Endocarde du ventricule droit
Endocarde, milieu du ventricule gauche
Septum du ventricule droit
Bord du septum du ventricule droit
Ventricule droit
Endocarde basal du ventricule gauche
Bord du septum du ventricule droit
Endocarde du ventricule droit
Endocarde apical du ventricule gauche
Bord du septum
Endocarde de l'oreillette droite

Le protocole d'imagerie est conçu pour assurer une couverture optimale et efficace du ventricule droit, d'autres
vues étant recommandées pour obtenir une meilleure couverture anatomique afin de parvenir à des résultats de
qualité. Des vues supplémentaires peuvent être acquises selon le cas. En raison des limitations de l'imagerie
inhérentes à la TTE, il est reconnu que toutes les vues ne peuvent pas être obtenues pour chaque patient. Il
appartient à l'utilisateur d'avoir recours à toutes les vues possibles pour garantir une visualisation complète de
l'intégralité du ventricule et aux points anatomiques associés nécessaires à la reconstruction.
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2. Lorsque vous avez capturé suffisamment de scans, cliquez sur Terminé dans le volet Contrôle du
scan. La boîte de dialogue Scan terminé apparaît.

3. Dans la liste Profondeur du scan, cliquez sur la profondeur de scan utilisée pendant l'étude. Si
vous avez utilisé plusieurs profondeurs de scan, cliquez sur la plus fréquente. Pendant la sélection
des images télédiastoliques/télésystoliques (TD/TS), vous devez vérifier, voire corriger les
profondeurs de scan spécifiées pour chaque scan.

Vous devez sélectionner la profondeur de scan pendant l'étude en utilisant les
Remarque : commandes de l'échographe. VMS+ affiche la profondeur du scan que vous avez
spécifiée et celle de l'échographe. Vous devez vérifier qu'elles correspondent !

4. Dans le champ Fréquence cardiaque du patient, vérifiez que la fréquence cardiaque affichée
pour le patient est correcte. Ajustez-la si nécessaire.

Lorsque vous avez cliqué sur OK, vous ne pouvez plus capturer d'autres scans
pour cette étude. Si vous avez besoin de scans supplémentaires, cliquez sur
Remarque :
Annuler. Vous serez renvoyé au début du processus de scan, ce qui vous
permettra de capturer de nouveaux scans.

5. Cliquez sur OK. L'écran TD/TS apparaît. Vous pouvez maintenant commencer à identifier les
images TD et TS.

Lorsque vous avez cliqué sur OK, l'assistant Nouvelle étude ou l'écran Études
peut apparaître à la place de l'écran TD/TS, en fonction des options configurées
Remarque : dans la boîte de dialogue Options et préférences. Pour plus d'informations,
consultez la section Définition des options et des préférences utilisateur à la
page 72.
À ce stade, VMS+ enregistre automatiquement vos modifications sur le serveur Ventripoint. Des
messages concernant les communications avec le serveur s'affichent de temps à autre. Cela vous
garantit que les informations concernant votre étude sont actualisées lorsque l'analyse est
effectuée sur d'autres stations de travail.

En cas de messages indiquant que VMS+ n'a pas pu contacter Ventripoint
Services, contactez votre administrateur système.
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Sélection d'images TD/TS
Lorsque vous avez terminé le scan du patient, utilisez l'écran TD/TS pour sélectionner les images
télédiastoliques (TD) et télésystoliques (TS). Les volumes ventriculaires droits sont mesurés aux
phases TD et TS du cycle cardiaque.
Le VMS+ détecte automatiquement et marque la première image TD de chaque scan en utilisant un
déclencheur d'onde R matériel fixé sur les électrodes de l'échocardiographe (ECG) du patient ou à la
sortie du déclencheur ECG de l'échographe. Le déclencheur indique à VMS+ le moment où l'ECG
du patient atteint le début du complexe QRS, et le VMS+ synchronise l'onde R avec les images
transmises par l'échographe pour déterminer quelle image du scan correspond à l'image TD. Bien
que le technicien Ventripoint ait affiné avec précision le mécanisme de détection automatique de TD
pendant l'installation, vous devez toujours examiner les sélections d'images TD et procéder aux
modifications mineures requises.
 Pour valider les images TD sélectionnées

1. Dans l'écran TD/TS, examinez les images TD sélectionnées par le logiciel.
2. Cliquez sur la miniature de l'image avec laquelle vous voulez travailler.

Les miniatures (ainsi que les images lorsqu'elles sont chargées dans l'espace de
Remarque : travail principal) s'affichent avec une bordure blanche continue jusqu'à ce qu'une
image TD (l'image devient rouge) ou TS (l'image devient bleue) soit définie.

3. L'image sélectionnée apparaît dans l'espace de travail principal.
4. Si vous n'êtes pas satisfait des images TD sélectionnées par VMS+, parcourez les images jusqu'à
ce vous obteniez la position de l'image TD réelle, d'après les directives de votre établissement.
Cliquez alors sur Définir TD dans le volet TD/TS du panneau de droite ou appuyez sur la touche
D du clavier (la bordure autour de l'image devient rouge).

5. Si vous souhaitez ajuster les images TD sur tous les scans, cliquez sur Définir toutes les TD. Par
exemple, pour faire avancer la TD de deux images sur tous les scans, faites glisser le curseur de
deux images vers l'avant sur le scan et cliquez sur Définir toutes les TD.

6. Après avoir défini la TD initiale, examinez les autres acquisitions d'images clés, notamment les
coupes parasternales grand axe, petit axe, etc. afin de confirmer le timing de la TD pour chacune
d'entre elles. Si vous devez faire passer la TD sur une autre image pour un scan sélectionné,
sélectionnez simplement Définir TD une nouvelle fois.

Remarque : Seule l'image TD du scan sélectionnée est modifiée.

7. Une fois que vous avez examiné toutes les images TD, cliquez sur l'icône TS sur la barre d'outils
située au-dessus de l'espace de travail principal.

8. Sélectionnez TS, en utilisant les informations relatives à la taille des valves/cavités, selon les
directives suivies par votre établissement. En commençant par l'image TD, examinez la boucle
d'images, en avançant image par image, afin de déterminer l'image la plus proche du point TS.
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9. Une fois que vous êtes satisfait du point TS, cliquez sur Définir TS dans le volet TD/TS, ou
appuyez sur la touche S de votre clavier (la bordure entourant l'image devient alors bleue). VMS+
calcule maintenant l'intervalle TS et l'applique à tous les scans, en sélectionnant automatiquement
les images TS pour chaque scan.

Remarque :

L'intervalle TS est la distance entre l'image TD et l'image TS que vous venez
de sélectionner.

10. Examinez l'image TS sélectionnée dans chacun des autres scans.

Après l'affichage d'une image dans l'espace de travail principal, lorsque vous
revenez à l'affichage des miniatures, la miniature que vous venez d'afficher est
Remarque :
entourée d'une bordure pointillée afin d'indiquer que vous l'avez affichée en
dernier.
Il vous est possible de changer d'image TS dans un autre scan, mais sachez
qu'une telle action entraîne la définition d'un nouvel intervalle TS, qui sera appliqué
à tous les autres scans.

11. Une fois que vous êtes satisfait des images TS sélectionnées, cliquez sur Accepter. L'écran
Reconstruction apparaît. Vous êtes maintenant prêt à identifier des structures anatomiques sur les
images scannées sélectionnées.

Faites attention lorsque vous sélectionnez TS et TD. Si vos sélections doivent
être corrigées ultérieurement, tout travail existant (par exemple, marquage de
structures anatomiques) sera perdu.

DMR002-UMFR-02 VMS+ Guide de l'utilisateur

45

©2018 Ventripoint Diagnostics Ltd. Tous droits réservés.

Identification des structures anatomiques
Lorsque vous avez terminé d'examiner les images télédiastoliques (TD) et sélectionné l'intervalle
télésystolique (TS), utilisez l'écran Reconstruction pour décrire les structures anatomiques du patient
en sélectionnant les points clés dans les images TD et TS contenant ces structures.
Lorsque vous sélectionnez une miniature pour la TD ou la TS, un tableau Structure apparaît sur le
volet Reconstruction 3D du panneau de droite. Le tableau Structures contient trois colonnes :
•

Afficher : Contient des cases à cocher qui permettent de masquer les points d'une structure
spécifique. Les points sélectionnés pour chaque structure sont colorés selon l'étiquette de la
colonne Afficher.

•

Nombre : Affiche le nombre de points placés pour chaque structure. Lorsque le nombre de
points minimal a été placé pour une structure, satisfaisant ainsi aux exigences minimales de
VMS+, le nombre dans cette colonne devient vert.

•

Structures : Affiche le nom des structures à identifier avec le positionnement des points. Pour
plus d'informations sur la sélection des points pour chaque structure.

Dans le tableau Structures, sélectionnez la structure anatomique que vous allez identifier d'après le
protocole de placement des points :

Protocole de placement des points
Vue
Apicale 4 cavités

Apicale 2 cavités
(vue verticale
grand axe)
Parasternale
grand axe,
tractus sortant
du VG
Apicale grand
axe, vue
3 cavités
Parasternale
grand axe,
tractus entrant
du VD
Parasternale
grand axe,
tractus sortant
du VD

Points sur le
ventricule droit
Anneau tricuspide x 2
Septum VD x 2
Endocarde VD x 2
Renflement basal x 1
Apex x 1

Septum VD x 2
Endocarde VD x 3

Points sur le
ventricule gauche
Anneau mitral x 2
Endocarde VG x 4
Apex x 1

Points sur
l'oreillette droite
Anneau tricuspide x 2
Endocarde OD x 4

Points sur
l'oreillette gauche
Anneau mitral x 2
Endocarde OG x 4

Anneau mitral x 2
Endocarde VG x 4

Anneau mitral x 2
Endocarde OG x 4

Anneau aortique x 2
Anneau mitral x 2
Endocarde VG x 4

Anneau mitral x 2
Endocarde OG x 4

Anneau mitral x 2
Endocarde OG x 3
Anneau tricuspide x 2
Endocarde VD x 3

Anneau tricuspide x 2
Endocarde OD x 2

Anneau pulmonaire x 1
Endocarde VD x 1
Septum VD x 1
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Parasternale
petit axe, valve
aortique
Parasternale
petit axe,
papillaires
Parasternale
petit axe, apex
VCI sous-costale

Endocarde VD x 2
Anneau pulmonaire x 1
Septum conal x 1
Endocarde VD x 2
Bord du septum VD x 2
Septum VD x 1
Bord du septum VD x 2

Anneau tricuspide x 1
Endocarde OD x 3
Endocarde VG x 4

Endocarde OD x 3

Indépendamment de la séquence et/ou de la qualité des images acquises, il convient de respecter l'approche progressive
ci-dessus afin de positionner les points anatomiques initiaux dans la fenêtre de reconstruction pour obtenir des résultats optimaux.
À l'aide du protocole décrit ci-dessus, l'utilisateur doit placer les points sur les structures anatomiques obligatoires comme indiqué,
en utilisant la visionneuse 3D pour que les points soient positionnés sur la structure anatomique attendue. Bien que le protocole
répertorie un certain nombre de points anatomiques à placer avant d'effectuer la première reconstruction 3D, le nombre de points
initiaux peut varier à la discrétion de l'utilisateur en fonction de la qualité d'image, des variations anatomiques et des limites
acoustiques.

