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1 Présentation

1

Présentation
Félicitations ! Vous voilà propriétaire d’un nouveau système ICS Impulse sophistiqué, développé en collaboration avec les
docteurs Ian Curthoys et Michael Halmagyi, ainsi que d'autres docteurs de l’université de Sydney.
Pour vous aider à tirer pleinement parti du système ICS Impulse, ce dernier est fourni avec un ou plusieurs guides de référence rapide, un guide de l'utilisateur et une ou plusieurs vidéos de formation. La version électronique du guide de
l'utilisateur est fournie dans l'application. Ce guide est mis à jour chaque fois que vous installez une nouvelle version
d'OTOsuite Vestibular. Nous espérons que vous les trouverez faciles à utiliser et que les astuces et les informations qu’elles
contiennent vous aideront à améliorer la précision et la collecte des données ayant trait à votre évaluation des troubles
vestibulaires, aux résultats de tests, à la création de rapports et à la recherche d'informations sur le patient.

1.1

Description de l'appareil
ICS Impulse est une combinaison de matériel et de logiciel. Le patient est équipé d'une paire de lunettes légère et portée
serrée, sur laquelle sont montés une toute petite caméra USB ultra rapide et un miroir semi-argenté. Ce miroir transparent réfléchit l'image de l'œil du patient dans la caméra. L'œil est éclairé par une diode lumineuse infrarouge de faible
niveau que le patient ne peut pas voir. Sur la paire de lunettes, un petit capteur mesure les mouvements de la tête. Les
lunettes sont légères, mais elles doivent être portées serrées sur la tête afin de réduire les risques qu'elles ne glissent. Le
logiciel enregistre et affiche les informations obtenues durant ce que l'on appelle un test d'impulsion de la tête. Avant de
commencer un test élémentaire d’impulsion de la tête, l'opérateur se tient derrière le patient qui porte des lunettes.
Pendant que le patient fixe le point de fixation sur une surface devant lui, le médecin tourne la tête du patient horizontalement par petit angle (d'environ 10 à 20 degrés) de manière brève, soudaine et imprévisible, en faisant varier la
direction et la vitesse. Les données de la tête et des yeux sont recueillies dans les lunettes. Le gyroscope mesure la vitesse
de mouvement de la tête (le stimulus). La caméra à haute vitesse capture l'image de l'œil. Le logiciel OTOsuite Vestibular
traite les données de vitesse de la tête et des mouvements oculaires (la réponse). L'affichage simultané des données des
mouvements de la tête et de l'œil permet au clinicien de déterminer si la réponse se trouve dans les limites normales ou
non.
Le logiciel OTOsuite Vestibular enregistre et affiche les informations obtenues durant les tests Positionnel et Oculomoteur. Le test Positionnel se fait en déplaçant ce patient d'une position à une autre. Dans l'exemple de Dix-Hallpike ,
le patient est assis. Sa tête est tournée à un angle de 45° par rapport à un côté, puis le patient est déplacé de la position
assise vers la position allongée. Le test Oculomoteur consiste à demander au patient de regarder fixement dans différentes
directions ou dans différentes conditions ambiantes. Dans l'exemple de Gaze, on demande au patient de s'asseoir et de
regarder à gauche, en haut, en bas et au milieu. Le test Gaze peut être réalisé dans le noir ou non. Pour les tests Positionnel et Oculomoteur, les données de la tête et oculaires sont collectées par les lunettes. L'accéléromètre du petit capteur mesure la position de la tête dans l'espace. Ces informations sont collectées, et la position ou les mouvements de la
tête durant le test s'affichent dans le logiciel. La caméra à haute vitesse capture l'image de l'œil. Le logiciel
OTOsuite Vestibular traite les données de vitesse des yeux (la réponse). Les mouvements oculaires sont analysés pour
déterminer les vitesses de phase lente (VPL). Les données de la tête sont utilisées uniquement durant la collecte pour indiquer si la tête du patient bouge et pour guider le praticien afin qu'il positionne correctement la tête pour le test. C'est ce
que l'on appelle le feedback sur la position de la tête. Pour les tests où la vitesse de phase lente est mesurée, un graphique présente le tracé de la position de l'œil et les points de vitesse de phase lente. Dans Oculomoteur il existe 2 tests,
RVO et Stéréodéviation, qui ne sont pas des tests VPL. Le test RVO (réflexe vestibulo-oculaire) permet une suppression
visuelle de RVVO et RVO (SRVO ). Ce test est très similaire au test d'impulsion de la tête, à la différence que les mouvements de la tête sont lents (0,5 Hz) et de faible intensité (10°). Dans RVVO, le patient est assis, et le praticien lui tourne
la tête d'un côté à l'autre (dans un mouvement sinusoïdal) alors que le patient regarde un point fixe. Dans SRVO, le
patient est assis, et le praticien lui tourne la tête d'un côté à l'autre (dans un mouvement sinusoïdal) alors que le patient
regarde dans ses lunettes un point projeté mobile issu de l'un des lasers. L'analyse est similaire à celle de l'impulsion de la
tête où l'affichage simultané des données de mouvements de la tête et de l'œil permet au praticien de déterminer si la
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réponse se trouve ou non dans les limites normales. Dans Stéréodéviation (test de l'œil couvert), le patient est assis, et le
praticien lui couvre et lui découvre un œil. Le logiciel OTOsuite Vestibular mesure le tracé de la position de l'œil dans les
conditions d'œil couvert et découvert, puis affiche un écart moyen de position de l'œil.

1.2

Usage prévu
Le système ICS Impulse permet d'évaluer le réflexe vestibulo-oculaire (RVO) et le nystagmus en mesurant, en enregistrant
et en analysant les mouvements des yeux et de la tête.

1.3

Utilisateur prévu
Remarque • Le système ICS Impulse est destiné à être utilisé uniquement par un personnel médical qualifié.

Ce manuel décrit l'utilisation de l'appareil en combinaison avec le logiciel dans le cadre de tests du système vestibulaire
des enfants et des adultes. Les lecteurs sont supposés avoir une connaissance préalable des actes médicaux et des éléments scientifiques liés à l'intervention. Pour cette raison, les méthodes d'examen ne sont mentionnées que dans la
mesure où elles sont nécessaires à l'application correcte et sûre du système ICS Impulse.
Vous pouvez trouver plus d'informations dans la vidéo de formation vHIT ou à l'adresse www.icsimpulse.com. Découvrez
les efforts de recherche qui ont été déployés pour développer ICS Impulse sur www.headimpulse.com.

1.4

À propos de ce manuel
Ce guide explique comment utiliser les fonctions de base nécessaires à la navigation dans OTOsuite Vestibular et dans les
divers modules OTOsuite Vestibular. Cela comprend les fonctionnalités clés telles que l'impression des résultats de test, la
gestion du patient et l'administration des utilisateurs, et la gestion des données et de l'appareil de test.

Formation
Vous devez vous familiariser avec les fonctionnalités du logiciel OTOsuite Vestibular et le matériel de test avant de soumettre un patient à des tests. Reportez-vous à la page ► 84 pour en savoir plus sur le mode d'entraînement qui vous
apprend à pratiquer correctement les manœuvres d'impulsion de la tête avant de soumettre un patient à des tests.

1.4.1

ICS Impulse Sécurité
Ce manuel contient des informations et des mises en garde qui doivent être suivies afin d'assurer la sécurité de fonctionnement du système ICS Impulse.

Attention • Il convient également de se conformer à tout moment aux réglementations nationales et locales en
vigueur.

Des consignes de sécurité particulières sont stipulées dès que nécessaire, et les consignes de sécurité générales sont
décrites à la page ► 11.
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1.5

Conventions typographiques
Utilisation des symboles Avertissement, Attention et Remarque
Pour attirer votre attention sur des informations liées à l'utilisation sûre et appropriée de l'appareil ou du logiciel, le
manuel contient des mises en garde du type :

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

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

Remarque • Indique qu'une attention particulière est requise.

1.5.1

Navigation dans ce manuel
Les onglets de fenêtre, les icônes et les fonctions à sélectionner sont indiqués en caractères gras, par exemple :

•

10
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Notes de sécurité et mises en garde
Ce manuel contient des informations et des avertissements, qui devront être respectés afin de garantir la sécurité du fonctionnement des dispositifs et logiciels. Il convient également de se conformer à tout moment aux réglementations nationales et locales en vigueur.
Les produits ICS Otometrics ne sont pas conçus pour être utilisés en conjonction avec des appareils non homologués par
Otometrics. L'utilisation conjointe de produits non approuvés risque d'entraîner des pertes de courant. Toutes les pièces
du système ICS Impulse sont destinées à être utilisées dans un environnement patient.
Si vous utilisez le système ICS Impulse en conjonction avec du matériel de test, assurez-vous de suivre toutes les informations, précautions et des avertissements accompagnant le manuel d'utilisation du matériel de test.
Pour tout renseignement spécifique concernant la sécurité des modules et des matériels de test, consultez les manuels
spécifiques.
1. Les lunettes du système ICS Impulse ne contiennent aucune pièce réparable par l'utilisateur. Pour des raisons de sécurité, ainsi que pour ne pas annuler la garantie, la révision et la réparation des équipements électroniques médicaux ne
devront être effectuées que par le fabricant de l’équipement ou un membre du personnel d'entretien appartenant à
un atelier agréé. En cas de défauts éventuels, décrivez en détail le ou les défauts, puis contactez votre fournisseur.
N'utilisez jamais un appareil défectueux.
2. Tenez l’appareil à l’écart des liquides. Ne laissez pas l'humidité pénétrer à l'intérieur de l'appareil. La présence
d'humidité dans l'appareil peut l'endommager et engendrer un risque de choc électrique pour l'utilisateur ou le
patient.
3. N'utilisez pas l'appareil en présence d'agents inflammables (gaz) ni dans un environnement saturé en oxygène.
4. Un produit laser de Classe 2 est utilisé pour l'étalonnage. Le rayon laser est projeté de l'avant des lunettes sur une surface solide.

Attention • Ne regardez pas directement les lasers. Évitez d'utiliser des commandes, d'effectuer des ajustements ou de réaliser des procédures autres que ceux spécifiés ici pour prévenir une exposition néfaste aux
radiations.

5. Nous vous recommandons d'installer l'appareil dans un environnement qui limite la quantité d'électricité statique.
Nous vous recommandons d'installer par exemple un tapis antistatique.
6. Aucune pièce ne doit être ingérée, brûlée ou utilisée de toute autre manière que ce soit à d’autres fins que les applications définies dans la section Utilisation prévue de ce manuel.
7. L'appareil peut être éliminé comme les déchets d'équipements électroniques normaux conformément aux réglementations locales.
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8. Pour des raisons de sécurité et compte tenu des effets sur la CEM, les accessoires connectés aux raccords de sortie de
l'équipement doivent être identiques au type d'accessoires fournis avec le système.
9. Pour débrancher l'appareil du secteur, retirez le câble USB.
10. Ne touchez jamais des composants non médicaux, par exemple l'ordinateur/portable ou l'imprimante, en même
temps que le patient.
11. Toute exposition à des champs électromagnétiques risque d'entraîner des interférences nuisibles lors de la procédure
d'enregistrement des données. ICS Impulse Les caméras et les gyroscopes du système sont sensibles aux perturbations
électriques. Évitez les charges électrostatiques et les champs électromagnétiques.
12. Cessez immédiatement d'utiliser l'équipement en cas d'irritation cutanée ou d'inconfort.
13. L'installation de tout logiciel tiers (applications, programmes ou utilitaires) autres que ceux spécifiés par Natus
Medical Denmark ApS peut compromettre la sécurité ou l'efficacité de ce système.
14. Le système ICS Impulse nécessite d'être installé et mis en service en conformité avec les informations EMC fournies
dans ce manuel. Les équipements de communications RF portables et mobiles peuvent affecter les équipements médicaux électriques. Le système ICS Impulse peut interférer avec d'autres équipements avec exigences d'émission CISPR.
15. L'utilisation d'accessoires et de câbles autres que ceux spécifiés pour cet appareil peut entraîner des émissions augmentées ou une immunité diminuée du système ICS Impulse. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page ►
237.
16. Le système ICS Impulse ne doit pas être utilisé à côté ou empilé avec d'autres équipements, et si cela est nécessaire,
observez les équipements et le système pour vérifier leur fonctionnement normal dans la configuration utilisée.
17. Un petit ventilateur de refroidissement se trouve dans le boîtier des lunettes. Dans le cas improbable d'un blocage de
l'aération du ventilateur de refroidissement, la température de la surface des lunettes en contact avec le patient peut
monter jusqu'à 42,2 °C.
18. Le test d'impulsion de tête ne doit pas être pratiqué sur des patients présentant une blessure au cou, ou sur des
patients qui ont été avisés par leurs médecins de limiter ou d'éviter des mouvements du cou.
19. Notes d’avertissement

Lors de la connexion d'équipement aux connecteurs USB, les éléments suivants doivent être pris en
compte :
•

L'équipement doit être certifié conforme aux normes de sécurité EN/CEI, p. ex. EN/CEI 60950.

•

Utilisation de l'équipement connecté dans un environnement où se trouvent des patients, reportezvous à la remarque 1. Assurez-vous que le système électromédical est conforme aux exigences de la
norme EN 60601-1 ou CEI 60601-1 (2005), 3e édition.

Remarque 1 : le système ICS Impulse fait partie d'un système électromédical. Lors du montage d'un système électromédical, le responsable doit tenir compte du fait que le raccordement d'autres appareils ne
répondant pas aux mêmes critères de sécurité que le système ICS Impulse peut nuire à la sécurité globale du système. Le système ICS Impulse est conçu pour être conforme aux exigences des normes EN
60601-1 ou CEI 60601-1 (2005), 3e édition, lorsque l'ordinateur, l'imprimante, etc. sont placés hors de
portée du patient, c'est-à-dire à une distance d'au moins 1,5 mètre (5 pieds).
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Démarrage du système
1. Allumez l'ordinateur.
2. Double-cliquez sur l'icône OTOsuite Vestibular.

Remarque • Pour prolonger la durée de vie des composants des lunettes, il convient de fermer l'application logicielle
lorsqu'elles ne sont pas utilisées. Si le logiciel reste ouvert, le ventilateur continue à fonctionner et à refroidir les
lunettes.

Se connecter

Remarque • Un nom d'utilisateur et mot de passe administrateur sont fournis avec une nouvelle installation
d'OTOsuite Vestibular. NE supprimez PAS le nom d'utilisateur ou mot de passe de l'écran de connexion tant qu'au
moins un nouveau nom d'utilisateur avec mot de passe n'a pas été ajouté. Assurez-vous qu'au moins un utilisateur dispose de privilèges d'administrateur. Pour savoir comment ajouter des utilisateurs, reportez-vous à la page ► 207.

À l'écran de connexion

Remarque • Le mot de passe est sensible à la casse.

1. Entrez votre nom d'utilisateur.
2. Entrez votre mot de passe et cliquez sur OK.

Otometrics - ICS Impulse USB
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Présentation de l'écran OTOsuite Vestibular

Panneau de navigation

A - Fonctions générales relatives aux patients, notamment configuration d'un nouveau patient et
accès à la liste de tous les patients pour lesquels des données ont été collectées. Ouvrez les fonctions de patient pour, entre autres, modifier les informations patient et lancer des tests à partir de
la liste Protocole automatique. Tests collectés ouvre une liste de tous les tests précédemment
collectés, classés par date. Se reporter à la page ► 29.
B - Éléments regroupés dans un ensemble de menus. La licence des lunettes détermine quels
menus de groupe de tests (par exemple, Oculomoteur , Impulsion de la tête, etc.) sont ouverts la
première fois que OTOsuite Vestibular est démarré. Cliquez sur

pour afficher ou sur

pour

masquer les éléments répertoriés dans un menu de groupe. Une fois le logiciel relancé, les
groupes restent sélectionnés comme lors de la session précédente.

Remarque • Les données déjà acquises pour le patient sont signalées d'une coche à côté du
nom de chaque type de test.

C - Bouton permettant d'accéder au Guide de l'utilisateur.
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Barre d'état

Bouton permettant de masquer ou d'afficher le panneau de navigation (D), bouton de déconnexion
(E), opérateur actuel (F), état du système (G), date en cours (H) et heure actuelle (I).

Fenêtres à
onglets

Les onglets du niveau supérieur correspondent aux groupes de menus desquels un élément de
groupe a été ouvert. Dans cet exemple, l'onglet du niveau supérieur est Oculomoteur (K). Le sousensemble correspondant d'onglets (J) est disponible. La fenêtre active permet de collecter les données. Les onglets des autres fenêtres permettent d'étudier et de comparer les résultats des données.
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Module de démarrage
Le test qui s'ouvre à l'ouverture d'OTOsuite Vestibular dépend des paramètres définis dans Options Test. Dans le menu
Options du panneau de navigation, cliquez sur Options Test. Vous accédez à la fenêtre Général qui contient les paramètres pour Protocole automatique :
•

Protocole automatique défini sur Inactif - Lorsque l'application est lancée, le test qui s'ouvre correspond au Module
de démarrage sélectionné. Pour changer de test, sélectionnez-en un autre dans la liste Module de démarrage.

•

Protocole automatique défini sur Actif - Lorsque l'application est lancée, le test qui s'ouvre correspond au premier
test dans le Protocole automatique.

Otometrics - ICS Impulse USB
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Lancement de la collecte des données
Pour démarrer la collecte des données, cliquez sur le nom du type de test dans la liste Protocole automatique ou cliquez
sur le nom du test dans le groupe de tests concerné, dans le panneau de navigation.
•

Protocole automatique - Dans le groupe Listes des tests, cliquez sur Protocole automatique.

Dans la liste, cliquez sur le nom du
type de test.

Dans la liste, les noms grisés indiquent que les lunettes ne sont pas accompagnées d'une licence pour ce groupe de tests.
Reportez-vous à la page ► 185 pour plus d'informations sur la modification
de la liste Protocole automatique.

La fenêtre Configuration du test est celle de départ. Les sélections effectuées dans cette fenêtre correspondent au
type de test sélectionné. Le paramètre pour Torsionnel correspond au paramètre dans Options Test.
Protocole automatique défini sur Actif - Au terme de chaque collecte, la première fenêtre pour chaque type de nouveau test est la fenêtre Collecte, sauf dans les conditions suivantes :
•

La taille du ROI est différente de celle du type de test précédent (par exemple, de Dix-Hallpike à Impulsion de la tête.

•

ou un cadre de référence Torsionnel est nécessaire car Torsionnel n'a pas été sélectionné pour aucun type
de test précédent dans la liste.

Dans ces cas d'exception, la fenêtre de départ pour chaque nouveau type de test est la fenêtre Configuration du
test.

Protocole automatique défini sur Inactif - Un clic sur le nom du type de test revient à cliquer sur le nom du type de
test dans le panneau de navigation : un seul test est collecté et la fenêtre Analyse s'affiche au terme de la collecte.
Pour Dans le noir, le paramètre indiqué dans le nom du type de test est utilisé (au lieu du paramètre sélectionné
dans Options Test). Ce paramètre peut être modifié dans la fenêtre Configuration du test avant de démarrer la collecte.
•
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Nom du test dans le panneau de navigation - Cliquez sur le nom du test.
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Dans la fenêtre Configuration du test, le premier bouton d'option (tout à gauche)
est sélectionné. Dans le noir et Torsionnel sont définis selon les paramètres
Options Test. Les modifications apportées à Dans le noir et à Torsionnel
s'appliquent toujours si des manœuvres de test sont sélectionnées. À la fin de
chaque test, la fenêtre Analyse s'affiche.

Télécommande de présentation
La télécommande de présentation est un autre moyen d'activer certaines fonctions de test :

sur la position de la tête

Avant le début de la collecte de données, au lieu de cliquer sur Centrer, maintenez
enfoncée la touche gauche pendant au moins 2 secondes. (L'écran est actualisé
lorsque vous relâchez la touche).

•

Pour démarrer un test :

Appuyez sur la touche gauche

•

Pour prolonger la durée
du test

Une fois que la collecte de données a commencé, maintenez enfoncée la touche
gauche jusqu'à ce qu'un bip sonore confirme que la durée du test a été prolongée.
(L'écran est actualisé lorsque vous relâchez la touche).

•

Pour arrêter un test

Appuyez sur la touche droite

•

Pour définir un marqueur
d'événement sur le tracé
d'un test VPL

Une fois que la collecte des données a commencé, appuyez sur la touche gauche

•

Pour marquer le tracé du
test Stéréodéviation

Appuyez sur la touche gauche pour indiquer que l'œil est couvert

•

Si vous utilisez Feedback

Appuyez sur la touche gauche pour indiquer que l'œil est découvert

Pour plus d'informations sur la télécommande de présentation, reportez-vous à la page ► 217.

Redimensionnement des zones de l'écran

Remarque • Une barre bleue épaisse de séparation d'une zone de l'écran indique que la taille des zones peut être redimensionnée. Par exemple, pour augmenter la largeur du panneau de navigation, placez le curseur sur la barre bleue
jusqu'à ce qu'une double flèche (A) apparaisse. Cliquez sur le bouton gauche de la souris et faites glisser la barre vers
un nouvel emplacement. Ces barres séparent fenêtres verticalement, comme illustré, mais elles peuvent également
séparer les fenêtres horizontalement.
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Commutation entre les modes d'affichage
Par défaut, les résultats de test de tous les tests (Oculomoteur , Impulsion de la tête et Positionnel) sont présentés dans
des fenêtres de taille égale (en mode d'affichage normal).
Pour agrandir une fenêtre à l'intérieur du groupe, cliquez sur le petit carré dans le coin en haut à droite.

Exemple de mode d'affichage normal montrant une petite zone (A) (fenêtre Analyse 2D de Impulsion de la tête)

18
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Pour revenir au mode d'affichage normal, cliquez sur les deux carrés superposés dans l'une des fenêtres agrandies.

Exemple de mode d'affichage normal montrant deux zones se chevauchant (B) (Analyse 2D)

Affichage des tracé de la position de l'œil
Pour les tests comportant des tracés de la position de l'œil, l'affichage est personnalisable.
Selon les paramètres définis dans Options Test, les tracés de la position de l'œil horizontale (HR) et verticale (VR)
s'affichent dans la fenêtre Eye Position Traces (tracés de la position de l'œil) . Il y a des paramètres distincts pour Collecte
et Analyse. Ils se répercutent sur tous les patients.

Lorsque vous visualisez les données patient dans Analyse, vous pouvez apporter des modifications qui s'appliquent seulement au fichier patient ouvert.
Pour modifier le type de contenu des tracés, cochez ou décochez la case correspondante dans la légende du tracé. Le nouveau réglage s'applique pendant la réanalyse du test. Lorsque le fichier patient est fermé ou qu'un autre test de la liste de
tests pour ce patient est sélectionné, l'écran est actualisé selon ce qui est sélectionné dans Options Test.

Remarque • Les changements apportés à un paramètre dans Options Test pendant que le fichier patient est ouvert
s'appliquent à ce patient.

Otometrics - ICS Impulse USB
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5

Gestion des données de test
Pour voir les données de test, ouvrez le fichier patient. Pour voir la liste de tous les tests collectés sur le fichier patient
ouvert, cliquez sur Tests collectés dans le groupe Listes des tests. Les tests sont classés par date de test. Se reporter à la
page ► 29.

5.1

Liste de tests - analyse d'un seul test
Dans la fenêtre Test, vous pouvez voir la liste des tests pour un patient. Cliquez sur les en-têtes de colonne pour réorganiser la liste afin de rechercher facilement un test particulier. Vous pouvez ajouter des observations à un test donné.

Sélection d'un test
Pour afficher un test spécifique, cliquez
sur l'onglet Test puis sur le test en
question afin de le sélectionner.
Cliquez sur l'un des en-têtes de
colonne pour rechercher plus facilement un test en particulier. Par
exemple, cliquez sur l'en-tête de
colonne Date et heure pour modifier
l'ordre de tri, d'ordre croissant (des
données plus anciennes aux plus
récentes) à ordre décroissant (des plus
récentes aux plus anciennes).

Ajout d'observations à un test sélectionné
Pour plus d'informations sur les observations relatives à un test, reportez-vous à la page Saisie d'observations sur un test ►
23.
Une fois le test sélectionné, ajoutez des observations
•

dans la fenêtre Observations ou

•

cliquez sur la fenêtre Observations qui comporte des outils d'édition.

Les observations sont visibles dans les fenêtres Test et Observations.

Pour marquer un test dans un but spécifique (par exemple, pour indiquer des résultats anormaux), cochez la case sous l'entête de la colonne signalé par le symbole d'identifiant unique suivant :
.
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Suppression d'un test sélectionné
Pour supprimer un test, sélectionnez-le et cliquez sur Effacer le test. Pour savoir comment sélectionner un test, reportezvous à la page Sélection d'un test ► 20.

Attention • Si vous choisissez de supprimer un test sélectionné et que vous cliquez sur Oui à l'invite, les données de test
sont définitivement supprimées. Il n'y a aucune possibilité de récupérer le test.

Suppression de vidéos
Pour économiser de l'espace disque, il est conseillé de supprimer les vidéos qui ne sont pas nécessaires. Une fois qu'une
vidéo est supprimée, vous ne pouvez plus en récupérer les données.
Lorsque le paramètre des options Général pour Enregistrement Automatique vidéos est défini sur Inactif, un message
apparaît chaque fois qu'une nouvelle vidéo est créée, vous demandant si vous souhaitez l'enregistrer. Cette option vous
permet d'enregistrer seulement les vidéos qui vous intéressent.
Si le test prévoit les deux vidéos, il est impossible de supprimer l'une sans l'autre.
Pour supprimer les vidéos d'un test sélectionné, cliquez sur Delete Video (supprimer vidéo) . Pour savoir comment sélectionner un test, reportez-vous à la page ► 20.

Renommer un test
Si un test a été effectué en utilisant le mauvais nom (par exemple, le test Calorique sélectionné était Gauche Froid mais
le test Calorique réalisé était Droite Froid), le test peut être renommé. Cliquez sur Renommer le test. Choisissez le nouveau nom du test depuis la liste déroulante des tests. Si l'état du Dans le noir n'est pas correct, cochez ou décochez la
case Dans le noir. Cliquez sur Enregistrer.
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Impulsion de la tête vidéos
Se reporter à la page ► 112 pour obtenir des informations sur la suppression de vidéos à partir de la fenêtre Impulsion de
la tête Lecture.

Enregistrement/lecture vidéo vidéos
Pour supprimer des vidéos, dans le menu Vidéos, cliquez sur Enregistrement/lecture vidéo. Cliquez sur Lecture. Si le test
n'est pas en surbrillance, cliquez sur le test souhaité pour le sélectionner. Cliquez sur Delete Video (supprimer vidéo) .

Attention • Si vous choisissez de supprimer la vidéo du test sélectionné et que vous cliquez sur Oui à l'invite, les données vidéo sont définitivement supprimées. Il n'y a aucune possibilité de récupérer les données vidéo.
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Saisie d'observations sur un test
Vous pouvez entrer des observations dans la fenêtre Observations qui comprend des outils d'édition.

Observations Fenêtre
(Impulsion de la tête )

Couper le texte sélectionné
Copier le texte sélectionné
Coller le texte coupé ou copié
Mettre en caractères gras
Mettre en italiques
Mettre en caractères soulignés
Annuler des actions (saisie de texte, formatage de texte, etc.) en commençant par
l'action la plus récente et en procédant
dans l'ordre inverse des actions effectuées.
Inverser une annulation d'action en commençant par l'annulation la plus récente et
en procédant dans l'ordre inverse des
actions d'annulation.

Les observations ajoutées durant le test sont enregistrées selon le type de test et la session. Vous pouvez les afficher et les
modifier dans la fenêtre Observations du test sélectionné.

Modification d'observations
Les observations sont visibles dans les fenêtres Test et Observations.

Vous pouvez modifier les remarques de la fenêtre Observations du test sélectionné. Dans la colonne Observations de la
fenêtre Test, vous pouvez ajouter ou supprimer du texte.

Observations de la fenêtre Review Report Options (afficher les options de rapport)
Les observations de test ajoutées durant l'analyse sont affichables, mais non modifiables, dans la fenêtre Review Report
Options (afficher les options de rapport) . Des observations peuvent être ajoutées au rapport.
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5.2

Liste de tests - analyse de test combiné
Cette fenêtre de liste de tests permet de sélectionner les tests à intégrer à une analyse de test combiné. Cette analyse de
test combiné est visible dans la fenêtre d'analyse (par exemple, l'analyse Hex Plot (canalogramme) des tests Impulsion de
la tête) et dans le rapport.
Sélection de tests à inclure
Pour ajouter un test, cliquez sur le bouton à côté du nom du test dans la colonne Afficher. Pour supprimer un test, cliquez sur le bouton à côté du nom du test dans la colonne Afficher.
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6

Saisie des données du patient/listes
Patient actuel
Le groupe Patient actuel fournit des informations sur le patient actuellement ouvert.

•

Cliquez sur Éditer pour modifier les informations du patient

•

Cliquez sur Fermer pour fermer le patient actuel et ouvrir un nouveau patient provisoire

Remarque • Si aucun patient n'est ouvert, un patient temporaire sera disponible. Le patient temporaire permet de
lancer un test sans la saisie de données de patient.

Le patient provisoire reçoit un numéro unique basé sur la date et l'heure de création de l'enregistrement du patient
(aaaammjjhhmmss où aaaa = année, mm = mois, hh = heure, jj = jour , mm = minute et ss = seconde).
Une fois les données enregistrées, vous serez invité à modifier les informations du patient temporaire. Pour plus
d'informations sur la modification d'informations de patient, reportez-vous à la page ► 26.

Groupe Patients
Ce groupe vous permet de créer un nouveau patient, d'afficher une liste de patients existants et d'étudier tous les tests
disponibles pour un patient.

New Patient (Nouveau patient)
Pour entrer les informations d'un nouveau patient, cliquez sur New Patient (Nouveau patient) et ajoutez les informations
sous le format suivant :
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•

Les entrées obligatoires sont marquées d'un astérisque (*).

•

Pour toutes les entrées, le nombre de maximal de caractères est 45.

•

L'ID patient peut être numérique, alphabétique ou une combinaison de chiffres et de lettres.

•

Pour définir le sexe, cliquez sur la flèche vers le bas et sélectionnez l'entrée appropriée.

•

Le format de la date de naissance est déterminé par la configuration de l'ordinateur et s'affiche sous format mm/jj/aaaa ou mm/jj/aaaa où mm = mois, jj = jour, et aaaa = année. Seuls les caractères numériques sont acceptés (les
caractères alpha ne peuvent pas être utilisés)

Remarque • La date de naissance du patient doit être saisie afin de déterminer les données normatives d'âge à utiliser
pour les gains d'impulsion de la tête du patient.

Cliquez sur Annuler pour fermer le formulaire sans enregistrer les changements. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer
les données.

Remarque • Le système vous avertit par un message à la première occurrence d'une entrée requise qui est vide.

Patient existant

Remarque • Les opérations relatives à la liste des patients sont décrites en détail à la page ► 179.
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Dans le groupe Patients, cliquez sur Liste des patients. La fenêtre qui s'affiche donne accès aux patients existants. Les
informations patient sont séparées en colonnes selon le type d'informations, par exemple, le nom du patient et le numéro
d'identification.
Ces colonnes permettent de rechercher un patient particulier en saisissant quelques caractères des informations
d'identification :
Nom.

Pour les colonnes où la fonction de recherche est disponible, cliquez en dessous du titre de la
colonne. Un curseur vertical (A) et un bouton d'effacement des recherches (B) apparaissent.
•

Entrez une ou plusieurs lettres ou nombres à rechercher.

•

Pour effacer le texte saisi, cliquez sur

.

Les tests enregistrés pour un patient sont signalés d'une coche dans la colonne de test correspondante :

Oculomoteur
Impulsion de la tête
Positionnel
Calorique
Vidéos (vidéo de Frenzel)

Remarque • Le symbole d'identifiant unique (

) indique que l'utilisateur a choisi de marquer un ou plusieurs tests

ou des vidéos à des fins précises (par exemple, cela peut indiquer des résultats anormaux, des résultats qui seront utilisés pour une étude, etc.)

Pour sélectionner un patient, cliquez sur le nom du patient. Les boutons situés au bas de la liste des patients permettent
d'ouvrir et de modifier un fichier patient :
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•

Cliquez sur Ouvert (ou double-cliquez) pour ouvrir le fichier patient et afficher les résultats des tests.
Les données déjà acquises pour le patient sont signalées d'une coche à côté du
nom de chaque type de test.

Remarque • Pour voir la liste de tous les tests collectés sur le fichier patient
ouvert, cliquez sur Tests collectés dans le groupe Listes des tests. Les tests
sont classés par date de test. Se reporter à la page ► 29.

•

Cliquez sur Éditer pour apporter des changements aux informations des patients existants.
Modifier les informations du patient dans le format suivant :

Les entrées obligatoires sont marquées d'un astérisque (*).
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Fusion de deux patients
La fenêtre Merge (Fusionner) permet de fusionner les données de deux patients en un seul.
1. Dans le groupe Patients, cliquez sur Liste des patients.
2. Cliquez sur l'onglet Merge (Fusionner) .

Remarque • Il est impossible de fusionner des patients si l'un est ouvert. Le premier patient sélectionné est identifié en tant que Patient 1. Le second patient sélectionné est identifié en tant que Patient 2.

3. Sélectionnez les deux patients à fusionner.

Remarque • Il est impossible de fusionner des patients si plus de deux ont été sélectionnés.

4. Cliquez sur Merge (Fusionner) . (Le bouton se situe dans l'angle inférieur droit de la fenêtre).
5. Dans la liste Patient 1 ou la liste Patient 2, choisissez les Nom, Prénom, ID patient, Sexe et Date de naissance à
fusionner dans le nouveau fichier créé à partir des fichiers fusionnés.

Remarque • Il faut faire un choix pour chaque champ même s'il n'existe pas d'entrée dans aucune des listes de
patients. Les données sont fusionnées dans le patient créé en premier.

6. Cliquez sur OK. Un message s'affiche pour confirmer la fusion des fichiers patients sélectionnés.

Tests collectés
Pour voir la liste de tous les tests collectés sur le
fichier patient ouvert, cliquez sur Tests collectés
dans le groupe Listes des tests. Les tests sont
classés par date de test.
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La fenêtre affiche toutes les données collectées
pour ce patient. Les tests sont organisés par date
et par groupe de tests. (Les tests les plus récents
sont répertoriés en dernier).
Chaque groupe de test contient tous les types de
tests réalisés dans ce groupe.
Cliquez sur ▶ pour masquer la liste de tests pour
une date ou un groupe de tests en particulier.
Cliquez sur le nom d'un test pour afficher ses données. Se reporter à la page ► 20 pour plus
d'informations sur les listes de tests.

Se déconnecter
Pour vous déconnecter, cliquez sur le bouton Déconnexion (A) en haut à gauche de l'écran.
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Configuration des tests préalables

7.1

Préparation du patient
Avertissement • Une impulsion de tête ne doit pas être effectuée sur des patients présentant une blessure au cou, ou
sur des patients qui ont été avisés par leurs médecins de limiter ou d'éviter des mouvements du cou.

Avant le test, faites au patient les recommandations générales suivantes :
•

Pas d'alcool pendant 48 heures avant le test.

•

Ne portez pas de maquillage autour des yeux.

•

Portez des vêtements confortables.

7.2

Préparation des lunettes

7.2.1

Nettoyage et entretien
Les lunettes du système ICS Impulse ne nécessitent aucun entretien préventif. Observez les consignes suivantes de nettoyage et d'entretien.
•

Le couvercle de la lentille doit être maintenu sur la caméra lorsque les lunettes ne sont pas utilisées.

•

Conserver autant que possible l'appareil propre et dénué de toute trace de poussière. Essuyez la poussière à l'aide
d'un chiffon doux.

•

Si nécessaire, nettoyez le boîtier des lunettes avec un chiffon imbibé de détergent doux et d'eau. Ne laissez aucune
humidité pénétrer les lunettes. Conservez le ventilateur de refroidissement à l'abri de l'humidité.

Attention • Ne jamais pulvériser ni immerger les composants des lunettes dans des solutions de nettoyage. Cela pourrait contaminer les composants électroniques et/ou optiques.

•

Si nécessaire, nettoyez le verre et/ou la caméra à l'aide du chiffon fourni. La présence d'empreintes digitales sur les
surfaces du verre peut fausser la détection de la pupille. Si la caméra ou le verre n'est pas propre, des artéfacts apparaîtront pendant la collecte des données.

Attention • Un nettoyage incorrect du verre ou de la lentille de la caméra risque de rayer les surfaces.

Attention • Un petit ventilateur de refroidissement se trouve dans le boîtier des lunettes. Évitez toute obstruction des
pales du ventilateur.
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7.2.2

Remplacement de la sangle
1. Retirez la protection de contact facial.
2. À l'aide d'un stylo, enfoncez l'attache en plastique puis tirez
sur l'attache de la sangle fixée aux lunettes.
3. Répétez cette opération de l'autre côté.
4. Retirez le câble des deux attaches sur la sangle.