Identification des structures anatomiques TD et TS
 Pour identifier les structures anatomiques TD et TS

1. Dans la barre d'outils, au-dessus de l'espace de travail principal de l'écran Reconstruction, cliquez
sur l'icône TD ou TS.

2. Sélectionnez un scan parmi les miniatures. La totalité de l'image s'affiche dans l'espace de travail
principal et le tableau des structures apparaît dans le volet Reconstruction 3D sur le panneau de
droite.

3. Examinez l'image scannée actuellement affichée.
4. Dans le tableau Structures, sélectionnez la structure anatomique que vous allez identifier d'après
le protocole de placement des points.

5. Sur l'image scannée, sélectionnez un point correspondant à la structure anatomique spécifique
que vous identifiez.

Dans le tableau des structures, la valeur indiquée dans la colonne Nombre pour la
Remarque : structure anatomique sélectionnée coïncide avec le total cumulé de tous les scans
du cycle cardiaque correspondant.

6. Examinez tous les autres scans en sélectionnant des points supplémentaires (comme indiqué
dans les étapes 3 et 4) jusqu'à ce que vous en ayez défini suffisamment pour décrire chaque
structure anatomique répertoriée dans le tableau Structures. Lorsque vous sélectionnez des
points sur l'image 2D, les mêmes points apparaissent dans l'espace 3D de la visionneuse 3D,
au bas du panneau de droite.
Si vous sélectionnez un point par erreur ou si vous n'êtes pas satisfait d'un point
Remarque : que vous avez sélectionné, cliquez avec le bouton droit sur le point pour
le supprimer.
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7. Lorsque vous avez sélectionné suffisamment de points, l'icône Reconstruction nécessaire
apparaît au-dessus du tableau Structures et le bouton Exécuter est activé.

8. Cliquez sur Exécuter. Les points sont utilisés pour obtenir une reconstruction basée sur les
connaissances (KBR), et un modèle 3D apparaît sur la visionneuse 3D.

Utilisez les options de la visionneuse 3D sur le panneau de droite pour basculer
d'une vue à l'autre, faire pivoter le modèle 3D, afficher les points sur le modèle,
Remarque : ou prendre un instantané du modèle pour l'ajouter aux données du rapport. Pour
plus d'informations sur l'utilisation de ces options, consultez la section Validation
des résultats.
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Validation des résultats
Lorsque vous avez identifié des structures anatomiques en sélectionnant des points sur les images
scannées télédiastoliques (TD) et télésystoliques (TS) et créé des reconstructions 3D pour TD et TS,
vous pouvez valider vos résultats.
Dans cette partie du flux d'opérations, vous allez voir avec quelle précision les points que vous avez
sélectionnés correspondent au modèle 3D. Vous pouvez affiner le modèle 3D en procédant à des
réglages précis des points que vous avez sélectionnés, ce qui garantit la meilleure précision possible.

Examen du modèle 3D
La première étape de l'examen des résultats, dans le cadre du contrôle qualité de l'étude, consiste à
observer comment les bordures du modèle 3D se croisent et s'alignent avec les structures
anatomiques affichées sur les images 2D.
Ensuite, examinez les intersections des bordures du modèle 3D pour vérifier si les cavités cardiaques
sont bien couvertes. Dans une étude bénéficiant d'une bonne couverture des cavités cardiaques, il a
été démontré qu'un alignement adéquat des bordures 3D sur l'endocarde et les anneaux valvulaires
des images 2D fournissait des informations fiables sur la forme et les volumes des cavités cardiaques.
Enfin, examinez tous les points du modèle 3D. Si les points sélectionnés adhèrent à la surface du
modèle 3D, il s'agit très probablement d'une représentation précise. La présence de points n'adhérant
pas au modèle peut indiquer que la reconstruction n'est pas précise, ce qui suggère qu'il y a pu avoir
un mouvement du patient ou un changement respiratoire pendant le scan. Il peut être judicieux
d'examiner les sélections des points qui n'adhèrent pas à la maille.
Le panneau de droite de l'écran Reconstruction contient des outils utiles pour l'examen. Le volet
Vue 3D est un outil d'examen qui vous sera très utile. Vous pouvez y sélectionner les caractéristiques
à afficher lors de l'examen du modèle 3D.
Lorsque vous exécutez la première reconstruction 3D, les cases Maille, Points et Contours sont
cochées par défaut.
Le volet Vue 3D contient les cases à cocher suivantes :
•
•
•

Maille : Affiche la surface de la maille.
Points : Affiche les points.
Intersections : Montre comment chacune des images TD/TS 2D croise le modèle 3D.
Chaque image 2D acquise au cours de l'étude est représentée par une bordure jaune dans
le modèle 3D. Cette fonctionnalité sert à indiquer la qualité de la couverture de la cavité
cardiaque par le scan 2D.
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•

Combinée : Superpose les modèles TD et TS. Si vous sélectionnez Combinée, les seules
autres cases à cocher actives sont Contours et Bordures (toutes les autres sont indisponibles).
Lors de l'affichage des oreillettes cardiaques, il est possible qu'un
volume de grande taille obscurcisse les vues d'un volume plus petit. Le
Remarque : logiciel VMS+ détecte cela, et affiche le volume le plus grand sous
forme de maille, de manière à ne pas obscurcir la vue du plus petit
volume (en représentation solide).

•
•
•
•

Solide : Affiche une représentation solide de l'image. Si vous sélectionnez Solide, la surface
de la maille et les autres éléments situés à l'intérieur de la maille sont masqués.
Contours : Affiche les bords vifs des structures anatomiques clés (valve pulmonaire, valve
tricuspide et apex).
Bordures : Montre comment le modèle 3D croise chaque image 2D. Il s'agit du seul outil du
volet Vue 3D qui affecte les images 2D.
Plan du scan : Sélectionnez cette option, puis cliquez sur un point du modèle 3D pour voir
comment l'image 2D utilisée pour choisir le point croise le modèle 3D. Si vous cliquez sur un
autre point du modèle 3D, l'image 2D est remplacée par une nouvelle image correspondant au
nouveau point.

Vous pouvez ajuster la taille du point sur l'image 3D en utilisant le curseur Taille de point situé sous
les cases à cocher du volet Vue 3D. Déplacez le curseur vers la droite pour augmenter la taille du
point et vers la gauche pour la réduire.
 Pour examiner le modèle 3D

1. Dans la barre d'outils, au-dessus de l'espace de travail principal, cliquez sur l'icône Permuter les
vues. Le modèle 3D remplit à présent l'espace de travail principal. Veuillez noter que vous pouvez
rétrécir ou agrandir le modèle en utilisant la molette de la souris.

2. Faites pivoter le modèle 3D pour examiner en détail dans quelle mesure les points adhèrent à la
maille. Cliquez avec le bouton droit n'importe où dans le volet d'affichage principal et faites glisser
le pointeur de la souris dans le sens de rotation souhaité pour l'image. Vous pouvez faire pivoter
l'image dans tous les sens, ou d'avant en arrière sur son axe vertical en appuyant sur la FLÈCHE
DROITE et la FLÈCHE GAUCHE du clavier. Vous pouvez faire pivoter l'image vers le haut et le
bas sur son axe horizontal en appuyant sur la FLÈCHE HAUT et la FLÈCHE BAS du clavier.
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3. Cliquez sur l'icône Permuter les vues pour que l'image scannée 2D remplisse l'espace de travail
principal.
Dans le volet Vue 3D, cochez la case Bordures. Un contour jaune apparaît sur l'image dans
l'espace de travail principal, à la suite de quoi vous pouvez vérifier l'adéquation entre les lignes du
modèle 3D et les structures anatomiques. Cela vous montre avec quelle précision le modèle 3D
croise l'image scannée 2D. Le modèle 3D doit croiser le ventricule avec précision.

Figure 7 : Image scannée avec l'option Bordures sélectionnée

4. Cliquez sur l'icône Permuter les vues pour que le modèle 3D remplisse de nouveau l'espace de
travail principal.
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5. Dans le volet Vue 3D, cochez la case Plan du scan.
Cliquez sur un point dans le modèle 3D. L'image scannée 2D utilisée pour sélectionner ce point
croise à présent le modèle 3D dans l'espace de travail principal. Lorsque vous vérifiez la projection
du modèle 3D sur les images scannées 2D, veillez à obtenir un bon alignement. Vous pouvez faire
pivoter l'image pour examiner en détail l'intersection.

Figure 8 : Images 2D et 3D croisées avec la fonction Plan du scan

6. Dans le volet Analyse du panneau de gauche, examinez les chiffres de l'analyse volumétrique.
Une fois que vous avez examiné le modèle 3D, vous pouvez utiliser ces informations pour affiner
les résultats si nécessaire.
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Affinage des résultats
Vous pouvez affiner les images scannées en examinant les structures anatomiques plus en détail, en
déplaçant ou en supprimant des points et en ajustant le scan et les images 3D.
Examinez les images plus en détail pour comparer les images 2D et 3D de manière plus approfondie.
Si vous cliquez sur la miniature d'une image, celle-ci s'agrandit pour remplir l'espace de travail
principal. Des outils supplémentaires apparaissent dans la barre d'outils située au-dessus de l'espace
de travail et sur le panneau de droite.

Figure 9 : Écran Reconstruction avec une seule image scannée remplissant l'espace de travail

Remarque :

Pour une présentation rapide des éléments de la barre d'outils et des panneaux de
l'espace de travail, consultez la section Démarrage rapide à la page 22.

Affichage, masquage et suppression des points de structure TD/TS
Le volet Reconstruction 3D du panneau de droite contient un tableau des structures anatomiques. Ce
tableau montre combien de points vous avez sélectionnés pour chaque structure.
Vous avez la possibilité d'afficher, de masquer ou de supprimer des points de structure TD ou TS sur
l'image. Toutefois, les modifications apportées à une image TD n'affectent pas l'image TS et vice
versa.
Si vous supprimez trop de points dans les structures anatomiques, une icône apparaît dans le volet
Reconstruction 3D et signale qu'il n'y a Pas assez de points.
L'ajout ou la suppression d'un point ne suffit pas à modifier le modèle 3D. Si vous
Remarque : ajoutez ou supprimez un point, vous devez relancer la reconstruction 3D pour
générer un modèle 3D actualisé.
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Pour relancer la reconstruction 3D, vous devez sélectionner davantage de points. La valeur indiquée
dans la colonne Nombre correspond au nombre de points sélectionnés pour la structure anatomique
correspondante ; elle aide à déterminer quelles structures anatomiques requièrent une meilleure
couverture des points.
Lorsque vous avez sélectionné suffisamment de points, une icône apparaît dans le volet
Reconstruction 3D pour signaler une Reconstruction nécessaire pour les points.
Lorsque vous avez exécuté la reconstruction 3D, une icône apparaît dans le volet Reconstruction 3D
pour signaler : Modèle mis à jour.
Par défaut, toutes les structures anatomiques sont affichées sous la forme de points sur l'image.
Toutefois, vous pouvez masquer des structures individuelles ou toutes les structures.
 Pour masquer des structures TD/TS individuelles

1. Dans le volet Reconstruction 3D, décochez la case en regard de la structure anatomique dont
vous voulez masquer les points. Les points correspondant à cette structure anatomique
disparaissent de l'image dans l'espace de travail principal. Vous pouvez recocher la case à tout
moment pour afficher les points.
 Pour masquer tous les points de structure TD/TS

1. Dans le volet Reconstruction 3D, cliquez sur Masquer tout. Toutes les cases de la colonne
Afficher sont effacées et le bouton Masquer tout est renommé Afficher tout.

2. Cliquez sur Afficher tout pour afficher toutes les structures TD/TS.
Remarque :

Le masquage des structures ne les fait pas disparaître sur le modèle 3D affiché
dans la visionneuse 3D en bas du panneau de droite.

 Pour supprimer tous les points de structure TD/TS
Le bouton Supprimer tout permet d'effacer tous les points TD ou TS de l'étude.
Il n'est pas possible d'annuler cette action – en cas d'utilisation erronée, vous
devrez resélectionner tous les points TD ou TS.

1. Dans le volet Reconstruction 3D, cliquez sur Effacer tout. Un message demandant de confirmer
la suppression de tous les points apparaît.

2. Cliquez sur OK pour supprimer tous les points TD ou TS ou cliquez sur Non pour annuler. Après
la suppression de tous les points de structure TD/TS, la visionneuse 3D est vide et le message
suivant apparaît : OG/TS (cavité/image) Aucun point.

Chaque fois que vous ajoutez ou supprimez un point TS ou TD, le modèle 3D
devient « obsolète » par rapport au nouveau point défini. Par conséquent, toutes
les informations volumétriques concernant cette phase du cycle cardiaque
Remarque : disparaissent du volet Analyse sur le panneau de gauche. Par exemple, si vous
supprimez un point sur une image TD, les informations volumétriques TD
disparaissent. Par contre, les informations TS sont conservées. Pour renseigner à
nouveau les informations TD, relancez la reconstruction 3D pour la TD.
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Suppression de points individuels
Lorsque vous examinez une image scannée, vous pouvez décider qu'un point est imprécis et qu'il doit
être supprimé.
 Pour supprimer des points

1. Lorsque l'image scannée 2D est affichée dans l'espace de travail principal, cliquez avec le bouton
droit sur le point à supprimer. Le point est supprimé.

2. Dans le volet Reconstruction 3D, cliquez sur Exécuter pour relancer la reconstruction 3D.

Déplacement de points individuels
Vous pouvez ajuster la position de n'importe quel point sur l'image, autant de fois que vous le
souhaitez, jusqu'à ce que vous estimiez qu'il représente précisément la structure à identifier.
 Pour déplacer des points

1. Lorsque l'image scannée 2D est affichée dans l'espace de travail principal, cliquez sur le point à
déplacer. Vous êtes ainsi assuré que la structure anatomique adéquate est sélectionnée lorsque
vous placez le point au nouvel emplacement.

2. Cliquez avec le bouton droit sur le point. Le point est supprimé.
3. Cliquez sur l'emplacement du nouveau point. Le nouveau point apparaît à l'endroit où vous avez
cliqué.

4. Dans le volet Reconstruction 3D, cliquez sur Exécuter pour relancer la reconstruction 3D.

Réglage des propriétés du scan
Vous pouvez ajuster les propriétés de l'image scannée, comme la profondeur de scan et la luminosité,
en utilisant le volet Propriétés du scan sur le panneau de droite. Vous pouvez également annoter le
texte informatif superposé à l'image scannée avec laquelle vous travaillez.
Si vous estimez que la profondeur du scan d'une image scannée doit être modifiée, vous pouvez
l'ajuster en utilisant la liste Profondeur du scan. N'oubliez pas que toute modification de la
profondeur du scan ne concerne que le scan en cours d'affichage. Par exemple, si vous visualisez
des images du scan 2, la profondeur du scan est modifiée pour l'ensemble du scan 2 ; les autres
scans de l'étude ne sont pas affectés par la modification.
 Pour régler la profondeur du scan

1. Dans la liste Profondeur du volet Propriétés du scan, cliquez sur la profondeur de scan souhaitée.
2. Dans le volet Reconstruction 3D, cliquez sur Exécuter pour relancer la reconstruction 3D. La
nouvelle reconstruction 3D tient compte de la profondeur de scan modifiée.
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Luminosité
La luminosité d'une image scannée est une combinaison de sa luminosité propre et de la quantité de
contraste. Vous pouvez régler la luminosité d'une image scannée en utilisant les curseurs de
luminosité et de contraste, ou en sélectionnant une valeur prédéfinie.
Les commandes de luminosité constituent un excellent moyen d'extraire des informations à partir
d'images numériques, mais elles requièrent une compréhension approfondie des techniques de
traitement d'image. Par conséquent, il est préférable d'utiliser les valeurs prédéfinies, puis d'affiner les
résultats à l'aide des curseurs.
Ventripoint vous recommande de vous exercer avec les valeurs prédéfinies jusqu'à ce que votre
maîtrise soit suffisante pour utiliser ces commandes avancées de manière intuitive.
 Pour régler la luminosité à l'aide des curseurs

1. Dans le volet Propriétés du scan, déplacez les curseurs Luminosité et Contraste pour ajuster le
rendu de l'image.
 Pour régler la luminosité à l'aide des valeurs prédéfinies

2. Dans le volet Propriétés du scan, déplacez le curseur Auto pour sélectionner une valeur
prédéfinie. La luminosité est réglée selon la valeur prédéfinie que vous avez sélectionnée. Pour
passer d'une valeur de luminosité prédéfinie à des paramètres personnalisés, il suffit de déplacer
les curseurs Luminosité et Contraste.

Vous pouvez également régler la luminosité en utilisant l'icône Luminosité de la
Remarque : fenêtre sur la barre d'outils située au-dessus de l'espace de travail. Pour plus
d'informations, consultez la section Démarrage rapide à la page 22.
Vous pouvez ajouter une annotation au texte qui apparaît dans le coin supérieur gauche de
l'image scannée 2D. Vous pouvez également modifier les annotations déjà présentes sur l'image.
Veuillez noter que l'annotation des images scannées n'est pas obligatoire.
 Pour annoter une image scannée

1. Dans le volet Propriétés du scan, cliquez sur Annoter. La boîte de dialogue Annotation s'affiche.
2. Tapez votre annotation dans la zone de texte. Vous pouvez saisir jusqu'à 50 caractères par
annotation.

3. Cliquez sur OK pour enregistrer l'annotation et sur Annuler pour l'effacer. L'annotation apparaît
sur la superposition.

Prise d'instantanés des images
Lorsque vous avez fini d'examiner et d'affiner votre étude, vous pouvez prendre des instantanés de
votre modèle 3D et/ou des images 2D en utilisant l'icône Instantané
. L'icône Instantané est
située sur la barre d'outils, au-dessus de l'espace de travail principal. Veuillez noter que vous ne
pouvez prendre un instantané 3D que lorsque le modèle 3D est affiché dans l'espace de travail
principal.
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Pour le modèle 3D, il est possible d'inclure jusqu'à trois instantanés spécifiques dans le rapport
généré après la validation des résultats de votre étude : TD, TS et une vue combinée (TS superposé
sur TD). Sélectionnez la vue 3D qui vous intéresse et cliquez sur l'icône Instantané pour ajouter cette
vue au rapport. Si vous cliquez à nouveau sur l'icône Instantané, le dernier instantané pris est effacé.
Vous pouvez prendre des instantanés quelles que soient les options sélectionnées dans le volet
Vue 3D.
Pour les images 2D, vous pouvez prendre deux instantanés de chaque scan : un d'une image TD et
l'autre d'une image TS. Les instantanés 2D peuvent être pris avec l'option Bordures cochée ou
décochée dans le volet Vue 3D.
Si vous ajoutez ou supprimez des points pour TS ou TD ou si vous modifiez la
profondeur du scan, tous les instantanés déjà pris et toutes les données d'analyse
Remarque : précédentes pour le cycle cardiaque spécifique sont retirés du rapport. Vous devez
alors effectuer une autre reconstruction 3D et reprendre les instantanés pour le cycle
cardiaque spécifié.

 Pour prendre un instantané d'une image 3D

1. Lorsque le modèle 3D est affiché dans l'espace de travail principal, cliquez sur l'icône Instantané
dans la barre d'outils. Un message apparaît pour confirmer la prise de l'instantané.

Remarque :

Vous pouvez prendre jusqu'à trois instantanés du modèle 3D : un TD, un TS et
une vue combinée.

 Pour prendre un instantané d'une image 2D

1. Sélectionnez le cycle TD ou TS dans les miniatures.
2. Sélectionnez la miniature de votre choix. L'image 2D apparaît dans l'espace de travail principal.
3. (Optionnel) Cochez la case Bordures dans le volet Vue 3D.
4. Cliquez sur l'icône Instantané dans la barre d'outils. Un message apparaît pour confirmer la prise
de l'instantané. L'image 2D contient à présent une petite icône Instantané verte dans le coin
supérieur droit de l'image.

5. (Optionnel) Cliquez à nouveau sur l'icône Instantané pour retirer l'instantané du Rapport. Si vous
cliquez sur l'icône Instantané quand une image 2D contenant une icône verte Instantané est
affichée, l'instantané est retiré.

Remarque :

Vous pouvez prendre jusqu'à deux instantanés de chaque image 2D : un TD et
un TS.

Remarque :

Vous ne pouvez pas prendre d'instantané d'une image qui n'a pas d'ensemble
d'images TD ou TS.
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Utilisation des rapports
Utilisez l'écran Rapport pour examiner les données d'historique et les informations relatives à un
patient existant, confirmer les résultats obtenus pour chaque cavité cardiaque, ajouter/mettre à jour
des commentaires et imprimer un rapport. Vous pouvez accéder à l'écran Rapport à tout moment pour
générer un rapport. Un rapport final ne peut être généré qu'après qu'une étude a été enregistrée. Il est
possible d'imprimer des études qui n'ont pas été enregistrées, mais l'inscription Ébauche est insérée
en filigrane sur le rapport.
Un rapport préliminaire est régénéré chaque fois que vous accédez à l'écran Rapport.
Si vous ajoutez ou supprimez un point TD ou TS, vous devez effectuer une
reconstruction 3D pour la phase cardiaque modifiée (TD ou TS). Ensuite, vous devez
Remarque :
prendre de nouveaux instantanés pour les trois vues avant qu'elles n'apparaissent
dans le rapport, ainsi que de nouveaux instantanés 2D pour la phase cardiaque
modifiée.