5. Prenez un nouvel assemblage de sangle.
6. Pincez les attaches de la sangle de chaque côté des lunettes.
7. Fixez le câble aux deux attaches sur la sangle.

7.2.3

Remplacement la protection de contact facial
Remarque • La protection de contact facial à usage unique doit être remplacée pour chaque nouveau patient.

1. Pour retirer la protection de contact facial, pliez légèrement les lunettes vers l'extérieur du côté opposé à la caméra
puis désenclenchez la protection de contact facial. Libérez la protection de contact facial de l’autre côté.
2. Jetez proprement la protection de contact facial utilisée.
3. Prenez une nouvelle protection de contact facial.
4. Alignez la languette de la protection de contact facial avec le trou sur le côté caméra des lunettes.
5. Fixez la protection de contact facial dans la partie en contact avec le nez.
6. Pliez légèrement les lunettes du côté opposé, alignez la languette de la protection de contact facial avec le trou sur ce
côté des lunettes.
7. Vérifiez que les deux côtés sont complètement insérés en appliquant une pression de chaque côté.

32

Otometrics - ICS Impulse USB

7 Configuration des tests préalables

7.3

Pose des lunettes
Lorsque les lunettes sont placées correctement, elles reposent confortablement sur la voûte nasale du patient sans se
déplacer pendant le test.

Attention • L'ajustement des lunettes est important. Un ajustement incorrect des lunettes peut fausser la collecte des
données. Le glissement des lunettes fait souvent obtenir des valeurs de gain inexactes (trop élevées).

Remarque • Vous pouvez trouver plus d'informations dans la vidéo de formation vHIT ou à l'adresse www.icsimpulse.com.

1. Avant de poser les lunettes sur le patient, assurez-vous
–

Que les lunettes disposent d’une protection de contact facial neuve et inutilisée. Se reporter à la page ► 32.

–

que le verre est propre. Se reporter à la page ► 31.

Remarque • La protection de contact facial à usage unique doit être remplacée pour chaque nouveau patient.

Attention • Un nettoyage inadapté peut rayer les surfaces du miroir.

2. Si nécessaire, remplacez la sangle. Se reporter à la page ► 32.
3. Positionnez les lunettes sur la voûte nasale du patient.
4. Faites ensuite passer la sangle d’attache par-dessus les oreilles du patient et autour de la nuque.
5. Serrez la sangle d’attache fermement pour vous assurer que les lunettes ne se déplaceront pas durant le test.
6. Laissez un peu de mou dans les câbles pour permettre les mouvements de la tête durant les tests, fermez l’attache du
câble sur les vêtements du patient au niveau du haut de l’épaule.
7. Assurez-vous que les yeux sont grand ouverts et les paupières positionnées de manière à ne pas gêner la détection des
pupilles. Le cas échéant, ajustez la peau autour des yeux :
Inclinez le bas des lunettes à distance du visage, ce qui tirera la peau sous les yeux vers le bas puis repositionnez les
lunettes de manière à maintenir la peau en place. Inclinez le haut des lunettes à distance du visage, ce qui tirera la
peau sous les yeux vers le haut puis repositionnez les lunettes de manière à maintenir la peau en place.
8. Inspectez visuellement l'ajustement des lunettes.
9. Une fois les lunettes posées et la sangle serrée, vérifiez si les lunettes sont bien ajustées sur le visage du patient. Si un
vide existe entre les lunettes et le visage du patient, les lunettes risquent de glisser. Si c'est le cas, pensez à utiliser la
protection de contact facial n°2.
Des vides sont souvent remarqués lors de l'utilisation de la protection de contact facial n°1 sur un patient présentant
une voûte nasale plate, caractéristique courante chez les personnes d'origine asiatique.
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Type de protection de contact facial
Protection de contact facial n°1

Protection de contact facial n°2

Ajustement des lunettes
Ajustement incorrect des lunettes

Ajustement correct des lunettes
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L'utilisation de la mauvaise protection de contact facial peut engendrer des données de mauvaise qualité.
Exemple 1 - Données collectées sur une personne coréenne
Avec la protection de contact facial n°1

Les valeurs de gain sont éparpillées et les tracés de l'œil sont plus larges que le tracé de la tête. Ces données sont le résultat d'un glissement de lunettes.
Avec la protection de contact facial n°2

Les valeurs de gain sont regroupées et les tracés de l'œil présentent une amplitude réduite. Ces données indiquent un ajustement adéquat des lunettes.
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Exemple 2 - Données collectées sur une personne philippine
Avec la protection de contact facial n°1

Les valeurs de gain sont regroupées et les tracés de l'œil sont en dessous du tracé de la tête. Ces données indiquent un
ajustement adéquat des lunettes.
Avec la protection de contact facial n°2

Les valeurs de gain sont éparpillées et les tracés de l'œil sont bruyants. La protection de contact facial n°2 est inconfortable, ce qui fait cligner des yeux le patient excessivement et l'empêche de fixer le point de fixation pendant la
manœuvre d'impulsion de la tête.
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7.4

Kit de test dans le noir et pose des lunettes

7.4.1

Préparation de
1. Ne réalisez pas de test dans une pièce totalement obscure. Même si cela ne SEMBLE PAS logique, un certain degré de
luminosité ambiante permettra d'optimiser l'environnement d'examen et de l'isoler entièrement de la lumière.
2. Pour les patients qui ont de longs cils, il est conseillé d'enlever le mascara. Les dépôts de mascara sur l'intérieur de la
fenêtre noire du cache droit (à travers laquelle la pupille est suivie et l'œil enregistré) détériorent le suivi de la
pupille et l'enregistrement de l'œil.

Important • NE PAS TOUCHER À LA FENÊTRE NOIRE
Lorsque vous manipulez le cache droit, ne touchez pas à la fenêtre noire. Si la peau est huileuse, l'efficacité du
revêtement anti-buée de la fenêtre diminue. Les empreintes digitales rendent difficile le suivi de la pupille.

3. Munissez-vous d'un kit de test dans le noir (comprend un cache pour l'œil droit et un patch pour l'œil gauche).

Attention • Le kit de test dans le noir à usage unique, jetable doit être remplacé pour chaque nouveau patient et
ne doit pas être nettoyé ou réutilisé.

Cache-œil droit

Patch œil gauche

4. Informez le patient qu'il sera placé dans l'obscurité totale pendant une courte période. Avertissez-le que, même s'il
ne peut pas voir, la caméra des lunettes continue à enregistrer les mouvements oculaires.

7.4.2

Attache du cache à l'œil droit
1. Retirez la protection en plastique au dos du cache.
2. Demandez au patient d'ouvrir l'œil en grand.

Remarque • Vous aurez plus de facilité à poser le cache si vous et le patient êtes assis au même niveau, plutôt que si
vous vous tenez debout devant lui.

3. Demandez au patient de regarder droit devant. La pupille devrait être au milieu de la fenêtre noire.
4. Si la paupière descend, tenez-la lorsque vous posez le cache. Le patient pourra ainsi garder l'œil grand ouvert durant
le test.
5. Repliez le bord du cache à l'intérieur en plaçant le rebord contre le côté droit du nez.
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A. Rebord

B.

Repli du bord intérieur

6. Assurez-vous que le cache est centré sur l'œil (ni relevé ni abaissé d'un côté).

Important • NE PAS TOUCHER À LA FENÊTRE NOIRE
Lorsque vous manipulez le cache droit, ne touchez pas à la fenêtre noire. Si la peau est huileuse, l'efficacité du revêtement anti-buée de la fenêtre diminue. Les empreintes digitales rendent difficile le suivi de la pupille.

7. Appuyez délicatement autour des bords pour vérifier que tout le dispositif est bien hermétique. Assurez-vous que le
cache ne laisse pas passer la lumière.

7.4.3

Attache du patch à l'œil gauche
1. Retirez la protection en plastique au dos du patch.
2. Demandez au patient de fermer l'œil.
3. Posez le patch, côté plus large orienté vers le nez. Assurez-vous que le patch est centré sur l'œil (ni relevé ni abaissé
d'un côté).
4. Appuyez délicatement autour des bords pour vérifier que tout le dispositif est bien hermétique. Assurez-vous que le
patch ne laisse pas passer la lumière.

7.4.4

Contrôle de l'imperméabilité à la lumière
1. Laissez au patient quelques minutes le temps que ses yeux s'adaptent.
2. Demandez-lui s'il peut distinguer de la lumière. Le patient ne doit PAS regarder directement une source lumineuse
(spot, halogène, ampoule à incandescence).
3. Une fois que le cache pour mesure dans le noir et le patch sont bien attachés, et que le patient peut détecter de la
lumière, posez les lunettes sur son visage.

7.4.5

Pose des lunettes sur le kit de test dans le noir
Remarque • Avant de poser les lunettes sur le kit de test dans le noir, vérifiez que la protection de contact facial des
lunettes est neuve.

1. Dans le logiciel OTOsuite Vestibular, ouvrez un test depuis Oculomoteur ou depuis le groupe de tests Positionnel, ou
depuis le groupe de tests Vidéos, ouvrez Enregistrement/lecture vidéo.
2. Posez les lunettes sur le visage du patient, le cache étant centré à l'intérieur des lunettes.
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3. Serrez suffisamment la sangle de sorte à immobiliser les lunettes sur le visage du patient durant le test. Attention, ne
serrez PAS la sangle autant que pour un test d'impulsion de la tête.

Remarque • La sangle doit être suffisamment serrée de sorte à immobiliser les lunettes durant les tests (Nystagmus
spontané, Gaze, Positionnel). Il ne faut pas serrer la sangle autant que pour un test d'impulsion de la tête. Si la sangle
est trop serrée, le kit de test dans le noir compressera le visage du patient. Cette gêne risque de compliquer
l'enregistrement des mouvements oculaires.

4. Vérifiez que l'œil est centré à l'intérieur de la fenêtre du cache.
Bonne position

Mauvaise position

A. Non centré verticalement : doit voir davantage de la paupière au-dessus
de l'œil.
B. Non centré verticalement : doit voir moins de la zone en dessous de
l'œil.
C. Non centré horizontalement : le bord interne du cache n'est pas suffisamment près du nez. Observez le coin de l'œil au bord du cache.
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7.4.6

Retrait du cache et du patch pour mesure dans le noir
Remarque • Enlevez lentement le cache et le patch de mesure dans le noir en un geste confortable pour le patient. Au
besoin, mettez un peu d'eau sur la peau à l'endroit où elle est en contact avec le cache et/ou le patch pour pouvoir les
retirer plus facilement.

1. Demandez au patient de fermer les yeux.
2. Retirez LENTEMENT le cache et le patch du visage du patient.
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8

Oculomoteur

8.1

Environnement du test
L’environnement peut varier, mais doit vous permettre d'installer le patient à au moins un mètre d'un mur (ou de toute
autre surface solide pouvant servir de surface de projection).Cette position sera utilisée pour l'étalonnage et pour les tests
Saccade and RVO. Pour les tests Gaze (Gaze, Spontaneous (spontané) ) et Stéréodéviation, le patient doit être confortablement installé, en position assise ou allongée avec la tête inclinée un angle 30°.

À des fins d'étalonnage et de test :

Remarque • Le patient doit être assis dans un fauteuil immobile et qui ne pivote pas.

1. Choisissez un mur permettant de positionner le patient à au moins un mètre devant le point de fixation.
2. Appliquez sur le mur l'un des points de fixation fourni avec le système, dans un endroit qui vous permettra de positionner le patient directement devant le point de fixation.

8.2

Enregistrement vidéo des mouvements oculaires durant un test
Remarque • Enregistrer doit être coché pour pouvoir lire les données collectées.

La fenêtre Vidéo affiche l'image de l'œil.
La case Enregistrer (A) est par défaut cochée. L'enregistrement vidéo de l'œil et la collecte des données démarrent simultanément.

8.3

Détection de la pupille
Pour des instructions concernant le placement correct des lunettes uniquement, reportez-vous à la page ► 33.
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Pour des instructions concernant le placement correct du système dans le noir, reportez-vous à la page ► 37.
1. Sélectionnez le test : Gaze, RVO, Stéréodéviation ou Saccade.
2. Sélectionner le Test Par exemple, il existe deux types de test pour le test Gaze : Gaze et Spontaneous (spontané) .

Remarque • Dans le noir ne doit pas être cochée lors d'un étalonnage.

3. Si vous utilisez le kit de test dans le noir, cochez la case Dans le noir.

Remarque • Sans la licence, il est impossible de déterminer si le nystagmus Torsionnel est présent durant le test. La
licence payante permet d'obtenir un tracé de la position de l'œil et le graphique VPL.

4. Pour collecter les données Torsionnel, cochez la case Torsionnel. (Pour que Torsionnel soit sélectionné par défaut,
dans Options Test activez l'option concernée par ce type de test dans la fenêtre correspondant à ce groupe de tests).
Se reporter à la page ► 266 pour comprendre les répercussions de l'augmentation de la taille du fichier vidéo lorsque
l'option Torsionnel est sélectionnée.
5. Sélectionnez la manœuvre de test (A). Par exemple, il existe sept manœuvres pour le test Gaze : Centrer, Gauche,
Rebond Gauche, Droite, Rebond Droite, Haut et Down (Bas) .

Remarque • La sélection de Dans le noir ou Torsionnel redéfinit la vitesse des images collectées sur 60 images/s (ips).
Cette vitesse permet à l'obturateur de la caméra de rester ouvert longtemps (intensifie l'exposition de la lumière), ce
qui permet d'obtenir une meilleure qualité d'image.
Lorsque Dans le noir est sélectionné, une coche est placée dans la colonne Dans le noir de la liste de tests.

6. Si vous collectez des données Torsionnel
A. Demandez au patient de regarder droit devant en gardant les yeux grand ouverts.
B. Cliquez sur Capturer. Le cadre de référence Torsionnel s'affiche dans l'angle inférieur droit de la fenêtre Configuration du test.
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Le cadre de référence est comparé aux données collectées pour identifier la présence de mouvements oculaires de
torsion. Le cadre de référence peut être utilisé pour tous les tests VPL suivants. Si la qualité est médiocre, demandez
au patient de recommencer et cliquez à nouveau sur Capturer.
Bonne qualité

Mauvaise qualité

7. Positionnez le patient. Se reporter à la page ► 41.
8. Positionnez la ROI (Région d’intérêt) autour de la pupille :
–

cliquez sur la case verte et faites-la glisser pour le centrer sur la pupille ou

–

cliquez sur la pupille pour centrer la pupille dans le cadre vert.

9. Dans la fenêtre Vidéo, choisissez le type d'image affichée : Image en niveaux de gris (A) ou Emplacement de la
pupille (B).

Remarque • Le choix du paramètre Image en niveaux de gris ou Emplacement de la pupille concerne uniquement
la détection de la pupille. La vidéo de l'œil est toujours enregistrée en niveaux de gris.

10. Si la pupille n'a pas été détectée, sélectionnez Seuil auto.. Le système centre le réticule sur la pupille.
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11. Demandez au patient de fixer du regard le point de fixation. Évaluez le suivi pupillaire en observant le réticule. Si le
réticule ne peut pas suivre la pupille (tourne autour sans rester centré sur la pupille), utilisez le bouton + ou - du curseur de seuil pour l'ajuster.
La détection pupillaire permet le suivi correct de la pupille pendant l'étalonnage et lors de la collecte des données.

Remarque • Effectuez des réglages supplémentaires pour éliminer les zones blanches à l'extérieur de l'image circulaire
blanche de la pupille.

12. Sélectionnez OK pour accepter la Position ROI.
13. Si l'étalonnage n'a pas été effectué, passez à la page ► 44.

8.4

Étalonnage
Attention •

Les deux lasers vont s'allumer durant cette procédure. Ne regardez pas directement les lasers. Évitez

d'utiliser des commandes, d'effectuer des ajustements ou de réaliser des procédures autres que ceux spécifiés ici pour
prévenir une exposition néfaste aux radiations.

1. Cliquez sur Lasers activés pour allumer les deux lasers.

2. Demandez au patient de positionner les points gauche et droit à égale distance du point de fixation sur chaque côté.
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3. Demandez au patient de regarder le point à gauche, puis celui à droite. Dans la fenêtre Vidéo, vérifiez que le réticule
continue de suivre la pupille.

Remarque • Utilisez la fenêtre Échantillons en temps réel (axe X en secondes) pour surveiller les données de mouvements de la tête et des yeux. En observant le tracé de la tête orange et le tracé de l'œil vert, vous pouvez déterminer
si le patient bouge la tête ou les yeux (au lieu de regarder le point de fixation), clignote des yeux de manière excessive,
ou ne suit pas les instructions données (ne coopère pas).

4. Si le réticule ne peut pas suivre la pupille (tourne autour sans rester centré sur la pupille), utilisez le bouton + ou - du
curseur de seuil pour l'ajuster.
Au cours de la procédure d’étalonnage, le patient doit déplacer son regard entre les deux points qui apparaissent
lorsque les lasers sont allumés. Lorsque la gaze du patient passe de l’un à l’autre, le système suit le mouvement de la
pupille.

Remarque • Si l'étalonnage du patient est impossible à réaliser (par exemple la vision est si faible que le patient ne
peut pas voir le point de fixation ou les points des rayons laser), cliquez sur Par défaut pour utiliser les valeurs
d'étalonnage par défaut (∆ = 21). Assurez-vous que le patient regarde droit vers le point de fixation avant de cliquer
sur Par défaut.

Le mouvement oculaire entre les deux points de rayons laser est mesuré et étalonné par rapport aux valeurs connues
entre les points de rayon laser projetées à partir des lunettes. Les valeurs d'étalonnage se rapportent à la position du
pixel qui correspond à 7,5 degrés à gauche et à droite du centre. La différence entre la gauche et la droite est égal au
nombre de pixels pour un mouvement de 15 degrés de l'œil. Ces valeurs sont utilisées pour analyser le mouvement
oculaire durant le test d’impulsion de la tête.
5. Cliquez sur Lancer.
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6. Demandez au patient de se mettre en face du point de fixation et de ne pas bouger la tête.
7. Demandez au patient de suivre le point du rayon laser.

Remarque • Les valeurs d’étalonnage sont enregistrées automatiquement. La valeur d'étalonnage mémorisée peut
être utilisée pour tous les tests. Il est inutile d'effectuer un autre étalonnage entre les tests sauf si les lunettes ont été
retirées. Si vous quittez le fichier du patient et le rouvrez, recommencez l'étalonnage.

Contrôle de l'étalonnage
1. Demandez au patient de regarder le point de fixation et de bouger la tête de chaque côté à un petit angle (environ 10
degrés).
2. Vérifiez que les vitesses de l'œil et de la tête correspondent.

Étalonnage correct - les vitesses de l'œil et de la tête correspondent
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(Les exemples d'étalonnage incorrects montrent un étalonnage effectué dans Impulsion de la tête).

Mauvais étalonnage - la vitesse oculaire est trop faible

Mauvais étalonnage - la vitesse oculaire est trop élevée

3. Si les vitesses de l'œil et de la tête ne correspondent pas, vous devez recommencer l'étalonnage ou consulter
l'historique du patient.

Otometrics - ICS Impulse USB

47

8 Oculomoteur

Remarque • Si le patient doit effectuer des saccades de rattrapage pendant des rotations de tête basse fréquence, cela indique une perte de la fonction vestibulaire, un dysfonctionnement cérébelleux ou les deux.
Lorsque les résultats de test comprennent des saccades de rattrapage pendant des rotations de tête basse fréquence, il est recommandé d'interpréter les résultats du test d'impulsion de la tête avec précaution. Les données qui NE se situent PAS dans les limites normales peuvent être liées à un trouble périphérique et/ou
central. Utilisez les tests RVO pour examiner un patient présentant des saccades de rattrapage pendant un
contrôle de l'étalonnage.

4. Une fois l'étalonnage vérifié et que vous êtes satisfait du résultat, cliquez sur Accepter.
La fenêtre Collecte s'ouvre, et le logiciel est prêt à commencer l'acquisition de données d'impulsion de la tête.

Attention • Une fois l'étalonnage terminé, il est recommandé de ne pas repositionner les lunettes sur la tête du
patient.
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8.5

Optimisation de l'acquisition
Cette application offre les fonctionnalités suivantes pour optimiser l'acquisition de données :
•

Moniteur externe
Vous pouvez afficher une image agrandie de l'œil sur un moniteur externe. Si ce dernier est connecté à l'ordinateur,
positionnez le moniteur de sorte à pouvoir visionner la vidéo de l'œil sans difficulté. Pour visionner la vidéo de l'œil
sur l'écran de l'ordinateur et sur un moniteur externe, cliquez sur

. Le moniteur externe affiche la valeur de

VPL en temps réel pour les tests VPL et Elapsed Time (Temps écoulé) . Pour les tests Gaze, la valeur Position du
regard varie selon le degré de mouvement oculaire à partir du centre durant le test. Pour les tests Saccade, le
nombre de saccades Accepté et Collecté s'affiche pendant le test. Durant la lecture, le moniteur externe affiche la
vidéo de l'œil. Les valeurs Feedback sur la position de la tête ou Vidéo synchronisée de la pièce s'affichent également si elles ont été définies dans Options Test.
Remarque • Le moniteur externe n'est pas pris en charge avec les tests d'impulsion de la tête.

•

Feedback sur la position de la tête
Pour les tests VPL, l'option Feedback sur la position de la tête est activée par défaut. Lorsque cette option est activée, un graphique de référence sur la position de la tête du patient s'affiche en temps réel sur l'écran de l'ordinateur.
Pour plus d'informations sur la définition de cette option, reportez-vous à la page ► 191.

8.6

Gaze Tests
Au cours de ces tests, les données de position horizontale et verticale des yeux sont acquises par les lunettes.La caméra à
haute vitesse capture l'image de l'œil.Le logiciel OTOsuite Vestibular traite les données de position de la tête et calcule la
vitesse de phase lente (VPL).

Gaze Les tests permettent d'évaluer le nystagmus évoqué par le regard et le nystagmus spontané. L'objectif de ces deux
types de test est d'identifier le nystagmus évoqué en demandant au patient de regarder fixement certaines positions. Le
patient est généralement installé en position assise ou en position calorique (tête inclinée à 30°). La position de l'œil est
calculée et s'affiche comme Position du regard.

Gaze
Ce type de test permet d'évaluer les mouvements oculaires du patient lorsqu'il regarde fixement dans différentes directions (Gauche, Droite, Haut, Down (Bas) et Centrer). Il existe deux autres conditions de test (Rebond Gauche et Rebond
Droite). Ces conditions permettent d'évaluer un nystagmus à rebond. Le test est lancé pendant que le patient regarde à
gauche ou à droite. Ensuite, les données sont collectées une fois que le regard du patient revient au centre.
La personne qui examine le patient doit fournir le stimulus que le patient est censé regarder. Ce stimulus peut être le
doigt du testeur, un instrument (par exemple, le bout d'un stylo ou d'une pince) ou le point laser projeté sur un mur à partir d'une télécommande de présentation. Dans le cas d'un test dans le noir, il faut demander au patient de regarder dans
la direction choisie. Selon la norme ANSI, les yeux doivent être enregistrés pendant 10 secondes au minimum, dans les
positions suivantes : à 30° du centre vers la droite et la gauche, ainsi qu'à 25°du centre vers le haut et vers le bas. La position du regard fournit l'angle en degrés entre le point que fixe le patient et le centre. Pour pouvoir évaluer un nystagmus
alternant ou changeant de direction, il faut enregistrer les yeux pendant plus de 2 minutes. Sachez que si le patient
regarde au-delà de l'angle indiqué ci-dessus, un nystagmus de point de fin risque de se produire, ce qui n'est pas pertinent
pour le diagnostic. Le test Gaze peut être réalisé dans le noir ou non.

Spontaneous (spontané)
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Ce type de test permet d'évaluer les mouvements oculaires du patient lorsque les yeux sont en position primaire et qu'il
regarde droit devant, sans aucun stimulus visuel. Selon la norme ANSI, les yeux doivent être enregistrés pendant 20
secondes au minimum. Le patient ou sa tête peut être installé(e) dans diverses positions : assise, allongée, menton sur poitrine ou tête inclinée à l'arrière. Le test Spontaneous (spontané) peut être réalisé dans le noir ou non.

Autre
Ce type de test permet de définir les données de test que vous souhaitez collecter et d'évaluer les mouvements oculaires
du patient.

8.7

Collecte de données Gaze
Pour plus d'informations sur les paramètres disponibles dans Options Test lors de la collecte de données, reportez-vous à
la page ► 184.

Remarque • Le patient temporaire est disponible pour permettre de lancer un test sans la saisie de données de
patient. Reportez-vous à la page ► 25 pour créer un nouveau patient ou ouvrir un fichier patient existant.

Lors de la collecte des données, vous pouvez suivre le mouvement de la tête avec l'affichage Feedback sur la position de
la tête ou avec Vidéo synchronisée de la pièce. Vous pouvez également ne choisir aucune de ces deux options. (Par
défaut, l'affichage est défini dans Options Test.)

Remarque • Si vous utilisez la Vidéo synchronisée de la pièce, pensez à régler la position de la caméra pour vous
assurer que toute la tête apparaît bien dans la vidéo lors de l'acquisition des données. Si vous enregistrez le contenu
audio, il est important de positionner la caméra de sorte à réduire le niveau du bruit ambiant.

1. Positionnez la tête du patient.
2. Définissez le point de référence au centre :
A. Donnez des instructions au patient.
B. Cliquez sur Laser activé (A).
C. Demandez au patient de regarder fixement le point laser projeté sur le mur. En vous assurant que la tête du
patient est centrée, cliquez sur Centrer ou maintenez enfoncé le bouton gauche de la télécommande de présentation pendant au moins 2 secondes. (L'écran est actualisé lorsque vous relâchez la touche).

3. Demandez-lui de regarder votre doigt, droit devant. Vérifiez que l'angle du regard affiché est 0°.
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4. Procédez selon la sélection :
•

Condition de test - toutes sauf Rebond Gauche
Demandez au patient de suivre le stimulus jusqu'à la position de regard souhaitée : Pour lancer la collecte des
données, cliquez sur Démarrer ou appuyez sur la touche gauche de la télécommande de présentation.

•

Condition de test - uniquement Rebond Gauche
Demandez au patient de suivre le stimulus vers la gauche ou vers la droite. Pour lancer la collecte des données,
cliquez sur Démarrer ou appuyez sur la touche gauche de la télécommande de présentation. Une fois la collecte
lancée, demandez au patient de regarder à nouveau au centre.

Pour continuer à collecter les données au-delà de la durée maximale définie dans les options de test, cliquez sur Prolonger ou maintenez enfoncé le bouton gauche de la télécommande de présentation. Un bip sonore confirme la prolongation du test. Pour arrêter la collecte des données, cliquez sur Arrêter ou appuyez sur la touche droite de la
télécommande de présentation.

Eye Position Traces (tracés de la position de l'œil)
Selon les paramètres définis dans Options Test, les tracés de la position de l'œil horizontale (HR) et verticale (VR)
s'affichent dans la fenêtre Eye Position Traces (tracés de la position de l'œil) . Pour insérer un marqueur d'événement (
) sur le tracé durant la collecte, suivez l'une des méthodes ci-après :
•

Appuyez sur la touche gauche de la télécommande de présentation.

•

Cliquez sur Événement.

Les marqueurs d'événement sont inséré en dessous du tracé.

VPL
La valeur VPL (vitesse de phase lente) en temps réel (A) est une valeur estimative calculée d'après le degré de variabilité
autour de l'estimation de la VPL. La valeur s'affiche en vert ou en orange en haut à droite de la fenêtre.
•

Vert : lorsque la variabilité est faible, la probabilité que la valeur soit fiable est élevée.

•

Orange : lorsque la variabilité est élevée, la probabilité que la valeur soit fiable est inférieure.

Remarque • VPL affichées en orange sont moins fiables, elles ne sont pas pour autant inexactes.

Position du regard
La valeur de la position Position du regard (B) correspond au degré des mouvements oculaires à partir du centre. La position s'affiche avant et pendant la collecte des données. Les mouvements oculaires vers la gauche correspondent à une
valeur négative. Les mouvements oculaires vers la droite correspondent à une valeur positive.
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Remarque • Vous pouvez trouver plus d'informations dans la vidéo de formation Oculomoteur ou à l'adresse www.icsimpulse.com.

Les éléments affichés dans la fenêtre Collecte sont les suivants :
A. Type de test – nom du test pour lequel des données ont été collectées
(Le nom inclut la direction du test et les conditions).
B. Elapsed Time (Temps écoulé) – durée du test
C. Frame Rate (fréquence d'images) – fréquence d'acquisition des données en images par seconde (ips)
D. Étalonnage ∆ – distance en pixels entre les positions de l'œil droit et de l'œil gauche mesurées pendant
l'étalonnage

Le système s’arrête automatiquement lorsque la durée de test maximale est atteinte. (La durée maximale du test est définie dans Options Test.)
•

Pour continuer à collecter les données au-delà de la durée maximale définie dans les options de test, cliquez sur Prolonger ou maintenez enfoncé le bouton gauche de la télécommande de présentation. Un bip sonore confirme la prolongation du test. Pour arrêter la collecte des données, cliquez sur Arrêter ou appuyez sur la touche droite de la
télécommande de présentation.

•

Pour arrêter le test plus tôt, cliquez sur Arrêter ou appuyez sur la touche droite de la télécommande de présentation.
Les données seront enregistrées.

•

Pour arrêter le test prématurément sans enregistrer les données, cliquez sur Annuler.

Les données sont analysées et affichées dans la fenêtre Analyse.

8.8

Gaze Analyse des données
Pour afficher un test spécifique, cliquez sur l'onglet Test puis sur le test en question afin de le sélectionner. Pour savoir
comment sélectionner un test, reportez-vous à la page ► 20.

8.8.1

Analyse Fenêtre
Vous pouvez afficher l'analyse des résultats en mode d'affichage normal ou agrandi. Se reporter à la page ► 18.
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Eye Position Traces (tracés de la position de l'œil)
Selon les paramètres définis dans Options Test, les tracés de la position de l'œil horizontale (HR) et verticale (VR)
s'affichent dans la fenêtre Eye Position Traces (tracés de la position de l'œil) .
Pour modifier le type de contenu des tracés, cochez ou décochez la case correspondante dans la légende du tracé. Le nouveau réglage s'applique pendant la réanalyse du test. Lorsque le fichier patient est fermé ou qu'un autre test de la liste de
tests pour ce patient est sélectionné, l'écran est actualisé selon ce qui est sélectionné dans Options Test.

Remarque • Les changements apportés à un paramètre dans Options Test pendant que le fichier patient est ouvert
s'appliquent à ce patient.

Les tracés sont centrés autour du curseur. Le rapport imprime la partie du tracé visible dans la fenêtre Tracés, centrée
autour du curseur.

Vitesse de phase lente
Ce graphique enregistre l'ampleur du nystagmus. Il représente les points de nystagmus identifiés par l'algorithme de VPL
pour le tracé horizontal droit (HR) et le tracé vertical droit (VR).
Le Pic VPL (°/s) est indiqué par un carré dans le graphique.
Pour sélectionner un point particulier, cliquez dessus ou utilisez les touches fléchées gauche/droite pour vous déplacer
entre les points (battements). La fenêtre VPL (B).

Remarque • Sélectionnez TR pour afficher le tracé de la position de l'œil et le graphique VPL pour Torsionnel.

Si l'algorithme n'a pas choisi un pic, définissez-en un manuellement pour ce tracé. Pour choisir le moment de début de
l'analyse, reportez-vous à la description de la fenêtre Réanalyse à la page ► 54.
Reportez-vous à la page ► 257 pour savoir comment le Pic (°/s) est déterminé.

Otometrics - ICS Impulse USB

53

8 Oculomoteur

Détails d'analyses - Informations

Les paramètres de test sont répertoriés :
•

Type de test – nom du test pour lequel des données ont été collectées

•

Opérateur – personne qui a été connectée au logiciel OTOSuite Vestibular lorsque les données ont été acquises

•

Étalonnage ∆ – distance en pixels entre les positions de l'œil droit et de l'œil gauche mesurées pendant l'étalonnage

•

Durée de test – date et heure de début de la collecte des données

•

Elapsed Time (Temps écoulé) – durée du test

•

Heure de début de l'analyse – heure à laquelle l'analyse a commencé

VPL
•

Point (°/s) – vitesse de phase lente du point (battement) sélectionné

•

Pic (°/s) – point auquel le pic de vitesse de phase lente est défini
Reportez-vous à la page ► 257 pour savoir comment le Pic (°/s) est déterminé.

•

Moy. (°/s) – vitesse moyenne de toutes les données analysées

•

Min (°/s) – vitesse minimale de toutes les données analysées

•

Max (°/s) – vitesse maximale de toutes les données analysées

Détails d'analyses - Observations
Vous pouvez saisir des observations concernant le test avant, durant et après la phase de test. Pour ajouter ou modifier des
observations, cliquez sur l'onglet Observations. Pour plus d'informations sur les outils d'édition, reportez-vous à la page ►
23.

Remarque • Du texte ajouté préalablement dans la fenêtre Test apparaît dans la fenêtre Observations.
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Détails d'analyses - Réanalyse

Analysis Begin Time - All Traces (heure de début de l'analyse - tous les tracés)
Pour exclure les données d'un tracé de l'analyse :
1. Déplacez le curseur noir vers la nouvelle heure de début, dans la fenêtre Eye Position Traces (tracés de la position de
l'œil) .
2. Dans la fenêtre Détails d'analyses, cliquez sur l'onglet Réanalyse.
3. Pour réanalyser, cliquez sur
•

Réanalyser à partir du curseur - analyse tous les tracés avec l'heure de début définie sur la prochaine seconde
entière qui suit la position du curseur

•

Réanalyser le tracé complet - analyse tous les tracés depuis le début

Remarque • L'heure de début est affichée dans la fenêtre Informations.

SPV Graph (graphique VPL)
Remarque • Sans la licence, il est impossible de déterminer si le nystagmus Torsionnel est présent durant le test. La
licence payante permet d'obtenir un tracé de la position de l'œil et le graphique VPL.

Sélectionnez le tracé à modifier en choisissant HR, VR ou TR.
•

•

Point (°/s)
–

Supprimer - exclut le point sélectionné de l'analyse et du rapport

–

Restaurer - rétablit tous les points qui ont été supprimés manuellement

Pic (°/s)
–

Sélectionnez - définit un nouveau pic selon la position du curseur

–

Restaurer - restaure le pic au point déterminé par l'algorithme

Reportez-vous à la page ► 257 pour savoir comment le Pic (°/s) est déterminé.
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8.8.2

Lecture de la collecte des données
Les tracés de la position de l'œil et la vidéo de l'œil peuvent être lus en mode synchrone avec le feedback sur la position
de la tête ou la vidéo de la pièce enregistrée durant le test.
Boutons de lecture vidéo et sélections

Lecture

Démarre la lecture synchronisée.

Pause

Suspend la lecture synchronisée.

Arrêter

Arrête la lecture synchronisée.

Lire à partir du curseur

Sélectionnez cette option pour démarrer la lecture à partir de la position du
curseur. Si vous ne la sélectionnez pas, la lecture démarre au début du tracé.

Speed (vitesse)

Remarque • Avant de régler la vitesse de lecture, vérifiez la fréquence
d'images enregistrée (ips) indiquée en dessous de la vidéo de l'œil.

•

Normal (Normal) - vidéo de l'œil enregistrée à 30 images par seconde
que vous pouvez lire à vitesse normale uniquement.

•

Lent - vidéo de l'œil enregistrée à 60 images par seconde que vous pouvez lire au ralenti ou à vitesse normale.

•

Plus lentement - vidéo de l'œil enregistrée à plus de 60 images par
seconde que vous pouvez lire au ralenti, à vitesse normale ou plus lentement.

8.8.3

Graphique Gaze
Pour des données collectées antérieurement à la version 4.0, cliquez sur l'onglet Analyse. Dans la fenêtre Détails
d'analyses, cliquez sur l'onglet Réanalyse. Cliquez sur Réanalyser à partir du curseur ou sur Réanalyser le tracé complet afin de réanalyser les données. Cliquez sur l'onglet Graphique Gaze et sélectionnez le test depuis Liste des tests
pour afficher les données dans cette fenêtre. Les cinq tests Gaze doivent être réanalysés séparément afin de renseigner les
données dans la fenêtre Analyse du graphique Gaze.
Les conditions du test Gaze Centrer, Gauche, Droite, Haut et Down (Bas) peuvent êtres examinées dans la fenêtre Analyse du graphique Gaze. Pour supprimer ou ajouter des tests, cliquez dans la colonne
dans Liste des tests. Il n'est possible de sélectionner qu'un seul test par condition de test à afficher.
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Eye Position Traces (tracés de la position de l'œil)
Les tracés de la position horizontale (HR) et verticale (VR) des yeux pour les tests sélectionnés sont présentés dans la
fenêtre Eye Position Traces (tracés de la position de l'œil) .
Les tracés sont centrés autour du curseur. Pour voir le tracé dans son intégralité, cliquez sur l'onglet Analyse.