Figure 10 : Écran Rapport

Affichage d'un rapport
Le VMS+ vous permet d'afficher des rapports finaux d'études ayant été révisées, ainsi que des
rapports préliminaires d'études qui n'ont pas encore été révisées.
 Pour afficher un rapport

1. Dans l'espace de travail principal de l'écran Études, cliquez dans la liste des études disponibles
afin de sélectionner l'étude pour laquelle vous souhaitez ouvrir un rapport.
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2. Dans l'en-tête de navigation, cliquez sur Rapport. L'écran Rapport apparaît pour l'étude
sélectionnée. Le rapport apparaît dans l'espace de travail principal au format PDF.

3. Passez en revue les données d'historique affichées dans le rapport.

Le tableau Données d'historique n'est inclus dans un rapport que si le même
patient (ou le même numéro de rapport médical) est utilisé et si une étude
Remarque :
précédente a déjà été enregistrée. Ce tableau comprend les dates, les ID d'étude
et les données d'analyse pour toutes les études.

4. Dans la zone Informations étude en bas de l'écran, examinez (ou complétez) les commentaires
que le technicien a saisis pour cette étude.

5. Dans la zone Conclusions de l'examen, examinez (ou complétez) les conclusions de cette
étude.

À tout moment avant l'enregistrement d'une étude, vous pouvez modifier les
informations figurant dans les zones Informations étude et Conclusions de
Remarque :
l'examen. Ensuite, cliquez sur le bouton Mettre à jour pour intégrer les
modifications au rapport.

Enregistrement d'une étude
Une étude doit être enregistrée avant qu'un rapport puisse être considéré comme final. Il incombe à
chaque établissement de déterminer quelles sont les personnes ayant la permission d'enregistrer une
étude. Avant qu'une étude puisse être enregistrée, toutes les données d'analyse, tous les instantanés
et tous les commentaires doivent être révisés. Une fois enregistrée, l'étude est validée. Aucun
changement ne peut être apporté à une étude une fois qu'elle a été enregistrée, à l'exception de
l'ajout et de la suppression d'instantanés.
 Pour enregistrer une étude

1. Dans le champ Enregistrer l'étude situé en bas à droite de l'écran Rapport, saisissez le nom de
la personne chargée de réviser l'étude dans le champ Réviseur. Le système remplit
automatiquement le champ Date de révision avec la date du jour ; ce champ de date est en
lecture seule, et ne peut pas être modifié.

2. Dans le champ Commentaires du réviseur saisissez tout commentaire supplémentaire
nécessaire concernant cette étude. L'étude ne peut pas être approuvée si ce champ est vide.

3. Cliquez sur Enregistrer. Un message apparaît, vous demandant si vous êtes sûr de vouloir
enregistrer l'étude.

4. Cliquez sur OK. L'étude est maintenant verrouillée et ne peut pas être modifiée. Vous pouvez
utiliser la barre d'outils Adobe Reader intégrée pour imprimer le rapport final
puis l'envoyer par e-mail

, l'enregistrer

,

.
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Impression d'un rapport
 Pour imprimer un rapport

1. Sur la barre d'outils Adobe Reader intégrée, cliquez sur l'icône Imprimer. La boîte de dialogue
Imprimer s'affiche.

2. Cliquez sur OK.

Si l'étude sélectionnée n'a pas déjà été enregistrée, vous pouvez imprimer le
Remarque : rapport (avec les instantanés, le cas échéant), mais l'inscription Ébauche est
insérée en filigrane.
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Gestion des études
À partir de l'écran Études, il est non seulement possible de créer une nouvelle étude, mais aussi de :
•
•
•
•
•
•
•

Ouvrir une étude existante
Supprimer une étude
Archiver une étude en stockage distant sur le réseau
Récupérer une étude archivée en stockage distant
Exporter des contenus vers un périphérique USB amovible
Cloner une étude
Envoyer des études au serveur PACS

Ouverture d'une étude existante
Vous pouvez utiliser l'écran Études pour ouvrir une étude existante pour la terminer, l'améliorer ou la
réviser.
 Pour ouvrir une étude existante

1. Dans l'espace de travail principal, cliquez dans le tableau des études disponibles pour
sélectionner l'étude à ouvrir, puis cliquez sur Ouvrir dans le volet Actions courantes sur le panneau
de droite. Vous pouvez également double-cliquer sur l'étude que vous souhaitez ouvrir.

2. L'étude sélectionnée s'ouvre au même état du flux d'opérations que lors du dernier enregistrement
(voir la colonne État du flux d'opérations dans le tableau des études disponibles). Vous pouvez
maintenant compléter, réviser ou améliorer les informations relatives à l'étude.

3. Si vous ouvrez une étude modifiée par quelqu'un d'autre, le message Conflit de version pour
l'étude apparaît. Le message indique la dernière fois où vous avez modifié l'étude (sa version
locale), le moment où la version sur le serveur a été modifiée (la version sur le serveur), ainsi que
l'auteur de la dernière modification.

4. Pour utiliser les données de l'étude provenant de votre copie locale, sélectionnez Utiliser version
locale. Les données du serveur seront remplacées par vos données.

5. Pour utiliser les données de l'étude provenant du serveur, sélectionnez Utiliser version serveur.
Vos données locales (toutes les modifications apportées depuis vos derniers travaux sur cette
étude) seront remplacées par les données du serveur.
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Ouverture d'une étude existante (mode Système de révision et d'analyse)
En mode Système de révision et d'analyse, vous devez insérer un support amovible contenant l'étude
à ouvrir.
 Pour ouvrir une étude existante (mode Système de révision et d'analyse)
Si le Système de révision et d'analyse VMS+ ne démarre pas immédiatement, il est possible que la
fonction d'exécution automatique (autorun) ne soit pas prise en charge par votre système. Pour lancer
l'application manuellement, double-cliquez sur le fichier Vploader.exe situé dans le répertoire
principal de la clé USB.
Les données de l'étude contenues dans une clé USB peuvent avoir un volume
significatif, selon le nombre de scans pris pour l'étude exportée et la durée de chaque
scan. Les clés USB sont intrinsèquement plus lentes que les disques durs ; par
Remarque : conséquent, afin d'optimiser votre expérience utilisateur pendant la révision d'une
étude, l'ensemble du contenu de la clé USB est d'abord copié dans un emplacement
temporaire situé sur votre disque dur avant que VMS+ ne démarre. Ce processus
peut prendre jusqu'à 5 minutes.

1. Introduisez la clé USB dans le port USB. Dans le répertoire racine du périphérique USB, doublecliquez sur le fichier runvms.bat. L'étude s'ouvre dans le programme VMS+ dans le même état de
flux d'opérations que lors du dernier enregistrement.

Suppression d'une étude
Utilisez l'écran Études pour supprimer une étude existante de votre disque dur local.
 Pour supprimer une étude

1. Dans l'espace de travail principal, sélectionnez l'étude que vous voulez supprimer dans le tableau
des études disponibles.

2. Dans le volet Actions courantes, cliquez sur Supprimer. Un message apparaît, vous demandant si
vous êtes sûr de vouloir supprimer l'étude.

3. Cliquez sur Oui pour supprimer l'étude sélectionnée du disque dur local ou sur Non pour la
conserver.

Enregistrement d'une étude
VMS+ enregistre automatiquement une étude sur votre disque dur et sur le serveur à certains
moments déterminés. Lorsqu'une étude est enregistrée, toute information de version nouvelle est
mise à jour sur la base de données du serveur.
Si le système détecte que quelqu'un d'autre a modifié les données de cette étude sur le serveur, le
message Conflit de version pour l'étude décrit au début de ce chapitre apparaît.
Les données sont d'abord enregistrées en local, puis sur le serveur.
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Les scénarios suivants peuvent se produire pendant l'enregistrement des données de l'étude :
•
•

Si la connexion à distance n'est pas disponible, le système enregistre les données de l'étude
localement, puis sur le serveur à la prochaine ouverture de l'étude (quand la connexion à
distance sera disponible).
En mode Système de révision et d'analyse, si la connexion à distance n'est pas disponible, les
données ne sont pas enregistrées lorsque vous quittez le programme. Un message apparaît et
vous pouvez effectuer les actions suivantes :
a. Quitter le programme, en perdant vos modifications.
b. Retourner dans le programme et attendre la restauration de la connectivité réseau avant
de quitter le programme.

•

Si l'espace de stockage vient à manquer sur le VMS+, le système ferme l'étude en cours sans
enregistrer les modifications. Un message apparaît pour vous indiquer que l'espace de
stockage est insuffisant et le système vous demande de supprimer ou d'archiver une ou
plusieurs études afin de libérer de l'espace sur le disque dur local.

Modification des informations sur le patient
Une fois que les informations sur le patient ont été saisies pendant le flux d'opérations pour Démarrer
une nouvelle étude, elles peuvent être modifiées à tout moment avant d'exporter ou d'archiver l'étude.
 Pour modifier les informations sur le patient

1. Dans l'espace de travail principal, sélectionnez l'étude de votre choix dans le tableau des études
disponibles.

2. Dans le volet Actions courantes, cliquez sur Ouvrir.
3. Cliquez sur l'icône Informations patient

pour ouvrir l'écran Informations sur le patient.

4. Procédez aux modifications nécessaires dans les champs Identification du patient, Informations
sur le patient et Informations du dossier.

5. Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications.
6. Cliquez sur Annuler pour conserver les informations enregistrées précédemment.

Remarque :

Le champ Diagnostic passe en lecture seule une fois que le scan est terminé et
que la profondeur de scan initiale et la fréquence cardiaque ont été sélectionnées.

Archivage d'une étude
Utilisez l'écran Études pour déplacer une ou plusieurs études de votre système local vers un
emplacement réseau partagé. Lorsqu'elle a été archivée, l'étude sélectionnée est supprimée du
disque dur local. L'archivage libère de l'espace disque supplémentaire sur le disque dur du système
local. Il permet à d'autres utilisateurs du Système de révision et d'analyse d'ouvrir ces études si leurs
ordinateurs sont configurés pour accéder à cet emplacement de stockage.
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Vous ne pouvez archiver une étude que si l'administrateur de l'hôpital a défini
précédemment un emplacement sur votre réseau pour les études archivées et si cet
Remarque :
emplacement a été configuré pour le stockage en réseau. Sinon, le bouton Archiver
n'apparaît pas sur l'écran Études.
 Pour archiver une étude

1. Dans l'espace de travail principal, cliquez dans le tableau répertoriant les études disponibles sur le
disque dur local pour sélectionner la ou les études à archiver.

2. (Optionnel) Pour sélectionner plusieurs études, maintenez enfoncée la touche CTRL en cliquant
sur chaque étude. Pour sélectionner plusieurs études à la suite, cliquez sur la première de la série,
maintenez enfoncée la touche MAJ, puis cliquez sur la dernière de la série.

3. Dans le volet Actions courantes, cliquez sur Archiver. Les études sélectionnées sont déplacées
du dispositif de stockage local vers l'emplacement d'archivage. Lorsqu'elles ont été copiées, les
études sélectionnées n'apparaissent plus dans la liste des études disponibles sur le disque dur.

Récupération d'une étude archivée
Si un emplacement d'archivage a été configuré pour votre système, vous apercevez deux icônes en
haut du flux d'opérations des études :
Cet ordinateur =
Archive distante =
Par défaut, Cet ordinateur est sélectionné, ce qui affiche la liste des études sur l'ordinateur local. Si
vous sélectionnez Archive distante, la liste des études archivées s'affiche.
Vous ne pouvez récupérer une étude archivée que si l'administrateur de l'hôpital a
Remarque : défini précédemment un emplacement sur votre réseau pour les études archivées et
si cet emplacement a été configuré pour le stockage en réseau.
 Pour récupérer une étude archivée

1. Cliquez sur l'icône Archive distante au-dessus de l'espace de travail principal. Le tableau de
l'espace de travail principal affiche une liste mise à jour des études archivées.

2. Cliquez pour sélectionner la ou les études archivées à récupérer.

Remarque :

Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier la liste par ID patient, nom de patient,
date de naissance, date d'étude, ID d'étude ou état du flux d'opérations de l'étude.

3. Dans le volet Actions courantes, cliquez sur Récupérer. Un message apparaît pour vous informer
que les études archivées sélectionnées sont en cours de copie sur votre dispositif de stockage
local (mais qu'elles ne seront pas supprimées de l'emplacement d'archivage). Lorsqu'elles ont été
copiées, les études sélectionnées apparaissent dans la liste des études sur votre disque dur local.
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4. Pour ouvrir une seule étude archivée, sélectionnez-la puis cliquez sur Ouvrir. L'étude est copiée
sur votre dispositif de stockage local puis ouverte au même état de flux d'opérations que lors du
dernier enregistrement.

Exportation d'études
VMS+ permet de partager des études en les exportant sur un périphérique USB.
 Pour exporter une étude

1. Dans l'espace de travail principal, cliquez dans le tableau des études disponibles pour
sélectionner l'étude à exporter, puis cliquez sur Exporter dans le volet Actions courantes. La boîte
de dialogue Exporter l'étude vers un support amovible apparaît en listant les dispositifs amovibles
disponibles vers lesquels vous pouvez exporter l'étude.

2. Dans la liste, cliquez sur le dispositif de stockage à utiliser, puis sur Exporter. Le système copie
les données appropriées et les fichiers de programme vers le dispositif de stockage sélectionné.
Si le message Aucun support sélectionné est affiché, vous devez insérer une clé
USB vierge. Lorsque le support vierge a été inséré, attendez quelques secondes
Remarque : pour que l'espace disponible soit mis à jour. Si nécessaire, cliquez sur
Réactualiser la liste et sélectionnez à nouveau le support amovible jusqu'à ce
que l'espace disponible soit mis à jour. La fonction Exporter est disponible.

Clonage d'études
Le clonage d'études est utile pendant les activités de recherche, par exemple pour déterminer des
mesures d'interobservabilité. Puisqu'il n'existe qu'une seule copie d'une étude, qui se trouve sur le
serveur Ventripoint, deux utilisateurs qui modifient la même étude depuis deux stations différentes
rencontreront toujours des problèmes de résolution des conflits et les données seront remplacées sur
le serveur. Le clonage permet de réaliser un double exact d'une étude existante, à l'exception de son
identification. Après la réalisation d'un clone, vous disposez de deux études avec les mêmes images
et données démographiques du patient. Deux personnes peuvent ainsi analyser chaque étude et
comparer les résultats.
Seules les études créées depuis le système sur lequel vous travaillez peuvent être
Remarque : clonées. Si vous sélectionnez une étude depuis un autre système, un message
d'erreur s'affiche.
 Pour cloner une étude

1. Dans la liste principale, sélectionnez une étude.
2. Dans le volet Actions courantes, sélectionnez Cloner. Le système vous demande de vérifier votre
requête :

3. Un indicateur de progression apparaît pendant le processus de clonage.
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4. Lorsque le clone a été créé, une boîte de dialogue indique la réussite ou l'échec du processus :
5. Notez l'ID de l'étude clonée.
6. Ouvrez le clone et accédez à l'écran Rapport.
7. L'ID de l'étude d'origine, l'utilisateur qui a cloné l'étude et la date du clonage s'affichent dans le
volet Informations étude.

Envoi d'études au serveur PACS
L'envoi d'études vers un serveur PACS est utile s'il est nécessaire de partager une étude hors de la
salle de visualisation ou de l'emplacement du système. L'exécution de VMS+ à partir d'un Système de
révision et d'analyse est également possible, mais elle peut prendre plus longtemps que voulu lorsque
le temps est compté.
 Pour envoyer une étude vers un serveur PACS

1. Dans la liste principale, sélectionnez une étude.
2. Dans le volet Actions courantes, sélectionnez Envoyer vers PACS. Le système vous demande de
vérifier votre requête.

3. Si le VMS+ constate que l'étude a déjà été envoyée au serveur PACS, il vous propose d'actualiser
l'étude à la place. Tous les instantanés et les rapports présents sur la station de travail sont
annexés à l'étude sur le serveur PACS. Sélectionnez Mettre à jour ou Annuler.

4. Un indicateur de progression apparaît pendant l'envoi.
5. Lorsque l'étude a été envoyée, une boîte de dialogue indique la réussite ou l'échec du processus.
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Maintenance du système
La seule maintenance nécessaire avec le Ventripoint Medical System+ est la calibration du suivi, qui
garantit le maintien de la précision du système de suivi.
Le système de suivi doit être calibré régulièrement. L'assistant Calibration du système de suivi 3D
permet de calibrer le système de suivi.
Sur l'écran de rappel Calibration du suivi, vous pouvez effectuer les actions suivantes :
•

Pour calibrer le système de suivi, cliquez sur Ouvrir l'Assistant de calibration.
Vous pouvez également ouvrir l'assistant de calibration du système de
Remarque : suivi 3D dans la boîte de dialogue Options et préférences (voir le chapitre
Définition des options et des préférences utilisateur).

•
•

Pour continuer à créer une nouvelle étude sans calibrer le système de suivi, cliquez sur
Suivant.
Pour revenir à l'écran Études sans créer de nouvelle étude ni valider le système de suivi,
cliquez sur Annuler.
Ne tirez jamais sur les câbles ! Pour tenir, fixer ou débrancher les capteurs,
saisissez le boîtier du capteur et non les câbles.

 Pour calibrer le système de suivi

1. Ouvrez l'Assistant Calibration du système de suivi 3D en cliquant sur Ouvrir l'Assistant de
calibration dans l'Assistant Nouvelle étude.

Pour plus d'informations sur l'ouverture de l'Assistant Calibration du système de
Remarque : suivi 3D à partir de la boîte de dialogue Options et préférences, consultez la
section Définition des options et des préférences utilisateur à la page 72.

2. Ôtez le boîtier du capteur de suivi du manchon de la sonde à ultrasons, comme indiqué sur l'écran
« Préparer le bâton de calibration ».
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3. Fixez le capteur de suivi sur le bâton de calibration, comme illustré sur le diagramme de l'écran
Calibration du suivi.

4. Cliquez sur Suivant. L'écran Acquérir lecture de calibration n° 1 apparaît.
5. Placez le bâton de calibration sur le matelas comme indiqué.

6. Cliquez sur Acquérir. Le message Acquérir une lecture de calibration une fois prête devient
Acquisition de la lecture de calibration terminée (et l'icône située en regard du message passe
d'un point d'exclamation jaune à une coche verte).
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7. Cliquez sur Suivant. L'écran Acquérir lecture de calibration n° 2 apparaît.
8. Placez le bâton de calibration sur le matelas comme indiqué.

9. Cliquez sur Acquérir. Le message Acquérir une lecture de calibration une fois prête devient
Acquisition de la lecture de calibration terminée (et l'icône située en regard du message
devient une coche verte).

10. Cliquez sur Suivant. L'écran Résultats de la calibration apparaît. Si la calibration a réussi, l'écran
affiche le message Test de calibration du suivi réussi accompagné d'une coche verte.

11. Si la calibration a échoué, l'écran affiche le message Échec du test de calibration du suivi
accompagné d'un X rouge.
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12. Si la calibration a échoué, cliquez sur Retour pour recommencer le processus de calibration.

En cas d'échecs répétés de la calibration du système de suivi, il est possible que
des modifications de l'environnement soient en cause, comme par exemple des
interférences électromagnétiques, ou un dysfonctionnement critique du système
Remarque :
matériel. Contacter l'assistance Ventripoint dès que possible. Vous ne pouvez pas
continuer à effectuer des scans tant que l'opération de maintenance n'a pas été
menée à bien.

13. Si la calibration a réussi, cliquez sur Terminer. L'Assistant Système de suivi se ferme, et la
calibration du système de suivi est terminée.
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Assistance du système
Adresse de l'entreprise
Ventripoint Diagnostics Ltd.
2 Sheppard Avenue East, Suite 605
Toronto, ON M2N 7A4, Canada

Site Web
http://www.ventripoint.com

Coordonnées
Téléphone : +1 (833) 201-8735
E-mail : info@ventripoint.ca

Assistance
Site Web : http://www.ventripoint.com/support.html
E-mail : support@ventripoint.ca
Téléphone : +1 (833) 201-8735

Retours
Ventripoint Diagnostics Ltd.
2 Sheppard Avenue East, Suite 605
Toronto, ON M2N 7A4, Canada
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Définition des options et des
préférences utilisateur
La boîte de dialogue Préférences permet de définir les préférences utilisateur et les options de
programme suivantes pour le logiciel Ventripoint Medical System+ (VMS+) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sélectionnez l'écran que le programme ouvre lorsque vous vous connectez au système pour la
première fois.
Sélectionnez l'écran que le programme ouvre lorsque vous avez terminé les scans.
Indiquez si le volet Instructions doit apparaître sur le panneau de gauche des écrans.
Saisissez le nom du technicien pour que le système l'indique sur tous les écrans qui
nécessitent cette information.
Testez la connexion entre votre station de travail et le serveur Ventripoint.
Si elle est configurée, testez la connexion entre votre station de travail et le système PACS de
l'hôpital.
Réinitialisez vos identifiants de connexion VMSNET.
Définissez la durée de vos scans.
Indiquez si le programme doit émettre des signaux sonores à la fin de certaines étapes.