Analyse du graphique Gaze
Ce graphique présente les résultats de l'analyse automatique.

La position relative de l'œil est déterminée pour chaque condition de test. Chaque condition de test est représentée par
une zone dans le graphique : le regard dirigé vers la droite dans la zone gauche (par rapport à l'examinateur), le regard
dirigé vers la gauche dans la zone droite, le regard dirigé vers le haut dans la zone supérieure, le regard dirigé vers le
milieu dans la zone centrale et celui dirigé vers le bas dans la zone inférieure. Le nystagmus pour chaque condition de test
est évalué en termes de direction, de vitesse et d'amplitude. Les flèches du diagramme montrent
•

la direction (pointe dans la direction basée sur le regard du patient par rapport au praticien).

•

l'intensité de l'amplitude (basée sur l'épaisseur de la barre de la flèche) et

•

l'intensité de la vitesse (basée sur l'épaisseur de la queue de la flèche) du nystagmus.
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Les seuils d'intensité pour la flèche sont définis dans Options Test. Un cercle indique l'absence de nystagmus détecté.
Les valeurs suivantes sont fournies pour chaque condition de test Gaze sélectionnée :

8.9

•

Direction : direction des battements nystagmiques

•

VPL x̄ (°/s) : vitesse moyenne de phase lente du nystagmus en degrés par seconde

•

Amplitude (°) : amplitude moyenne en degrés du nystagmus

RVO Tests
Au cours de ces tests, les données de la tête et des yeux sont acquises grâce aux lunettes. Le gyroscope mesure la vitesse
de mouvement de la tête (le stimulus). La caméra à haute vitesse capture l'image de l'œil. Le logiciel OTOsuite Vestibular
traite les données de vitesse de la tête et des yeux (la réponse). L'affichage simultané des données de mouvements de la
tête et de l'œil permet au clinicien de déterminer si la réponse se trouve dans les limites normales ou non.
Les tests RVO permettent d'évaluer le réflexe vestibulo-oculaire (RVO) avec ou sans amélioration visuelle. L'objectif de
ces deux types de test est d'identifier si des saccades de rattrapage sont présentes dans l'une ou l'autre des conditions de
test. Le patient est assis à 1 m du mur où le point de fixation est placé et la cible de suppression est projetée.

RVVO (visuel RVO)
Ce type de test évalue le réflexe vestibulo-oculaire du patient avec une amélioration visuelle. Le patient doit regarder fixement le point de fixation sur le mur. La personne qui examine le patient bouge lentement sa tête à environ 0,5 Hz, avec
une amplitude de 10° dans le plan horizontal ou dans le plan vertical. Le patient doit regarder fixement le point pendant
toute la durée du test.

SRVO (RVO
Ce type de test permet d'évaluer le réflexe vestibulo-oculaire du patient sans amélioration visuelle. Le patient doit regarder fixement le point laser sur le mur. Le point laser se déplace avec la tête. La personne qui examine le patient bouge
lentement sa tête à environ 0,5 Hz, avec une amplitude de 10° dans le plan horizontal ou dans le plan vertical. Le patient
doit continuer à suivre le point laser pendant toute la durée du test. Ce test peut être effectué dans une pièce obscurcie.

8.10

Collecte de données RVO
Pour plus d'informations sur les paramètres disponibles dans Options Test lors de la collecte de données, reportez-vous à
la page ► 184.

Remarque • Le patient temporaire est disponible pour permettre de lancer un test sans la saisie de données de
patient. Reportez-vous à la page ► 25 pour créer un nouveau patient ou ouvrir un fichier patient existant.

Lors de la collecte des données, la Vidéo synchronisée de la pièce est disponible. (En raison de la fréquence d'images plus
élevée de la caméra, l'option Feedback sur la position de la tête ne s'affiche pas pour les tests RVO.
Si vous utilisez la Vidéo synchronisée de la pièce, pensez à régler la position de la caméra pour vous assurer que toute la
tête apparaît bien dans la vidéo lors de l'acquisition des données. Si vous enregistrez le contenu audio, il est important de
positionner la caméra de sorte à réduire le niveau du bruit ambiant.
1. Donnez des instructions au patient. (Par exemple, dites au patient de garder les yeux ouverts et de regarder le point
de fixation.)
2. Pour lancer la collecte des données, cliquez sur Démarrer ou appuyez sur la touche gauche de la télécommande de
présentation. Pour continuer à collecter les données au-delà de la durée maximale définie dans les options de test,
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cliquez sur Prolonger ou maintenez enfoncé le bouton gauche de la télécommande de présentation. Un bip sonore
confirme la prolongation du test. Pour arrêter la collecte des données, cliquez sur Arrêter ou appuyez sur la touche
droite de la télécommande de présentation.
Les enregistrements des tracés s'affichent dans la fenêtre Échantillons en temps réel (axe X en secondes). Cet écran
présente les vitesses de l'œil et de la tête. Pour insérer un marqueur d'événement ( ) sur le tracé durant la collecte,
suivez l'une des méthodes ci-après :
•

Appuyez sur la touche gauche de la télécommande de présentation.

•

Cliquez sur Événement.

Les marqueurs d'événement sont inséré en dessous du tracé.

Remarque • Vous pouvez trouver plus d'informations dans la vidéo de formation Oculomoteur ou à l'adresse
www.icsimpulse.com.
Les éléments affichés dans la fenêtre Collecte sont les suivants :
A. Type de test – nom du test pour lequel des données ont été collectées
(Le nom inclut la direction du test et les conditions).
B. Elapsed Time (Temps écoulé) – durée du test
C. Frame Rate (fréquence d'images) – fréquence d'acquisition des données en images par seconde (ips)
D. Étalonnage ∆ – distance en pixels entre les positions de l'œil droit et de l'œil gauche mesurées pendant
l'étalonnage
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Le système s’arrête automatiquement lorsque la durée de test maximale est atteinte. (La durée maximale du test est définie dans Options Test.)
•

Pour continuer à collecter les données au-delà de la durée maximale définie dans les options de test, cliquez sur Prolonger ou maintenez enfoncé le bouton gauche de la télécommande de présentation. Un bip sonore confirme la prolongation du test. Pour arrêter la collecte des données, cliquez sur Arrêter ou appuyez sur la touche droite de la
télécommande de présentation.

•

Pour arrêter le test plus tôt, cliquez sur Arrêter ou appuyez sur la touche droite de la télécommande de présentation.
Les données seront enregistrées.

•

Pour arrêter le test prématurément sans enregistrer les données, cliquez sur Annuler.

Les données sont analysées et affichées dans la fenêtre Analyse.

8.11

RVO Analyse des données
Pour afficher un test spécifique, cliquez sur l'onglet Test puis sur le test en question afin de le sélectionner. Pour savoir
comment sélectionner un test, reportez-vous à la page ► 20.

8.11.1

Analyse Fenêtre
Vous pouvez afficher l'analyse des résultats en mode d'affichage normal ou agrandi. Se reporter à la page ► 18.

Échantillons en temps réel (axe X en secondes)
Les tracés du graphique représentent la vitesse des yeux et de la tête durant l'acquisition des données. Pour modifier le
type de contenu des tracés, cochez ou décochez la case correspondante dans la légende du tracé. Le nouveau réglage
s'applique pendant la réanalyse du test. Lorsque le fichier patient est fermé ou qu'un autre test de la liste de tests pour ce
patient est sélectionné, l'écran est actualisé selon ce qui est sélectionné dans Options Test.
Pour afficher un tracé entier, utilisez la barre de défilement située sous le tracé.Le rapport imprime la partie du tracé
visible dans la fenêtre Tracés, centrée autour du curseur.
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Détails d'analyses

Les paramètres de test sont répertoriés :
•

Type de test – nom du test pour lequel des données ont été collectées

•

Opérateur – personne qui a été connectée au logiciel OTOSuite Vestibular lorsque les données ont été acquises

•

Étalonnage ∆ – distance en pixels entre les positions de l'œil droit et de l'œil gauche mesurées pendant l'étalonnage

•

Durée de test – date et heure de début de la collecte des données

•

Elapsed Time (Temps écoulé) – durée du test

Détails d'analyses - Observations
Vous pouvez saisir des observations concernant le test avant, durant et après la phase de test. Pour ajouter ou modifier des
observations, cliquez sur l'onglet Observations. Pour plus d'informations sur les outils d'édition, reportez-vous à la page ►
23.

Remarque • Du texte ajouté préalablement dans la fenêtre Test apparaît dans la fenêtre Observations.

8.11.2

Lecture de la collecte des données
Les tracés de vitesse de l'œil et de la tête et la vidéo de l'œil peuvent être lus en mode synchrone avec la vidéo de la
pièce.
Boutons de lecture vidéo et sélections

Lecture

Démarre la lecture synchronisée.

Pause

Suspend la lecture synchronisée.

Arrêter

Arrête la lecture synchronisée.

Lire à partir du curseur

Sélectionnez cette option pour démarrer la lecture à partir de la position du
curseur. Si vous ne la sélectionnez pas, la lecture démarre au début du tracé.
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Boutons de lecture vidéo et sélections

Speed (vitesse)

Remarque • Avant de régler la vitesse de lecture, vérifiez la fréquence
d'images enregistrée (ips) indiquée en dessous de la vidéo de l'œil.

•

Normal (Normal) - vidéo de l'œil enregistrée à 30 images par seconde
que vous pouvez lire à vitesse normale uniquement.

•

Lent - vidéo de l'œil enregistrée à 60 images par seconde que vous pouvez lire au ralenti ou à vitesse normale.

•

Plus lentement - vidéo de l'œil enregistrée à plus de 60 images par
seconde que vous pouvez lire au ralenti, à vitesse normale ou plus lentement.

8.12

Stéréodéviation Test
Pour ce test, les données oculaires sont collectées par les lunettes. La caméra à haute vitesse capture l'image de l'œil. Le
logiciel OTOsuite Vestibular traite les données de position de la tête et calcule les degrés de déplacement des yeux.
Ce type de test permet d'évaluer l'alignement oculaire du patient en l'installant dans différentes positions (Assis ou
Allongé) à l'aide d'un test secondaire avec un œil couvert. Ce test a pour but d'identifier la survenance d'un mauvais alignement oculaire lorsque les yeux sont couverts et découverts. Le patient est installé en position assise ou allongée sur le
dos. Les mouvements oculaires sont enregistrés avec les yeux en position primaire en couvrant l'œil droit en premier, puis
en le découvrant et en couvrant l'œil gauche.

8.13

Collecte de données Stéréodéviation
Pour plus d'informations sur les paramètres disponibles dans Options Test lors de la collecte de données, reportez-vous à
la page ► 184.

Remarque • Le patient temporaire est disponible pour permettre de lancer un test sans la saisie de données de
patient. Reportez-vous à la page ► 25 pour créer un nouveau patient ou ouvrir un fichier patient existant.

Lors de la collecte des données, la Vidéo synchronisée de la pièce est disponible. (L'option Feedback sur la position de
la tête n'est pas disponible pour ce test car la tête est immobile.)
Si vous utilisez la Vidéo synchronisée de la pièce, pensez à régler la position de la caméra pour vous assurer que toute la
tête apparaît bien dans la vidéo lors de l'acquisition des données. Si vous enregistrez le contenu audio, il est important de
positionner la caméra de sorte à réduire le niveau du bruit ambiant.
1. Donnez des instructions au patient. (Par exemple, dites au patient de garder les yeux ouverts et de fixer un point
devant lui.)
2. Pour lancer la collecte des données, cliquez sur Démarrer ou appuyez sur la touche gauche de la télécommande de
présentation. Pour continuer à collecter les données au-delà de la durée maximale définie dans les options de test, cliquez sur Prolonger ou maintenez enfoncé le bouton gauche de la télécommande de présentation. Un bip sonore
confirme la prolongation du test. Pour arrêter la collecte des données, cliquez sur Arrêter ou appuyez sur la touche
droite de la télécommande de présentation.
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Selon les paramètres définis dans Options Test, les tracés de la position de l'œil horizontale (HR) et verticale (VR)
s'affichent dans la fenêtre Eye Position Traces (tracés de la position de l'œil) .
3. Durant la collecte des données, pour que le déplacement moyen de la position de l'œil soit calculé correctement, il
faut indiquer manuellement si l'œil est couvert ( ) ou non ( ). Suivez l'une des méthodes ci-après :
•

Appuyez sur la touche gauche de la télécommande de présentation. Ce bouton permet de basculer entre
l'insertion de
et
.

•

Cliquez sur Couvrir/Découvrir.

Les icônes sont insérées en dessous du tracé.

Remarque • Vous pouvez trouver plus d'informations dans la vidéo de formation Oculomoteur ou à l'adresse
www.icsimpulse.com.
Les éléments affichés dans la fenêtre Collecte sont les suivants :
A. Type de test – nom du test pour lequel des données ont été collectées
(Le nom inclut la direction du test et les conditions).
B. Elapsed Time (Temps écoulé) – durée du test
C. Frame Rate (fréquence d'images) – fréquence d'acquisition des données en images par seconde (ips)
D. Étalonnage ∆ – distance en pixels entre les positions de l'œil droit et de l'œil gauche mesurées pendant
l'étalonnage

Le système s’arrête automatiquement lorsque la durée de test maximale est atteinte. (La durée maximale du test est définie dans Options Test.)
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•

Pour continuer à collecter les données au-delà de la durée maximale définie dans les options de test, cliquez sur Prolonger ou maintenez enfoncé le bouton gauche de la télécommande de présentation. Un bip sonore confirme la prolongation du test. Pour arrêter la collecte des données, cliquez sur Arrêter ou appuyez sur la touche droite de la
télécommande de présentation.

•

Pour arrêter le test plus tôt, cliquez sur Arrêter ou appuyez sur la touche droite de la télécommande de présentation.
Les données seront enregistrées.

•

Pour arrêter le test prématurément sans enregistrer les données, cliquez sur Annuler.

Les données sont analysées et affichées dans la fenêtre Analyse.

8.14

Stéréodéviation Analyse des données
Pour afficher un test spécifique, cliquez sur l'onglet Test puis sur le test en question afin de le sélectionner. Pour savoir
comment sélectionner un test, reportez-vous à la page ► 20.

8.14.1

Analyse Fenêtre
Vous pouvez afficher l'analyse des résultats en mode d'affichage normal ou agrandi. Se reporter à la page ► 18.

Eye Position Traces (tracés de la position de l'œil)
Selon les paramètres définis dans Options Test, les tracés de la position de l'œil horizontale (HR) et verticale (VR)
s'affichent dans la fenêtre Eye Position Traces (tracés de la position de l'œil) .
Pour modifier le type de contenu des tracés, cochez ou décochez la case correspondante dans la légende du tracé. Le nouveau réglage s'applique pendant la réanalyse du test. Lorsque le fichier patient est fermé ou qu'un autre test de la liste de
tests pour ce patient est sélectionné, l'écran est actualisé selon ce qui est sélectionné dans Options Test.

Remarque • Les changements apportés à un paramètre dans Options Test pendant que le fichier patient est ouvert
s'appliquent à ce patient.

Les tracés sont centrés autour du curseur. Le rapport imprime la partie du tracé visible dans la fenêtre Tracés, centrée
autour du curseur.
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Détails d'analyses -Informations

Les paramètres de test sont répertoriés :
•

Type de test – nom du test pour lequel des données ont été collectées

•

Opérateur – personne qui a été connectée au logiciel OTOSuite Vestibular lorsque les données ont été acquises

•

Étalonnage ∆ – distance en pixels entre les positions de l'œil droit et de l'œil gauche mesurées pendant l'étalonnage

•

Durée de test – date et heure de début de la collecte des données

•

Elapsed Time (Temps écoulé) – durée du test

•

Déplacement moy. de la position de l'œil (°) – écart moyen de position des yeux (pour les tracés horizontaux et verticaux) lorsque les conditions changent entre l'œil couvert et découvert.

Détails d'analyses - Observations
Vous pouvez saisir des observations concernant le test avant, durant et après la phase de test. Pour ajouter ou modifier des
observations, cliquez sur l'onglet Observations. Pour plus d'informations sur les outils d'édition, reportez-vous à la page ►
23.

Remarque • Du texte ajouté préalablement dans la fenêtre Test apparaît dans la fenêtre Observations.

8.14.2

Lecture de la collecte des données
Les tracés de position de l'œil et la vidéo de l'œil peuvent être lus en mode synchrone avec la vidéo de la pièce.
Boutons de lecture vidéo et sélections

Lecture

Démarre la lecture synchronisée.

Pause

Suspend la lecture synchronisée.

Arrêter

Arrête la lecture synchronisée.
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Boutons de lecture vidéo et sélections

Lire à partir du curseur

Sélectionnez cette option pour démarrer la lecture à partir de la position du
curseur. Si vous ne la sélectionnez pas, la lecture démarre au début du tracé.

Speed (vitesse)

Remarque • Avant de régler la vitesse de lecture, vérifiez la fréquence
d'images enregistrée (ips) indiquée en dessous de la vidéo de l'œil.

•

Normal (Normal) - vidéo de l'œil enregistrée à 30 images par seconde
que vous pouvez lire à vitesse normale uniquement.

•

Lent - vidéo de l'œil enregistrée à 60 images par seconde que vous pouvez lire au ralenti ou à vitesse normale.

•

Plus lentement - vidéo de l'œil enregistrée à plus de 60 images par
seconde que vous pouvez lire au ralenti, à vitesse normale ou plus lentement.

8.15

Saccade Tests
Dans le test Saccade, les lunettes projettent des stimuli visuels horizontaux de saccade (va-et-vient de points laser) sur une
surface et collectent des données de position horizontale des yeux. La caméra à haute vitesse capture l'image de l'œil. Le
logiciel OTOsuite Vestibular traite les données de position des yeux et les compare aux stimuli.
Le test Saccade permet d'évaluer le système visuel et oculomoteur lorsque des cibles rapides et orientées vers un but
sont présentées au patient. Ce test a pour objectif d'identifier des mouvements oculaires anormaux lorsque le patient suit
des stimuli horizontaux de saccade. Le patient est assis à moins d'un mètre des stimuli. Les mouvements oculaires sont
comparés aux stimuli. L'amplitude, la vitesse, la précision et la latence sont mesurées :
•

Amplitude (°) mesure la taille du saut entre la position initiale et le premier arrêt d'un mouvement oculaire de plus
de 75 ms. Les valeurs sont positives pour les mouvements oculaires vers la droite ou vers la gauche.

•

Vitesse de pointe (°/s) mesure la vitesse du mouvement oculaire. Il s'agit de la vitesse maximale atteinte dans un
mouvement saccadé sur plus de 18,75 ms. Les valeurs sont positives pour les mouvements oculaires vers la droite ou
vers la gauche.

•

Précision (%) mesure la taille de l'excursion du mouvement oculaire divisée par l'excursion cible.

•

Latence (ms) mesure le temps de réaction ou la durée écoulée entre le mouvement de la cible et le premier mouvement oculaire de plus de 108°/s. L'algorithme le rejette comme un mouvement oculaire superflu qui s'est produit
prématurément (entre 150 ms et 75 ms après le mouvement de la cible), trop tard (500 ms après le mouvement de la
cible) ou dans la mauvaise direction.

Saccade
Ce type de test évalue les mouvements oculaires du patient lorsque les yeux suivent des stimuli de saccade. Les stimuli
sont projetés sur une surface à partir des lunettes. Chaque position de l'œil est maintenue pendant une seconde. Le test
de saccade à 3 lasers présente 3 stimuli aléatoires en amplitude et direction, de 7,5° à 15° à l'horizontale, vers la gauche
et vers la droite.
Le test Saccade peut être ou non réalisé dans le noir.
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8.16

Collecte de données Saccade
Pour plus d'informations sur les paramètres disponibles dans Options Test lors de la collecte de données, reportez-vous à
la page ► 184.

Remarque • Le patient temporaire est disponible pour permettre de lancer un test sans la saisie de données de
patient. Reportez-vous à la page ► 25 pour créer un nouveau patient ou ouvrir un fichier patient existant.

Lors de la collecte des données, vous pouvez suivre le mouvement de la tête avec l'affichage Feedback sur la position de
la tête ou avec Vidéo synchronisée de la pièce. Vous pouvez également ne choisir aucune de ces deux options. (Par
défaut, l'affichage est défini dans Options Test.)
1. Cette étape ne s'applique qu'en cas de surveillance du mouvement de la tête pendant l'acquisition :
•

Si vous utilisez la Vidéo synchronisée de la pièce, pensez à régler la position de la caméra pour vous assurer que
toute la tête apparaît bien dans la vidéo lors de l'acquisition des données. Si vous enregistrez le contenu audio, il
est important de positionner la caméra de sorte à réduire le niveau du bruit ambiant.

•

Si vous activez l'option Feedback sur la position de la tête, ajustez la position de la tête du patient avant de collecter les données. Assurez-vous que la tête du patient ne bouge pas et qu'elle est parfaitement centrée. Définissez le point de référence au centre :
A. Donnez des instructions au patient.(Par exemple, dites au patient de garder les yeux ouverts).
B. Cliquez sur Centrer sur (A).

C. Demandez au patient de regarder fixement le point laser projeté sur le mur. En vous assurant que la tête du
patient est centrée, cliquez sur Centrer ou maintenez enfoncé le bouton gauche de la télécommande de présentation pendant au moins 2 secondes. (L'écran est actualisé lorsque vous relâchez la touche).

Remarque • Bien que ce ne soit pas obligatoire, la meilleure façon d'expliquer au client ce qu'il doit faire consiste à
activer les stimuli de saccade pour qu'il puisse s'entraîner à suivre les stimuli.

2. Cliquez sur Activation de stimulus (B) pour afficher les stimuli de saccade.
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3. Donnez des instructions au patient. (Par exemple, demandez-lui de garder les yeux ouverts et la tête immobile, de ne
pas anticiper le déplacement de la cible et de continuer à suivre la cible projetée sur le mur.)
4. Pour lancer la collecte des données, cliquez sur Démarrer ou appuyez sur la touche gauche de la télécommande de
présentation. Pour continuer à collecter les données au-delà de la durée maximale définie dans les options de test, cliquez sur Prolonger ou maintenez enfoncé le bouton gauche de la télécommande de présentation. Un bip sonore
confirme la prolongation du test. Pour arrêter la collecte des données, cliquez sur Arrêter ou appuyez sur la touche
droite de la télécommande de présentation.
Fenêtre Stimulus et horizontal (HR
Le nombre de saccades Accepté (A) et Collecté (B) s'affichent dans la partie supérieure droite de la fenêtre.

Remarque • Si des saccades ne sont pas acceptées, refaites l'étalonnage et redémarrez le test. Dans les cas de jeunes
enfants ou d'adultes âgés qui ne peuvent pas garder la tête immobile, vous pouvez leur tenir la tête durant
l'étalonnage et la collecte de données.

Remarque • Vous pouvez trouver plus d'informations dans la vidéo de formation Oculomoteur ou à l'adresse www.icsimpulse.com.

Les éléments affichés dans la fenêtre Collecte sont les suivants :
A. Type de test – nom du test pour lequel des données ont été collectées
(Le nom inclut la direction du test et les conditions).
B. Elapsed Time (Temps écoulé) – durée du test
C. Frame Rate (fréquence d'images) – fréquence d'acquisition des données en images par seconde (ips)
D. Étalonnage ∆ – distance en pixels entre les positions de l'œil droit et de l'œil gauche mesurées pendant
l'étalonnage
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Le système s’arrête automatiquement lorsque la durée de test maximale est atteinte. (La durée maximale du test est définie dans Options Test.)
•

Pour continuer à collecter les données au-delà de la durée maximale définie dans les options de test, cliquez sur Prolonger ou maintenez enfoncé le bouton gauche de la télécommande de présentation. Un bip sonore confirme la prolongation du test. Pour arrêter la collecte des données, cliquez sur Arrêter ou appuyez sur la touche droite de la
télécommande de présentation.

•

Pour arrêter le test plus tôt, cliquez sur Arrêter ou appuyez sur la touche droite de la télécommande de présentation.
Les données seront enregistrées.

•

Pour arrêter le test prématurément sans enregistrer les données, cliquez sur Annuler.

Les données sont analysées et affichées dans la fenêtre Analyse.

8.17

Saccade Analyse des données
Pour afficher un test spécifique, cliquez sur l'onglet Test puis sur le test en question afin de le sélectionner. Pour savoir
comment sélectionner un test, reportez-vous à la page ► 20.

8.17.1

Analyse Fenêtre
Vous pouvez afficher l'analyse des résultats en mode d'affichage normal ou agrandi. Se reporter à la page ► 18.

Eye Position Traces (tracés de la position de l'œil)
Stimulus Les tracés de la position de l'œil et Horizontal (HR) s'affichent dans la fenêtre Eye Position Traces (tracés de la
position de l'œil) . Les tracés sont disposés au milieu de la fenêtre. Pour afficher un tracé entier, utilisez la barre de défilement située sous le tracé. Le rapport imprime la partie du tracé visible dans la fenêtre Tracés, centrée autour du curseur.
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Graphiques de saccade
Ces graphiques permettent de documenter la façon dont l'œil suit des stimuli de saccade. Chaque mouvement oculaire
saccadé génère une valeur de saccade pour chaque graphique d'analyse : Vitesse de pointe, Précision et Latence. Le positionnement du curseur sur un point de données affiche la valeur (A).

Dans chaque graphique, le cercle représente les données brutes. Les carrés représentent les données moyennées. Les
moyennes sont déterminées en regroupant tous les mouvements oculaires saccadés selon l'amplitude du stimulus. (Les
groupes sont les suivants : -20 à -10, -10 à 0, 0 to 10 et 10 à 20).
Cliquez sur un point de données de saccade pour le sélectionner. Vous pouvez également sélectionner des points de données à l'aide des touches fléchées gauche/droite pour vous déplacer d'un point à un autre. Lorsqu'un point de données est
sélectionné, le curseur de tracé (A) identifie l'heure à laquelle la saccade s'est produite. Un carré autour du point de données sélectionné (B) et les points de données correspondants dans les autres graphiques identifient les données issues de
l'analyse de cette saccade. La fenêtre Infos présente les valeurs (C) pour le point de données de saccade individuelle, ainsi
que la moyenne des mouvements oculaires saccadés vers la gauche et vers la droite.

Se reporter à la page ► 258 pour savoir comment les saccades acceptées sont déterminées.
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Détails d'analyses - Informations

Les paramètres de test sont répertoriés :
•

Type de test – nom du test pour lequel des données ont été collectées

•

Opérateur – personne qui a été connectée au logiciel OTOSuite Vestibular lorsque les données ont été acquises

•

Étalonnage ∆ – distance en pixels entre les positions de l'œil droit et de l'œil gauche mesurées pendant l'étalonnage

•

Durée de test – date et heure de début de la collecte des données

•

Elapsed Time (Temps écoulé) – durée du test

•

Accepté – nombre de saccades acceptées par rapport au nombre de saccades présentées

•

Saccade
HR individuel – amplitude, vitesse, précision et latence du point de données de saccade sélectionné
Vers la gauche – vitesse moyenne, précision et latence des mouvements oculaires saccadés vers la gauche
Vers la droite – vitesse moyenne, précision et latence des mouvements oculaires saccadés vers la droite

Détails d'analyses - Observations
Vous pouvez saisir des observations concernant le test avant, durant et après la phase de test. Pour ajouter ou modifier des
observations, cliquez sur l'onglet Observations. Pour plus d'informations sur les outils d'édition, reportez-vous à la page ►
23.

Remarque • Du texte ajouté préalablement dans la fenêtre Test apparaît dans la fenêtre Observations.
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Détails d'analyses - Réanalyse

À l'avenir, si des améliorations sont intégrées, Réanalyser permettra de réanalyser les données. Pour modifier l'affichage
des graphiques Saccades, cochez les cases Brutes et/ou Moyenné afin de sélectionner les données à afficher : les données
à la fois brutes et moyennées, seulement les données brutes ou seulement les données moyennées.
Pour réanalyser, cliquez sur

8.17.2

•

Supprimer la saccade - exclut la saccade de l'analyse et du rapport

•

Restaurer les saccades - rétablit toutes les saccades qui ont été supprimées manuellement

Lecture de la collecte des données
Les tracés du stimulus et de la position de l'œil, ainsi que la vidéo de l'œil peuvent être lus en mode synchrone avec le
feedback sur la position de la tête ou la vidéo de la pièce enregistrée durant le test.

Boutons de lecture vidéo et sélections

Lecture

Démarre la lecture synchronisée.

Pause

Suspend la lecture synchronisée.

Arrêter

Arrête la lecture synchronisée.

Lire à partir du curseur

Sélectionnez cette option pour démarrer la lecture à partir de la position du
curseur. Si vous ne la sélectionnez pas, la lecture démarre au début du tracé.

Speed (vitesse)

Remarque • Avant de régler la vitesse de lecture, vérifiez la fréquence
d'images enregistrée (ips) indiquée en dessous de la vidéo de l'œil.

•

Normal (Normal) - vidéo de l'œil enregistrée à 30 images par seconde
que vous pouvez lire à vitesse normale uniquement.

•

Lent - vidéo de l'œil enregistrée à 60 images par seconde que vous pouvez lire au ralenti ou à vitesse normale.

•

Plus lentement - vidéo de l'œil enregistrée à plus de 60 images par
seconde que vous pouvez lire au ralenti, à vitesse normale ou plus lentement.
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Impulsion de la tête
Il existe deux types de test Impulsion de la tête. Le test d'impulsion de la tête où le patient fixe un point immobile sur le
mur et le test de paradigme de suppression d'impulsion de la tête ou SHIMP. Au cours d'un test SHIMP, le point sur le
mur correspond à un point laser projeté à partir des lunettes. La collecte et l'analyse des données sont identiques dans les
deux types de test.

9.1

Environnement du test
L’environnement peut varier, mais doit vous permettre d'installer le patient à au moins un mètre d'un mur (ou de toute
autre surface solide pouvant servir de surface de projection).

À des fins d'étalonnage et de test :

Remarque • Le patient doit être assis dans un fauteuil immobile et qui ne pivote pas.

1. Choisissez un mur permettant de positionner le patient à au moins un mètre devant le point de fixation.
2. Appliquez sur le mur l'un des points de fixation fourni avec le système, dans un endroit qui vous permettra de positionner le patient directement devant le point de fixation.

9.2

Détection de la pupille
Pour des instructions concernant le placement correct des lunettes uniquement, reportez-vous à la page ► 33.

9.2.1

Test Latéral
Remarque • Il est conseillé de réaliser le test Latérale avant les tests LARP ou RALP. L'étalonnage se fait impérativement avec le type de test Latérale sélectionné.

1. Choisissez le Type de test : Latérale.
2. Pour les patients souffrant de nystagmus spontané ou de nystagmus évoqué par le regard (évoqué par la position du
regard pendant l'impulsion de la tête), cochez la case Nystagmus spontané. En cochant cette case pour un patient
souffrant de nystagmus spontané ou de nystagmus évoqué par le regard, vous empêchez le rejet inapproprié des
bonnes impulsions.
3. Positionnez le patient à au moins un mètre du mur. Se reporter à la page ► 73.

Remarque • Le bouton Centrer est désactivé si Latérale est sélectionné dans Type de test.
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4. Positionnez la ROI (Région d’intérêt) autour de la pupille :
–

cliquez sur la case verte et faites-la glisser pour le centrer sur la pupille ou

–

cliquez sur la pupille pour centrer la pupille dans le cadre vert.

Remarque • Pour tous les autres tests Impulsion de la tête et RVO, la zone ROI est de 100 x 100 pixels, avec une fréquence d'échantillonnage de 250 ips. Pour tous les autres tests à l'exception de Torsionnel, la zone ROI est de 160 x
120 pixels, avec une fréquence d'échantillonnage de 173 ips. Pour Torsionnel, la zone ROI est de 320 x 240 pixels,
avec une fréquence d'échantillonnage de 60 ips.

5. Dans la fenêtre Vidéo, choisissez le type d'image affichée : Image en niveaux de gris (A) ou Emplacement de la
pupille(B).

Remarque • Le choix du paramètre Image en niveaux de gris ou Emplacement de la pupille concerne uniquement
la détection de la pupille. La vidéo de l'œil est toujours enregistrée en niveaux de gris.

6. Si la pupille n'a pas été détectée, sélectionnez Seuil auto.. Le système centre le réticule sur la pupille.
7. Demandez au patient de fixer du regard le point de fixation. Évaluez le suivi pupillaire en observant le réticule. Si le
réticule ne peut pas suivre la pupille (tourne autour sans rester centré sur la pupille), utilisez le bouton + ou - du curseur de seuil pour l'ajuster.
La détection pupillaire permet le suivi correct de la pupille pendant l'étalonnage et lors de la collecte des données.
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Remarque • Effectuez des réglages supplémentaires pour éliminer les zones blanches à l'extérieur de l'image circulaire
blanche de la pupille.

8. Sélectionnez OK pour accepter la Position ROI.
9. Passez à la page ► 77.

9.2.2

Test LARP ou RALP (CSC verticaux)
Remarque • Il est conseillé de réaliser le test Latérale avant les tests LARP ou RALP. L'étalonnage se fait impérativement avec le type de test Latérale sélectionné.

Cette procédure suppose que le test est réalisé après le test Latérale.
1. Choisissez le Type de test : LARP ou RALP. Le choix du type de test détermine quel plan des gyroscopes (c'est-à-dire
le tracé de la tête) doit s'afficher en gras dans le Échantillons en temps réel. Il détermine également la forme des
lignes d'entraînement.
2. Pour les patients souffrant de nystagmus spontané ou de nystagmus évoqué par le regard (évoqué par la position du
regard pendant l'impulsion de la tête), cochez la case Nystagmus spontané. En cochant cette case pour un patient
souffrant de nystagmus spontané ou de nystagmus évoqué par le regard, vous empêchez le rejet inapproprié des
bonnes impulsions.
3. Le laser central sera allumé. Positionnez le patient de sorte que sa tête soit centrée sur le corps et que le point du
laser central se trouve sur le point de fixation cible.

Remarque • Cliquez sur Centrer pour régler le point de référence utilisé de sorte à ce qu'il fournisse un feedback sur la
position de la tête et des yeux pendant la configuration du test. Le bouton est désactivé si Feedback sur la position
de la tête et des yeux durant la configuration est désactivé dans Options Test. Pour plus d'informations sur la modification de ces paramètres, reportez-vous à la page ► 193.

4. En vous assurant que la tête du patient est parfaitement immobile, cliquez sur Centrer ou maintenez enfoncé le bouton gauche sur la télécommande de présentation pendant au moins 2 secondes. (L'écran est actualisé lorsque vous
relâchez la touche). Un indicateur pour la position des yeux (A) est ajouté au graphique de feedback.
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5. Vérifiez que l'indicateur de position des yeux est droit devant la tête, sur le graphique de feedback.

Important • L'emplacement correct de l'indicateur de position de l'œil permet de s'assurer que la tête est précisément
positionnée à l'étape suivante. Avant de procéder, vérifiez que l'indicateur de position des yeux est droit devant la
tête, sur le graphique de feedback.

6. Bougez la tête vers la droite (test LARP) ou vers la gauche (test RALP) en examinant la position de la tête dans le graphique de feedback et en vous arrêtant une fois que la tête se situe dans la plage verte ou jaune.
7. Positionnez la ROI (Région d’intérêt) autour de la pupille :
–

cliquez sur la case verte et faites-la glisser pour le centrer sur la pupille ou

–

cliquez sur la pupille pour centrer la pupille dans le cadre vert.

Si nécessaire, utilisez le bouton + ou - du curseur de seuil pour le régler.
8. Demandez au patient de fixer du regard le point de fixation. Évaluez le suivi pupillaire en observant le réticule. Si le
réticule ne peut pas suivre la pupille (tourne autour sans rester centré sur la pupille), utilisez le bouton + ou - du curseur de seuil pour l'ajuster.
9. Examinez la position de la tête et celle de l'indicateur de l'œil dans le graphique de feedback. La tête et l'œil ne
doivent pas être de la même couleur.
–

L'indicateur de position de l'œil doit être vert.

–

La tête peut être verte ou jaune. Le vert est préférable.

Remarque • Il vaut mieux s'assurer que l'œil se situe toujours dans la plage de couleur verte. Pour certains
patients, en raison de la forme ou de la mobilité du cou, le fait de les positionner de sorte à situer la tête dans la
plage verte peut dégrader la visibilité du point de fixation.

•

Le vert indique un positionnement optimal avec une rotation de la tête entre 40°et 46,9° et une position de
l'œil entre 33° et 47°.

•

Le jaune indique un positionnement optimal avec une rotation de la tête entre 35°et 39,9° et une position de
l'œil entre 27° et 32,9°.

Remarque • Le feedback sur la position de la tête et des yeux sert de guide pour vous assister dans la collecte des
données. Le testeur doit toujours user de son propre jugement lorsqu'il installe le patient. La position varie selon
la mobilité du cou du patient.
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10. Sélectionnez OK pour accepter la Position ROI.