Remarque :

Les options et préférences ne sont pas toutes disponibles pour chaque mode
opérationnel.

 Pour définir les options et préférences utilisateur

1. Dans l'en-tête de navigation, cliquez sur l'icône Options

. La boîte de dialogue Préférences

s'affiche.

2. Sous Après le scan, sélectionnez l'écran que le programme doit ouvrir lorsque vous avez terminé
de capturer des scans (c'est-à-dire lorsque vous cliquez sur OK dans la boîte de dialogue Scan
terminé). Cliquez sur l'un des boutons d'option suivants :
a. Identifier les structures anatomiques : L'écran TD/TS apparaît. Il s'agit du paramètre par
défaut.
b. Retourner à l'écran « Études » : L'écran Études apparaît.
c. Démarrer une nouvelle étude : L'Assistant Nouvelle étude apparaît.

3. Sous Écran de démarrage de l'application, sélectionnez l'écran que vous souhaitez que le
programme ouvre lorsque vous vous connectez au système pour la première fois. Cliquez sur l'un
des boutons d'option suivants :
a. Démarrer une nouvelle étude : L'Assistant Nouvelle étude apparaît. Il s'agit du paramètre par
défaut.
b. Aller à l'écran « Études » : L'écran Études apparaît en indiquant la liste des études existantes
dans l'espace de travail principal.
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4. Sous Panneau d'instructions, indiquez si le volet Instructions doit apparaître sur le panneau de
gauche de chaque écran dans le flux d'opérations. Cliquez sur l'une des options suivantes :
a. Afficher : Le volet Instructions est visible. Il s'agit du paramètre par défaut.
b. Masquer : Le volet Instructions n'est pas visible.
Ventripoint recommande de laisser le volet Instructions visible jusqu'à ce vous maîtrisiez
suffisamment bien le programme.
5. Sous Nom de l'échographiste par défaut, saisissez votre nom dans le champ (si applicable).
Le système insère à l'avance ces informations dans tous les écrans qui requièrent le nom du
technicien, ainsi que sur le rapport de l'étude. Par défaut, le champ échographiste est vierge.

6. Sous Options de service, cliquez sur Connexion test pour tester la connexion entre la station de
travail et Ventripoint Services.

7. Cliquez sur Test PACS pour tester la connexion entre la station de travail et le système PACS de
l'hôpital. Ce bouton n'apparaît pas si votre système n'a pas été configuré pour utiliser le PACS de
l'hôpital. Une fenêtre de vérification du PACS suivante apparaît avec les champs suivants :
•
•
•
•
•
•

•

EA serveur : Identifiant de l'entité d'application PACS.
Adresse : Adresse du serveur PACS.
Port : Port du serveur PACS.
EA locale : Identifiant de l'entité d'application VMS.
Port de réception : Port local pour les études reçues du serveur PACS.
Statut : Affiche l'un des messages suivants
o Prêt – prêt à exécuter le test en cliquant sur le bouton Test.
o Réussite – Test de connectivité terminé avec succès.
o Échec – Échec de la connexion au serveur PACS.
Test : Cliquez sur le bouton Test pour tester la connectivité avec le serveur PACS configuré.

Remarque :

Si le test échoue, contactez l'assistance clientèle de Ventripoint pour qu'elle vous
aide à résoudre le problème.

8. Cliquez sur Réinitialiser les identifiants de connexion pour réinitialiser vos identifiants de
connexion VMSNET. Utilisez cette option chaque fois que vous modifiez votre mot de passe
VMSNET.

9. Sous Options de scan, modifiez la durée des scans en utilisant la liste Durée du scan.

La durée de scan sélectionnée n'est pas conservée d'une étude à l'autre. Dès
Remarque : que vous cliquez sur Nouveau dans l'écran Études, la durée du scan par défaut
(2 secondes) est rétablie.

10. Décochez la case Émettre des sons si vous ne voulez pas que le programme émette des signaux
sonores lorsque vous avez terminé certaines tâches. La case Émettre des sons est cochée par
défaut.
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11. Cliquez sur Calibration du suivi pour ouvrir l'Assistant Calibration du système de suivi 3D. Pour
plus d'informations sur la calibration du système de suivi, consultez le chapitre Maintenance du
système à la page 67.

12. Lorsque vous avez terminé de configurer les préférences, cliquez sur Fermer.
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Glossaire
Affichage en boucle des images : Clip vidéo, d'une durée de 2 à 5 secondes (déterminée par
l'utilisateur).
Compatibilité électromagnétique : Branche des sciences électriques qui étudie la création
involontaire, la propagation et la réception d'énergie électromagnétique et analyse les effets
indésirables suscités par cette énergie.
Débit cardiaque (DC) : Volume de sang éjecté par minute. La formule permettant d'obtenir le DC est :
Volume d'éjection systolique (VES) x fréquence cardiaque.
Données de scan : Images échographiques capturées par VMS+ grâce à une connexion avec la
sortie vidéo de l'échographe.
Échocardiographe : Appareil d'imagerie médicale qui visualise le cœur au moyen d'ondes
ultrasonores à haute fréquence.
Fraction d'éjection (FE) : La FE est obtenue par la formule : (VTD – VTS)/VTD, où VTD désigne
le volume télédiastolique et VTS le volume télésystolique. Selon le document publié par l'American
Society of Echocardiography (ASE), « Recommendations for Chamber Quantification » (JASE 18,
no. 12 [December 2005]: 1440–1463), la fraction d'éjection se situe normalement dans
l'intervalle 32–60.
Image télédiastolique (TD) : Le Ventripoint Medical System+ (VMS+) utilise un déclencheur ECG
pour sélectionner la TD. Par défaut, et sauf indication contraire du client, le déclencheur est configuré
pour capturer la TD au début du complexe QRS. L'utilisateur peut remplacer la sélection du VMS+
pour chaque acquisition d'images en boucle.
Image télésystolique (TS) : La TS est sélectionnée par l'utilisateur dans une seule boucle d'images.
Le timing de cette sélection est ensuite appliqué à tous les affichages en boucle des images de
l'étude. La sélection de la TS peut être modifiée, mais dans ce cas elle remplace la sélection
précédente. VMS+ n'accepte qu'une seule valeur de TS et l'applique à tous les affichages en boucle
des images.
Index cardiaque (IC) : Débit cardiaque normalisé en fonction de la surface corporelle. La formule
permettant d'obtenir l'IC est : débit cardiaque (DC) / surface corporelle.
PACS : Système de communication et d'archivage des images. Technologie qui permet un stockage
économique et un accès pratique à des images obtenues selon différentes modalités.
Protocole de reconstruction : Processus défini par Ventripoint pour optimiser les résultats du VMS+
en saisissant des points, sur les structures anatomiques clés, sur les images 2D couvrant le cœur,
puis en révisant le positionnement de ces points.
Protocole d'imagerie : Processus défini par Ventripoint pour optimiser les résultats de VMS+ en
définissant les vues de l'échocardiographe qui guident l'utilisateur vers l'obtention d'une bonne
couverture des cavités cardiaques.
Radiofréquence (RF) : Désigne des ondes électriques dont le spectre est situé entre 3 kHz et
300 GHz.
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Reconstruction basée sur les connaissances : Processus de création d'un modèle de surface 3D
par le référencement de bases de données (Ventripoint Knowledge Base) contenant des informations
sur des formes similaires à l'objet étudié.
Surface corporelle : Surface mesurée ou calculée du corps humain. La formule permettant d'obtenir
la surface corporelle est : (M0,425 × H0,725) × 0,007184, où M est la masse en kilogrammes (kg) et H est
la stature en centimètres (cm).
Système : Système de fabrication industrielle, contenant le matériel nécessaire pour capturer des
images échographiques et suivre les coordonnées 3D d'un transducteur à ultrasons. Il est
généralement installé dans un laboratoire clinique d'échocardiographie.
Tétralogie de Fallot : Cardiopathie congénitale impliquant quatre malformations cardiaques :
communication interventriculaire (CIV), sténose pulmonaire, aorte à cheval et hypertrophie
ventriculaire droite.
Ventripoint Diagnostic System (VDS) : Serveur centralisé, avec système d'outils de diagnostic et
logiciel, qui utilise les données des appareils d'imagerie médicale existants pour créer rapidement des
modèles 3D précis et prendre des mesures volumétriques des ventricules du cœur.
Ventripoint Knowledge Base : Base de données de formes utilisées pour déterminer les mesures
volumétriques précises d'un objet après pondération, interpolation et mise à l'échelle. La base de
données inclut des modèles obtenus par imagerie par résonance magnétique (IRM) et par
échographie.
Ventripoint Medical System+ (VMS+) : Outils de diagnostic spécifiques et logiciel utilisés chez le
client. Le VMS+ comporte un ordinateur du commerce et un capteur de système de suivi, ainsi que
des méthodes et un logiciel brevetés exclusifs.
Volume d'éjection systolique (VES) : Quantité de sang pompée depuis le ventricule gauche en une
contraction. La formule du VES est : VTD – VTS.
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Dépannage
Si vous rencontrez des problèmes avec le fonctionnement du système, reportez-vous aux
informations suivantes pour obtenir de l'aide. Si le problème n'est pas traité dans ce chapitre,
contactez Ventripoint ou votre représentant local pour obtenir de l'aide.

Problème
Le programme exécute un code défectueux qui provoque une exception système. Un message
décrivant l'erreur apparaît. Lorsque vous avez validé le message, le programme se ferme.

Solution
Redémarrez le Ventripoint Medical System+ (VMS+). Il est possible que les modifications apportées
aux études avant l'exception soient perdues et que vous deviez les refaire. Le système enregistre
l'erreur dans un journal d'activité qui sera chargé sur le serveur à l'attention du personnel d'assistance.

Problème
Perte de connexion avec le serveur.

Solution
VMS+ essaie automatiquement de rétablir la connexion avec le serveur. Le système enregistre
l'erreur dans un journal d'activité qui sera chargé ultérieurement sur le serveur. Chaque fois qu'une
commande Enregistrer explicite est exécutée, le système tente de se reconnecter au serveur. Si la
connexion est impossible lorsque vous fermez l'étude, le système copie toutes vos modifications en
local jusqu'à la prochaine ouverture de l'étude.
Exception : Si vous exécutez VMS+ en mode Système de révision et d'analyse lorsque la connexion
avec le serveur est perdue, vos données ne sont pas enregistrées quand vous quittez le programme.
Chaque fois que vous essayez de quitter VMS+, un message d'erreur apparaît si la connexion n'est
toujours pas disponible. Dans ce cas, ne quittez pas le programme avant que la connexion avec le
serveur soit rétablie.