Remarque • Les valeurs d’étalonnage sont enregistrées automatiquement. La valeur d'étalonnage mémorisée peut
être utilisée pour tous les tests. Il est inutile d'effectuer un autre étalonnage entre les tests sauf si les lunettes ont été
retirées. Si vous quittez le fichier du patient et le rouvrez, recommencez l'étalonnage.

11. Si un test Lateral a été réalisé avant de démarrer ce test, allez à la page ► 82.

9.3

étalonnage
Attention •

Les deux lasers vont s'allumer durant cette procédure. Ne regardez pas directement les lasers. Évitez

d'utiliser des commandes, d'effectuer des ajustements ou de réaliser des procédures autres que ceux spécifiés ici pour
prévenir une exposition néfaste aux radiations.

1. Cliquez sur Lasers activés pour allumer les deux lasers.

2. Demandez au patient de positionner les points gauche et droit à égale distance du point de fixation sur chaque côté.
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3. Demandez au patient de regarder le point à gauche, puis celui à droite. Dans la fenêtre Vidéo, vérifiez que le réticule
continue de suivre la pupille.

Remarque • Utilisez la fenêtre Échantillons en temps réel pour surveiller les données entrantes. En observant le tracé
de la tête (orange/bleu/rose) et le tracé de l'œil (vert), vous pouvez dire si le patient bouge la tête ou les yeux (au lieu
de regarder le point de fixation), clignote les yeux excessivement, ou ne suit pas instructions données (ne coopère pas).

4. Si le réticule ne peut pas suivre la pupille (tourne autour sans rester centré sur la pupille), utilisez le bouton + ou - du
curseur de seuil pour l'ajuster.
Au cours de la procédure d’étalonnage, le patient doit déplacer son regard entre les deux points qui apparaissent
lorsque les lasers sont allumés. Lorsque la gaze du patient passe de l’un à l’autre, le système suit le mouvement de la
pupille.

Remarque • Si l'étalonnage du patient est impossible à réaliser (par exemple la vision est si faible que le patient ne
peut pas voir le point de fixation ou les points des rayons laser), cliquez sur Par défaut pour utiliser les valeurs
d'étalonnage par défaut (∆ = 21). Assurez-vous que le patient regarde droit vers le point de fixation avant de cliquer
sur Par défaut.

Le mouvement oculaire entre les deux points de rayons laser est mesuré et étalonné par rapport aux valeurs connues
entre les points de rayon laser projetées à partir des lunettes. Les valeurs d'étalonnage se rapportent à la position du
pixel qui correspond à 7,5 degrés à gauche et à droite du centre. La différence entre la gauche et la droite est égal au
nombre de pixels pour un mouvement de 15 degrés de l'œil. Ces valeurs sont utilisées pour analyser le mouvement
oculaire durant le test d’impulsion de la tête.
5. Cliquez sur Lancer.
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6. Demandez au patient de se mettre en face du point de fixation et de ne pas bouger la tête.
7. Demandez au patient de suivre le point du rayon laser.

Remarque • Les valeurs d’étalonnage sont enregistrées automatiquement. La valeur d'étalonnage mémorisée peut
être utilisée pour tous les tests. Il est inutile d'effectuer un autre étalonnage entre les tests sauf si les lunettes ont été
retirées. Si vous quittez le fichier du patient et le rouvrez, recommencez l'étalonnage.

Contrôle de l'étalonnage
1. Demandez au patient de regarder le point de fixation et de bouger la tête de chaque côté à un petit angle (environ 10
degrés).
2. Vérifiez que les vitesses de l'œil et de la tête correspondent.

Étalonnage correct - les vitesses de l'œil et de la tête correspondent
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Mauvais étalonnage - la vitesse oculaire est trop faible

Mauvais étalonnage - la vitesse oculaire est trop élevée

3. Si les vitesses de l'œil et de la tête ne correspondent pas, vous devez recommencer l'étalonnage ou consulter
l'historique du patient.
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Remarque • Si le patient doit effectuer des saccades de rattrapage pendant des rotations de tête basse fréquence, cela indique une perte de la fonction vestibulaire, un dysfonctionnement cérébelleux ou les deux.
Lorsque les résultats de test comprennent des saccades de rattrapage pendant des rotations de tête basse fréquence, il est recommandé d'interpréter les résultats du test d'impulsion de la tête avec précaution. Les données qui NE se situent PAS dans les limites normales peuvent être liées à un trouble périphérique et/ou
central. Utilisez les tests RVO pour examiner un patient présentant des saccades de rattrapage pendant un
contrôle de l'étalonnage.

4. Une fois l'étalonnage vérifié et que vous êtes satisfait du résultat, cliquez sur Accepter.
La fenêtre Collecte s'ouvre, et le logiciel est prêt à commencer l'acquisition de données d'impulsion de la tête.

Attention • Une fois l'étalonnage terminé, il est recommandé de ne pas repositionner les lunettes sur la tête du
patient.
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9.4

Enregistrement vidéo des mouvements oculaires durant un test
Remarque • Enregistrer doit être coché pour pouvoir lire les données collectées.

La fenêtre Vidéo affiche l'image de l'œil.
Pour lancer l’enregistrement vidéo au même moment que le démarrage de la collecte des données, cochez la case Enregistrer (A).

Remarque • Reportez-vous à la page ► 112 pour en savoir plus sur la lecture d'une vidéo.

9.5

Optimisation de l'acquisition
Il est préférable de perfectionner la réalisation du test Latérale avant de collecter les données LARP/RALP. Les tests
LARP/RALP sont plus difficiles à effectuer, et la maîtrise préalable du test Latérale optimisera la collecte des données pour
les tests LARP/RALP.
Le test Latérale peut être un test Impulsion de la tête ou un test SHIMP (Paradigme de suppression de l'impulsion de la
tête). Les deux tests nécessitent un point sur une surface en face du patient. Pour le test Impulsion de la tête, le patient
regarde un point fixe sur la surface. Pour le test SHIMP, le patient regarde un point laser projeté à partir des lunettes.
Au début du test, le praticien se place derrière le patient à qui l'on fait porter les lunettes. Le patient doit regarder fixement le point de fixation pour Impulsion de la tête ou le point laser pour SHIMP. Pendant que le patient fixe le point, le
praticien tourne la tête du patient horizontalement, en vue d'un test latéral, par petit angle (d'environ 10 à 20 degrés) de
manière brève, soudaine et imprévisible, en faisant varier la direction et la vitesse.
Pour LARP, tournez la tête du patient à 35-45 degrés vers la droite. Demandez au patient de regarder fixement le point de
fixation. La pupille de l'œil droit se trouvera à proximité du nez. Le testeur place une main sous le menton du patient et
une autre sur le haut de sa tête et tourne la tête du patient horizontalement par petit angle (d'environ 10 à 20 degrés) de
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manière brève, soudaine et imprévisible, en faisant varier la direction et la vitesse. Une impulsion de la tête vers le bas stimule le canal antérieur gauche. Une impulsion de la tête vers le haut stimule le canal postérieur droit.
Pour RALP, tournez la tête du patient à 35-45 degrés vers la gauche. Demandez au patient de regarder fixement le point
de fixation. La pupille de l'œil droit se trouvera à proximité du côté droit de la tête. Le testeur place une main sous le
menton du patient et une autre sur le haut de sa tête et tourne la tête du patient horizontalement par petit angle
(d'environ 10 à 20 degrés) de manière brève, soudaine et imprévisible, en faisant varier la direction et la vitesse. Une
impulsion de la tête vers le bas stimule le canal antérieur droit. Une impulsion de la tête vers le haut stimule le canal postérieur gauche.

Latérale Impulsion de la tête

Stimulus
Déplacement : 10-20°
Vitesse de pointe de la tête minimale acceptable : 120°/s
– 250°/s
Accélération de pointe de la tête : 1200°/s2 – 2500°/s2

LARP Impulsion de la tête

Stimulus
Déplacement : 10-20°
Vitesse de pointe de la tête minimale acceptable : 100°/s
– 250°/s
Accélération de pointe de la tête : 1 000°/s2 – 2 500°/s2

RALP Impulsion de la tête

Remarque • Vous pouvez trouver plus d'informations dans la vidéo de formation vHIT ou à l'adresse www.icsimpulse.com.
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Les données de la tête et des yeux sont recueillies dans les lunettes. Le gyroscope mesure la vitesse de mouvement de la
tête (le stimulus). La caméra à haute vitesse capture l'image de l'œil. Le logiciel OTOsuite Vestibular traite les données de
vitesse de la tête et des mouvements oculaires (la réponse).
L'affichage simultané des données de mouvements de la tête et de l'œil permet au clinicien de déterminer si la réponse
se trouve dans les limites normales ou non.

Mode d'entraînement
Le mode d'entraînement vous apprend à pratiquer correctement les manœuvres d'impulsion de la tête avant de soumettre un patient à des tests. En mode d'entraînement, le laser central reste allumé. Au terme de la manœuvre
d'impulsion de la tête, la position du point indique si vous avez arrêté les mouvements de la tête dans la bonne position
sans suroscillation.
Pour configurer le mode d'entraînement
1. Sur le mur, projetez trois points de fixation : un au centre, un à 10° à gauche et un autre à 10° à droite.

2. Importez le patient sur lequel s'entraîner depuis les données de démonstration.
3. Ouvrez le patient sur lequel s'entraîner (nommé Training Mode).
Au terme d'une impulsion de la tête vers la gauche correctement effectuée, le point laser doit rester sur le point de fixation gauche. Au terme d'une impulsion de la tête vers la droite correctement effectuée, le point laser doit rester sur le
point de fixation droit. Les tracés de la tête correspondent aux courbes d'entraînement si la manœuvre d'impulsion de la
tête est correctement réalisée.
Vous pouvez pratiquer les manœuvres d'impulsion de la tête en attachant des lunettes à un melon.
Avant de commencer, dans la
fenêtre Vidéo, déplacez le curseur
de seuil pour éliminer le bruit
blanc.
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Entraînez-vous à des manœuvres d'impulsion de la tête en vous assurant
•

que les tracés de la tête correspondent aux courbes
d'entraînement, comme dans
cet exemple,

•

où aucune suroscillation n'est
signalée dans la fenêtre de collecte,

•

et où le feedback destiné à
l'opérateur est un cercle vert
(impulsion de la tête correctement réalisée).
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9.5.1

Échantillons en temps réel
Cette fenêtre vous permet de surveiller les mouvements de la tête et des yeux pendant le test d'impulsion. Le type
d'impulsion sélectionné (Latérale, LARP ou RALP) détermine quel tracé de tête s'affiche en gras. Ce dernier doit être
celui qui se déplace lorsque l'impulsion de la tête est générée. Les deux autres tracés de la tête devraient être assez plats.
Cela garantit que le canal stimulé est bien celui que vous comptiez tester.

Par défaut, Commentaires destinés à l'opérateur et Indication audio permettent d'évaluer chaque impulsion de la tête :
•

Un cercle vert et un bip sonore aigu indique que l'impulsion de la tête a été correctement réalisée.

•

Un cercle orange et un bip sonore grave indique que l'impulsion de la tête a été mal réalisée. Un message s'affiche
dans la fenêtre d'acquisition si le problème est imputable à l'une des erreurs suivantes :
–

Trop lent - vitesse de la tête pas assez élevée

–

Trop de dépassement - à la fin de l'impulsion, la tête a été déplacée dans la direction opposée à celle du test, ou

–

Stimulation du mauvais canal - lors du test LARP ou RALP, l'impulsion a été générée dans des plans qui ont stimulé des canaux semi-circulaires autres que ceux testés.

Remarque • Pour plus d'informations sur Commentaires destinés à l'opérateur, reportez-vous à Options Test pour
Impulsion de la tête (page ► 193). Pour plus d'informations sur Indication audio, reportez-vous à Options Test pour
les paramètres Général (page ► 185).

86

Otometrics - ICS Impulse USB

9 Impulsion de la tête

9.5.2

Courbes d'entraînement
Dans cette fenêtre, les courbes d'entraînement grises représentent la forme de bonnes impulsions de la tête à différentes
vitesses : 100, 150, 200, et 250. La forme des courbes d'entraînement change selon le type de test sélectionné (Latérale,
LARP, RALP). Le tracé de la tête affiché en orange avec des vitesses négatives représente un mouvement vers la droite. Le
tracé de la tête affiché en bleu avec des vitesses positives représente un mouvement vers la gauche.
Les tracés de la tête et de l’œil sont surimposés au-dessus des courbes d’entraînement grises. Le tracé de l’œil est représenté en vert. Les points blancs s’affichent sur l'axe Y pour indiquer les vitesses des impulsions de la tête acquises.

L'algorithme d'acquisition analyse les données en temps réel au moment où elles sont recueillies. Si l'impulsion de la tête
répond aux critères de l'algorithme, une impulsion de tête acceptée sera comptée dans la fenêtre d'acquisition. Une
impulsion de la tête qui correspond à la courbe d'entraînement est généralement considérée comme une impulsion de la
tête (valide) acceptée.
Une comparaison des tracés de tête réels (dans cet exemple en bleu) avec les courbes d'entraînement permet de s'assurer
que le testeur effectue des impulsions de tête de qualité et que seules les bonnes données sont incluses dans l'analyse.

Remarque • Vous pouvez trouver plus d'informations dans la vidéo de formation vHIT ou à l'adresse www.icsimpulse.com.

9.6

Collecte de données Impulsion de la tête
Pour plus d'informations sur les paramètres disponibles dans Options Test lors de la collecte de données, reportez-vous à
la page ► 184.

Remarque • Le patient temporaire est disponible pour permettre de lancer un test sans la saisie de données de
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patient. Reportez-vous à la page ► 25 pour créer un nouveau patient ou ouvrir un fichier patient existant.

1. Au besoin, modifiez les impulsions de la tête (A) nécessaires pour la session de test en cours. Pour les modifier, cliquez
sur les flèches haut et bas ou saisissez le nombre directement.

Remarque • Le nombre minimal recommandé d'impulsions de la tête est de vingt (20) pour les impulsions de la
tête vers la gauche et vers la droite. Les valeurs d'acquisition doivent être inférieures ou égales à 999. Se reporter
à la page ► 193.

2. Un bouton Démarrer désactivé (grisé) indique que le système est prêt pour la collecte des données d'impulsion de la
tête. Dans le cas contraire, cliquez sur Démarrer ou appuyez sur la touche gauche de la télécommande présentation
pour lancer la collecte des données.

Attention • Si vous touchez les lunettes ou leur sangle pendant que vous tournez la tête du patient, vous ferez bouger la caméra, ce qui produira des artefacts lors de l'acquisition des données.

3. En vous tenant derrière le patient, placez vos mains au-dessus de sa tête en restant à distance des lunettes ou de la
sangle.

Remarque • Vous pouvez trouver plus d'informations dans la vidéo de formation vHIT ou à l'adresse www.icsimpulse.com.

4. Demandez au patient de regarder le point de fixation, puis déplacez la tête du patient de la façon décrite à la page ►
82.
Avec l'option de test LARP et RALP Feedback sur la position des yeux durant la collecte activée dans Options Test,
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la couleur de l'œil correspond à celle de l'indicateur de position de l'œil dans la configuration du test. La couleur de
l'œil reste verte pendant toute la durée du test tant que la tête s'immobilise dans la bonne position et ne revient pas
au centre.
Lorsque vous effectuez le test Impulsion de la tête, la fenêtre Échantillons en temps réel et la fenêtre Courbes
d'entraînement affichent les tracés de la tête et de l’œil pour vous aider à apprécier la qualité des données collectées. Pour une description de ces fenêtres, reportez-vous aux pages ► 86 et ► 87.
Au cours des tests, les impulsions de la tête valides s'affichent pour les impulsions de gauche et de droite (B). Les
impulsions de gauche et de droite qui ne sont pas réalisées correctement sont combinées dans le décompte de rejets
(C).

Un mouvement de la tête avec une vitesse de tête maximale inférieure au minimum n'est pas considéré comme une
impulsion de la tête :
–

Latérale est situé entre 120°/s et 250°/s

–

LARP et RALP est situé entre 100°/s et 250°/s

Remarque • Les impulsions de la tête sont rejetées si la fréquence d'image chute en dessous de 219 images/s.
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Les éléments affichés dans la fenêtre Collecte sont les suivants :
A. Type de test – nom du test pour lequel des données ont été collectées
(Le nom inclut la direction du test et les conditions).
B. Elapsed Time (Temps écoulé) – durée du test
C. Frame Rate (fréquence d'images) – fréquence d'acquisition des données en images par seconde (ips)
D. Étalonnage ∆ – distance en pixels entre les positions de l'œil droit et de l'œil gauche mesurées pendant
l'étalonnage

La collecte s’arrête automatiquement lorsque le nombre minimum d’impulsions de la tête à gauche et à droite est atteint.
Pour arrêter le test plus tôt, cliquez sur Arrêter ou appuyez sur la touche droite de la télécommande de présentation. Les
données seront enregistrées. (Les données sont enregistrées si au minimum une impulsion correcte a été acquise.) Pour
arrêter le test prématurément sans enregistrer les données, cliquez sur Annuler.
Les données sont analysées automatiquement et affichées dans la fenêtre Analyse 2D.

9.7

Analyse
Pour afficher un test spécifique, cliquez sur l'onglet Test puis sur le test en question afin de le sélectionner. Pour savoir
comment sélectionner un test, reportez-vous à la page ► 20.
Vous pouvez visualiser l'analyse des résultats de test dans le groupe de fenêtres Analyse 2D, Hex Plot (canalogramme) ou
Analyse 3D. Dans les vues 2D et 3D, vous pouvez afficher les résultats en mode d'affichage normal ou agrandi. Vous pouvez
afficher l'analyse des résultats en mode d'affichage normal ou agrandi. Se reporter à la page ► 18.
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9.7.1

Gain
L'examen des tracés de la tête et des yeux est la première étape dans l'interprétation des données. (Voir page ► 98).
L'étude des données de gain se fait toujours en second.
Le gain représente le rapport de la vitesse des mouvements oculaires sur la vitesse de mouvement de la tête. Les valeurs
des gains individuels et celle du gain moyen sont affichées. La fenêtre Gain affiche les valeurs de gain sur l'axe Y et les
vitesses de pointe correspondantes sur l'axe X. (La vitesse de pointe est la vitesse maximale pour chacun des 175 échantillons représentant ce test particulier). L'échelle du graphique de gain s'ajuste automatiquement au-dessus de 1,2 s'il
existe des gains individuels entre 1,2 et 1,3.

Dans le graphique de gain, les moyennes droite et gauche sont représentées par des X. Au sommet du graphique une
légende identifie les couleurs utilisées pour les valeurs de gauche et de droite.
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Au-dessus du graphique s'affichent les éléments suivants :
A. Valeurs des moyennes de droite et de gauche
B. Écarts-types de droite et de gauche
C. L'asymétrie de réflexe vestibulo-oculaire droite-gauche (dans cet exemple, le calcul Assymétrie de gain par défaut
Relative (Newman-Toker/Mantokoudis) a été utilisé.)

La valeur Asymétrie est propre aux types de plan testés : Latéral (latérale droite latérale gauche) ou LARP (antérieure
gauche postérieure droite) ou RALP (antérieure droite postérieure gauche).
Dans Options Test vous pouvez choisir la méthode par défaut pour calculer Assymétrie de gain: Relative (NewmanToker/Mantokoudis)(1) ou Relative normalisée (Jongkees)(2) :

Données normatives
Les valeurs normatives seuil sont définies conformément aux recherches sur les données.(3)
Les zones grisées représentent les limites des données situées en dehors des valeurs normatives seuil :
•

Les données dans la zone blanche se trouvent dans les limites normales.

•

Les données dans la zone gris clair indiquent une perte unilatérale.

•

Les données de la zone gris foncé indiquent une perte bilatérale.

Les valeurs seuil normatives sont modifiables.

Options Test comporte des paramètres pour les valeurs seuil normatives. Se reporter à la page ► 193.

(1)Newman-Toker DE, Saber-Tehrani AS, Mantokoudis G, Pula JH, Guede CI, Kerber KA, Blitz A, Ying SH, Hsieh YH, Rothman
RE, Hanley DF, Zee DS, Kattah JC. Quantitative video-oculography to help diagnose stroke in acute vertigo and dizziness:
toward an ECG for the eyes . Stroke.2013;STROKEAHA.111.000033.
(2)Jongkees, L. B. W., & Philipszoon, A. J. (1964). Electronystagmography. Acta Otolaryngologica Supplement 189, 1111.000033.
(3)MacDougall HG, Weber KP, McGarvie LA, Halmagyi GM, Curthoys IS (2009) The video head impulse test: Diagnostic
accuracy in peripheral vestibulopathy. Neurology 73 (14): 1134-1141. Remarque : toutes les données normatives ont

été collectées en plaçant la main du patient sur la tête et en appliquant une impulsion de la tête vers l'extérieur.
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Données normatives d'âge
Les valeurs normatives d'âge seuil sont définies comme étant la moyenne ± 2 écarts-types pour la tranche d'âge 10 à 99
ans.(1)
Sur le graphique Gain, un cadre définit la zone à l'intérieur de laquelle les données sont considérées comme étant dans
les limites normales.

Valeurs de gain supérieures à 1.2
Des valeurs de gain supérieures à 1.2 peuvent être dues aux problèmes suivants (isolés ou combinés) :
1. Glissement des lunettes. Assurez-vous que la sangle est bien serrée, que le câble des lunettes est attaché à l'épaule
droite ou au col du patient avec un peu de mou et qu'il n'y a pas d'espace entre le coussin en mousse et le visage du
patient. Pour des images indiquant les bonne et mauvaise positions des lunettes, reportez-vous à la page ► 33.
2. Le patient est trop près du point de fixation. Si le patient est à moins d'un mètre, vous constaterez des gains RVO
accrus dus à la convergence des yeux. Ne vous tenez jamais devant le patient et ne lui faites pas fixer votre nez lorsque
vous utilisez ICS Impulse. Cette méthode de test entraîne des gains RVO plus élevés.
3. Lors du test, les échantillons en temps réel ont mis en évidence un dépassement des yeux par rapport à la tête, mais
le test a été poursuivi. Si ce problème est constaté, il faut vérifier le positionnement des lunettes et du patient avant
de poursuivre le test.
4. Si vous avez éliminé 1, 2 et 3, il se peut que le patient soit atteint de la maladie de Ménière. (2)

Affichage des données et des valeurs
Pour afficher uniquement les gains de droite ou de gauche, cliquez sur l'onglet Display (Affichage) et cochez la case
Gauche ou Droite. Pour afficher à la fois les gains gauche et droit, sélectionnez les deux cases à cocher.

(1)McGarvie LA, MacDougall HG, Halmagyi GM, Burgess AM, Weber KP and Curthoys IS (2015) The video head impulse
test (vHIT) of semicircular canal function – age dependent normative values of VOR gain in healthy subjects. Frontiers
in Neurology, juin 22 : ISSN : 1664-2295. Remarque : toutes les données normatives ont été collectées en plaçant la

main du patient sur la tête et en appliquant une impulsion de la tête vers l'extérieur.
(2)Manzari et al. Rapid fluctuations in dynamic semicircular canal function in early Meniere’s disease. Eur Arch Otorhinolaryngol 14 Dec 2010.
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Les valeurs de gain et de vitesse de pointe pour une seule impulsion de la tête s'affichent dans la barre d'état dès qu'un
point de gain ou un tracé est sélectionné.
•

Sélectionnez un point de gain : cliquez dans la fenêtre Gain et déplacez le curseur sur le point de gain pour le sélectionner. La valeur de gain s'affiche à côté du point sélectionné (entouré). Dans la fenêtre des tracés, le tracé correspondant est surligné.

•

Sélectionnez un tracé : cliquez dans la fenêtre des tracés et utilisez les touches de direction ou la molette de défilement de la souris pour passer d'un tracé à un autre. Le tracé surligné correspond au tracé sélectionné. Le point de
gain correspondant est sélectionné (la valeur de gain n'est pas indiquée).

A.
B.
C.
D.
E.

Barre d'état

Gain
Valeur de gain
Fenêtre des tracés
Tracé sélectionné

Pour supprimer l'impulsion de la tête sélectionnée :
•

Déplacez le curseur sur le point de gain. Double-cliquez sur la souris.

•

Cliquez dans la fenêtre des tracés. Sélectionnez un tracé à l'aide des touches fléchées ou de la molette de la souris.
Appuyez sur la touche Suppr.

Pour restaurer toutes les impulsions de la tête supprimées, cliquez sur l'onglet Réanalyse. Cliquez sur Restaurer les données supprimées.
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À propos des saccades
Pour qu'un pic soit considéré comme une saccade, il doit répondre aux critères suivants :

9.7.2

–

être identifié comme étant une saccade par notre algorithme propriétaire (par défaut, les pics identifiés comme
étant des saccades sont signalés en rouge) ;

–

se produire 70 ms ou plus après le début du mouvement de la tête (impulsion de la tête).

Informations

Analyse de l'impulsion de la tête sont documentées pour les impulsions de la tête vers la gauche et vers la droite et pour
les impulsions rejetées. OTOsuite Vestibular utilise différents algorithmes pour analyser les impulsions de la tête.
•

Collecte – données d'impulsion de la tête qui ont été acceptées par l'algorithme d'acquisition telles qu'elles sont affichées dans la fenêtre de collecte

•

Analyse – données d'impulsion de la tête qui ont été acceptées par l'algorithme d'analyse

Se reporter à la page ► 248 pour plus d'informations.

Analyse des tracés du tracé sélectionné (mis en surbrillance) comportent
•

Gain – le calcul du gain correspond à la zone située sous la vitesse des yeux (dé-saccadé) divisée par la zone sous la
vitesse de la tête

•

Latence – intervalle de temps (ms) pendant lequel la vitesse de pointe s'est produite pour le mouvement de la tête
et pour les trois premières saccades

•

Amplitude (°/s) – vitesse maximale atteinte pour la tête et pour les trois premières saccades (représentée par la
vitesse de pointe dans la barre d'état)

Remarque • Il faut réanalyser les données collectées avant la version logicielle 4.0 pour que les valeurs soient correctement saisies.

Le nom de l'opérateur et les paramètres de test sont répertoriés :
•

Frame Rate (fréquence d'images) – fréquence d'acquisition des données en images par seconde (ips)

•

Étalonnage ∆ – distance en pixels entre les positions de l'œil droit et de l'œil gauche mesurées pendant l'étalonnage

une remarque s'affiche si des paramètres de saccade de rattrapage ont été modifiés.
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9.7.3

Observations
Détails d'analyses - Observations
Vous pouvez saisir des observations concernant le test avant, durant et après la phase de test. Pour ajouter ou modifier des
observations, cliquez sur l'onglet Observations. Pour plus d'informations sur les outils d'édition, reportez-vous à la page ►
23.

Remarque • Du texte ajouté préalablement dans la fenêtre Test apparaît dans la fenêtre Observations.

9.7.4

Display (Affichage)
Pour modifier l'affichage du graphique de gain, cochez les cases Gauche et/ou Droite pour sélectionner/désélectionner les
données à afficher : les deux gains, les gains gauches uniquement ou les gains droits uniquement. Pour modifier l'affichage
des graphiques 2D, cochez les cases Vitesse de la tête et/ou Vitesse oculaire pour sélectionner/désélectionner les données à afficher : les deux vitesses, la vitesse de la tête uniquement ou la vitesse oculaire uniquement.

9.7.5

Réanalyse

Réanalyser - rétablit tous les points de données de gain d'origine pour réanalyser les données. (La réanalyse utilise les
paramètres les plus récents pour Amplitude minimale et Position de départ.)
Remarque • Il peut s'avérer nécessaire d'utiliser cette fonction pour des données patient existantes lorsque de nouvelles fonctionnalités sont proposées. (La réanalyse requiert que les données soient disponibles).

Restaurer les données supprimées - rétablit tous les points de données de gain d'origine.
Nystagmus spontané - La case Nystagmus spontané est cochée si le praticien a sélectionné l'option Nystagmus spontané dans la fenêtre Collecte.
Si vous cochez la case Nystagmus spontané, les données sont réanalysées. Les modifications apportées antérieurement
aux données (ex. : paramètres de saccade de rattrapage, suppression de points de gain) sont perdues.

Paramètres de saccades de rattrapage Gauche/Droite - choisissez de modifier les paramètres de saccade de rattrapage
pour l'impulsion de la tête gauche ou droite
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Restaurer les paramètres par défaut - rétablissez les paramètres de saccade de rattrapage sur les valeurs usine par défaut
pour le côté sélectionné (gauche/droit)

Amplitude minimale - Ce paramètre identifie une saccade en fonction du degré d'inclinaison de la pente sur le revers
d'une saccade. Ajustez ce curseur si vous pensez qu'un mouvement oculaire a été identifié par erreur comme une saccade
ou aurait dû au contraire l'être.

Position de départ - Ce paramètre détermine si le logiciel doit rechercher la présence d'une saccade. Ajustez ce curseur si
vous pensez qu'un mouvement oculaire a été identifié par erreur comme une saccade ou aurait dû au contraire l'être.
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9.8

Analyse 2D
Les couleurs par défaut des données affichées sur les graphiques permettent aux daltoniens de distinguer facilement les différentes couleurs. Options Test comporte des paramètres pour changer les couleurs par défaut utilisées avec les différents
types de données. Pour en changer, cliquez sur l'onglet Couleurs du graphique de la fenêtre Options et choisissez de nouvelles couleurs. Se reporter à la page ► 190.
Par défaut, le graphique droit (données de la vitesse de la tête et de l'œil côté droit) est disposé sur la droite, et le graphique gauche (données de la vitesse de la tête et de l'œil côté gauche) sur la gauche. Pour changer de disposition, cliquez
sur l'onglet Impulsion de la tête dans la fenêtre Options et sélectionnez Afficher le graphique gauche sur la droite. Se
reporter à la page ► 193.
Pour afficher uniquement la vitesse de la tête ou celle de l'œil, cliquez sur l'onglet Display (Affichage) et cochez la case
Vitesse de la tête ou Vitesse oculaire. Pour afficher à la fois les vitesses de la tête et de l'œil, cochez les deux cases.
Les données de la tête sont affichées en bleu et en orange pour le côté droit. Les données oculaires affichées en vert identifient les mouvements de l'œil pendant et après l'impulsion de la tête (RVO). Les données oculaires affichées en rouge
identifient le mouvement saccadé de l'œil (autrement dit les saccades de rattrapage). Les données sont affichées avec la
vitesse représentée sur l'axe Y, et les millisecondes ou échantillons d'impulsion de la tête sur l'axe X. Pour des données
converties à partir d'une version antérieure du logiciel, l'axe X représente les échantillons si la fréquence d'images
moyenne était inférieure à 219.
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Dans les limites normales
Dans ces exemples de données Impulsion de la tête et SHIMP, les deux côtés se situent dans les limites normales.

Impulsion de la tête
L'observation du graphique Gain montre que les points de données sont tous à l'intérieur de la plage normale (zone
blanche). Les données de la tête montrent des impulsions de tête parfaitement réalisées et les données oculaires
montrent un réflexe vestibulo-oculaire (A) reflétant les vitesses de la tête. Il peut y avoir quelques saccades de rattrapage.
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SHIMP
L'observation du graphique Gain montre que les points de données sont tous à l'intérieur de la plage normale (zone
blanche). Les données de la tête montrent des impulsions de tête parfaitement réalisées et les données oculaires
montrent un réflexe vestibulo-oculaire (A) reflétant les vitesses de la tête, ainsi que des saccades de rattrapage overt. Vous
remarquerez que le test SHIMP supprime la possibilité de générer des saccades covert en vous évitant de dé-saccader
avant de calculer le gain.
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Saccades ouvertes
Impulsion de la tête
Ceci est un exemple de données d'impulsion de la tête qui présentent une anomalie de réflexe vestibulo-oculaire du côté
gauche signalée par la réponse de gain et des saccades de rattrapage. L'observation du graphique Gain montre que les
points de données sont tous à l'intérieur de la zone grise, ce qui indique une perte unilatérale. Les données de la tête
montrent des impulsions de tête parfaitement réalisées et les données oculaires montrent un réflexe vestibulo-oculaire
(A) ne reflétant pas les vitesses de la tête. Des saccades de rattrapage manifestes (overt) sont présentes (B). L' Analyse 3D
permet de mieux visualiser les saccades de rattrapage.
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SHIMP
Ceci est un exemple de données SHIMP qui présentent une anomalie de réflexe vestibulo-oculaire indiquée par la
réponse de gain. L'observation du graphique Gain montre que les points de données sont tous à l'intérieur de la zone
grise, ce qui indique une perte unilatérale. Les données de la tête montrent des impulsions de tête parfaitement réalisées
et les données oculaires montrent un réflexe vestibulo-oculaire ne reflétant pas les vitesses de la tête. S'agissant des saccades de rattrapage, pour SHIMP, lorsque des saccades de rattrapage sont présentes, c'est une indication de fonction résiduelle. Le côté droit montre clairement la fonction vestibulaire puisque des saccades de rattrapage overt sont présentes.
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Saccades « covert »
Ceci est un exemple de données d'impulsion de la tête qui présentent une anomalie de réflexe vestibulo-oculaire du côté
droit signalée par la réponse de gain et des saccades de rattrapage. L'observation du graphique Gain montre que les points
de données sont tous à l'intérieur de la zone grise, ce qui indique une perte unilatérale. Notez l'asymétrie de 56 %. Le
côté droit (anormal) affecte le côté gauche (normal). Les données de la tête montrent des impulsions de tête bien réalisées et les données oculaires montrent un réflexe vestibulo-oculaire (A) ne reflétant pas les vitesses de la tête. Des saccades de rattrapage couvertes sont présentes (B). L' Analyse 3D permet de mieux visualiser les saccades de rattrapage.
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9.9

Hex Plot (canalogramme) Fenêtre
Pour les tests sélectionnés dans la colonne Afficher, la fenêtre Hex Plot (canalogramme) présente l' Analyse des saccades
de rattrapage avec une vue d'ensemble des graphiques Gains moyens, Score PR et Analyse 2D.

A. Afficher
B. Analyse des saccades de rattrapage
C. Gains moyens et Analyse 2D

Les tests initialement sélectionnés sont identiques aux tests sélectionnés dans les fenêtres Analyse 2D et Analyse 3D.
Pour ajouter un test, cliquez sur le bouton à côté du nom du test dans la colonne Afficher.Pour supprimer un test, cliquez
sur le bouton à côté du nom du test dans la colonne Afficher. Il n'est possible de sélectionner qu'un seul test par type de
test à afficher.

Remarque • Les sélections de test reviennent aux sélections de test effectuées dans les fenêtres Analyse 2D et Analyse
3D lorsque la fenêtre Hex Plot (canalogramme) n'est plus affichée.

Par défaut, le graphique droit (données de la vitesse de la tête et de l'œil côté droit) est disposé sur la droite, et le graphique gauche (données de la vitesse de la tête et de l'œil côté gauche) sur la gauche. Pour changer de disposition, cliquez
sur l'onglet Impulsion de la tête dans la fenêtre Options et sélectionnez Afficher le graphique gauche sur la droite. Se
reporter à la page ► 193.

9.9.1

Hex Plot (canalogramme)
Dans Hex Plot (canalogramme) , les gains moyens sont représentés par des barres dont la longueur varie en fonction de la
valeur du gain moyen. Les barres sont affichées dans un hexagone. Chaque côté de l'hexagone est marqué d'une abréviation à deux lettres qui correspond à l'un des six canaux semi-circulaires :
•
•
•

LA (antérieur gauche)
LL (latéral gauche)
LP (postérieur gauche)

•
•
•

RA (antérieur droit)
RL (latéral droit)
RP (postérieur droit)

L'hexagone extérieur représente un gain moyen de 1,0. L'hexagone intérieur représente un gain moyen de 0,5.
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Les barres de gain sont colorées selon les valeurs seuil des données normatives pour les graphiques de gain. Options Test
inclut des paramètres pour modifier les valeurs par défaut. Pour ce faire, cliquez sur l'onglet Impulsion de la tête de la
fenêtre Options et choisissez de nouvelles valeurs. Se reporter à la page ► 193.
Les valeurs Asymétrie (A) résultent de calculs spécifiques à chaque ensemble de canaux : antérieur à antérieur, latéral à
latéral et postérieur à postérieur. La couleur dans laquelle les valeurs s'affichent indique le calcul qui a été utilisé : Relative ou Relative normalisée.
Dans chaque fenêtre, les valeurs Gain moyen et Score PR (Score PR global) sont répertoriées (B). La couleur de la zone
dans laquelle elles sont répertoriées indique le modèle du groupe de saccades de rattrapage : Normal (Normal) , Regroupées, ou Éparpillées.

Dans Options Test vous pouvez choisir la méthode par défaut pour calculer Assymétrie de gain: Relative (NewmanToker/Mantokoudis)(1) ou Relative normalisée (Jongkees)(2) :

(1)Newman-Toker DE, Saber-Tehrani AS, Mantokoudis G, Pula JH, Guede CI, Kerber KA, Blitz A, Ying SH, Hsieh YH, Rothman
RE, Hanley DF, Zee DS, Kattah JC. Quantitative video-oculography to help diagnose stroke in acute vertigo and dizziness:
toward an ECG for the eyes . Stroke.2013;STROKEAHA.111.000033.
(2)Jongkees, L. B. W., & Philipszoon, A. J. (1964). Electronystagmography. Acta Otolaryngologica Supplement 189, 1111.000033.
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9.9.2

Analyse des saccades de rattrapage
Important • Réanalysez les données collectées avant la version logicielle 4.0 pour que les valeurs soient correctement
saisies.
- Si des données brutes ont été enregistrées, sélectionnez le test dans Analyse 2D, cliquez sur l'onglet de la fenêtre Réanalyse, puis cliquez sur Réanalyser.
- Si aucune donnée brute n'a été enregistrée, pour réanalyser les données, sélectionnez le test gauche dans Analyse
2D. Cliquez sur l'onglet Réanalyse. Déplacez l'un des curseurs : Amplitude minimale ou Position de départ. Cliquez
sur Restaurer les paramètres par défaut. Recommencez pour le côté droit.

L' Analyse des saccades de rattrapage comporte une analyse pour chacune des données de canal semi-circulaire affichées
dans le Hex Plot (canalogramme) .(1) Dans Options Test, vous pouvez choisir d'afficher uniquement cette analyse synthétique ou l'analyse complète. Se reporter à la page ► 193.

Total (%) – le pourcentage des saccades covert et overt sur le total des tracés d'impulsion de la tête
Score PR global (%) – la magnitude entre 0 et 100, où 0 correspond à la limite minimale des saccades de rattrapage éparpillées avec ce test d'impulsion de la tête et 100 à la limite maximale. Pour obtenir le score PR, il faut calculer le premier coefficient de variation pour la durée d'apparence de chaque saccade pour chaque groupe de saccades (covert et
overt au total).

Classification
•

La couleur verte indique des limites normales.

•

Le bleu indique que les saccades sont regroupées.

• L'orange indique que les saccades sont éparpillées.
Ces codes de couleurs sont aussi utilisées dans les barres colorées des panneaux Hex Plot (canalogramme) .

(1)Jorge Rey-Martinez, Angel Batuecas-Caletrio, Eusebi Matino & Nicolas Perez Fernandez HITCal: a software tool for analysis of video head impulse test responses. Acta Oto-Laryngologica. 2015; Early Online, 1–9
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Analyse complète

Si des saccades de rattrapage covert et overt n'existent pas pour un canal
semi-circulaire particulier, NA (non analysé) s'affiche pour ces valeurs de
données.

Tête
Latence (ms) – la latence moyenne de toutes les impulsions de la tête
Amplitude (°/s) – l'amplitude moyenne pour toutes les impulsions de la tête
Covert
% – le pourcentage des saccades survenant après 70 ms et avant que la vitesse de la tête ne croise le point zéro sur le
nombre total des tracés d'impulsion de la tête

Latence (ms) – la latence moyenne pour toutes les saccades covert. Une infobulle affiche l'écart type et le coefficient
de variance.

Amplitude (°/s) – l'amplitude moyenne pour toutes les saccades covert. Une infobulle affiche l'écart type et le coefficient de variance.

Score PR (%) – la magnitude entre 0 et 100, où 0 correspond à la limite minimale des saccades de rattrapage éparpillées avec ce test d'impulsion de la tête et 100 à la limite maximale de saccades de rattrapage dans ce test
d’impulsion de tête. Pour obtenir le score PR, il faut calculer le premier coefficient de variation pour la durée
d'apparence de chaque saccade pour chaque groupe de saccades covert.

Overt
% – le pourcentage des saccades survenant après que la vitesse de la tête ne croise le point zéro sur le nombre total
des tracés d'impulsion de la tête

Latence (ms) – la latence moyenne pour toutes les saccades covert. Une infobulle affiche l'écart type et le coefficient
de variance.

Amplitude (°/s) – l'amplitude moyenne pour toutes les saccades covert. Une infobulle affiche l'écart type et le coefficient de variance.

Score PR (%) – la magnitude entre 0 et 100, où 0 correspond à la limite minimale des saccades de rattrapage éparpillées avec ce test d'impulsion de la tête et 100 à la limite maximale de saccades de rattrapage dans ce test
d’impulsion de tête. Pour obtenir le score PR, il faut calculer le premier coefficient de variation pour la durée
d'apparence de chaque saccade pour chaque groupe de saccades overt.
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9.10

Analyse 3D
Les couleurs par défaut des données affichées sur les graphiques permettent aux daltoniens de distinguer facilement les différentes couleurs. Options Test comporte des paramètres pour changer les couleurs par défaut utilisées avec les différents
types de données. Pour en changer, cliquez sur l'onglet Couleurs du graphique de la fenêtre Options et choisissez de nouvelles couleurs. Se reporter à la page ► 190.
Par défaut, le graphique droit (données de la vitesse de la tête et de l'œil côté droit) est disposé sur la droite, et le graphique gauche (données de la vitesse de la tête et de l'œil côté gauche) sur la gauche. Pour changer de disposition, cliquez
sur l'onglet Impulsion de la tête dans la fenêtre Options et sélectionnez Afficher le graphique gauche sur la droite. Se
reporter à la page ► 193.
Les données peuvent être visionnées à 360 degrés. Pour visionner les données sous différentes vues, maintenez enfoncé le
bouton gauche de la souris et faire tourner comme vous le souhaitez. Pour rétablir la vue initiale les données, cliquez sur
Réinitialiser (A).
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Normal (Normal)
Dans cet exemple de données d'impulsion de la tête, les deux côtés se situent dans les limites normales. L'observation du
graphique Gain montre que les points de données sont tous à l'intérieur de la plage normale (zone blanche). Les données
de la tête montrent des impulsions de tête parfaitement réalisées et les données oculaires montrent un réflexe vestibulooculaire (A) reflétant les vitesses de la tête. Il peut y avoir quelques saccades de rattrapage.
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Saccades ouvertes
Ceci est un exemple de données d'impulsion de la tête qui présentent une anomalie de réflexe vestibulo-oculaire du côté
gauche signalée par la réponse de gain et des saccades de rattrapage. L'observation du graphique Gain montre que les
points de données sont tous à l'intérieur de la zone grise, ce qui indique une perte unilatérale. Les données de la tête
montrent des impulsions de tête parfaitement réalisées et les données oculaires montrent un réflexe vestibulo-oculaire
(A) ne reflétant pas les vitesses de la tête. Des saccades de rattrapage manifestes (overt) sont présentes (B). Du côté droit,
les pics inférieurs sont causés par un nystagmus spontané.
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Saccades « covert »
Ceci est un exemple de données d'impulsion de la tête qui présentent une anomalie de réflexe vestibulo-oculaire du côté
droit signalée par la réponse de gain et des saccades de rattrapage. L'observation du graphique de gain montre que les
points de données sont tous à l'intérieur de la zone grise, ce qui indique une perte unilatérale. Notez l'asymétrie de 56 %.
Le côté droit (anormal) affecte le côté gauche (normal). Les données de la tête montrent des impulsions de tête bien réalisées et les données oculaires montrent un réflexe vestibulo-oculaire (A) ne reflétant pas les vitesses de la tête. Des saccades de rattrapage couvertes sont présentes (B). Remarquez comment les saccades de rattrapage couvertes sont
rapprochées des données la tête alors que les saccades de rattrapage ouvertes sont plus à droite des données de tête.
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9.11

Lecture
Une relecture synchronisée des données collectées, une analyse des données et une ou plusieurs vidéos sont disponibles
dans la fenêtre Lecture. La fenêtre inclut toujours
les éléments suivants
•

Échantillons en temps réel

•

Courbes d'entraînement

•

Gain

•

Tracés 2D de la tête et des yeux

•

Vidéo de l'œil

Si elle est sélectionnée dans Options Test pour ce type de test, la vidéo synchronisée de la pièce est ajoutée.

Lecture
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Lecture

Démarre la lecture synchronisée.

Pause

Suspend la lecture synchronisée.

Arrêter

Arrête la lecture synchronisée.
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Lecture
Delete Video (supprimer vidéo)

Supprime les vidéos pour le test sélectionné.

Remarque • Pour économiser de l'espace disque, il est conseillé de supprimer
les vidéos qui ne sont pas nécessaires. Une fois qu'une vidéo est supprimée,
vous ne pouvez plus en récupérer les données.

Lire à partir du curseur

Sélectionnez cette option pour démarrer la lecture à partir de la position du curseur. Si vous ne la sélectionnez pas, la lecture démarre au début du tracé.

Speed (vitesse)

Remarque • Avant de régler la vitesse de lecture, vérifiez la fréquence
d'images enregistrée (ips) indiquée en dessous de la vidéo de l'œil.

•

Normal (Normal) - vidéo de l'œil enregistrée à 30 images par seconde que
vous pouvez lire à vitesse normale uniquement.

•

Lent - vidéo de l'œil enregistrée à 60 images par seconde que vous pouvez lire
au ralenti ou à vitesse normale.

•

Plus lentement - vidéo de l'œil enregistrée à plus de 120 images par seconde
que vous pouvez lire au ralenti, à vitesse normale ou plus lentement.

La vidéo de la pièce est synchronisée avec la vidéo de l'œil à toutes les vitesses.

Lecture des données collectées à l'aide d'une version logicielle antérieure à 4.0.
Données des patients
•

La lecture de données anciennes est impossible.

•

Si des données brutes ont été enregistrées, vous devez d'abord les réanalyser pour pouvoir les consulter. Sélectionnez
le test dans Analyse 2D, cliquez sur l'onglet Réanalyse puis sur Réanalyser.

•

Une fois les données réanalysées, vous pouvez parcourir les échantillons en temps réel. Dans les échantillons en temps
réel, si vous cliquez sur une impulsion de la tête :
–

l'impulsion de la tête acceptée s'affiche sur les courbes d'entraînement (les impulsions de la tête rejetées ne
s'affichent pas)

–

le tracé de la tête et des yeux est mis en surbrillance

–

la valeur de gain est entourée

Vidéos
•

Les vidéos d'impulsion de la tête précédemment lues sous Enregistrement/lecture vidéo ne peuvent être désormais
lues que dans la fenêtre Lecture dans OTOsuite Vestibular.

•

Cliquez sur l'onglet Vidéo dans Liste des tests et sélectionnez la vidéo à lire.
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9.12

Graphiques de progression
Vous pouvez visualiser l'analyse des sessions de tests multiples dans le groupe de fenêtres Graphiques de progression ou
Progress Data (données de progression) . Cela permet à l'utilisateur de comparer les résultats d'un patient à partir de
dates de test différentes. La comparaison de sessions de test permet à l'utilisateur d'observer d'éventuelles améliorations
ou compensations.
Si trois ou plusieurs tests sont disponibles, les trois premiers qui s'affichent initialement sont dans l'ordre, le premier test,
le test le plus récent, et le test en cours d'affichage dans la fenêtre 2D et 3D. Pour ajouter un test, cliquez sur le bouton à
côté du nom du test dans la colonne Afficher.Pour supprimer un test, cliquez sur le bouton à côté du nom du test dans la
colonne Afficher.

Remarque • Vous pouvez afficher l'analyse des résultats en mode d'affichage normal ou agrandi. Se reporter à la
page ► 18.
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Graphiques de progression
Dans cette fenêtre, vous pouvez visionner ensemble quatre sessions de test. Les graphiques 3D s'affichent de la manière
décrite à la page ► 108.
Les couleurs par défaut des données affichées sur les graphiques permettent aux daltoniens de distinguer facilement les différentes couleurs. Options Test comporte des paramètres pour changer les couleurs par défaut utilisées avec les différents
types de données. Pour en changer, cliquez sur l'onglet Couleurs du graphique de la fenêtre Options et choisissez de nouvelles couleurs. Se reporter à la page ► 190.
Par défaut, le graphique droit (données de la vitesse de la tête et de l'œil côté droit) est disposé sur la droite, et le graphique gauche (données de la vitesse de la tête et de l'œil côté gauche) sur la gauche. Pour changer de disposition, cliquez
sur l'onglet Impulsion de la tête dans la fenêtre Options et sélectionnez Afficher le graphique gauche sur la droite. Se
reporter à la page ► 193.
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Progress Data (données de progression)
Le graphique de gain s'affiche tel que décrit dans la page ► 90 sauf que la légende identifiant les couleurs utilisées pour
chaque test est présentée dans la fenêtre de sélection de tests. De plus, les écarts-types moyens sont indiqués par des
barres horizontales au-dessus et en dessous des symboles de gain moyen (croix rouges et bleus).
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10

Positionnel

10.1

Environnement du test
L’environnement peut varier, mais doit vous permettre d'installer le patient à au moins un mètre d'un mur (ou de toute
autre surface solide pouvant servir de surface de projection). Cette position sera utilisée pour l'étalonnage. Pour le test
positionnel Dynamique et pour le traitement Repositionnement, le patient doit être confortablement installé sur une
table d'examen pour pouvoir passer de la position assise à la position allongée.

À des fins d'étalonnage :

Remarque • Le patient doit être assis dans un fauteuil immobile et qui ne pivote pas.

1. Choisissez un mur permettant de positionner le patient à au moins un mètre devant le point de fixation.
2. Appliquez sur le mur l'un des points de fixation fourni avec le système, dans un endroit qui vous permettra de positionner le patient directement devant le point de fixation.

10.2

Enregistrement vidéo des mouvements oculaires durant un test
Remarque • Enregistrer doit être coché pour pouvoir lire les données collectées.

La fenêtre Vidéo affiche l'image de l'œil.
La case Enregistrer (A) est par défaut cochée. L'enregistrement vidéo de l'œil et la collecte des données démarrent simultanément.

10.3

Détection de la pupille
Pour des instructions concernant le placement correct des lunettes uniquement, reportez-vous à la page ► 33.
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Pour des instructions concernant le placement correct du système dans le noir, reportez-vous à la page ► 37.
1. Sélectionnez le test : Dynamique, ou Repositionnement.
2. Sélectionner le Test Par exemple, il existe les types de test ci-dessous pour le test Dynamique : Dix-Hallpike, Hallpike-Stenger, Allongé sur le côté et Roll.

Remarque • Dans le noir ne doit pas être cochée lors d'un étalonnage.

3. Si vous utilisez le kit de test dans le noir, cochez la case Dans le noir.

Remarque • Sans la licence, il est impossible de déterminer si le nystagmus Torsionnel est présent durant le test. La
licence payante permet d'obtenir un tracé de la position de l'œil et le graphique VPL.

4. Pour collecter les données Torsionnel, cochez la case Torsionnel. (Pour que Torsionnel soit sélectionné par défaut,
dans Options Test activez l'option concernée par ce type de test dans la fenêtre correspondant à ce groupe de tests).
Se reporter à la page ► 266 pour comprendre les répercussions de l'augmentation de la taille du fichier vidéo lorsque
l'option Torsionnel est sélectionnée.
5. Sélectionnez la manœuvre de test (A). Par exemple, il existe quatre manœuvres pour le test Dix-Hallpike : Tête vers
la gauche, Tête vers la droite, Répéter Tête vers la gauche et Répéter Tête vers la droite.

Remarque • La sélection de Dans le noir ou Torsionnel redéfinit la vitesse des images collectées sur 60 images/s (ips).
Cette vitesse permet à l'obturateur de la caméra de rester ouvert longtemps (intensifie l'exposition de la lumière), ce
qui permet d'obtenir une meilleure qualité d'image.
Lorsque Dans le noir est sélectionné, une coche est placée dans la colonne Dans le noir de la liste de tests.

6. Si vous collectez des données Torsionnel
A. Demandez au patient de regarder droit devant en gardant les yeux grand ouverts.
B. Cliquez sur Capturer. Le cadre de référence Torsionnel s'affiche dans l'angle inférieur droit de la fenêtre Configuration du test.
Le cadre de référence est comparé aux données collectées pour identifier la présence de mouvements oculaires de
torsion. Le cadre de référence peut être utilisé pour tous les tests VPL suivants. Si la qualité est médiocre, demandez
au patient de recommencer et cliquez à nouveau sur Capturer.
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Bonne qualité

Mauvaise qualité

7. Positionnez le patient. Se reporter à la page ► 117.
8. Positionnez la ROI (Région d’intérêt) autour de la pupille :
–

cliquez sur la case verte et faites-la glisser pour le centrer sur la pupille ou

–

cliquez sur la pupille pour centrer la pupille dans le cadre vert.

Remarque • Pour tous les autres tests Impulsion de la tête et RVO, la zone ROI est de 100 x 100 pixels, avec une fréquence d'échantillonnage de 250 ips. Pour tous les autres tests à l'exception de Torsionnel, la zone ROI est de 160 x
120 pixels, avec une fréquence d'échantillonnage de 173 ips. Pour Torsionnel, la zone ROI est de 320 x 240 pixels,
avec une fréquence d'échantillonnage de 60 ips.

9. Dans la fenêtre Vidéo, choisissez le type d'image affichée : Image en niveaux de gris (A) ou Emplacement de la
pupille (B).

Remarque • Le choix du paramètre Image en niveaux de gris ou Emplacement de la pupille concerne uniquement
la détection de la pupille. La vidéo de l'œil est toujours enregistrée en niveaux de gris.
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10. Si la pupille n'a pas été détectée, sélectionnez Seuil auto.. Le système centre le réticule sur la pupille.
11. Demandez au patient de fixer du regard le point de fixation. Évaluez le suivi pupillaire en observant le réticule. Si le
réticule ne peut pas suivre la pupille (tourne autour sans rester centré sur la pupille), utilisez le bouton + ou - du curseur de seuil pour l'ajuster.
La détection pupillaire permet le suivi correct de la pupille pendant l'étalonnage et lors de la collecte des données.

Remarque • Effectuez des réglages supplémentaires pour éliminer les zones blanches à l'extérieur de l'image circulaire
blanche de la pupille.

12. Sélectionnez OK pour accepter la Position ROI.
13. Si l'étalonnage n'a pas été effectué, passez à la page ► 120.

10.4

Étalonnage
Attention •

Les deux lasers vont s'allumer durant cette procédure. Ne regardez pas directement les lasers. Évitez

d'utiliser des commandes, d'effectuer des ajustements ou de réaliser des procédures autres que ceux spécifiés ici pour
prévenir une exposition néfaste aux radiations.

1. Cliquez sur Lasers activés pour allumer les deux lasers.

2. Demandez au patient de positionner les points gauche et droit à égale distance du point de fixation sur chaque côté.
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3. Demandez au patient de regarder le point à gauche, puis celui à droite. Dans la fenêtre Vidéo, vérifiez que le réticule
continue de suivre la pupille.

Remarque • Utilisez la fenêtre Échantillons en temps réel (axe X en secondes) pour surveiller les données de mouvements de la tête et des yeux. En observant le tracé de la tête orange et le tracé de l'œil vert, vous pouvez déterminer
si le patient bouge la tête ou les yeux (au lieu de regarder le point de fixation), clignote des yeux de manière excessive,
ou ne suit pas les instructions données (ne coopère pas).

4. Si le réticule ne peut pas suivre la pupille (tourne autour sans rester centré sur la pupille), utilisez le bouton + ou - du
curseur de seuil pour l'ajuster.
Au cours de la procédure d’étalonnage, le patient doit déplacer son regard entre les deux points qui apparaissent
lorsque les lasers sont allumés. Lorsque la gaze du patient passe de l’un à l’autre, le système suit le mouvement de la
pupille.

Remarque • Si l'étalonnage du patient est impossible à réaliser (par exemple la vision est si faible que le patient ne
peut pas voir le point de fixation ou les points des rayons laser), cliquez sur Par défaut pour utiliser les valeurs
d'étalonnage par défaut (∆ = 21). Assurez-vous que le patient regarde droit vers le point de fixation avant de cliquer
sur Par défaut.

Le mouvement oculaire entre les deux points de rayons laser est mesuré et étalonné par rapport aux valeurs connues
entre les points de rayon laser projetées à partir des lunettes. Les valeurs d'étalonnage se rapportent à la position du
pixel qui correspond à 7,5 degrés à gauche et à droite du centre. La différence entre la gauche et la droite est égal au
nombre de pixels pour un mouvement de 15 degrés de l'œil. Ces valeurs sont utilisées pour analyser le mouvement
oculaire durant le test d’impulsion de la tête.
5. Cliquez sur Lancer.
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6. Demandez au patient de se mettre en face du point de fixation et de ne pas bouger la tête.
7. Demandez au patient de suivre le point du rayon laser.

Remarque • Les valeurs d’étalonnage sont enregistrées automatiquement. La valeur d'étalonnage mémorisée peut
être utilisée pour tous les tests. Il est inutile d'effectuer un autre étalonnage entre les tests sauf si les lunettes ont été
retirées. Si vous quittez le fichier du patient et le rouvrez, recommencez l'étalonnage.

Contrôle de l'étalonnage
1. Demandez au patient de regarder le point de fixation et de bouger la tête de chaque côté à un petit angle (environ 10
degrés).
2. Vérifiez que les vitesses de l'œil et de la tête correspondent.

Étalonnage correct - les vitesses de l'œil et de la tête correspondent
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(Les exemples d'étalonnage incorrects montrent un étalonnage effectué dans Impulsion de la tête).

Mauvais étalonnage - la vitesse oculaire est trop faible

Mauvais étalonnage - la vitesse oculaire est trop élevée

3. Si les vitesses de l'œil et de la tête ne correspondent pas, vous devez recommencer l'étalonnage ou consulter
l'historique du patient.
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Remarque • Si le patient doit effectuer des saccades de rattrapage pendant des rotations de tête basse fréquence, cela indique une perte de la fonction vestibulaire, un dysfonctionnement cérébelleux ou les deux.
Lorsque les résultats de test comprennent des saccades de rattrapage pendant des rotations de tête basse fréquence, il est recommandé d'interpréter les résultats du test d'impulsion de la tête avec précaution. Les données qui NE se situent PAS dans les limites normales peuvent être liées à un trouble périphérique et/ou
central. Utilisez les tests RVO pour examiner un patient présentant des saccades de rattrapage pendant un
contrôle de l'étalonnage.

4. Une fois l'étalonnage vérifié et que vous êtes satisfait du résultat, cliquez sur Accepter.
La fenêtre Collecte s'ouvre, et le logiciel est prêt à commencer l'acquisition de données d'impulsion de la tête.

Attention • Une fois l'étalonnage terminé, il est recommandé de ne pas repositionner les lunettes sur la tête du
patient.
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10.5

Optimisation de l'acquisition et du traitement
Cette application propose les fonctions suivantes pour optimiser l'acquisition de données et les manœuvres :
•

Moniteur externe
Vous pouvez afficher une image agrandie de l'œil sur un moniteur externe. Si ce dernier est connecté à l'ordinateur,
positionnez le moniteur de sorte à pouvoir visionner la vidéo de l'œil sans difficulté. Pour visionner la vidéo de l'œil
sur l'écran de l'ordinateur et sur un moniteur externe, cliquez sur

. Le moniteur externe affiche la valeur de

VPL en temps réel, Vitesse de la tête et Elapsed Time (Temps écoulé) . La valeur Vitesse de la tête (B) change selon
la vitesse de la tête lorsqu'elle est déplacée durant le test positionnel. Durant la lecture, le moniteur externe affiche
la vidéo de l'œil. Les valeurs Feedback sur la position de la tête ou Vidéo synchronisée de la pièce s'affichent également si elles ont été définies dans les options de test Options Test.

Remarque • Le moniteur externe n'est pas pris en charge avec les tests d'impulsion de la tête.

•

Feedback sur la position de la tête
Pour les tests VPL, l'option Feedback sur la position de la tête est activée par défaut. Lorsque cette option est activée, un graphique de référence sur la position de la tête du patient s'affiche en temps réel sur l'écran de l'ordinateur.
Pour plus d'informations sur la définition de cette option, reportez-vous à la page ► 196.
D'un point de vue clinique, pour les tests positionnels dynamiques et de repositionnement, il est essentiel de bien
positionner la tête pour obtenir le diagnostic adapté et un traitement fructueux. Les données du capteur de tête dans
les lunettes suivent le mouvement de la tête. Le mouvement de la tête vu dans le logiciel correspond directement au
mouvement de la tête du patient. Cela aide l'opérateur à placer la tête dans les diverses positions propres à chaque
test positionnel dynamique ou manœuvre de repositionnement.
–

Les canaux semi-circulaires testés ou considérés sont surlignés en vert.

–

Pendant la réalisation du test ou de la manœuvre, le point bleu se déplace avec la tête.

–

En fonction du test ou de la manœuvre réalisée, chaque position est numérotée et représentée par une ligne
bleue. Tournez la tête du patient en alignant le point bleu sur chaque ligne bleue numérotée successive.

Dix-Hallpike – Tête vers la gauche

Otometrics - ICS Impulse USB

Epley - manœuvre d'Epley - Vers la droite

125

10 Positionnel

10.6

Dynamique
Dans ces tests, les lunettes recueillent les données oculaires. La caméra à haute vitesse capture l'image de l'œil. Le logiciel
OTOsuite Vestibular traite les données de position de la tête et calcule la vitesse de phase lente (VPL).

10.6.1

Dynamique
Les tests Dynamique permettent d'évaluer le nystagmus qui se produit suite à des changements dynamiques dans
l'orientation du corps du patient par rapport à la gravité. Généralement, le patient commence en position assise, puis est
installé dans une position alignant les canaux antérieur/postérieur ou les canaux latéraux perpendiculairement au sol et
aux canaux ainsi touchés par la gravité. Ces tests servent à déterminer si les symptômes d'un patient sont causés par un vertige positionnel paroxystique bénin.

Dix-Hallpike ou Hallpike-Stenger
Ce test permet d'évaluer les canaux semi-circulaires postérieurs et antérieurs grâce à l'enregistrement des mouvements
oculaires du patient pendant la manœuvre. La norme ANSI recommande de réaliser ce test dans le noir. Le patient est
assis. Pour les deux tests, la tête est tournée à 45° vers la gauche ou la droite, selon le côté examiné.

Hallpike-Stenger
Pour ce test, une position supplémentaire est incluse : tête centrée et regard droit. Le patient est rapidement installé sur
le dos avec la tête dépassant légèrement de la table d'examen. La tête du patient est confortablement soutenue par
l'examinateur durant le test. Selon la norme ANSI, les yeux doivent être enregistrés pendant 20 secondes au minimum,
dans cette position. Il est préférable de poursuivre l'enregistrement des mouvements oculaires jusqu'à ce que le nystagmus cesse. Le patient est réinstallé en position assise et le mouvement oculaire doit à nouveau être enregistré jusqu'à
ce que le nystagmus cesse.

Allongé sur le côté
Le patient est assis.La tête est tournée à 45° du côté opposé de l'oreille concernée. Le patient est allongé sur le côté de
l'oreille considérée, le nez tourné à 30° dans le sens opposé.

Roll
Ce test permet d'évaluer les canaux semi-circulaires latéraux grâce à l'enregistrement des mouvements oculaires du
patient pendant la manœuvre.Le patient est allongé avec la tête inclinée à 30° au maximum de sorte que l'oreille considérée soit tournée vers le sol. La tête est rapidement tournée à 55° ou au maximum de sa rotation vers la gauche ou la
droite, selon le côté examiné. La tête du patient est confortablement soutenue par l'examinateur durant le test. Les yeux
doivent être enregistrés pendant 20 secondes au minimum, dans cette position. Il est préférable de poursuivre
l'enregistrement des mouvements oculaires jusqu'à ce que le nystagmus cesse. Le patient est réinstallé en position assise
et le mouvement oculaire doit à nouveau être enregistré jusqu'à ce que le nystagmus cesse.
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10.7

Collecte de données Dynamique
Pour plus d'informations sur les paramètres disponibles dans Options Test lors de la collecte de données, reportez-vous à
la page ► 184.

Remarque • Le patient temporaire est disponible pour permettre de lancer un test sans la saisie de données de
patient. Reportez-vous à la page ► 25 pour créer un nouveau patient ou ouvrir un fichier patient existant.

Lors de l'acquisition de données, vous pouvez suivre le mouvement de la tête avec l'affichage Feedback sur la position de
la tête (garantit que la tête est correctement positionnée pendant le test ou la manœuvre) ou avec Vidéo synchronisée
de la pièce. Vous pouvez également ne choisir aucune de ces deux options. (Par défaut, l'affichage est défini dans Options
Test.)
1. Cette étape ne s'applique qu'en cas de surveillance du mouvement de la tête pendant l'acquisition :
•

Si vous utilisez la Vidéo synchronisée de la pièce, pensez à régler la position de la caméra pour vous assurer que
toute la tête apparaît bien dans la vidéo lors de l'acquisition des données. Si vous enregistrez le contenu audio, il
est important de positionner la caméra de sorte à réduire le niveau du bruit ambiant.

•

Si vous activez l'option Feedback sur la position de la tête, ajustez la position de la tête du patient avant de collecter les données. Assurez-vous que la tête du patient ne bouge pas et qu'elle est parfaitement centrée. Définissez le point de référence au centre :
A. Donnez des instructions au patient. (Par exemple, dites au patient de garder les yeux ouverts).
B. Cliquez sur Laser activé (A).
C. Demandez au patient de regarder fixement le point laser projeté sur le mur. En vous assurant que la tête du
patient est centrée, cliquez sur Centrer ou maintenez enfoncé le bouton gauche de la télécommande de présentation pendant au moins 2 secondes. (L'écran est actualisé lorsque vous relâchez la touche).

2. Pour lancer la collecte des données, cliquez sur Démarrer ou appuyez sur la touche gauche de la télécommande de
présentation. Pour continuer à collecter les données au-delà de la durée maximale définie dans les options de test, cliquez sur Prolonger ou maintenez enfoncé le bouton gauche de la télécommande de présentation. Un bip sonore
confirme la prolongation du test. Pour arrêter la collecte des données, cliquez sur Arrêter ou appuyez sur la touche
droite de la télécommande de présentation.
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Eye Position Traces (tracés de la position de l'œil)
Selon les paramètres définis dans Options Test, les tracés de la position de l'œil horizontale (HR) et verticale (VR)
s'affichent dans la fenêtre Eye Position Traces (tracés de la position de l'œil) . Pour insérer un marqueur d'événement (
) sur le tracé durant la collecte, suivez l'une des méthodes ci-après :
•

Appuyez sur la touche gauche de la télécommande de présentation.

•

Cliquez sur Événement.

Les marqueurs d'événement sont inséré en dessous du tracé.

VPL
L'estimation en temps réel de VPL. La valeur s'affiche en vert ou en orange en haut à droite de la fenêtre.
•

Vert : lorsque la variabilité est faible, la probabilité que la valeur soit fiable est élevée.

•

Orange : lorsque la variabilité est élevée, la probabilité que la valeur soit fiable est inférieure.

Remarque • VPL affichées en orange sont moins fiables, elles ne sont pas pour autant inexactes.

La valeur Vitesse de la tête (B) change selon la vitesse de la tête lorsqu'elle est déplacée durant le test positionnel.

La VPL en temps réel permet au praticien de surveiller la présence ou l'absence de nystagmus. Le testeur connaît le
moment auquel le nystagmus cesse et peut donc installer le patient dans la position de test suivante.

Remarque • Vous pouvez trouver plus d'informations dans la vidéo de formation Positionnel ou à l'adresse www.icsimpulse.com.

Les éléments affichés dans la fenêtre Collecte sont les suivants :
A. Type de test – nom du test pour lequel des données ont été collectées
(Le nom inclut la direction du test et les conditions).
B. Elapsed Time (Temps écoulé) – durée du test
C. Frame Rate (fréquence d'images) – fréquence d'acquisition des données en images par seconde (ips)
D. Étalonnage ∆ – distance en pixels entre les positions de l'œil droit et de l'œil gauche mesurées pendant
l'étalonnage

128

Otometrics - ICS Impulse USB

10 Positionnel

Le système s’arrête automatiquement lorsque la durée de test maximale est atteinte. (La durée maximale du test est définie dans Options Test.)
•

Pour continuer à collecter les données au-delà de la durée maximale définie dans les options de test, cliquez sur Prolonger ou maintenez enfoncé le bouton gauche de la télécommande de présentation. Un bip sonore confirme la prolongation du test. Pour arrêter la collecte des données, cliquez sur Arrêter ou appuyez sur la touche droite de la
télécommande de présentation.

•

Pour arrêter le test plus tôt, cliquez sur Arrêter ou appuyez sur la touche droite de la télécommande de présentation.
Les données seront enregistrées.

•

Pour arrêter le test prématurément sans enregistrer les données, cliquez sur Annuler.

Les données sont analysées et affichées dans la fenêtre Analyse.

10.8

Dynamique
Pour afficher un test spécifique, cliquez sur l'onglet Test puis sur le test en question afin de le sélectionner. Pour savoir
comment sélectionner un test, reportez-vous à la page ► 20.

10.8.1

Analyse
Vous pouvez afficher l'analyse des résultats en mode d'affichage normal ou agrandi. Se reporter à la page ► 18.

Eye Position Traces (tracés de la position de l'œil)
Selon les paramètres définis dans Options Test, les tracés de la position de l'œil horizontale (HR) et verticale (VR)
s'affichent dans la fenêtre Eye Position Traces (tracés de la position de l'œil) .
Pour modifier le type de contenu des tracés, cochez ou décochez la case correspondante dans la légende du tracé. Le nouveau réglage s'applique pendant la réanalyse du test. Lorsque le fichier patient est fermé ou qu'un autre test de la liste de
tests pour ce patient est sélectionné, l'écran est actualisé selon ce qui est sélectionné dans Options Test.

Remarque • Les changements apportés à un paramètre dans Options Test pendant que le fichier patient est ouvert
s'appliquent à ce patient.

Les tracés sont centrés autour du curseur. Le rapport imprime la partie du tracé visible dans la fenêtre Tracés, centrée
autour du curseur.
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Vitesse de phase lente
Ce graphique enregistre l'ampleur du nystagmus. Il représente les points de nystagmus identifiés par l'algorithme de VPL
pour le tracé horizontal droit (HR) et le tracé vertical droit (VR).
Le Pic VPL (°/s) est indiqué par un carré dans le graphique.
Pour sélectionner un point particulier, cliquez dessus ou utilisez les touches fléchées gauche/droite pour vous déplacer
entre les points (battements). La fenêtre VPL (B).

Si l'algorithme n'a pas choisi un pic, définissez-en un manuellement pour ce tracé. Pour choisir le moment de début de
l'analyse, reportez-vous à la description de la fenêtre Réanalyse à la page ► 132.
Reportez-vous à la page ► 257 pour savoir comment le Pic (°/s) est déterminé.

Remarque • Sélectionnez TR pour afficher le tracé de la position de l'œil et le graphique VPL pour Torsionnel.
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Détails d'analyses - Informations

Les paramètres de test sont répertoriés :
•

Type de test – nom du test pour lequel des données ont été collectées

•

Opérateur – personne qui a été connectée au logiciel OTOSuite Vestibular lorsque les données ont été acquises

•

Étalonnage ∆ – distance en pixels entre les positions de l'œil droit et de l'œil gauche mesurées pendant l'étalonnage

•

Durée de test – date et heure de début de la collecte des données

•

Elapsed Time (Temps écoulé) – durée du test

•

Heure de début de l'analyse – heure à laquelle l'analyse a commencé

VPL
•

Point (°/s) – vitesse de phase lente du point (battement) sélectionné

•

Pic (°/s) – point auquel le pic de vitesse de phase lente est défini
Reportez-vous à la page ► 257 pour savoir comment le pic VPL est déterminé.

Détails d'analyses - Observations
Vous pouvez saisir des observations concernant le test avant, durant et après la phase de test. Pour ajouter ou modifier des
observations, cliquez sur l'onglet Observations. Pour plus d'informations sur les outils d'édition, reportez-vous à la page ►
23.

Remarque • Du texte ajouté préalablement dans la fenêtre Test apparaît dans la fenêtre Observations.
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Détails d'analyses - Réanalyse

Analysis Begin Time - All Traces (heure de début de l'analyse - tous les tracés)
Pour exclure les données d'un tracé de l'analyse :
1. Déplacez le curseur noir vers la nouvelle heure de début, dans la fenêtre Eye Position Traces (tracés de la position de
l'œil) .
2. Dans la fenêtre Détails d'analyses, cliquez sur l'onglet Réanalyse.
3. Pour réanalyser, cliquez sur
•

Réanalyser à partir du curseur - analyse tous les tracés avec l'heure de début définie sur la prochaine seconde
entière qui suit la position du curseur

•

Réanalyser le tracé complet - analyse tous les tracés depuis le début

Remarque • L'heure de début est affichée dans la fenêtre Informations.

SPV Graph (graphique VPL)
Remarque • Sans la licence, il est impossible de déterminer si le nystagmus Torsionnel est présent durant le test. La
licence payante permet d'obtenir un tracé de la position de l'œil et le graphique VPL.