Problème
L'espace disque disponible est insuffisant pour enregistrer une étude. Toutes les modifications en
cours sur l'étude seront perdues.

Solution
Supprimez ou archivez une ou plusieurs études existantes. Vous devrez pratiquer un nouveau scan
sur le patient.

Problème
Le système a sélectionné automatiquement un nombre insuffisant d'images télédiastoliques (TD)
exploitables et vous ne parvenez pas à repérer le nombre minimum requis.

Solution
Retournez à l'écran Reconstruction et essayez de sélectionner d'autres images TD, supprimez l'étude
et effectuez un nouveau scan du patient ou supprimez complètement l'étude.
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Problème
La reconstruction 3D n'est pas disponible en raison d'une erreur de communication avec le serveur.

Solution
Le système essaie de se reconnecter un certain nombre de fois. Le système enregistre l'erreur
dans un journal d'activité qui sera chargé ultérieurement sur le serveur. Essayez de relancer la
reconstruction 3D en sélectionnant la phase cardiaque appropriée (TD ou TS) et en cliquant sur
Exécuter dans le volet Reconstruction 3D. En cas d'échec :
•
•

Contactez le personnel d'assistance de Ventripoint pour déterminer s'il existe un problème
avec le serveur.
Contactez l'administration de l'hôpital pour déterminer si le pare-feu de l'hôpital est accessible.

Si aucune des solutions précédentes ne fonctionne, fermez l'étude et complétez-la ultérieurement,
lorsque la connexion avec le serveur aura été rétablie.

Problème
L'espace disponible sur le support amovible est insuffisant pour exporter l'étude et le programme.

Solution
Libérez de l'espace sur le support amovible (si vous utilisez un périphérique USB) ou insérez un
support amovible d'une capacité supérieure. Réessayez d'exporter.

Problème
VMS+ manque d'espace de stockage local. Le système ferme l'étude actuelle sans enregistrer les
modifications.

Solution
Supprimez ou archivez une ou plusieurs études sur le dispositif de stockage local afin de libérer de
l'espace pour d'autres études. Saisissez à nouveau vos modifications.
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Raccourcis clavier
Écran Études
Touche

Action

MAJ et clic sur
Nouveau

Utilise l'étude sélectionnée pour renseigner les données patient dans l'écran
Informations sur le patient, à l'exception de la taille et du poids (qui doivent être
saisis de nouveau à chaque scan du patient).

FLÈCHE HAUT Monte/descend dans le tableau Études.
FLÈCHE BAS
F2

Démarre une nouvelle étude.

Écran TD/TS
Touche
FLÈCHE
GAUCHE
FLÈCHE
DROITE

Action
Parcourt l'affichage en boucle des images d'un scan unique en mode Révision
du scan.

D

Sélectionne l'image télédiastolique (TD).

S

Sélectionne l'image télésystolique (TS).

Écran Reconstruction
Touche

Action

FLÈCHE
GAUCHE
FLÈCHE
DROITE

Lorsque l'image 2D apparaît dans l'espace de travail principal, parcourt
l'affichage en boucle des images d'un scan unique.

FLÈCHE
GAUCHE
FLÈCHE
DROITE

Fait pivoter la reconstruction 3D horizontalement (autour de l'axe Y).

FLÈCHE HAUT Fait pivoter la reconstruction 3D verticalement (autour de l'axe X).
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FLÈCHE BAS
CTRL+
FLÈCHE
GAUCHE

Accède à l'image scannée précédente en mode Une seule image.

CTRL+
FLÈCHE
DROITE

Accède à l'image scannée suivante en mode Une seule image.

CTRL+
Passe du mode Une seule image au mode Grille. Sinon, retourne à la vue
FLÈCHE HAUT d'origine depuis la vue Région d'intérêt (RI).
ÉCHAP
ESPACE

Repasse de la vue Une seule image à la vue Miniatures. Sinon, retourne à la
vue d'origine depuis la vue RI.
Alterne entre les vues Espace de travail 2D et Visionneuse 3D.

D

Accède à l'image TD.

S

Accède à l'image TS.

T

Affiche/masque les légendes superposées aux images de scan.

Z

Alterne entre Zoom arrière 1:1 et Zoom intégral en mode Une seule image.

F5

Agrandit/diminue la taille de l'écran (masque/affiche l'en-tête de la fenêtre et le
panneau de gauche).

Remarque :

Vous pouvez appuyer sur les touches suivantes du clavier principal ou du pavé
numérique.

0

Affiche toutes les miniatures en mode Grille.

1

Affiche toutes les miniatures sur une seule colonne en mode Grille.

2

Affiche toutes les miniatures sur deux colonnes en mode Grille.

3

Affiche toutes les miniatures sur trois colonnes en mode Grille.

4

Affiche toutes les miniatures sur quatre colonnes en mode Grille.

Écran Rapport

Touche

Action

FLÈCHE HAUT Fait défiler le rapport vers le haut ou vers le bas.
FLÈCHE BAS
CTRL+L

Alterne entre la vue normale et l'affichage en plein écran du rapport.

CTRL+P

Ouvre la boîte de dialogue Imprimer.
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Administration du système
Comme la plupart des systèmes informatiques, le VMS+ nécessite certaines tâches de configuration
et d'administration en vue de fournir et de maintenir l'accès aux utilisateurs. Il doit également faciliter
la résolution efficace des problèmes éventuels. L'administrateur de l'établissement est responsable de
ces tâches dans le système VMS+.
VMS+ permet aux administrateurs d'établissements d'effectuer les tâches suivantes :
•
•
•
•
•
•

Gestion des comptes
Configuration des utilisateurs, notamment :
o Création de comptes utilisateurs locaux et demande de comptes utilisateurs de service.
Détermination des configurations matérielle et logicielle requises sur les ordinateurs devant
exécuter le système VMS+ (autres que les systèmes).
Archivage d'études depuis les systèmes.
Contact de l'assistance clientèle de Ventripoint pour le compte d'un ou plusieurs utilisateurs.
Utilisation du Système de révision et d'analyse.
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Gestion des comptes
Cette section explique comment créer et gérer les deux types de comptes utilisateurs.

Comptes à connexion locale et comptes à connexion de service
Dans VMS+, il existe deux comptes de connexion principaux. Le compte local est utilisé pour se
connecter au VMS+. Le compte de service permet d'accéder aux fonctionnalités de reconstruction et
de gestion des études délivrées par le service en ligne de Ventripoint. Le compte local peut être un
compte d'ordinateur VMS+ local ou, en cas d'installation intégrée dans un domaine, un compte de
domaine de l'établissement. Ces deux types de comptes sont gérés différemment et ont des finalités
distinctes.
En outre, il existe différents types d'utilisateurs et d'administrateurs pour les comptes de connexion sur
l'ordinateur local.
Un compte à connexion de service est affiché dans l'application VMS+ avec le préfixe VMSNET. Ce
préfixe apparaît dans l'application VMS+ comme un identifiant de connexion et dans les messages qui
indiquent d'éventuels conflits de données entre les utilisateurs qui travaillent simultanément sur la
même étude.
En tant qu'administrateur d'établissement, il est important que vous compreniez la distinction entre un
compte à connexion sur un ordinateur local et un compte à connexion de service Ventripoint, car ces
deux types de compte doivent être gérés séparément.
Dans le reste de ce document, nous appellerons le compte à connexion de service le compte de
service et le compte à connexion sur un ordinateur local (qu'il soit intégré à un domaine ou localisé sur
la station de travail VMS+) le compte local.

Création d'un compte utilisateur
Le compte de chaque utilisateur du VMS+ doit être configuré en fonction des activités dont il est
responsable. Les utilisateurs impliqués dans des activités de scan ont besoin à la fois d'un compte
local et d'un compte de service. Ceux impliqués exclusivement dans des activités postérieures au
scan, tels que les cardiologues qui lisent des scans et sélectionnent des points, ont seulement besoin
d'un compte de service.

Création d'un compte utilisateur local
Si le VMS+ a été relié au domaine de votre établissement pendant l'installation, les utilisateurs doivent
employer leurs comptes de domaine de l'établissement pour accéder au VMS+. Dans ce cas, la
gestion des utilisateurs revient exclusivement à l'établissement, qui suit ses propres instructions et
procédures.
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Si le VMS+ n'a pas été relié au domaine de votre établissement, vous devez vous connecter au VMS+
à l'aide des identifiants d'administrateur qui vous ont été fournis et utiliser les commandes standard de
l'interface utilisateur Windows (telles que la console de gestion des utilisateurs du panneau de
configuration) pour créer des comptes locaux destinés aux utilisateurs de votre établissement.

Création d'un compte utilisateur de service
Vous devez contacter l'assistance clientèle de Ventripoint pour demander un nouveau compte de
service (VMSNET). Ventripoint créera le compte pour vous avec un mot de passe temporaire et
redirigera l'utilisateur vers un site Web pour qu'il modifie son mot de passe, conformément à la
politique de Ventripoint en matière de solidité des mots de passe de service.
Avant de demander un nouveau compte utilisateur de service, vous avez besoin des informations
suivantes :
•
•

Le nom complet de l'utilisateur.
L'adresse e-mail de l'utilisateur.

Réinitialisation d'un mot de passe utilisateur
Le mot de passe du compte local doit être défini sur chaque système ou dans des scénarios intégrés
au domaine, en suivant les procédures de gestion des mots de passe de l'établissement.
Si VMS+ n'est pas relié au domaine de l'établissement, vous devez vous connecter à VMS+ en tant
qu'administrateur et utiliser la console de gestion des utilisateurs de Windows pour réinitialiser les
identifiants de connexion correspondants.
Le technicien d'installation fournit aux administrateurs leur compte d'utilisateur administrateur et leur
mot de passe pendant l'installation.
Les utilisateurs peuvent modifier leur mot de passe local dans le panneau de sécurité des comptes
Windows, en appuyant sur CTRL-ALT-SUPPR et en sélectionnant Modifier le mot de passe.
Pour réinitialiser un mot de passe de compte de service Ventripoint (lorsque l'utilisateur a oublié son
mot de passe), l'utilisateur doit contacter l'assistance Ventripoint et demander un nouveau mot de
passe. Ventripoint créera un mot de passe temporaire et redirigera l'utilisateur vers un site Web où il
pourra modifier son mot de passe conformément à la politique de Ventripoint en la matière.
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Gestion des archives
Un système possède un disque dur d'une capacité importante mais pas illimitée. C'est pourquoi il est
possible de manquer d'espace sur le disque dur pour le stockage des études. Si un système a
presque atteint sa capacité de stockage (comme l'indique le VMS+ avec un message
d'avertissement), vous devez supprimer des études existantes ou les archiver sur un emplacement
réseau.
Cette section aborde les options d'archivage manuel disponibles sur les stations intégrées VMSPLUS. Les options d'archivage permettent de déplacer des études de la station intégrée afin
d'économiser de l'espace disque.