Sélectionnez le tracé à modifier en choisissant HR, VR ou TR.
•

•

Point (°/s)
–

Supprimer - exclut le point sélectionné de l'analyse et du rapport

–

Restaurer - rétablit tous les points qui ont été supprimés manuellement

Pic (°/s)
–

Sélectionnez - définit un nouveau pic selon la position du curseur

–

Restaurer - restaure le pic au point déterminé par l'algorithme

Reportez-vous à la page ► 257 pour savoir comment le Pic (°/s) est déterminé.
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10.8.2

Lecture de la collecte des données
Les tracés de la position de l'œil et la vidéo de l'œil peuvent être lus en mode synchrone avec le feedback sur la position
de la tête ou la vidéo de la pièce enregistrée durant le test.
Boutons de lecture vidéo et sélections

Lecture

Démarre la lecture synchronisée.

Pause

Suspend la lecture synchronisée.

Arrêter

Arrête la lecture synchronisée.

Lire à partir du curseur

Sélectionnez cette option pour démarrer la lecture à partir de la position du
curseur. Si vous ne la sélectionnez pas, la lecture démarre au début du tracé.

Speed (vitesse)

Remarque • Avant de régler la vitesse de lecture, vérifiez la fréquence
d'images enregistrée (ips) indiquée en dessous de la vidéo de l'œil.

•

Normal (Normal) - vidéo de l'œil enregistrée à 30 images par seconde
que vous pouvez lire à vitesse normale uniquement.

•

Lent - vidéo de l'œil enregistrée à 60 images par seconde que vous pouvez lire au ralenti ou à vitesse normale.

•

Plus lentement - vidéo de l'œil enregistrée à plus de 60 images par
seconde que vous pouvez lire au ralenti, à vitesse normale ou plus lentement.
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10.9

Repositionnement
Pour les manœuvres de repositionnement, les données sont acquises grâce aux lunettes. La caméra à haute vitesse capture
l'image de l'œil.Le logiciel OTOsuite Vestibular traite les données de position de la tête et calcule la vitesse de phase
lente (VPL).
Les manœuvres de repositionnement permettent de traiter un patient souffrant d'un vertige positionnel paroxystique
bénin. Les manœuvres changent dynamiquement l'orientation du corps du patient par rapport à la gravité.

Epley et Liberatory (libératoire) commencent en installant le patient en position assise. La manœuvre Rotation BBQ commence en installant le patient en position allongée avec la tête à 30° vers le haut. Puis le patient est tourné pour que les
particules soient retirées du canal examiné.

Remarque • L'option Feedback sur la position de la tête garantit que la tête est correctement positionnée à chaque
étape des manœuvres.

Pour tous les traitements Repositionnement
•

Le traitement peut être appliqué avec ou sans visibilité.

•

Le mouvement des yeux est enregistré dans chaque position jusqu'à ce que le nystagmus cesse.

•

La tête du patient est confortablement soutenue par l'examinateur durant le test.

Traitement des canaux semi-circulaires antérieurs et postérieurs
•

Epley - Manœuvre d'Epley

•

Liberatory (libératoire)

Epley
Le patient est assis. La tête est tournée à 45° à gauche ou à droite selon le côté traité. Le patient est installé en position allongée avec la tête dépassant légèrement du bord de la table d'examen. Tournez lui la tête à 90° dans le sens
opposé. Continuez dans la même direction et tournez encore la tête à 90°.

Liberatory (libératoire)
Le patient est allongé sur le côté de l'oreille considérée, le nez relevé à 45° dans le sens opposé. Déplacez le patient
vers le côté opposé tout en conservant l'orientation du cou, afin de l'installer sur le côté de l'oreille saine, le nez penché à 45° vers le bas.

Traitement des canaux semi-circulaires latéraux - Rotation BBQ
Le patient est allongé avec la tête inclinée à 30° au maximum de sorte que l'oreille considérée soit tournée vers le sol. La
tête est tournée à 90° ou au maximum de sa rotation dans le sens opposé au côté traité. Continuez dans la même direction en maintenant le patient sur son côté et en conservant une rotation de la tête à 90° ou au maximum. Retournez le
patient sur le ventre en penchant sa tête à 30° vers le sol. Le patient continue à tourner dans le même sens, sur le côté et
en maintenant la tête à un angle de 90° ou au maximum de sa rotation, jusqu'à revenir à sa position initiale.
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10.10

Collecte de données Repositionnement
Pour plus d'informations sur les paramètres disponibles dans Options Test lors de la collecte de données, reportez-vous à
la page ► 184.

Remarque • Le patient temporaire est disponible pour permettre de lancer un test sans la saisie de données de
patient. Reportez-vous à la page ► 25 pour créer un nouveau patient ou ouvrir un fichier patient existant.

Lors de l'acquisition de données, vous pouvez suivre le mouvement de la tête avec l'affichage Feedback sur la position de
la tête (garantit que la tête est correctement positionnée pendant le test ou la manœuvre) ou avec Vidéo synchronisée
de la pièce. Vous pouvez également ne choisir aucune de ces deux options. (Par défaut, l'affichage est défini dans Options
Test.)
1. Cette étape ne s'applique qu'en cas de surveillance du mouvement de la tête pendant l'acquisition :
•

Si vous utilisez la Vidéo synchronisée de la pièce, pensez à régler la position de la caméra pour vous assurer que
toute la tête apparaît bien dans la vidéo lors de l'acquisition des données. Si vous enregistrez le contenu audio, il
est important de positionner la caméra de sorte à réduire le niveau du bruit ambiant.

•

Si vous activez l'option Feedback sur la position de la tête, ajustez la position de la tête du patient avant de collecter les données. Assurez-vous que la tête du patient ne bouge pas et qu'elle est parfaitement centrée. Définissez le point de référence au centre :
A. Donnez des instructions au patient. (Par exemple, dites au patient de garder les yeux ouverts).
B. Cliquez sur Laser activé (A).
C. Demandez au patient de regarder fixement le point laser projeté sur le mur. En vous assurant que la tête du
patient est centrée, cliquez sur Centrer ou maintenez enfoncé le bouton gauche de la télécommande de présentation pendant au moins 2 secondes. (L'écran est actualisé lorsque vous relâchez la touche).

2. Pour lancer la collecte des données, cliquez sur Démarrer ou appuyez sur la touche gauche de la télécommande de
présentation. Pour continuer à collecter les données au-delà de la durée maximale définie dans les options de test, cliquez sur Prolonger ou maintenez enfoncé le bouton gauche de la télécommande de présentation. Un bip sonore
confirme la prolongation du test. Pour arrêter la collecte des données, cliquez sur Arrêter ou appuyez sur la touche
droite de la télécommande de présentation.
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Eye Position Traces (tracés de la position de l'œil)
Selon les paramètres définis dans Options Test, les tracés de la position de l'œil horizontale (HR) et verticale (VR)
s'affichent dans la fenêtre Eye Position Traces (tracés de la position de l'œil) . Pour insérer un marqueur d'événement
( ) sur le tracé durant la collecte, suivez l'une des méthodes ci-après :
•

Appuyez sur la touche gauche de la télécommande de présentation.

•

Cliquez sur Événement.

Les marqueurs d'événement sont inséré en dessous du tracé.

VPL
L'estimation en temps réel de VPL. La valeur s'affiche en vert ou en orange en haut à droite de la fenêtre.
•

Vert : lorsque la variabilité est faible, la probabilité que la valeur soit fiable est élevée.

•

Orange : lorsque la variabilité est élevée, la probabilité que la valeur soit fiable est inférieure.

Remarque • VPL affichées en orange sont moins fiables, elles ne sont pas pour autant inexactes.

La valeur Vitesse de la tête (B) change selon la vitesse de la tête lorsqu'elle est déplacée durant le test positionnel.

La VPL en temps réel permet au praticien de surveiller la présence ou l'absence de nystagmus. Le testeur connaît le
moment auquel le nystagmus cesse et peut donc installer le patient dans la position de test suivante.

Remarque • Vous pouvez trouver plus d'informations dans la vidéo de formation Positionnel ou à l'adresse www.icsimpulse.com.
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Les éléments affichés dans la fenêtre Collecte sont les suivants :
A. Type de test – nom du test pour lequel des données ont été collectées
(Le nom inclut la direction du test et les conditions).
B. Elapsed Time (Temps écoulé) – durée du test
C. Frame Rate (fréquence d'images) – fréquence d'acquisition des données en images par seconde (ips)
D. Étalonnage ∆ – distance en pixels entre les positions de l'œil droit et de l'œil gauche mesurées pendant
l'étalonnage

Le système s’arrête automatiquement lorsque la durée de test maximale est atteinte. (La durée maximale du test est définie dans Options Test.)
•

Pour continuer à collecter les données au-delà de la durée maximale définie dans les options de test, cliquez sur Prolonger ou maintenez enfoncé le bouton gauche de la télécommande de présentation. Un bip sonore confirme la prolongation du test. Pour arrêter la collecte des données, cliquez sur Arrêter ou appuyez sur la touche droite de la
télécommande de présentation.

•

Pour arrêter le test plus tôt, cliquez sur Arrêter ou appuyez sur la touche droite de la télécommande de présentation.
Les données seront enregistrées.

•

Pour arrêter le test prématurément sans enregistrer les données, cliquez sur Annuler.

Les données sont analysées et affichées dans la fenêtre Analyse.

10.11

Repositionnement
Pour afficher un test spécifique, cliquez sur l'onglet Test puis sur le test en question afin de le sélectionner. Pour savoir
comment sélectionner un test, reportez-vous à la page ► 20.
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10.11.1

Analyse
Vous pouvez afficher l'analyse des résultats en mode d'affichage normal ou agrandi. Se reporter à la page ► 18.

Eye Position Traces (tracés de la position de l'œil)
Selon les paramètres définis dans Options Test, les tracés de la position de l'œil horizontale (HR) et verticale (VR)
s'affichent dans la fenêtre Eye Position Traces (tracés de la position de l'œil) .
Pour modifier le type de contenu des tracés, cochez ou décochez la case correspondante dans la légende du tracé. Le nouveau réglage s'applique pendant la réanalyse du test. Lorsque le fichier patient est fermé ou qu'un autre test de la liste de
tests pour ce patient est sélectionné, l'écran est actualisé selon ce qui est sélectionné dans Options Test.

Remarque • Les changements apportés à un paramètre dans Options Test pendant que le fichier patient est ouvert
s'appliquent à ce patient.

Les tracés sont centrés autour du curseur. Le rapport imprime la partie du tracé visible dans la fenêtre Tracés, centrée
autour du curseur.

Vitesse de phase lente
Ce graphique enregistre l'ampleur du nystagmus. Il représente les points de nystagmus identifiés par l'algorithme de VPL
pour le tracé horizontal droit (HR) et le tracé vertical droit (VR).
Le Pic VPL (°/s) est indiqué par un carré dans le graphique.
Pour sélectionner un point particulier, cliquez dessus ou utilisez les touches fléchées gauche/droite pour vous déplacer
entre les points (battements). La fenêtre VPL (B).

Si l'algorithme n'a pas choisi un pic, définissez-en un manuellement pour ce tracé. Pour choisir le moment de début de
l'analyse, reportez-vous à la description de la fenêtre Réanalyse à la page ► 140.
Reportez-vous à la page ► 257 pour savoir comment le Pic (°/s) est déterminé.

Remarque • Sélectionnez TR pour afficher le tracé de la position de l'œil et le graphique VPL pour Torsionnel.
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Détails d'analyses - Informations

Les paramètres de test sont répertoriés :
•

Type de test – nom du test pour lequel des données ont été collectées

•

Opérateur – personne qui a été connectée au logiciel OTOSuite Vestibular lorsque les données ont été acquises

•

Étalonnage ∆ – distance en pixels entre les positions de l'œil droit et de l'œil gauche mesurées pendant l'étalonnage

•

Durée de test – date et heure de début de la collecte des données

•

Elapsed Time (Temps écoulé) – durée du test

•

Heure de début de l'analyse – heure à laquelle l'analyse a commencé

VPL
•

Point (°/s) – vitesse de phase lente du point (battement) sélectionné

•

Pic (°/s) – point auquel le pic de vitesse de phase lente est défini
Reportez-vous à la page ► 257 pour savoir comment le Pic (°/s) est déterminé.
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Détails d'analyses - Observations
Vous pouvez saisir des observations concernant le test avant, durant et après la phase de test. Pour ajouter ou modifier des
observations, cliquez sur l'onglet Observations. Pour plus d'informations sur les outils d'édition, reportez-vous à la page ►
23.

Remarque • Du texte ajouté préalablement dans la fenêtre Test apparaît dans la fenêtre Observations.

Détails d'analyses - Réanalyse

Analysis Begin Time - All Traces (heure de début de l'analyse - tous les tracés)
Pour exclure les données d'un tracé de l'analyse :
1. Déplacez le curseur noir vers la nouvelle heure de début, dans la fenêtre Eye Position Traces (tracés de la position de
l'œil) .
2. Dans la fenêtre Détails d'analyses, cliquez sur l'onglet Réanalyse.
3. Pour réanalyser, cliquez sur
•

Réanalyser à partir du curseur - analyse tous les tracés avec l'heure de début définie sur la prochaine seconde
entière qui suit la position du curseur

•

Réanalyser le tracé complet - analyse tous les tracés depuis le début

Remarque • L'heure de début est affichée dans la fenêtre Informations.

SPV Graph (graphique VPL)
Remarque • Sans la licence, il est impossible de déterminer si le nystagmus Torsionnel est présent durant le test. La
licence payante permet d'obtenir un tracé de la position de l'œil et le graphique VPL.

Sélectionnez le tracé à modifier en choisissant HR, VR ou TR.
•
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•

–

Supprimer - exclut le point sélectionné de l'analyse et du rapport

–

Restaurer - rétablit tous les points qui ont été supprimés manuellement

Pic (°/s)
–

Sélectionnez - définit un nouveau pic selon la position du curseur

–

Restaurer - restaure le pic au point déterminé par l'algorithme

Reportez-vous à la page ► 257 pour savoir comment le Pic (°/s) est déterminé.

10.11.2

Lecture de la collecte des données
Les tracés de la position de l'œil et la vidéo de l'œil peuvent être lus en mode synchrone avec le feedback sur la position
de la tête ou la vidéo de la pièce enregistrée durant le test.
Boutons de lecture vidéo et sélections

Lecture

Démarre la lecture synchronisée.

Pause

Suspend la lecture synchronisée.

Arrêter

Arrête la lecture synchronisée.

Lire à partir du curseur

Sélectionnez cette option pour démarrer la lecture à partir de la position du
curseur. Si vous ne la sélectionnez pas, la lecture démarre au début du tracé.

Speed (vitesse)

Remarque • Avant de régler la vitesse de lecture, vérifiez la fréquence
d'images enregistrée (ips) indiquée en dessous de la vidéo de l'œil.

•

Normal (Normal) - vidéo de l'œil enregistrée à 30 images par seconde
que vous pouvez lire à vitesse normale uniquement.

•

Lent - vidéo de l'œil enregistrée à 60 images par seconde que vous pouvez lire au ralenti ou à vitesse normale.

•

Plus lentement - vidéo de l'œil enregistrée à plus de 60 images par
seconde que vous pouvez lire au ralenti, à vitesse normale ou plus lentement.
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11

Calorique

11.1

Environnement du test
L’environnement doit vous permettre d'installer le patient à au moins un mètre d'un mur (ou de toute autre surface
solide pouvant servir de surface de projection). Cette position sera utilisée pour l'étalonnage et pour le test Spontaneous
(spontané) .. Pour Spontaneous (spontané) , le patient peut également être installé en position calorique. Pour le test calorique, le patient doit être confortablement installé sur une table d'examen en s'allongeant sur le dos et en inclinant la
tête à 30°. Ainsi, le canal latéral se trouve dans une position adéquate pour l'irrigation calorique. Le test doit être pratiqué
dans le noir.

À des fins d'étalonnage :

Remarque • Le patient doit être assis dans un fauteuil immobile et qui ne pivote pas.

1. Choisissez un mur permettant de positionner le patient à au moins un mètre devant le point de fixation.
2. Appliquez sur le mur l'un des points de fixation fourni avec le système, dans un endroit qui vous permettra de positionner le patient directement devant le point de fixation.

Calorique à l'aide de l'irrigateur AirCal :
Lorsque vous utilisez l'irrigateur AirCal, définissez la température par défaut sur une valeur identique à celle du premier
test de votre protocole Calorique.

11.2

Enregistrement vidéo des mouvements oculaires durant un test
Remarque • Enregistrer doit être coché pour pouvoir lire les données collectées.

La fenêtre Vidéo affiche l'image de l'œil.
La case Enregistrer (A) est par défaut cochée. L'enregistrement vidéo de l'œil et la collecte des données démarrent simultanément.
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11.3

Détection de la pupille
Pour des instructions concernant le placement correct du système dans le noir, reportez-vous à la page ► 37.
1. Sélectionnez le test : Calorique.
2. Sélectionner le Test Par exemple, il existe trois types de test pour le test Calorique : Spontaneous (spontané) ,
Mono/ou Bi-thermique et Eau glacée.

Remarque • Dans le noir ne doit pas être cochée lors d'un étalonnage.

3. Cochez la case Dans le noir.

Remarque • Sans la licence, il est impossible de déterminer si le nystagmus Torsionnel est présent durant le test. La
licence payante permet d'obtenir un tracé de la position de l'œil et le graphique VPL.

4. Pour collecter les données Torsionnel, cochez la case Torsionnel. (Pour que Torsionnel soit sélectionné par défaut,
dans Options Test activez l'option concernée par ce type de test dans la fenêtre correspondant à ce groupe de tests).
Se reporter à la page ► 266 pour comprendre les répercussions de l'augmentation de la taille du fichier vidéo lorsque
l'option Torsionnel est sélectionnée.
5. Si vous utilisez l'irrigateur AirCal, allumez-le avant de continuer. Le flux d'air se désactive une fois lorsque l'irrigateur
atteint la durée maximale (par défaut de 60 secondes). Avant de passer au prochain test, réactivez le flux d'air.
6. Sélectionnez la manœuvre de test. Par exemple, il existe quatre manœuvres pour le test Mono/ou Bi-thermique :
Droite Froid, Gauche Froid, Droite Chaud et Gauche Chaud (A).

Remarque • Pour l'irrigateur AirCal seulement, la sélection de
- Gauche Froid ou Droite Froid définit la température de AirCal sur froid.
- Gauche Chaud ou Droite Chaud définit la température de AirCal sur chaud.

7. Sélectionnez le type d'irrigation calorique à réaliser, Air ou Eau.
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8. Positionnez la ROI (Région d’intérêt) autour de la pupille :
–

cliquez sur la case verte et faites-la glisser pour le centrer sur la pupille ou

–

cliquez sur la pupille pour centrer la pupille dans le cadre vert.

Remarque • Pour tous les autres tests Impulsion de la tête et RVO, la zone ROI est de 100 x 100 pixels, avec une
fréquence d'échantillonnage de 250 ips. Pour tous les autres tests à l'exception de Torsionnel, la zone ROI est de
160 x 120 pixels, avec une fréquence d'échantillonnage de 173 ips. Pour Torsionnel, la zone ROI est de 320 x 240
pixels, avec une fréquence d'échantillonnage de 60 ips.

Remarque • La sélection de Dans le noir ou Torsionnel redéfinit la vitesse des images collectées sur 60 images/s (ips).
Cette vitesse permet à l'obturateur de la caméra de rester ouvert longtemps (intensifie l'exposition de la lumière), ce
qui permet d'obtenir une meilleure qualité d'image.
Lorsque Dans le noir est sélectionné, une coche est placée dans la colonne Dans le noir de la liste de tests.

9. Si vous collectez des données Torsionnel
A. Demandez au patient de regarder droit devant en gardant les yeux grand ouverts.
B. Cliquez sur Capturer. Le cadre de référence Torsionnel s'affiche dans l'angle inférieur droit de la fenêtre Configuration du test.
Le cadre de référence est comparé aux données collectées pour identifier la présence de mouvements oculaires de
torsion. Le cadre de référence peut être utilisé pour tous les tests VPL suivants. Si la qualité est médiocre, demandez
au patient de recommencer et cliquez à nouveau sur Capturer.
Bonne qualité

Mauvaise qualité

10. En supposant que l'étalonnage a déjà été effectué, installez le patient en position allongée sur le dos en lui demandant d'incliner la tête à 30°. Se reporter à la page ► 142.
11. Dans la fenêtre Vidéo, choisissez le type d'image affichée : Image en niveaux de gris(A) ou Emplacement de la
pupille (B).

Remarque • Le choix du paramètre Image en niveaux de gris ou Emplacement de la pupille concerne uniquement
la détection de la pupille. La vidéo de l'œil est toujours enregistrée en niveaux de gris.
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12. Si la pupille n'a pas été détectée, sélectionnez Seuil auto.. Le système centre le réticule sur la pupille.
13. Demandez au patient de fixer du regard le point de fixation. Évaluez le suivi pupillaire en observant le réticule. Si le
réticule ne peut pas suivre la pupille (tourne autour sans rester centré sur la pupille), utilisez le bouton + ou - du curseur de seuil pour l'ajuster.
La détection pupillaire permet le suivi correct de la pupille pendant l'étalonnage et lors de la collecte des données.

Remarque • Effectuez des réglages supplémentaires pour éliminer les zones blanches à l'extérieur de l'image circulaire
blanche de la pupille.

14. Sélectionnez OK pour accepter la Position ROI.
15. Si l'étalonnage n'a pas été effectué, passez à la page ► 145.

11.4

étalonnage
Attention •

Les deux lasers vont s'allumer durant cette procédure. Ne regardez pas directement les lasers. Évitez

d'utiliser des commandes, d'effectuer des ajustements ou de réaliser des procédures autres que ceux spécifiés ici pour
prévenir une exposition néfaste aux radiations.

1. Cliquez sur Lasers activés pour allumer les deux lasers.
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2. Demandez au patient de positionner les points gauche et droit à égale distance du point de fixation sur chaque côté.

3. Demandez au patient de regarder le point à gauche, puis celui à droite. Dans la fenêtre Vidéo, vérifiez que le réticule
continue de suivre la pupille.

Remarque • Utilisez la fenêtre Échantillons en temps réel (axe X en secondes) pour surveiller les données de mouvements de la tête et des yeux. En observant le tracé de la tête orange et le tracé de l'œil vert, vous pouvez déterminer
si le patient bouge la tête ou les yeux (au lieu de regarder le point de fixation), clignote des yeux de manière excessive,
ou ne suit pas les instructions données (ne coopère pas).

4. Si le réticule ne peut pas suivre la pupille (tourne autour sans rester centré sur la pupille), utilisez le bouton + ou - du
curseur de seuil pour l'ajuster.
Au cours de la procédure d’étalonnage, le patient doit déplacer son regard entre les deux points qui apparaissent
lorsque les lasers sont allumés. Lorsque la gaze du patient passe de l’un à l’autre, le système suit le mouvement de la
pupille.

Remarque • Si l'étalonnage du patient est impossible à réaliser (par exemple la vision est si faible que le patient ne
peut pas voir le point de fixation ou les points des rayons laser), cliquez sur Par défaut pour utiliser les valeurs
d'étalonnage par défaut (∆ = 21). Assurez-vous que le patient regarde droit vers le point de fixation avant de cliquer
sur Par défaut.
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Le mouvement oculaire entre les deux points de rayons laser est mesuré et étalonné par rapport aux valeurs connues
entre les points de rayon laser projetées à partir des lunettes. Les valeurs d'étalonnage se rapportent à la position du
pixel qui correspond à 7,5 degrés à gauche et à droite du centre. La différence entre la gauche et la droite est égal au
nombre de pixels pour un mouvement de 15 degrés de l'œil. Ces valeurs sont utilisées pour analyser le mouvement
oculaire durant le test d’impulsion de la tête.
5. Cliquez sur Lancer.

6. Demandez au patient de se mettre en face du point de fixation et de ne pas bouger la tête.
7. Demandez au patient de suivre le point du rayon laser.

Remarque • Les valeurs d’étalonnage sont enregistrées automatiquement. La valeur d'étalonnage mémorisée peut
être utilisée pour tous les tests. Il est inutile d'effectuer un autre étalonnage entre les tests sauf si les lunettes ont été
retirées. Si vous quittez le fichier du patient et le rouvrez, recommencez l'étalonnage.

Contrôle de l'étalonnage
1. Demandez au patient de regarder le point de fixation et de bouger la tête de chaque côté à un petit angle (environ 10
degrés).
2. Vérifiez que les vitesses de l'œil et de la tête correspondent.

Étalonnage correct - les vitesses de l'œil et de la tête correspondent
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(Les exemples d'étalonnage incorrects montrent un étalonnage effectué dans Impulsion de la tête).

Mauvais étalonnage - la vitesse oculaire est trop faible

Mauvais étalonnage - la vitesse oculaire est trop élevée

3. Si les vitesses de l'œil et de la tête ne correspondent pas, vous devez recommencer l'étalonnage ou consulter
l'historique du patient.
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Remarque • Si le patient doit effectuer des saccades de rattrapage pendant des rotations de tête basse fréquence, cela indique une perte de la fonction vestibulaire, un dysfonctionnement cérébelleux ou les deux.
Lorsque les résultats de test comprennent des saccades de rattrapage pendant des rotations de tête basse fréquence, il est recommandé d'interpréter les résultats du test d'impulsion de la tête avec précaution. Les données qui NE se situent PAS dans les limites normales peuvent être liées à un trouble périphérique et/ou
central. Utilisez les tests RVO pour examiner un patient présentant des saccades de rattrapage pendant un
contrôle de l'étalonnage.

4. Une fois l'étalonnage vérifié et que vous êtes satisfait du résultat, cliquez sur Accepter.
La fenêtre Collecte s'ouvre, et le logiciel est prêt à commencer l'acquisition de données d'impulsion de la tête.

Attention • Une fois l'étalonnage terminé, il est recommandé de ne pas repositionner les lunettes sur la tête du
patient.
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11.5

Optimisation de l'acquisition
Cette application offre les fonctionnalités suivantes pour optimiser l'acquisition de données :
•

Moniteur externe
Vous pouvez afficher une image agrandie de l'œil sur un moniteur externe. Si ce dernier est connecté à l'ordinateur,
positionnez le moniteur de sorte à pouvoir visionner la vidéo de l'œil sans difficulté.
Pour visionner la vidéo de l'œil sur l'écran de l'ordinateur et sur un moniteur externe, cliquez sur

. Le moni-

teur externe affiche la valeur de VPL en temps réel et Elapsed Time (Temps écoulé) . Durant la lecture, le moniteur
externe affiche la vidéo de l'œil. Les valeurs Feedback sur la position de la tête ou Vidéo synchronisée de la pièce
s'affichent également si elles ont été définies dans les options de test Options Test.

Remarque • Le moniteur externe n'est pas pris en charge avec les tests d'impulsion de la tête.

Spontaneous (spontané)
La présence d'un nystagmus spontané doit être prise en compte pour que l'analyse calorique soit exacte. Le nystagmus
spontané peut être pris en compte en réalisant un test spontané ou en utilisant les cinq premières secondes de la réponse
calorique. Cela est déterminé par les options de test. Si un test spontané est réalisé, ses données doivent être collectées
avant d'effectuer le test calorique. Les données de nystagmus spontané peuvent être collectées sous le test Gaze ou Calorique.
Ce type de test permet d'évaluer les mouvements oculaires du patient lorsque les yeux sont en position primaire et qu'il
regarde droit devant, sans aucun stimulus visuel. Selon la norme ANSI, les yeux doivent être enregistrés pendant 20
secondes au minimum.
Le patient peut être en position assise ou allongée sur le dos, la tête inclinée en position calorique à un angle de 30°.
Si le test Spontané est réalisé en position calorique, il doit l'être dans le noir.

11.6

Calorique
Au cours de ces tests, les lunettes collectent les données de position des yeux horizontale et verticale pendant que le
conduit auditif gauche ou droit est séparément irrigué avec de l'eau ou de l'air. La caméra à haute vitesse capture l'image
de l'œil. Le logiciel OTOsuite Vestibular traite les données de position des yeux.
Le test Calorique permet d'évaluer le canal semi-circulaire latéral. En irriguant le conduit auditif à l'aide d'un stimulus
froid ou chaud, la température du canal semi-circulaire latéral change par rapport à la température du corps et modifie la
densité du liquide qui s'écoule dans le canal. Cette densité crée une réponse excitatrice (chaude) ou inhibitrice (froide).
Ce test a pour objectif de comparer les réponses entre l'oreille gauche et l'oreille droite et de déterminer s'il existe des
similitudes. L'interprétation des résultats ne peut être juste que si les deux oreilles sont saines. Si une intervention chirurgicale a été pratiquée sur une oreille ou si un trouble est présent dans l'oreille moyenne, ce facteur doit être pris en
compte dans l'interprétation des résultats. Le test peut être pratiqué en mono-thermique : oreille gauche et oreille droite
chaudes ou oreille gauche et oreille droite froides, ou en bi-thermique : oreille gauche chaude et oreille droite froide ou
oreille gauche froide et oreille droite chaude. Le test calorique à l'eau glacée est réalisé en faisant fondre un glaçon et en
irriguant l'oreille avec une seringue. Il est pratiqué uniquement si l'irrigation bi-thermique ne donne aucune réponse. Le
patient est allongé sur le dos dans le noir avec la tête inclinée à 30°. Le Pic (°/s) est déterminé pour chaque test réalisé
(par exemple, Gauche Froid). Les valeurs Pic (°/s) de chaque réponse de test (Total Droite et Total Gauche), Faiblesse
unilatérale, Assymétrie de gain et Prépondérance directionnelle sont calculées. Faiblesse unilatérale (%) indique si les
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réponses d'une oreille sont moins intenses que celles de l'autre oreille. Assymétrie de gain (%) mesure le taux de
réponses dont les battements sont plus intenses dans une direction que dans l'autre, (si la différence ne peut pas être
expliquée par un nystagmus spontané). Prépondérance directionnelle (%) mesure le taux de réponses dont les battements
sont plus intenses dans une direction plutôt que dans l'autre, généralement en raison d'un nystagmus spontané pré-existant.
Le test Calorique peut être ou non réalisé dans le noir.

11.7

Collecte de données Calorique
Pour plus d'informations sur les paramètres disponibles dans Options Test lors de la collecte de données, reportez-vous à
la page ► 184.

Remarque • Le patient temporaire est disponible pour permettre de lancer un test sans la saisie de données de
patient. Reportez-vous à la page ► 25 pour créer un nouveau patient ou ouvrir un fichier patient existant.

Lors de la collecte de données, vous pouvez suivre les mouvements de la tête dans la vue Feedback sur la position de la
tête ou Vidéo synchronisée de la pièce. Vous pouvez également ne choisir aucune de ces deux options. (Par défaut,
l'affichage est défini dans Options Test.)
1. Cette étape ne s'applique qu'en cas de surveillance du mouvement de la tête pendant l'acquisition :
•

Si vous utilisez la Vidéo synchronisée de la pièce, pensez à régler la position de la caméra pour vous assurer que
toute la tête apparaît bien dans la vidéo lors de l'acquisition des données. Si vous enregistrez le contenu audio, il
est important de positionner la caméra de sorte à réduire le niveau du bruit ambiant.

•

Si vous activez l'option Feedback sur la position de la tête, ajustez la position de la tête du patient avant de collecter les données. Assurez-vous que la tête du patient ne bouge pas et qu'elle est parfaitement centrée. Définissez le point de référence au centre :
A. Donnez des instructions au patient. (Par exemple, dites au patient de garder les yeux ouverts).
B. Cliquez sur Laser activé (A).
C. Demandez au patient de regarder fixement le point laser projeté sur le mur. En vous assurant que la tête du
patient est centrée, cliquez sur Centrer ou maintenez enfoncé le bouton gauche de la télécommande de présentation pendant au moins 2 secondes. (L'écran est actualisé lorsque vous relâchez la touche).

2. Donnez des instructions au patient. (Par exemple, demandez au patient de regarder droit devant durant le test. Il
devra répondre à des questions simples (ex. : dire le nom d'une fille commençant par la lettre A). L'irrigation peut produire une sensation de tournis ou d'étourdissement. Cela est normal).
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3. Pour lancer la collecte des données, cliquez sur Démarrer ou appuyez sur la touche gauche de la télécommande de
présentation. Pour continuer à collecter les données au-delà de la durée maximale définie dans les options de test, cliquez sur Prolonger ou maintenez enfoncé le bouton gauche de la télécommande de présentation. Un bip sonore
confirme la prolongation du test. Pour arrêter la collecte des données, cliquez sur Arrêter ou appuyez sur la touche
droite de la télécommande de présentation.

Eye Position Traces (tracés de la position de l'œil)
Selon les paramètres définis dans Options Test, les tracés de la position de l'œil horizontale (HR) et verticale (VR)
s'affichent dans la fenêtre Eye Position Traces (tracés de la position de l'œil) . Pour insérer un marqueur d'événement (
) sur le tracé durant la collecte, suivez l'une des méthodes ci-après :
•

Appuyez sur la touche gauche de la télécommande de présentation.

•

Cliquez sur Événement.

Les marqueurs d'événement sont inséré en dessous du tracé.

VPL
La valeur VPL (Vitesse de phase lente) en temps réel est une valeur estimative calculée d'après le degré de variabilité
autour de l'estimation de VPL. La valeur s'affiche en vert ou en orange en haut à droite de la fenêtre.
•

Vert : lorsque la variabilité est faible, la probabilité que la valeur soit fiable est élevée.

•

Orange : lorsque la variabilité est élevée, la probabilité que la valeur soit fiable est inférieure.

Remarque • VPL affichées en orange sont moins fiables, elles ne sont pas pour autant inexactes.

Remarque • Vous pouvez trouver plus d'informations dans la vidéo de formation Calorique ou à l'adresse www.icsimpulse.com.

Les éléments affichés dans la fenêtre Collecte sont les suivants :
A. Type de test – nom du test pour lequel des données ont été collectées
B. Elapsed Time (Temps écoulé) – durée du test
(La date et l'heure sont également affichées).
C. Frame Rate (fréquence d'images) – fréquence d'acquisition des données en images par seconde (ips)
D. Étalonnage ∆ – distance en pixels entre les positions de l'œil droit et de l'œil gauche mesurées pendant
l'étalonnage

152

Otometrics - ICS Impulse USB

11 Calorique

Le système s’arrête automatiquement lorsque la durée de test maximale est atteinte. (La durée maximale du test est définie dans Options Test.)
•

Pour continuer à collecter les données au-delà de la durée maximale définie dans les options de test, cliquez sur Prolonger ou maintenez enfoncé le bouton gauche de la télécommande de présentation. Un bip sonore confirme la prolongation du test. Pour arrêter la collecte des données, cliquez sur Arrêter ou appuyez sur la touche droite de la
télécommande de présentation.

•

Pour arrêter le test plus tôt, cliquez sur Arrêter ou appuyez sur la touche droite de la télécommande de présentation.
Les données seront enregistrées.

•

Pour arrêter le test prématurément sans enregistrer les données, cliquez sur Annuler.

Les données sont analysées. Selon les paramètres définis dans Options Test, les résultats sont visibles dans la fenêtre Capsules et papillon ou dans la fenêtre Analyse.
Le chronomètre s'affiche sur l'écran de l'ordinateur et sur le moniteur externe.
•

Au besoin, faites glisser le chronomètre vers un autre endroit.

•

Lorsqu'il s'affiche, vous pouvez accéder à toutes les fonctionnalités logicielles.

•

Lorsque le chronomètre atteint 00:00, un bip sonore est émis.

•

Pour fermer le chronomètre à tout moment, cliquez sur
également sur le moniteur externe.

. Le chronomètre se ferme

Les paramètres du chronomètre, notamment sa désactivation, sont disponibles dans Options Test pour Calorique (page ►
198). Pour savoir comment désactiver Indication audio, reportez-vous aux Options Test pour les paramètres Général (page
► 185).

11.8

Calorique
Pour afficher un test spécifique, cliquez sur l'onglet Test puis sur le test en question afin de le sélectionner. Pour savoir
comment sélectionner un test, reportez-vous à la page ► 20.

11.8.1

Analyse
Vous pouvez afficher l'analyse des résultats en mode d'affichage normal ou agrandi. Se reporter à la page ► 18.
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Eye Position Traces (tracés de la position de l'œil)
Selon les paramètres définis dans Options Test, les tracés de la position de l'œil horizontale (HR) et verticale (VR)
s'affichent dans la fenêtre Eye Position Traces (tracés de la position de l'œil) .
Pour modifier le type de contenu des tracés, cochez ou décochez la case correspondante dans la légende du tracé. Le nouveau réglage s'applique pendant la réanalyse du test. Lorsque le fichier patient est fermé ou qu'un autre test de la liste de
tests pour ce patient est sélectionné, l'écran est actualisé selon ce qui est sélectionné dans Options Test.

Remarque • Les changements apportés à un paramètre dans Options Test pendant que le fichier patient est ouvert
s'appliquent à ce patient.

Les tracés sont centrés autour de la phase de culmination. (La phase de culmination est indiquée par le curseur.) Le rapport imprime la partie du tracé visible dans la fenêtre Tracés, centrée autour du curseur.

Vitesse de phase lente
Ce graphique enregistre l'ampleur du nystagmus. Il représente les points de nystagmus identifiés par l'algorithme de VPL
pour le tracé horizontal droit (HR) et le tracé vertical droit (VR).
Le Pic VPL (°/s) est indiqué par un carré dans le graphique.
Pour sélectionner un point particulier, cliquez dessus ou utilisez les touches fléchées gauche/droite pour vous déplacer
entre les points (battements). La fenêtre VPL (B).

Remarque • Sélectionnez TR pour afficher le tracé de la position de l'œil et le graphique VPL pour Torsionnel.

Reportez-vous à la page ► 257 pour savoir comment le Pic (°/s) est déterminé.
Si l'algorithme n'a pas choisi un pic, définissez-en un manuellement pour ce tracé. Pour choisir le moment de début de
l'analyse, reportez-vous à la description de la fenêtre Réanalyse► 156.
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Détails d'analyses - Informations

Les paramètres de test sont répertoriés :
•

Type de test – nom du test pour lequel des données ont été collectées

•

Opérateur – personne qui a été connectée au logiciel OTOSuite Vestibular lorsque les données ont été acquises

•

Étalonnage ∆ – distance en pixels entre les positions de l'œil droit et de l'œil gauche mesurées pendant l'étalonnage

•

Durée de test – date et heure de début de la collecte des données

•

Elapsed Time (Temps écoulé) – durée du test

•

Heure de début de l'analyse – heure à laquelle l'analyse a commencé

VPL
•

Point (°/s) – vitesse de phase lente du point (battement) sélectionné

•

Pic (°/s) – point auquel le pic de vitesse de phase lente est défini
Reportez-vous à la page ► 257 pour savoir comment le Pic (°/s) est déterminé.

Détails d'analyses - Observations
Vous pouvez saisir des observations concernant le test avant, durant et après la phase de test. Pour ajouter ou modifier des
observations, cliquez sur l'onglet Observations. Pour plus d'informations sur les outils d'édition, reportez-vous à la page ►
23.

Remarque • Du texte ajouté préalablement dans la fenêtre Test apparaît dans la fenêtre Observations.
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Détails d'analyses - Réanalyse

Analysis Begin Time - All Traces (heure de début de l'analyse - tous les tracés)
Pour exclure les données d'un tracé de l'analyse :
1. Déplacez le curseur noir vers la nouvelle heure de début, dans la fenêtre Eye Position Traces (tracés de la position de
l'œil) .
2. Dans la fenêtre Détails d'analyses, cliquez sur l'onglet Réanalyse.
3. Pour réanalyser, cliquez sur
•

Réanalyser à partir du curseur - analyse tous les tracés avec l'heure de début définie sur la prochaine seconde
entière qui suit la position du curseur

•

Réanalyser le tracé complet - analyse tous les tracés depuis le début

Remarque • L'heure de début est affichée dans la fenêtre Informations.

SPV Graph (graphique VPL)
Remarque • Sans la licence, il est impossible de déterminer si le nystagmus Torsionnel est présent durant le test. La
licence payante permet d'obtenir un tracé de la position de l'œil et le graphique VPL.

Sélectionnez le tracé à modifier en choisissant HR, VR ou TR.
•

•

Point (°/s)
–

Supprimer - exclut le point sélectionné de l'analyse et du rapport

–

Restaurer - rétablit tous les points qui ont été supprimés manuellement

Pic (°/s)
–

Sélectionnez - définit un nouveau pic selon la position du curseur

–

Restaurer - restaure le pic au point déterminé par l'algorithme

Reportez-vous à la page ► 257 pour savoir comment le Pic (°/s) est déterminé.
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11.8.2

Lecture de la collecte des données
Les tracés de la position de l'œil et la vidéo de l'œil peuvent être lus en mode synchrone avec le feedback sur la position
de la tête ou la vidéo de la pièce enregistrée durant le test.
Boutons de lecture vidéo et sélections

Lecture

Démarre la lecture synchronisée.

Pause

Suspend la lecture synchronisée.

Arrêter

Arrête la lecture synchronisée.

Lire à partir du curseur

Sélectionnez cette option pour démarrer la lecture à partir de la position du
curseur. Si vous ne la sélectionnez pas, la lecture démarre au début du tracé.

Speed (vitesse)

Remarque • Avant de régler la vitesse de lecture, vérifiez la fréquence
d'images enregistrée (ips) indiquée en dessous de la vidéo de l'œil.

•

Normal (Normal) - vidéo de l'œil enregistrée à 30 images par seconde
que vous pouvez lire à vitesse normale uniquement.

•

Lent - vidéo de l'œil enregistrée à 60 images par seconde que vous pouvez lire au ralenti ou à vitesse normale.

•

Plus lentement - vidéo de l'œil enregistrée à plus de 60 images par
seconde que vous pouvez lire au ralenti, à vitesse normale ou plus lentement.
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11.9

Fenêtre capsules et papillon
Cette fenêtre fournit d'autres affichages des données caloriques.

A.
B.
C.
D.

Fenêtre (HR horizontale.
Données représentées visuellement dans deux vues de capsules distinctes et dans un diagramme papillon.
Données d'analyse dans la fenêtre Analyse des capsules.
Liste des tests Fenêtre

Depuis la fenêtre Liste des tests, choisissez les 4 tests caloriques à inclure dans l'affichage Capsules et papillon. Dans la
colonne
, sélectionnez un test de chaque type de test. Pour un test Bi-thermique, sélectionnez quatre tests (Gauche
Froid, Droite Froid, Gauche Chaud, Droite Chaud et pour Mono-thermique sélectionnez deux tests (Gauche Froid et
Droite Froid ou Gauche Chaudet Droite Chaud).
La durée (

), la température (

) et le débit (

) d'irrigation sont indiqués.

Cliquez sur Réanalyser afin de mettre à jour les résultats des tests.
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Remarque • Une réanalyse peut être nécessaire si un changement est apporté à certaines options de test. Par
exemple, un changement apporté au paramètre Options Test, Prise en compte du nystagmus spontané dans les
résultats caloriques modifie les résultats de l' Analyse des capsules. Pour réanalyser, cliquez sur Réanalyser.

11.9.1

Affichage des capsules et analyse
Affichage des capsules
Les capsules caloriques affichent les Tracés de la position de l'œil Spontané des quatre tests caloriques représentant
chaque oreille et les deux températures (froide et chaude).

Remarque • Vous pouvez afficher les capsules en faisant correspondre la couleur rouge à l'oreille droite ou au stimulus chaud. (Par défaut, l'affichage est défini dans Options Test.)

Les valeurs Pic (°/s) des tracés horizontaux sont enregistrées et utilisées dans les calculs de la faiblesse calorique unilatérale, de l'asymétrie de gain et de la prépondérance directionnelle.

Remarque • Les formules permettant de calculer ces valeurs prennent en compte le nystagmus spontané pour la faiblesse unilatérale et l'asymétrie de gain. Si lPrise en compte du nystagmus spontané dans les résultats caloriques,
la valeur positive ou négative désigne la direction de la VPL.

Formule

Mono-thermique

La valeur s'affiche si

Faiblesse unilatérale

Deux tests caloriques à la
même température pour
les deux oreilles (gauche et
droite) sont collectés et les
valeurs Pic (°/s) pour les
tracés horizontaux ont été
calculées.

Oreille :

Oreille et température :

R=Droite

RC = droite froide, LC = gauche froide
RW = droite chaude, LW = gauche chaude

L= Gauche
SN=Nystagmus spontané

Pour que les calculs soient
corrects, Prise en compte

du nystagmus spontané
dans les résultats caloriques.
Prépondérance
directionnelle
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Formule

Bi-thermique

La valeur s'affiche si

Faiblesse unilatérale

Bi-thermique pour les tra-

Assymétrie de gain

Bi-thermique collecté.

Prépondérance
directionnelle

Bi-thermique .

Oreille :

Oreille et température :

R= Droite

RC = droite froide, LC = gauche froide
RW = droite chaude, LW = gauche chaude

L= Gauche

cés horizontaux ont été calculés.

Analyse des capsules

Les données de test sont répertoriées :
•

Total Droite – total des réponses pour les températures appliquées à l'oreille droite

•

Total Gauche – total des réponses pour les températures appliquées à l'oreille gauche

•

Nystagmus spontané – Nystagmus spontané : moyenne du nystagmus spontané prise en compte lors du calcul des
valeurs Faiblesse unilatérale et Assymétrie de gain.

•

Faiblesse unilatérale – pourcentage de réponses dont les battements sont moins intenses dans l'oreille identifiée
comme étant celle touchée, comparé à l'autre oreille

•

Assymétrie de gain – pourcentage de réponses dont les battements sont plus intenses dans la direction indiquée,
comparé à l'autre oreille (applicable seulement si la différence ne peut pas être expliquée par un nystagmus spontané)

•

Prépondérance directionnelle – pourcentage de réponses dont les battements sont plus intenses dans une direction,
comparé à l'autre

Le tableau Pic VPL indique, pour chaque test calorique, la vitesse de pointe et l'heure à laquelle le pic s'est produit.
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11.9.2

Diagramme papillon
Dans les options de test, vous pouvez choisir d'afficher le type de Diagramme papillon à afficher : le graphique VPL
Freyss ou le graphique Amplitude totale. Les deux graphiques représentent un nomogramme des résultats caloriques.

VPL Freyss

Le graphique comporte deux lignes d'intersection : une qui représente les stimuli froids et l'autre les stimuli chauds. L'axe
vertical du graphique représente la vitesse de phase lente. L'axe horizontal représente le pourcentage de faiblesse calorique. L'encadré au milieu du graphique représente les valeurs normales. Par défaut, ces valeurs sont ± 25% pour la faiblesse calorique, ± 6 °/s pour l'asymétrie supposée.
Les lignes du graphique sont des connexions entre les valeurs des réponses de pointe à des stimuli caloriques de l'oreille
droite tracées dans la partie gauche et des réponses de l'oreille gauche tracées dans la partie droite du graphique. Une
réponse normale présente un point d'intersection dans l'encadré des valeurs normales. Les faiblesses caloriques de plus de
25 % présentent des intersections à gauche et à droite de l'encadré des valeurs normales, ce qui implique une faiblesse
calorique de l'oreille droite ou gauche respectivement. Une asymétrie supposée moyenne anormale (asymétrie de gain
anormal ou nystagmus spontané) présente des intersections au-dessus et en dessous de l'encadré des valeurs normales.
L'intersection d'une asymétrie droite se situe au-dessus de l'encadré. L'intersection d'une asymétrie gauche se situe en
dessous de l'encadré.
Les valeurs de ce graphique et les valeurs correspondantes dans le tableau Pic VPL (°/s) sont des valeurs absolues et ne
sont pas corrigées pour Nystagmus spontané.

Amplitude totale

Ce graphique présente les courbes d'amplitude pour les quatre stimuli Calorique avec quatre lignes. La partie supérieure
du graphique présente les irrigations résultants du nystagmus droit. La partie inférieure du graphique présente les irrigations résultants du nystagmus gauche. Les pics d'amplitude de l'oreille gauche sont présentés dans la partie gauche du
graphique et ceux de l'oreille droite dans la partie droite. L'axe vertical du graphique représente l'amplitude en °/s. L'axe
horizontal correspond au temps en secondes.
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Lorsque l'option Homolatéral et Controlatéral (graphique d'amplitude totale) est sélectionnée dans les options de test,
ce graphique présente les courbes d'amplitude des quatre stimuli Calorique avec quatre lignes. La partie supérieure du graphique représente les stimuli chauds et le battement nystagmique en direction de l'oreille testée. La partie inférieure du
graphique représente les stimuli froids et le battement nystagmique en direction de l'oreille non testée. Les pics
d'amplitude de l'oreille gauche sont présentés dans la partie gauche du graphique et ceux de l'oreille droite dans la partie
droite. L'axe vertical du graphique représente l'amplitude en °/s. L'axe horizontal correspond au temps en secondes.
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Vidéos (Enregistrement/lecture vidéo)
Enregistrer
Lorsque vous enregistrez une vidéo de l'œil, vous pouvez paramétrer la taille d'image avec les options Image complète,
Image de l'œil ou Image de la pupille.

Image complète

Image de l'œil
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Image de la pupille

Remarque • Cliquez sur l'onglet Observations pour saisir des remarques. Pour ajouter ou modifier des observations,
cliquez sur l'onglet Observations. Pour plus d'informations sur les outils d'édition, reportez-vous à la page ► 23.

Boutons d'enregistrement vidéo et sélections

Démarrer

Démarre l'enregistrement vidéo

Arrêter

Arrête l'enregistrement vidéo

Remarque • La longueur de l'enregistrement vidéo est illimitée ; toutefois, plus l'enregistrement vidéo est long plus le fichier prendra de la
place sur le disque dur.
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Boutons d'enregistrement vidéo et sélections

Configuration du test

Image complète - permet d'enregistrer l'image complète
Image de l'œil - permet d'enregistrer uniquement la zone à l'intérieur de
la zone ROI

Image de la pupille - permet d'enregistrer uniquement la zone à l'intérieur
de la zone ROI

Dans le noir - permet d'indiquer que l'enregistrement a été effectué dans
le noir

Remarque • Si vous sélectionnez 120 fps (120 ips) ET Dans le noir, la
fréquence d'images passe à 60 images/s. Cette vitesse permet à
l'obturateur de la caméra de rester ouvert longtemps (intensifie
l'exposition de la lumière), ce qui permet d'obtenir une meilleure qualité d'image. Lorsque Dans le noir est sélectionné, une coche est placée
dans la colonne Dans le noir de la liste de tests.

Vitesse d'enregistrement vidéo de
l'œil

•

•

•

•

Options d'enregistrement de Image complète :
–

30 fps (30 ips)

–

60 fps (60 ips)

Options d'enregistrement de Image de l'œil :
–

30 fps (30 ips)

–

60 fps (60 ips)

–

120 fps (120 ips)

Options d'enregistrement de Image de la pupille :
–

30 fps (30 ips)

–

60 fps (60 ips)

–

120 fps (120 ips)

Compresser la vidéo de l'œil - permet de réduire la taille du fichier
vidéo

Remarque • Si la vidéo est enregistrée à 60 ou 120 images par
seconde, vous pouvez la lire au ralenti ou à la vitesse normale. À al
vitesse normale, certaines images seront sautées. La vidéo de l'œil peut
également être compressée.

Synchronized Room Video Recording
(enregistrement de la vidéo synchronisée de la pièce)
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La vidéo de la pièce est toujours compressée.
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Boutons d'enregistrement vidéo et sélections

Room Record Speed (vitesse

Options d'enregistrement

d'enregistrement de la pièce)

•

15 fps (15 ips)

•

30 fps (30 ips)

Plus la fréquence d'image est élevée, plus la taille du fichier est grande.

Mode (synchronized room video only)
(vidéo synchronisée de la pièce uniquement)

Moniteur externe

Enregistrez la vidéo en couleurs ou en niveaux de gris. La vidéo en couleurs
génère une taille de fichier plus importante.

Pour visionner la vidéo de l'œil sur l'écran de l'ordinateur et sur un moniteur externe, cliquez sur

. Lors de l'enregistrement, le temps

écoulé s'affiche sur le moniteur.

Vous pouvez enregistrer une vidéo de l'œil uniquement ou une vidéo de l'œil avec une vidéo de la pièce. Si vous choisissez une vidéo combinée de l'œil et de la pièce, reportez-vous à la page ► 266 pour savoir comment augmenter la taille
du fichier pour un enregistrement de 2 minutes.
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Lecture
La liste des vidéos acquises pour le patient sélectionné s'affiche avec les informations suivantes sur chaque fichier vidéo :
•

Date et heure - Date et heure de collecte des données vidéo

•

- Indique que l'option Dans le noir a été sélectionnée pour l'enregistrement

•

ips - Fréquence d'image à laquelle la vidéo a été enregistrée (images par seconde)

•

- Pour marquer un fichier dans un but spécifique (par exemple, pour indiquer des résultats anormaux), cochez la
case sous l'en-tête de la colonne signalé par cet identifiant unique.

•

Taille de fichier (Mo) - Taille de fichier de la vidéo de l'œil. Si la vidéo synchronisée de la pièce a été utilisée durant
l'enregistrement, la taille de fichier est une combinaison de la taille de la vidéo de l'œil et de celle de la pièce.

Les informations d'enregistrement suivantes sont répertoriées avec la vidéo :
•

Date et heure d'enregistrement de la vidéo

•

Fréquence d'images actuelle et nombre total d'images

•

Vitesse à laquelle la vidéo a été enregistrée

•

Heure à laquelle l'image actuelle a été enregistrée

Pendant la lecture de la vidéo,
•

cliquez sur les flèches situées à la fin du curseur (A) pour avancer ou reculer de 10 images à la fois dans la vidéo.

•

cliquez sur la barre devant ou derrière le curseur (B) pour avancer ou reculer de 5 images à la fois dans la vidéo.

•

cliquez et faites glisser le curseur (B) pour vous avancer ou reculer dans la vidéo d'un nombre d'images défini.

Remarque • Pour conserver de l'espace de stockage sur le disque, veillez à supprimer toutes les vidéos sans importance.
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Remarque • Pour ajouter ou modifier des observations, cliquez sur l'onglet Observations. Pour plus d'informations
sur les outils d'édition, reportez-vous à la page ► 23.

Boutons et sélections Lecture

Lecture

Lit la vidéo

Pause

Met en pause la vidéo

Arrêter

Arrête la vidéo

Delete Video (supprimer vidéo)

Supprime les vidéos pour le test sélectionné.

Remarque • Pour économiser de l'espace disque, il est conseillé de supprimer les vidéos qui ne sont pas nécessaires. Une fois qu'une vidéo est
supprimée, vous ne pouvez plus en récupérer les données.

Speed (vitesse)

Remarque • Avant de régler la vitesse de lecture, vérifiez la fréquence
d'images enregistrée (ips) indiquée en dessous de la vidéo de l'œil.

•

Normal (Normal) - vidéo de l'œil enregistrée à 30 images par seconde
que vous pouvez lire à vitesse normale uniquement.

•

Lent - vidéo de l'œil enregistrée à 60 images par seconde que vous pouvez lire au ralenti ou à vitesse normale.

•

Plus lentement - vidéo de l'œil enregistrée à plus de 120 images par
seconde que vous pouvez lire au ralenti, à vitesse normale ou plus lentement.

Vidéo synchronisée de la pièce
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Lit la vidéo de l'œil avec la vidéo synchronisée de la pièce. La vidéo de la
pièce est synchronisée avec la vidéo de l'œil à toutes les vitesses.
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Rapports
Cliquez sur Rapports. La fenêtre (A) Rapports s'ouvre et présente le rapport par défaut. Ce dernier contient le dernier jeu
de données acquises pour ce patient. En fonction des données acquises, voici l'ordre des sections de test distinctes : Oculomoteur, Impulsion de la tête, Positionnel et Calorique.

Remarque • Les rapports sont générés à l'aide de graphiques vectoriels. Ils offrent une excellente qualité d'impression,
en particulier pour la publication de revues médicales.

Le rapport par défaut est automatiquement enregistré. Pour apporter d'autres modifications au rapport actif, reportez-vous
à la page ► 169.

Remarque • Pour modifier les réglages par défaut de tous les rapports (par exemple, les données d'établissement et les
données de patient à inclure), reportez-vous aux pages ► 203 et ► 204.

13.1

Edit Report (modifier le rapport)
Vous pouvez ajouter des informations au rapport en sélectionnant les listes de rapports fournies avec l'application :

Remarque • Si l'une des listes de rapports ne s'affiche pas, réimportez-la. Se reporter à la page ► 223.

•

Symptômes…: dans cette liste, sélectionnez les symptômes signalés par le patient durant l'historique de son dossier.
Les éléments sélectionnés sont ajoutés à la section de rapport intitulée Symptômes….
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•

Impressions: dans cette liste, sélectionnez l'impression médicale générale d'après les résultats de tests. Les éléments
sélectionnés sont ajoutés à la section de rapport intitulée Impressions.

•

Macros: pour chaque test réalisé, sélectionnez des conclusions générales dans cette liste pour les insérer ensuite dans
le champ de texte (A). Le texte visible dans ce champ est ajouté à la section de rapport intitulée Conclusions.

Remarque • Si vous préférez ne pas insérer de macro, ajoutez des conclusions générales en saisissant du texte dans le
champ. Pour plus d'informations sur les outils d'édition, reportez-vous à la page ► 23.
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Sélection d'éléments dans les listes de rapport
Dans la liste Symptômes… et la liste Impressions, cochez chaque case qui s'applique.
À partir de la liste Macros, cliquez sur le nom de la macro, puis cliquez sur Oreillette.

Remarque • Certaines macros comportent du texte dont la longueur est supérieure à ce qui peut être affiché dans la
fenêtre de la liste. Pour voir l'ensemble du texte, déplacez le curseur sur le nom de la macro.
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Personnalisation des listes de rapports

Remarque • Les listes de rapport peuvent être importées en un seul système, personnalisées et exportées vers d'autres
postes de travail autonomes. Ceci est utile lorsqu'un établissement dispose de plusieurs postes de travail autonomes

Pour personnaliser des listes de rapports, cliquez sur Symptômes…, Impressions ou sur Macros.

•

Pour renommer un groupe ou un élément, cliquez sur l'élément et changez le nom.

•

Pour ajouter un groupe, cliquez sur Ajouter groupe et entrez le nom du nouveau groupe.

•

Pour ajouter un élément, cliquez sur le nom d'un groupe. Selon l'élément que vous ajoutez, cliquez sur Ajouter un
symptôme ou Ajouter une impression ou Ajouter des macros et tapez le texte du nouvel élément.

Remarque • Vous ne serez pas autorisé à enregistrer le nouvel élément si le champ de texte ne contient pas de texte.
Vous devez entrer du texte pour ajouter le nouvel élément.

•

Pour réorganiser l'ordre des éléments dans un groupe ou l'ordre des groupes dans une liste, cliquez sur le nom de
l'élément ou du groupe. Cliquez sur Haut ou Down (Bas) pour déplacer l'élément ou le groupe.

•

Pour exporter la liste des rapports en cours, cliquez sur Exporter. Changez le nom du fichier puis l'emplacement si
nécessaire. Cliquez sur Enregistrer.

•

Pour supprimer un élément ou un groupe, cliquez sur l'élément ou le groupe, puis cliquez sur Supprimer. Cliquez sur
OK pour supprimer définitivement l'élément ou le groupe.

•

Lorsque vous importez des listes, sélectionnez Supprimer la liste existante pour remplacer la liste existante par la
liste à importer. Sélectionnez Garder la liste existante pour ajouter la liste à importer à la liste existante.

Remarque • En cas d'erreur, vous pouvez réimporter la liste fournie par le fabricant.
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Une fois les modifications apportées, cliquez sur Enregistrer pour les enregistrer. Cliquez sur Annuler pour annuler les
modifications.

13.2

Review Report Options (afficher les options de rapport)
Pour un nouveau patient, le rapport de cette fenêtre correspond au type de rapport créé par défaut automatiquement.
Pour un patient associé à un ou plusieurs rapports, la liste des Rapport sélectionné présente tous les rapports horodatés.

Une coche visible dans une colonne de groupe de tests (les groupes sont représentés par des icônes) indique que le rapport inclut des données pour ce groupe de tests (Oculomoteur, Impulsion de la tête, Positionnel et Calorique). Vous pouvez voir un aperçu de tous les rapports de ce patient.
Vous pouvez créer un nouveau rapport qui combine plusieurs sessions de test et/ou plusieurs types de tests en un seul rapport. Pour créer un nouveau rapport, cliquez sur Nouveau. Pour supprimer un rapport existant, cliquez sur le nom du rapport, puis cliquez sur Supprimer. Une fois le rapport supprimé, vous ne pourrez pas le récupérer.
Pour ajouter un test au rapport, cliquez sur l'onglet du groupe de tests et cochez la case à gauche du nom du test dans la
liste Inclure les résultats depuis. Un nouveau clic sur la case à cocher supprime le test du rapport.

La liste Inclure les résultats depuis est divisée par groupes de test : Oculomoteur, Impulsion de la tête et Positionnel et
Calorique. Les tests sont répertoriés avec la date, l'heure et le nom du test. (Le nom est formé du type de test et de sa
direction). Selon le type de test, ses paramètres et les observations ajoutées, les informations suivantes sont également
présentées :
•

une coche dans cette colonne (dans le noir) indique que le test a été réalisé dans le noir

•

une coche dans cette colonne (identifiant unique) si cette option a été sélectionnée pour le test

•

les tests cochés indiquent que les données Impulsion de la tête ont été intégrées au Hex Plot (canalogramme)

•

les tests cochés indiquent que les données Gaze ont été intégrées au Graphique Gaze

•
•

les tests cochés indiquent que les données Calorique ont été intégrées au Analyse indiqué dans la fenêtre

Capsules et papillon
les observations de test.
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Pour chaque groupe de tests, sélectionnez les éléments de données à inclure dans le rapport. Dans la liste Sélectionner
les options de rapport, cochez la case correspondant à chaque option de rapport à ajouter. Cliquez sur Sélectionner tout
pour ajouter toutes les options ou sur Désélectionner Tout pour n'en intégrer aucune.

Oculomoteur

Inclut

Graphique
d'étalonnage

snapshot du tracé en temps réel durant le contrôle de l'étalonnage

Tracés horizontaux

un enregistrement du tracé de la position horizontale de l'œil centré autour de la phase
de culmination ou du curseur lorsque le curseur a été déplacé vers une nouvelle position dans la fenêtre Analyse. Les tests Gaze, Stéréodéviation et RVO sont des enregistrements de 10 secondes. Le test Saccade est un enregistrement de 30 secondes.

Remarque • Pour les tests VPL, le curseur est positionné au milieu de la phase de
culmination sauf s'il a été déplacé vers une autre position dans la fenêtre
d'analyse.

Tracés verticaux

un enregistrement du tracé de la position verticale de l'œil centré autour de la phase
de culmination ou du curseur lorsque le curseur a été déplacé vers une nouvelle position dans la fenêtre Analyse. Les tests Gaze, Stéréodéviation et RVO sont des enregistrements de 10 secondes. Le test Saccade est un enregistrement de 30 secondes.

Remarque • Pour les tests VPL, le curseur est positionné au milieu de la phase de
culmination sauf s'il a été déplacé vers une autre position dans la fenêtre
d'analyse.

Tracés Torsionnel

enregistrement de 10 secondes du tracé de la position en torsion de l'œil, centré
autour du curseur

Remarque • Pour les tests VPL, le curseur est positionné au milieu de la phase de
culmination sauf s'il a été déplacé vers une autre position dans la fenêtre
d'analyse.
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Graphiques de saccade

les graphiques d'analyses Saccade (Vitesse de pointe, Précision et Latence)

Données brutes de
saccade

les points de données brutes pour les saccades affichées dans les graphiques de saccades

Données moyennées
de saccade

les points de données moyennées pour les saccades affichées dans les graphiques de saccades
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Oculomoteur

Inclut

Pic VPL

degrés par seconde du pic de vitesse de phase lente défini dans la fenêtre d'analyse
pour ce tracé (ne s'applique qu'aux tests VPL)

Graphique Gaze

affiche cinq tracés de la position de l'œil (centre, gauche, droite, haut et bas) que le Graphique Gaze et le Graphique Gaze détaille sur une page

Observations de test

toutes les observations de test faites dans le fichier du patient

Impulsion de la tête

Inclut

Graphique
d'étalonnage

snapshot du tracé en temps réel durant le contrôle de l'étalonnage

Graphique de gain

graphique de gain affiché dans la fenêtre 2D/3D

Gains moyens

symboles de gain moyen sur le graphique de gain tels qu'affichés dans la fenêtre 2D/3D
(valeurs affichées par défaut)
symboles de gain moyen et valeurs sur le graphique de gain affichés dans la fenêtre des
données de progression

Données normatives
d'âge

valeurs normatives d'âge seuil définies en tant que la moyenne ± 2 écarts-types

Graphique 2D

tracés de l'œil (saccade et RVO) et de la tête affichés dans la fenêtre Analyse 2D

Graphique 2D large

tracés de l'œil (saccade et RVO) et de la tête affichés dans la fenêtre Analyse 2D imprimés en plus grand que la sélection Graphique 2D

Informations saccades

nombre de saccades overt, covert et total pour un test (p. ex. Latérale gauche)

Hex Plot (cana-

les tracés de l'œil (saccade et RVO) et de la tête et le canalogramme affichés dans la
fenêtre Hex Plot (canalogramme) , ainsi que l' Analyse des saccades de rattrapage

logramme)

Remarque • Notez que si Résumé seul pour les saccades de rattrapage est sélectionné dans les options de test, il s'agit de ce qui sera imprimé dans le rapport.

Progress Data (données

les graphiques de gain affichés dans la fenêtre Progress Data (données de progression)

de progression)
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Impulsion de la tête

Inclut

Infos test

le nombre d'impulsions de la tête acceptées et rejetées par les algorithmes
d'acquisition et d'analyse, tels qu'affichés dans l'onglet Informations de la fenêtre
2D/3D, la fréquence d'images moyenne, et les informations concernant les facteurs
affectant l'analyse du test tels que
- Présence d'un nystagmus spontané (lorsque Nystagmus spontané a été coché
dans la fenêtre Configuration du test)
- Paramètres des saccades de rattrapage modifiés (si des valeurs ont été modifiées dans la fenêtre Réanalyse)

Observations de test

toutes les observations de test faites dans le fichier du patient

Positionnel

Inclut

Graphique
d'étalonnage

snapshot du tracé en temps réel durant le contrôle de l'étalonnage

Tracés horizontaux

un enregistrement de 30 secondes du tracé de la position horizontale de l'œil centré
autour de la phase de culmination ou du curseur lorsque le curseur a été déplacé vers
une nouvelle position dans la fenêtre Analyse.

Remarque • Pour les tests VPL, le curseur est positionné au milieu de la phase de
culmination sauf s'il a été déplacé vers une autre position dans la fenêtre
d'analyse.

Tracés verticaux

un enregistrement de 30 secondes du tracé de la position verticale de l'œil centré
autour de la phase de culmination ou du curseur lorsque le curseur a été déplacé vers
une nouvelle position dans la fenêtre Analyse.

Remarque • Pour les tests VPL, le curseur est positionné au milieu de la phase de
culmination sauf s'il a été déplacé vers une autre position dans la fenêtre
d'analyse.

Tracés Torsionnel

un enregistrement de 30 secondes du tracé de la position en torsion de l'œil, centré
autour du curseur

Remarque • Pour les tests VPL, le curseur est positionné au milieu de la phase de
culmination sauf s'il a été déplacé vers une autre position dans la fenêtre
d'analyse.

Pic VPL
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degrés par seconde du pic de vitesse de phase lente défini dans la fenêtre d'analyse
pour ce tracé
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Positionnel

Inclut

Tracé complet pour le
repositionnement

le tracé complet du test de Repositionnement

Observations de test

toutes les observations de test faites dans le fichier du patient

Calorique

Inclut

Graphique
d'étalonnage

snapshot du tracé en temps réel durant le contrôle de l'étalonnage

Tracés horizontaux

un enregistrement de 30 secondes du tracé de la position horizontale de l'œil centré
autour de la phase de culmination ou du curseur lorsque le curseur a été déplacé vers
une nouvelle position dans la fenêtre Analyse.

Remarque • Pour les tests VPL, le curseur est positionné au milieu de la phase de
culmination sauf s'il a été déplacé vers une autre position dans la fenêtre
d'analyse.

Tracés verticaux

un enregistrement de 30 secondes du tracé de la position verticale de l'œil centré
autour de la phase de culmination ou du curseur lorsque le curseur a été déplacé vers
une nouvelle position dans la fenêtre Analyse.

Remarque • Pour les tests VPL, le curseur est positionné au milieu de la phase de
culmination sauf s'il a été déplacé vers une autre position dans la fenêtre
d'analyse.

Tracés Torsionnel

un enregistrement de 30 secondes du tracé de la position en torsion de l'œil, centré
autour du curseur

Remarque • Pour les tests VPL, le curseur est positionné au milieu de la phase de
culmination sauf s'il a été déplacé vers une autre position dans la fenêtre
d'analyse.

Infos test

Calorique les données (Total Droite,Total Gauche, Nystagmus spontané, Faiblesse
unilatérale et Assymétrie de gain ou Prépondérance directionnelle)

Capsules et papillon

affiche le tracé spontané, Affichage des capsules, Diagramme papillon et Analyse
des capsules sur une seule page

Informations
d'irrigation

la méthode et les paramètres d'irrigation (durée, écoulement et température) utilisés
durant le test Calorique

Observations de test

toutes les observations de test faites dans le fichier du patient
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13.3

Boutons de la barre d'outils de rapport
Les boutons standard de la barre d'outils permettent d'imprimer le rapport, d'enregistrer un rapport modifié, de générer
un fichier PDF du rapport et d'envoyer le rapport par e-mail.

Pour modifier le niveau d'agrandissement de la page
•

déplacez le curseur vers l'icône de réduction (-) ou d'agrandissement (+) ou

•

cliquez sur l'icône de réduction (-) ou d'agrandissement (+).

Remarque • Le déplacement de la molette de la souris permet également de réduire ou d'agrandir l'affichage. Pour
déplacer le rapport dans la fenêtre, maintenez enfoncé le bouton gauche et faites glisser le rapport à un autre endroit.

Vous pouvez afficher la page du rapport à l'aide de ces boutons
•

Fit Document to Width (ajuster le document à la largeur)

•

Fit Document to Height (ajuster le document à la hauteur)

•

Fit Document to 100% (ajuster le document à 100 %)

Après avoir apporté un changement, cliquez sur Rafraîchir pour afficher la modification.
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14

Listes de patients
La fenêtre Patients répertorie les données patient ICS Impulse dans la fenêtre OTOsuite Vestibular. La fenêtre Patients
contient également les informations patient dans les fenêtres Merge (Fusionner) , Exportation patient et Importation
patient.
•

Dans la fenêtre Merge (Fusionner) , vous pouvez fusionner les données patient. Voir page ► 28.

•

Dans les fenêtres Exportation patient et Importation patient, vous pouvez exporter et importer des données
depuis et vers la base de données OTOsuite Vestibular.

La fenêtre Patients inclut la fenêtre ICS Chartr lorsque les données ICS Chartr sont disponibles.

Opérations dans la liste
Les informations patient sont séparées en colonnes selon le type d'informations, par exemple, le nom du patient et le
numéro d'identification. La colonne intitulée Last Tested (Dernier test) répertorie la date et l'heure de la collecte de données de test la plus récente. La colonne intitulée Dernière modification répertorie la date la plus récente à laquelle les
informations du fichier patient ont été modifiées.
Pour certaines des listes, la présence d'une coche dans ces colonnes indique le type de données collectées pour le patient
en question :

Oculomoteur
Impulsion de la tête
Positionnel
Calorique
Vidéos (vidéo de Frenzel)

Remarque •

Le symbole d'identifiant unique à côté de la coche indique que l'utilisateur a choisi de marquer un

ou plusieurs tests ou des vidéos à des fins précises (par exemple, cela peut indiquer des résultats anormaux, des résultats qui seront utilisés pour une étude, etc.)
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Recherche de patients particuliers

Certaines colonnes permettent de rechercher un patient particulier en saisissant quelques caractères des informations
d'identification.Pour les colonnes où la fonction de recherche est
disponible, cliquez en dessous du titre de la colonne. Un curseur
vertical (A) et un bouton d'effacement des recherches (B) apparaissent.

Entrez une ou plusieurs lettres ou nombres à rechercher. Pour
effacer le texte saisi, cliquez sur

.

La fonctionnalité de recherche est disponible dans toutes les
listes de patients pour ces colonnes :

Sélection de plus d'un patient

•

Nom

•

Prénom

•

ID patient

•

Sexe

•

Date de naissance

•

Médecin

Sélectionnez tous les patients : Cliquez sur Sélectionner tout.
Pour désélectionner tous les patients sélectionnés, cliquez sur
Désélectionner Tout.
Sélectionnez un groupe de patients : Cliquez sur le premier nom
de la série, maintenez la touche Maj enfoncée et cliquez sur le
nom de famille dans la série.
Sélectionnez des patients individuels : Maintenez la touche Ctrl
enfoncée tout en cliquant sur chaque patient.

Ajouter des patients

Cliquez sur Nouveau. Pour des instructions, reportez-vous à la
page ► 25.

Supprimer des patients

Cliquez sur Supprimer pour supprimer le ou les patients.

Remarque • Vous serez invité à confirmer la suppression du
ou des patients. Si vous choisissez Oui les données sont définitivement supprimées. Il n'y a aucune possibilité de récupérer le ou les patients.
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Réorganisation des listes

Modification de la largeur de
colonne

14.1

Cliquez sur l'en-tête de colonne pour inverser l'ordre. Par
exemple
•

Cliquez sur Nom du patient pour modifier l'ordre de tri de A
à Z à Z à A.

•

Cliquez sur Date de naissance pour modifier l'ordre du plus
jeune au plus âgé.