Qu'est-ce qu'une archive ?
Un emplacement d'archivage VMS+ est un répertoire situé sur un disque du réseau local de
l'établissement médical. Les études peuvent être stockées dans ce répertoire et renvoyées vers un
système ou un Système de révision et d'analyse selon les besoins.
Le processus d'archivage diffère du processus d'exportation. Le processus d'exportation copie des
données d'étude sur une clé USB. En revanche, le processus d'archivage déplace les données du
disque dur local (système) vers l'emplacement d'archivage sélectionné.
L'exportation d'une étude ne limite en rien son archivage ultérieur.

Création d'une archive
La création d'archives VMS+ est effectuée par le technicien d'installation Ventripoint avec l'aide du
service informatique de l'établissement médical.

Utilisation de l'archivage
La section suivante explique comment utiliser l'archivage en tant qu'administrateur.
Il est important d'obtenir au préalable la liste précise des études qui ne sont pas en cours d'utilisation
par les utilisateurs de la station intégrée. Une fois que vous vous êtes procuré cette liste, vous pouvez
archiver ces études.
Les études exportées coordonnent leurs vues d'une étude donnée via le service en
Remarque : ligne de Ventripoint. Par conséquent, les études exportées n'ont pas besoin de
demeurer sur le disque dur du système pour pouvoir être utilisées ailleurs.
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Archivage manuel
La section suivante explique comment archiver des études sans exécuter l'application VMS+.
Les études d'un système fonctionnant avec Windows 7 ou Windows 10 sont stockées à
l'emplacement suivant :
•

%Programdata%\Ventripoint\Studies

À cet emplacement, les études sont enregistrées dans un dossier (i.e. le répertoire Étude) d'après leur
ID de station et leur ID d'étude. Les études sont nommées sous la forme SID_nnnn_mmmm, où nnnn
est l'ID numérique de la station et mmmm est l'ID numérique de l'étude.
Sélectionnez toutes les études dont l'ID figure dans la liste des études à archiver, puis déplacez les
fichiers comme tout autre fichier d'un disque déplacé vers un emplacement réseau.

Récupération manuelle
Pour restaurer manuellement des études archivées (avec le processus d'archivage manuel), il suffit de
copier les études souhaitées sur le disque dur du VMS+ à l'emplacement suivant :
•

%Programdata%\Ventripoint\Studies

L'application VMS+ trouvera les études restaurées la prochaine fois que vous exécuterez.
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Gestion de la connectivité PACS
VMS+ peut être configuré pour permettre l'envoi d'études au serveur PACS de votre établissement,
ainsi que la réception d'études envoyées par ce serveur. Les utilisateurs du VMS+ peuvent envoyer
des études au serveur PACS à l'aide du bouton Envoyer vers PACS du volet Actions courantes de
l'écran Études. Pendant l'installation, le technicien d'installation Ventripoint configure à la demande le
VMS+ dans votre établissement (ainsi que le kit d'installation du Système de révision et d'analyse)
pour qu'il interagisse avec le serveur PACS de votre établissement.
Les informations de configuration et le test de connectivité sont disponibles dans le logiciel VMS+.
Consultez le chapitre « Définition des options et des préférences utilisateur » pour savoir comment
afficher les informations de configuration du serveur PACS du VMS+ et comment effectuer le test de
connectivité PACS.
Pour plus d'informations sur l'envoi d'études vers le serveur PACS, consultez la section « Envoi
d'études au serveur PACS » du chapitre Gestion des études.
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Gestionnaire de configuration VMS
Le Gestionnaire de configuration VMS peut être utilisé par les administrateurs système pour
configurer VMS+.
 Gestionnaire de configuration VMS

1. Connectez-vous en tant qu'Administrateur système sur la station de travail sur laquelle VMS+
est installé.

2. Veillez à ce que VMS+ ne soit pas en cours d'exécution.
3. Démarrez le Gestionnaire de configuration VMS à partir de Démarrer\Tous les programmes\
Ventripoint.

4. L'identifiant de votre station Ventripoint et la version de VMS+ sont indiqués à titre d'information
uniquement.

5. Pour configurer VMS+, changez les valeurs comme suit :
a. Configuration PACS
• Envoyer vers PACS : Activez ou désactivez la fonctionnalité
•

EA serveur : Indiquez l'entité d'application du serveur

•

Adresse : Indiquez l'adresse du serveur

•

Port du serveur : Indiquez le port de réception du serveur

•

Port client : Indiquez le port de réception de la station de travail VMS+

•

Cliquez sur Appliquer pour confirmer les valeurs.

•

Cliquez sur Test (après avoir confirmé les valeurs indiquées)

b. Configuration de l'archivage
• Afficher l'archive : Activez ou désactivez la fonctionnalité
•

Chemin UNC : Chemin UNC du partage de fichiers (i.e. \\server\share\path)

•

Utilisez le bouton Parcourir pour chercher l'emplacement de l'UNC.

•

Cliquez sur Appliquer pour confirmer les modifications

c. Données
• Langue VMS : Indiquez la langue de fonctionnement de VMS
•

Utiliser les unités Métriques : Indiquez si le système doit utiliser les unités de
mesures Métriques ou Impériales. Si cette option est sélectionnée, les unités Métriques
seront utilisées.

•

Délai de déclenchement TD (ms) : Si l'utilisateur doit constamment ajuster la
compensation TD, il est possible de modifier sa valeur ici de sorte que la compensation
TD soit retardée ou avancée par rapport à la séquence d'affichage en boucle des
images. Consultez le service d'assistance Ventripoint avant de modifier cette valeur.

6. Cliquez sur Appliquer pour confirmer toutes vos modifications Si vous cliquez sur Fermer sans
Appliquer, vos modifications n'auront aucun effet.
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Configuration d'un ordinateur avec le Système de révision et
d'analyse VMS+
VMS+ permet la mise en place d'une collaboration sur une étude patient en autorisant l'exportation
de l'ensemble des données d'une étude (images et points sélectionnés) vers un support amovible
(clé USB). Les données d'origine et exportées sont coordonnées par le service en ligne de
Ventripoint.
Le processus d'exportation d'une étude implique d'exporter également l'application VMS+. Pour lancer
une étude depuis un support exporté à l'aide d'un autre ordinateur, il suffit que le Système de révision
et d'analyse possède les logiciels et le matériel nécessaires pour exécuter l'application VMS+. Cette
section décrit le matériel et les logiciels requis pour que l'application VMS+ s'exécute correctement sur
un Système de révision et d'analyse.
Un Système de révision et d'analyse peut être installé sur des ordinateurs Windows compatibles dans
une salle ou un bureau de révision. Le technicien d'installation Ventripoint créera un dossier dans le
disque dur principal du système Ventripoint avec le kit du Système de révision et d'analyse
spécialement configuré pour votre établissement.
Un administrateur peut utiliser ce kit et installer les instances du Système de révision et d'analyse
dans la salle ou le bureau de révision de votre établissement. Le kit étant pré-configuré par le
technicien d'installation Ventripoint au moment de la configuration, aucune action de configuration
supplémentaire n'est nécessaire.
Veuillez noter, cependant, que toute modification apportée aux paramètres de configuration
dépendants de l'interopérabilité avec l'établissement, tels PACS et les informations relatives à
l'emplacement d'archivage nécessite une coordination avec le personnel d'assistance Ventripoint.
Les ordinateurs du Système de révision et d'analyse VMS+ permettent la mise en place d'une
collaboration sur une étude patient en autorisant d'autres ordinateurs à exécuter une version de VMS+
pouvant accéder à l'archive de l'étude. Il est possible d'accéder à une étude archivée à partir d'un
Système de révision et d'analyse.
Pour installer le Système de révision et d'analyse VMS+, certains logiciels prérequis doivent être
installés sur l'ordinateur, qui doit répondre à certaines exigences matérielles minimales. Cette section
décrit les exigences matérielles et logicielles permettant la bonne installation de l'application de
Station de révision VMS+.
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Prérequis matériels pour un Système de révision et d'analyse
•
•
•
•
•
•

UC 2,0 GHz
1 Go de RAM disponible (2 Go fortement recommandés)
10 Go d'espace disque disponible
Carte graphique compatible DirectX 9.0
Résolution d'écran 1 280 x 1 024
Ports souris et clavier

Prérequis logiciels pour un Système de révision et d'analyse
•
•
•
•
•
•
•
•

Microsoft Windows 7 ou Windows 10
Microsoft .NET 2.0
Microsoft .NET 4.0
Bibliothèques Microsoft Runtime : Visual Studio 2010
Bibliothèques Microsoft Runtime : Visual Studio 2008
Bibliothèques Microsoft Runtime : Visual Studio 2005
DirectX 9.0c
Adobe Acrobat Reader 8.0 ou supérieur

Remarque :

L'adresse exacte des liens peut varier. Consultez les sites Web répertoriés dans la
section suivante pour télécharger les dernières mises à jour logicielles.

Où se procurer le logiciel ?
Rendez-vous sur le centre de téléchargement Microsoft pour obtenir les mises à jour suivantes :
• Microsoft .NET 2.0
• Microsoft .NET 4.0
• Toutes les bibliothèques Microsoft Runtime
• DirectX 9.0c
Rendez-vous sur le centre de téléchargement Adobe pour obtenir les mises à jour suivantes :
• Adobe Acrobat Reader

Installation du Système de révision et d'analyse VMS+
Pour installer le Système de révision et d'analyse VMS+, utilisez le support fourni à votre équipe
informatique pendant l'installation initiale du VMS+, intitulé « Système de révision et d'analyse
VMS+ ». Ouvrez le périphérique USB d'installation puis, dans l'Explorateur Windows, double-cliquez
sur le fichier « install.cmd ». Ce programme configure le Système de révision et d'analyse VMS+ et
crée des raccourcis vers l'application.
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Accessoires
Les pièces de rechange pour les pièces répertoriées ci-dessus sont fournies par Ventripoint
Diagnostics Ltd. Veuillez contacter support@ventripoint.com pour les commander ou demander des
informations à leur sujet. Pour installer le Système de révision et d'analyse VMS+, utilisez le support
fourni à votre équipe informatique pendant l'installation initiale du système.

DESCRIPTION

RÉFÉRENCE

FILS CONDUCTEURS
(jeu de 3)

ENG-HW-671

CÂBLE ECG PATIENT

ENG-HW-670

CÂBLE VIDÉO
ANALOGIQUE

ENG-HW-382

CÂBLE VIDÉO
NUMÉRIQUE

ENG-HW-442

CÂBLE VIDÉO VGA

ENG-HW-683

CÂBLE ETHERNET

ENG-HW-387

MANCHON DU
TRANSDUCTEUR

Différentes références existent.
Contactez Ventripoint pour plus
d'informations.

CÂBLE SORTIE ECG

ENG-HW-667

CÂBLE SORTIE ECG

ENG-HW-666
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