Dans l'en-tête de la colonne de deux colonnes adjacentes, cliquez
sur le curseur sur la ligne séparant deux colonnes. Le curseur se
transforme en double flèche. Faites glisser le curseur pour augmenter ou diminuer la largeur de colonne.

ICS Chartr
Dans le groupe Patients, cliquez sur Patients Chartr ICS. La fenêtre qui s'ouvre ne donne accès qu'à la liste des patients
dans la base de données ICS Chartr. Dans l'application OTOsuite Vestibular, vous ne pouvez pas visualiser les données de
test acquises dans Chartr VNG ou EP.
Afin de réduire le temps de saisie des données, vous pouvez importer les informations des patients de la base de données
ICS Chartr dans la base de données OTOsuite Vestibular :
1. Sélectionnez le ou les patients à importer.
2. Cliquez sur Importer.
3. Cliquez sur OK.

Importé s'affiche dans la colonne Statut pour indiquer que le processus est terminé. L'enregistrement des patients importés disparaît lorsque l'application est fermée.
Pour que la base de données soit accessible, le logiciel ICS Chartr doit résider sur le même ordinateur que le logiciel
OTOsuite Vestibular. Si la base de données est accessible, l'élément Patients Chartr ICS apparaît dans le panneau de navigation du groupe Patients.

14.2

Exportation patient
Dans le groupe Patients, cliquez sur Liste des patients. Cliquez sur Exporter. La fenêtre qui s'ouvre donne accès à tous les
patients OTOsuite Vestibular.
Pour exporter un ou plusieurs patients :
1. Sélectionnez le ou les patients.
2. Choisissez la méthode d'exportation des données :
•

Fichiers XML et données brutes ASCII - Sélectionnez cette option pour exporter les données patient qui seront
partagées avec un autre système ICS Impulse ou utilisées dans des dossiers médicaux électroniques. Pour chaque
patient, l'exportation comprend un fichier XML et un fichier .txt ASCII. Les données brutes du fichier *.txt sont
nécessaires pour réafficher les données patient dans l'application OTOsuite Vestibular.
–

Les fichiers XML contiennent des données patient complètes, telles qu'elles sont stockées dans la base de
données. Se reporter à la page ► 263.

–

Fichiers de données brutes ASCII. Dans le cadre de travaux de recherche, il est possible d'afficher les fichiers
*.txt à l'aide de programmes comme Excel ou MatLab. Lorsque les fichiers sont utilisés en dehors de
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l'application OTOsuite Vestibular, reportez-vous à la page ► 249 pour savoir comment convertir les données
vers un format tabulaire et pour savoir à quoi correspondent les colonnes obtenues qui varient selon le
groupe de tests.
•

Rapports PDF - Sélectionnez cette option pour exporter tous les rapports du ou des patient(s) à utiliser dans des
dossiers médicaux électroniques.

•

Résultats de test ASCII - Sélectionnez cette option pour exporter les résultats des tests sous format .csv (valeurs
séparées par des virgules), fichier à utiliser à des fins de recherche avec des programmes comme Excel ou MatLab.

•

Combiner les vidéos de l'œil et de la pièce - Sélectionnez cette option pour exporter la vidéo des yeux et de la
pièce dans un seul fichier avi. En raison de la taille du fichier, vous ne pouvez sélectionner qu'un seul patient à la
fois. Sur les systèmes d'exploitation pris en charge pour OTOsuite Vestibular, le code MJPEG est par défaut installé. Pour afficher ce fichier sur un autre ordinateur, vous devez avoir installé Windows Media Player et le codec
MJPEG.

Remarque • Il est conseillé de supprimer toutes les vidéos qui ne sont pas importantes dans le fichier patient
avant l'exportation.Pour comprendre pourquoi la taille de fichier augmente si vous combinez la vidéo de la pièce
à la vidéo de l'œil, reportez-vous à page ► 266.

•

Enregistrement anonyme - Sélectionnez cette option pour exporter les données à partager tout en garantissant
la confidentialité des informations. Par exemple, lorsque Enregistrement anonyme est sélectionné, le Nom, le
Prénom, l' ID patient et les noms de fichier sont remplacés par le mot Aucun. Vous pouvez sélectionner un seul
patient à la fois.

Remarque • Importation de fichiers pour lesquels Enregistrement anonyme a été sélectionné : Ces fichiers
contiennent des informations qui empêchent le système d'écraser les données patient existantes. Seules les données ajoutées après l'export d'origine seront importées. Si aucune donnée patient n'existe déjà, aucun remplace
toutes les informations identifiant le patient.

•

aVOR - Sélectionnez cette option pour exporter les données de position des yeux et de la tête vers une application aVOR.

3. Cliquez sur Exporter ou Exporter vers
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•

Exporter enverra le fichier vers l'emplacement configuré dans la fenêtre Administrateur. Pour voir l'emplacement, cliquez sur Paramètres système depuis le groupe Système.

•

Exporter vers enverra le fichier vers l'emplacement que vous sélectionnez dans la fonction de navigation.
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Exporté s'affiche dans la colonne Statut pour indiquer que le processus est terminé. L'enregistrement des patients exportés disparaît lorsque l'application est fermée.

14.3

Importation patient
Vous pouvez importer des fichiers depuis des fichiers précédemment archivés, importés ou exportés depuis l'application
OTOsuite Vestibular.
1. Dans le groupe Patients, cliquez sur Liste des patients. Cliquez sur Importer.
2. Cliquez sur Ouvrir le dossier et accédez à l'emplacement des fichiers à importer.

Remarque • Pour pouvoir lire les données patient, il faut importer les deux fichiers *.xml et *.txt. La seule exception
concerne les données d'impulsion de la tête qui s'affichent seulement avec le fichier *.xml.

3. Cliquez sur OK.
4. Dans la liste des dossiers des patients, les nom et prénom du patient, ID, sexe, date de naissance sont fournis. Sélectionnez le(s) fichier(s) à importer.
5. Cliquez sur Importer.

Importé s'affiche dans la colonne Statut pour indiquer que le processus est terminé. L'enregistrement des fichiers importés disparaît lorsque l'application est fermée.
Cliquez sur

pour mettre à jour la liste des fichiers des patients dans le dossier Importer.

Remarque • Importation de fichiers pour lesquels Enregistrement anonyme a été sélectionné : Ces fichiers
contiennent des informations qui empêchent le système d'écraser les données patient existantes. Seules les données
ajoutées après l'export d'origine seront importées. Si aucune donnée patient n'existe déjà, aucun remplace toutes les
informations identifiant le patient.

Reportez-vous à la page ► 230 si vous avez des difficultés à importer et/ou à afficher les fichiers importés.
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15

Options
Ces paramètres sont disponibles dans le groupe Options :

•

Général (Se reporter à la page ► 185.)

•

Couleurs du graphique (Se reporter à la page ► 190.)

•

Oculomoteur (Se reporter à la page ► 191.)

•

Impulsion de la tête (Se reporter à la page ► 193.)

•

Positionnel (Se reporter à la page ► 196.)

•

Calorique (Se reporter à la page ► 198.)

•

Informations sur l’établissement (Se reporter à la page ► 203.)

•

Options de rapport (Se reporter à la page ► 204.)

Dans le panneau de navigation, le menu Options comporte deux éléments : Options Test et Options de rapport.
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15.1

Général
Depuis le menu Options, cliquez sur Options Test.
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Élément

Choix

Protocole automatique

Sélectionnez Actif ou Inactif. (La valeur par défaut est Inactif.)

Définition du Protocole automatique
•

Dans la liste Tests possibles, cliquez pour sélectionner un test à ajouter à

Tests sélectionnés et cliquez sur

. (Ou faites glisser les tests sélectionnés

vers la liste).
•

Dans la liste Tests sélectionnés, sélectionnez le test à supprimer et cliquez sur
.

Sélection de plusieurs tests
Pour sélectionner tous les tests d'un groupe de tests, cliquez sur le nom du
groupe.
Pour sélectionner des tests non consécutifs, maintenez enfoncée la touche Ctrl et
cliquez sur chacun des tests pour les sélectionner séparément.

Changement de l'ordre des tests
•

Dans la liste Tests sélectionnés, sélectionnez les tests à faire monter ou descendre dans la liste. Cliquez à plusieurs reprises sur

ou

jusqu'à posi-

tionner les tests comme vous le souhaitez. (Ou faites glisser directement les
tests sélectionnés jusqu'à la nouvelle position).

Module de démarrage

Sélectionnez l'une des options pour définir la fenêtre de collecte de données qui
doit être disponible lorsque l'application s'ouvre.
•

Gaze

•

RVO

•

Stéréodéviation

•

Saccade

•

Impulsion de la tête

•

SHIMP

•

Dynamique

•

Repositionnement

•

Calorique

•

Enregistrement/lecture vidéo
Remarque • Si Protocole automatique est défini sur Actif dans les options de
test Général, l'application OTOsuite Vestibular commence par le premier test
dans la liste Protocole automatique.
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Élément

Choix

Vitesse d'enregistrement vidéo
de l'œil

Impulsion de la tête
Sélectionnez l'une des options pour régler la vitesse d'enregistrement vidéo lors
de la collecte des données de la vidéo de l'œil au cours d'un test d'impulsion de la
tête.
•

30 fps (30 ips)

•

60 fps (60 ips)

•

120 fps (120 ips)
Remarque • Plus la fréquence d'image sélectionnée est élevée, plus la taille du
fichier est grande.

Oculomoteur, Positionnel et Calorique
Sélectionnez l'une des options pour régler la vitesse d'enregistrement vidéo lors
de la collecte des données oculaires durant le test. Le paramètre est utilisé pour
les tests Oculomoteur, Positionnel et Calorique.
•

30 fps (30 ips)

•

60 fps (60 ips)

•

Max
Remarque • Max correspond à la vitesse maximale qui peut être échantillonnée et dépend de l'ordinateur utilisé. Plus la fréquence d'image sélectionnée est élevée, plus la taille du fichier est grande.

Synchronized Room Video
Recording (enregistrement de la

Sélectionnez l'une des options pour régler la vitesse d'enregistrement vidéo lors
de la collecte des données vidéo de la pièce.

vidéo synchronisée de la pièce)

•

15 fps (15 ips)

•

30 fps (30 ips)
Remarque • Plus la fréquence d'image sélectionnée est élevée, plus la taille du
fichier est grande.

Sélectionnez l'une des options pour définir le format de la vidéo de la pièce.
•

Couleur

•

Niveau de gris
Remarque • L'enregistrement en couleur génère un fichier plus volumineux à
stocker.
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Élément

Choix

Reconnecter

Reconnect Goggles (reconnecter les lunettes)
Reconnectez les lunettes (connexion du logiciel au matériel), comme indiqué par
ce message d'erreur :

Reconnecter la vidéo synchronisée de la pièce
Reconnectez la caméra de la pièce (connexion entre le logiciel et le matériel),
comme indiqué par ce message d'erreur :

Compression de la vidéo de
l'œil

Sélectionnez Actif ou Inactif. (La valeur par défaut est Actif.)

Remarque • Se reporter à la page ► 266 pour comprendre les répercussions
de l'augmentation de la taille du fichier lors de la collecte de données Torsionnel.
Enregistrement Automatique
vidéos

Sélectionnez Actif ou Inactif. (La valeur par défaut est Inactif.)

Remarque • Si seules des données vidéo sont collectées, ces paramètres ne
s'appliquent pas. Les données sont toujours enregistrées.

•

Inactif pour désactiver le message automatique qui s'ouvre chaque fois qu'une
vidéo est créée.

•

Enregistrement audio
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Actif - Toutes les vidéos sont automatiquement enregistrées.

Sélectionnez Actif ou Inactif. (La valeur par défaut est Actif.)
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Élément

Choix

Indication audio

Un indice audio est présenté dans les cas suivants :

Importer/Exporter les options
de test et de rapport
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•

durant la collecte, la durée du test est prolongée (le résultat d'un clic sur Prolonger ou d'une pression longue sur le bouton gauche de la souris de la télécommande de présentation)

•

une manœuvre de Impulsion de la tête est rejetée ou acceptée

•

une manœuvre de SHIMP est rejetée ou acceptée

•

le chronomètre Calorique s'arrête.

Cliquez sur Importer pour choisir les options de test et de rapport à importer.
Cliquez sur Exporter pour exporter les options de test et de rapport sélectionnées
vers un emplacement de votre choix.
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15.2

Couleurs
1. Depuis le menu Options, cliquez sur Options Test.
2. Cliquez sur l'onglet Couleurs.
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Élément

Choix

Œil

RVO - modifiez la couleur par défaut du composant RVO du tracé de l'œil dans
Impulsion de la tête et SHIMP. Cette couleur s'applique au tracé de l'œil des tests
RVO (RVVO et SRVO).
Saccade - modifiez la couleur par défaut du composant saccade du tracé de l'œil
dans Analyse 2D.

Analyse de l'impulsion de la
tête

Modifiez la couleur par défaut des tracés de la tête dans les fenêtres d'analyse correspondantes.

Hex Plot (canalogramme)

Modifiez la couleur par défaut des barres de gain moyen. La couleur de chaque
barre est déterminée par la valeur de normalité unilatérale et par la limite supérieure de 1,25.

Tête

Modifiez la couleur par défaut du tracé de la tête dans les fenêtres de collecte :
Échantillons en temps réel (Impulsion de la tête) et Échantillons en temps réel
(axe X en secondes) (RVO).

VPL

Modifiez la couleur par défaut des Eye Position Traces (tracés de la position de
l'œil) .

Restaurer les paramètres par
défaut

Cliquez sur Restaurer pour rétablir les couleurs par défaut recommandées par Otometrics. Ces couleurs sont optimisées pour les personnes souffrant de daltonisme.
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15.3

Oculomoteur
1. Depuis le menu Options, cliquez sur Options Test.
2. Cliquez sur l'onglet Oculomoteur.

Élément

Choix

Moyenne des points VPL dans le
calcul du pic

Sélectionnez le nombre de points VPL à moyenner pour le calcul de vitesse dans
l'analyse VPL. Choisissez dans la liste de choix disponibles : 3 via 10 points.

Affichage des saccades

Définissez cette valeur pour afficher uniquement les données Brutes, les données
Moyenné ou les données à la fois Brutes et Moyenné.

Graphique Gaze

Afficher le graphique Gaze après la collecte des données
Définissez cette valeur sur Inactif pour afficher la fenêtre Analyse à la place.

Amplitude (°)
Définissez les valeurs qui déterminent si la tête de la flèche comporte 1, 2 ou 3
traits.

VPL x̄ (°/s)
Définissez les valeurs qui déterminent si la queue de la flèche comporte 1, 2 ou 3
traits.
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Élément

Choix

Paramètres de test

Nom personnalisé
Modifiez le nom du test pour remplacer le nom par défaut par un nouveau nom.

Dans le noir
Sélectionnez cette option pour définir Dans le noir comme paramètre par défaut
pour le test applicable.

Torsionnel
Sélectionnez cette option pour définir Torsionnel comme paramètre par défaut
pour le test applicable.

Durée maximale (minutes)
Sélectionnez les minutes souhaitées dans la liste déroulante.

Afficher les tracés de collecte
Vous pouvez choisir d'afficher le (HR) horizontal droit, le (VR) vertical droit ou tous
les tracés.

Afficher les tracés d'analyses
Vous pouvez choisir d'afficher le (HR) horizontal droit, le (VR) vertical droit ou tous
les tracés.

Feedback sur la position de la tête ou vidéo synchronisée de la pièce
Feedback sur la position de la tête - affiche une image de la tête et enregistre la
position de la tête du patient dans l'espace. Il peut être lu en même temps que le
tracé de collecte des données et la vidéo de l'œil.

Remarque • Feedback sur la position de la tête n'est PAS disponible pour
RVVO et SRVO à cause de la vitesse supérieure nécessaire à la vidéo de l'œil
et à Stéréodéviation car la tête est immobile pendant le test.

Vidéo synchronisée de la pièce - enregistre la vidéo de la pièce et le contenu
audio. Il peut être lu en même temps que le tracé de collecte des données et la
vidéo de l'œil.

Aucun - aucune image visuelle de la tête ou de la pièce n'est enregistrée.
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15.4

Impulsion de la tête
1. Depuis le menu Options, cliquez sur Options Test.
2. Cliquez sur l'onglet Impulsion de la tête.

Paramètres de collecte
Élément

Choix

Commencer la collecte automatiquement

Par défaut, cette option est sélectionnée.
La collecte démarre automatiquement X secondes après que la fenêtre de collecte
s'ouvre.
L'heure est définie dans le champ Délai avant démarrage (secondes).

Impulsions de la tête requises

La collecte s'arrête automatiquement selon les valeurs Impulsions de la tête
requises saisies pour les tests Latéral Gauche et Droite et LARP et RALP.

Commentaires destinés à
l'opérateur

Feedback sur la position de la tête et des yeux durant la configuration - active le
feedback sur la position de la tête et des yeux pour surveiller la position de la tête
durant la configuration du test pour LARP/RALP.

Commentaires destinés à l'opérateur durant la collecte - active le feedback destiné à l'opérateur dans le tracé Temps réel.
Vidéo synchronisée de la pièce durant la collecte - active l'enregistrement vidéo
de la pièce. Lorsque le test démarre, l'enregistrement est lancé. La lecture de la
vidéo de la pièce est synchronisée avec la vidéo de l'œil.

Feedback sur la position des yeux durant la collecte - active le feedback pour la
position des yeux afin de surveiller la position des yeux et de la tête (indirectement) durant la collecte des données pour LARP/RALP.
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Graphiques d'analyses
Élément

Choix

Affichage de l'axe X – Graphiques d'analyse 2D

Permet à l'utilisateur de choisir s'il souhaite que l'axe X dans les graphiques 2D
affiche des millisecondes ou des échantillons.

Position du graphique

Permet à l'utilisateur de modifier la position des graphiques de droite et de gauche
pour les types 2D et 3D afin que celui de gauche se retrouve à droite.

Graphiques de gain
Élément

Choix

Normalités latérales

Définir des lignes de seuil

Unilatéral - la ligne de seuil entre perte normale et perte unilatérale
Bilatéral - la ligne de seuil entre perte unilatérale et perte bilatérale
Normalités LARP/RALP

Définir des lignes de seuil

Unilatéral - la ligne de seuil entre perte normale et perte unilatérale
Bilatéral - la ligne de seuil entre perte unilatérale et perte bilatérale
Restaurer les normalités par
défaut

Rétablit les valeurs seuil des données normatives comme indiqué dans les données
publiées et recommandé par Otometrics.(1)

Données normatives d'âge

Actif ou Inactif - Si Actif est sélectionné, les données normatives associées à l'âge
s'affichent dans le graphique de gain.(2)

Remarque • La date de naissance du patient doit être saisie dans les informations patient pour pouvoir s'afficher. Les normes d'âge comportent des données dans une plage comprise entre 10 ans et au-delà.

Points de gain

Modifiez la taille des points de gain individuels sur les graphiques de gain. Augmentez la taille des points de gain lorsque vous présentez les données sur un projecteur vidéo.

(1)MacDougall HG, Weber KP, McGarvie LA, Halmagyi GM, Curthoys IS (2009) The video head impulse test: Diagnostic
accuracy in peripheral vestibulopathy. Neurology 73 (14): 1134-1141. Remarque : toutes les données normatives ont

été collectées en plaçant la main du patient sur la tête et en appliquant une impulsion de la tête vers l'extérieur.
(2)McGarvie LA, MacDougall HG, Halmagyi GM, Burgess AM, Weber KP and Curthoys IS (2015) The video head impulse test
(vHIT) of semicircular canal function – age dependent normative values of VOR gain in healthy subjects. Frontiers in Neurology, juin 22 : ISSN : 1664-2295. Remarque : toutes les données normatives ont été collectées en plaçant la main du

patient sur la tête et en appliquant une impulsion de la tête vers l'extérieur.
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Calculs analytiques
Élément

Choix

Assymétrie de gain

Permet à l'utilisateur de sélectionner la formule

Relative (Newman-Toker/Mantokoudis)

ou la

Relative normalisée (Jongkees)

Analyse des saccades de rattrapage
Élément

Choix

Afficher le résumé seul

Affiche le résumé de l'analyse pour les données Analyse des saccades de rattrapage de rattrapage dans Hex Plot (canalogramme) .
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15.5

Positionnel
1. Depuis le menu Options, cliquez sur Options Test.
2. Cliquez sur l'onglet Positionnel.
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Élément

Choix

Moyenne des points VPL dans le
calcul du pic

Sélectionnez le nombre de points VPL à moyenner pour le calcul de vitesse dans
l'analyse VPL. Choisissez dans la liste de choix disponibles : 3 via 10 points.

Paramètres de test

Nom personnalisé
Modifiez le nom du test pour remplacer le nom par défaut par un nouveau nom.

Dans le noir
Sélectionnez cette option pour définir Dans le noir comme paramètre par défaut
pour le test applicable.

Torsionnel
Sélectionnez cette option pour définir Torsionnel comme paramètre par défaut
pour le test applicable.

Durée maximale (minutes)
Sélectionnez les minutes souhaitées dans la liste déroulante.

Afficher les tracés de collecte
Vous pouvez choisir d'afficher le (HR) horizontal droit, le (VR) vertical droit ou tous
les tracés.

Afficher les tracés d'analyses
Vous pouvez choisir d'afficher le (HR) horizontal droit, le (VR) vertical droit ou tous
les tracés.

Feedback sur la position de la tête ou vidéo synchronisée de la pièce
Feedback sur la position de la tête - affiche une image de la tête et enregistre la
position de la tête du patient dans l'espace. Il peut être lu en même temps que le
tracé de collecte des données et la vidéo de l'œil.

Vidéo synchronisée de la pièce - enregistre la vidéo de la pièce et le contenu
audio. Il peut être lu en même temps que le tracé de collecte des données et la
vidéo de l'œil.

Aucun - aucune image visuelle de la tête ou de la pièce n'est enregistrée.
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15.6

Calorique
1. Depuis le menu Options, cliquez sur Options Test.
2. Cliquez sur l'onglet Calorique.
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Élément

Choix

Moyenne des points VPL dans le
calcul du pic

Sélectionnez le nombre de points VPL à moyenner pour le calcul de vitesse dans
l'analyse VPL. Choisissez dans la liste de choix disponibles : 3 via 10 points.

Capsules et papillon

Afficher capsules et papillon après la collecte des données
Sélectionnez cette option pour afficher la fenêtre Capsules et papillon après la collecte.

Diagramme papillon :
Sélectionnez
•

VPL Freyss , ou

•

Amplitude totale .

Voir page ► 161 pour obtenir une description des choix.

Affichage des capsules :
Sélectionnez l'affichage souhaité des résultats des 4 tests Calorique où R=Droite,
L=Gauche, WChaud et CFroid :
•

Battement gauche sur droite (RC/LW:RW/LC)

•

Chaud sur froid (RW/LW:RC/LC)

•

Battement Droite sur gauche (RW/LC:RC/LW)

Prise en compte du nystagmus spontané dans les résultats caloriques
Sélectionnez cette option pour soustraire Nystagmus spontané des résultats caloriques. Si l'option est activée, sélectionnez :
•

VPL moyenne (test spontané) , ou

•

Moyenne des 5 premières secondes (test calorique)
Remarque • La sélection de VPL moyenne (test spontané) s'applique uniquement aux résultats des types de test Spontaneous (spontané) -Assis et
Spontaneous (spontané) -Allongé.

Afficher
Sélectionnez d'autres paramètres d'affichage :

Oreille droite en rouge ,
Prépondérance directionnelle , ou
Homolatéral et Controlatéral (graphique d'amplitude totale)
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Élément

Choix

Paramètres d'irrigation

AirCal Afficher
Définissez cette valeur sur Valeurs réelles ou sur Définir les valeurs afin de
l'afficher dans la fenêtre Liste des tests pour chaque test collecté. Ces valeurs
peuvent également être intégrées au rapport.

Autres irrigateurs (par défaut)
Définissez cette valeur sur Air ou sur Eau selon le type d'irrigateur utilisé le plus
fréquemment durant la collecte des données.

Chaud
Saisissez les degrés souhaités pour augmenter ou réduire la température chaude
utilisée dans l'irrigateur.(Ou cliquez sur les flèches haut ou bas pour augmenter ou
réduire la valeur).

Froid
Saisissez les degrés souhaités pour augmenter ou réduire la température froide utilisée dans l'irrigateur.(Ou cliquez sur les flèches haut ou bas pour augmenter ou
réduire la valeur).

Durée
Entrez l'heure souhaitée pour augmenter ou réduire la durée maximale de
l'irrigation.(Ou cliquez sur les flèches haut ou bas pour augmenter ou réduire la
valeur).

Débit
Saisissez les L/min souhaités pour augmenter ou réduire la vitesse d'écoulement utilisée dans l'irrigateur(Ou cliquez sur les flèches haut ou bas pour augmenter ou
réduire la valeur).
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Élément

Choix

Chronomètre

Chronomètre
Définissez cette valeur sur Actif

Option de démarrage
Définissez cette valeur sur Début du test ou sur Fin du test

Avec protocole automatique (minutes)
Entre oreilles
Cliquez sur les flèches haut ou bas pour augmenter ou réduire l'heure. La plage est
comprise entre 3 et 10, 3 étant le paramètre par défaut.

Entre températures
Cliquez sur les flèches haut ou bas pour augmenter ou réduire l'heure. La plage est
comprise entre 3 et 10, 5 étant le paramètre par défaut.

Sans protocole automatique (minutes)
Entre oreilles et températures
Cliquez sur les flèches haut ou bas pour augmenter ou réduire l'heure. La plage est
comprise entre 3 et 10, 5 étant le paramètre par défaut.
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Élément

Choix

Paramètres de test

Nom personnalisé
Modifiez le nom du test pour remplacer le nom par défaut par un nouveau nom.

Dans le noir
Sélectionnez cette option pour définir Dans le noir comme paramètre par défaut
pour le test applicable.

Torsionnel
Sélectionnez cette option pour définir Torsionnel comme paramètre par défaut
pour le test applicable.

Durée maximale (minutes)
Sélectionnez les minutes souhaitées dans la liste déroulante.

Afficher les tracés de collecte
Vous pouvez choisir d'afficher le (HR) horizontal droit, le (VR) vertical droit ou tous
les tracés.

Afficher les tracés d'analyses
Vous pouvez choisir d'afficher le (HR) horizontal droit, le (VR) vertical droit ou tous
les tracés.

Feedback sur la position de la tête ou vidéo synchronisée de la pièce
Feedback sur la position de la tête - affiche une image de la tête et enregistre la
position de la tête du patient dans l'espace. Il peut être lu en même temps que le
tracé de collecte des données et la vidéo de l'œil.

Vidéo synchronisée de la pièce - enregistre la vidéo de la pièce et le contenu
audio. Il peut être lu en même temps que le tracé de collecte des données et la
vidéo de l'œil.

Aucun - aucune image visuelle de la tête ou de la pièce n'est enregistrée.
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15.7

Informations sur l’établissement
1. Depuis le menu Options, cliquez sur Options Test.
2. Cliquez sur l'onglet Informations sur l’établissement.

Seuls les utilisateurs dont la fonction Permettre à l’utilisateur de modifier les paramètres du système est sélectionnée
dans leur profil ont accès à certains champs de cette fenêtre.
Les informations saisies ici sont utilisées dans les rapports tel qu'indiqué dans la fenêtre Paramètres de rapport. (Se reporter à la page ► 204.)
Entrez le texte dans les champs pour les renseignements sur l'établissement et ajoutez un logo :

Remarque • Le nombre maximal de caractères est de 32 pour tous les champs à l'exception du nom de
l'établissement et du site Internet qui acceptent jusqu'à 45 caractères. Les logos sont redimensionnés.

1. Cliquez sur Parcourir....
2. Accédez à l'emplacement du fichier à utiliser pour le logo.
3. Sélectionnez le fichier, puis cliquez sur Ouvert.
Pour supprimer le logo, cliquez sur Effacer.
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15.8

Options de rapport
1. Depuis le menu Options, cliquez sur Options Test.
2. Cliquez sur l'onglet Options de rapport.

Seuls les utilisateurs dont la fonction Permettre à l’utilisateur de modifier les paramètres du système est sélectionnée
dans leur profil ont accès à certains paramètres de cette fenêtre.
Les modifications apportées aux paramètres par défaut des rapports ne concernent que ceux créés une fois les changements faits.

Remarque • Pour apporter d'autres modifications au rapport actif uniquement, reportez-vous à la page ► 173.

Paramètres

Options

Informations sur les patients à imprimer
dans les rapports

Sélectionnez les éléments à inclure.

Noms d'opérateur à imprimer dans les rap- Sélectionnez cette option pour inclure
ports
Dernier opérateur ayant mis à jour le rapport du patient, ou les
deux.

204

Format de l'adresse dans les rapports
imprimés

Sélectionnez Imprimer le code postal avant la ville pour insérer
le code postal avant le nom de la ville, de l'agglomération ou du village.

Réglages imprimante N&B

Sélectionnez Symboles du graphique de gain unique pour modifier le symbole des valeurs de gain gauche afin de pouvoir le distinguer du symbole des valeurs de gain droit lorsque vous utilisez
une imprimante noir et blanc.
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Paramètres

Options

Informations sur l'établissement à imprimer dans les rapports

Sélectionnez les éléments à inclure.

Remarque • Pour modifier les informations d'établissement,
reportez-vous à la page ► 203.
Sélectionner les dimensions du rapport

Sélectionnez Lettre ou A4.

Définir les titres des rapports

Modifiez les noms par défaut du titre principal et des titres de section du rapport.
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16

Paramètres système
Certaines fenêtres des Paramètres système sont accessibles uniquement aux personnes dont le profil utilisateur comprend un ou deux de ces choix suivants : Ajouter un utilisateur en tant qu’administrateur ou Permettre à l’utilisateur de
modifier les paramètres du système. Se reporter à la page ► 207.

16.1

Administrateur
Administrateur
Seuls les utilisateurs dont l'option Ajouter un utilisateur en tant qu’administrateur est sélectionnée dans le profil ont
accès à cette fenêtre où les données utilisateur peuvent être créées, modifiées et supprimées.
Les données de l'utilisateur sont séparées en colonnes selon le type d'informations : Nom, prénom, nom d'utilisateur, etc.
Les emplacements réseau sont définis pour les fichiers partagés (vidéos, rapports au format PDF, exportation et importation). Pour plus d'informations, reportez-vous à la page ► 225.
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Configuration d'un nouvel utilisateur

Important • Configurez au moins un utilisateur ayant des droits d'administrateur.

1. Cliquez sur Nouveau.
2. Entrez les données. Les entrées obligatoires sont marquées d'un astérisque (*).

Remarque • Le mot de passe est sensible à la casse.

3. Pour accorder des droits d'accès, cliquez sur Ajouter un utilisateur en tant qu’administrateur (A) ou sur Permettre à
l’utilisateur de modifier les paramètres du système (B).
•

Ajouter un utilisateur en tant qu’administrateur - tous les droits

•

Permettre à l’utilisateur de modifier les paramètres du système - tous les droits sauf
–

d'ajouter, de modifier et de supprimer des utilisateurs,

–

de définir les emplacements réseau des fichiers partagés (vidéo, rapports (PDF), importation et exportation) et

–

de mettre à jour la licence de l'application et le micrologiciel

4. Cliquez sur Enregistrer pour annuler les modifications.
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Modifier les informations de l’utilisateur
1. Sélectionnez l'utilisateur dans la liste.
2. Cliquez sur Éditer.
3. Lorsque vous faites les modifications, assurez-vous que tous les champs marqués d'un astérisque (*) sont renseignés.
4. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les modifications. Cliquez sur Annuler pour annuler les modifications.

Supprimer un utilisateur
1. Sélectionnez l'utilisateur dans la liste.
2. Cliquez sur Supprimer.
3. Cliquez sur OK.

16.2

Paramètres de la station de travail
Dans le groupe Système, cliquez sur Paramètres système. Seuls les utilisateurs dont la fonction Permettre à l’utilisateur
de modifier les paramètres du système est sélectionnée dans leur profil ont accès à certains champs de cette fenêtre.
Renseignez les champs avec les informations fournies par l'administrateur système.
Élément

Paramètres

Nom d'ordinateur du poste de travail

Ce champ en lecture seule affiche le nom de l'ordinateur tel
qu'attribué dans le panneau de commande Windows.

Emplacement du poste de travail

Nom d'utilisateur défini pour décrire l'emplacement de ce
PC

Profil d’installation

Type d'installation qui a été choisi lors du processus
d'installation du logiciel - autonome, serveur, client ou les
deux (serveur/client)

Port de la base de données client/serveur

Le numéro de port utilisé par le client pour accéder à la base
de données sur le réseau

Configuration e-mail

Serveur e-mail - l'ordinateur sur le réseau responsable de la
réception, de l'acheminement et de la diffusion de messages
e-mail

De l’e-mail - adresse e-mail à partir de laquelle les e-mails
sont envoyés

Vers l’e-mail - adresse e-mail par défaut à destination de
laquelle les e-mails sont envoyés (l'utilisateur a la possibilité
de modifier ou d'ajouter des adresses e-mail)
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Port SMTP (défaut = 25)

Cela définit le port du protocole de transfert de courrier
simple (le port 25 est le plus souvent utilisé)

Ce serveur requiert une connexion
sécurisée (SSL)

Lorsqu'il est sélectionné, le protocole de sécurité SSL (Secure
Sockets Layer) est utilisé lors de l'envoi d'un e-mail.
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Élément

Paramètres

Compte de courrier sortant

Utiliser les informations d’identification par défaut du
réseau - utilise les informations d'identification du réseau par
défaut pour se connecter au serveur de messagerie

Se connecter avec un nom d'utilisateur et mot de passe utilise le nom d'utilisateur et le mot de passe comme indiqué dans le champ sous ce choix pour se connecter au serveur de messagerie

Sélectionner la langue du programme
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Cliquez sur la langue préférée. La langue sélectionnée est utilisée au redémarrage de l'application.
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16.3

Base de données OTOsuite Vestibular
Remarque • Si la base de données réside sur un serveur, tous les utilisateurs doivent être déconnectés des postes de travail client avant de procéder à un archivage ou à une sauvegarde des données. Il n'est pas possible de gérer la base de
données depuis un poste de travail client.

Dans le groupe Système, cliquez sur Paramètres système. Seuls les utilisateurs dont la fonction Permettre à l’utilisateur
de modifier les paramètres du système est sélectionnée dans leur profil ont accès aux fonctions de base de données.
Dans cette fenêtre, les deux fonctions Archivage (A) et Sauvegarde (B) sont disponibles. De plus, cette fenêtre indique la
•

version et la taille de la base de données, ainsi que l'emplacement du fichier de la base de données
OTOsuite Vestibular (C)

•

et des informations sur le stockage des données brutes (taille et emplacement du fichier) (D)

Remarque • La taille réelle de la base de données peut être inférieure à la valeur indiquée ici.
Le nombre de Mo indiqué est la somme de
1) l'espace utilisé par les données patient existantes
2) plus l'espace rendu disponible chaque fois que des données patient sont archivées.
Tant que tout l'espace rendu disponible grâce à l'archivage est utilisé, cette figure ne peut pas changer.
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Archivage de données patient
Lorsque des données patient ne sont plus nécessaires dans la base de données OTOsuite Vestibular, vous pouvez les archiver. Pour optimiser les performances, nous conseillons de stocker au maximum 500 patients dans la base de données. Vous
pouvez réimporter des données patient archivées dans la base de données principale.

Important • L'archivage supprime les informations du patient, les données de test, les données relatives à des vidéos et
les clips vidéo AVI de la base de données OTOsuite Vestibular.

Sélectionner

pour archiver

Tous les patients

tous les patients de la base de données

Patients dont la date du dernier
test est comprise entre

seulement les patients dont la date du dernier test se situe dans la plage de dates
sélectionnée

Un clic sur Archiver maintenant
•

crée une sauvegarde de toute la base de données, puis

•

exporte les fichiers sélectionnés vers le répertoire d'archivage (c:\programdata\Otometrics\OTOsuiteV\Archives), et
enfin

•

supprime de la base de données tous les fichiers qui ont été archivés.

Pour annuler le processus d'archivage, cliquez sur Annuler.

Remarque • Les données patient archivées peuvent être réimportées avec la fonction Importation. Se reporter à la
page ► 183.
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Sauvegarde automatique
Une sauvegarde automatique est effectuée selon l'intervalle de temps défini uniquement si l'option Activer sauvegarde
auto. est sélectionnée. (Par défaut, une sauvegarde automatique de toute la base de données est réalisée tous les sept
jours).
Les fichiers de sauvegarde sont stockés dans
c:\programdata\Otometrics\OTOsuiteV\Backup.

Remarque • Pour faire une copie des données patient en y intégrant les clips vidéo AVI, exportez les données patient
vers un autre emplacement. Se reporter à la page ► 181.

Nous conseillons de réaliser des sauvegardes automatiques tous les sept jours. Au besoin, changez l'intervalle de temps
entre deux sauvegardes en entrant le nombre de jours dans Sauvegarde auto. tous les __ jours. (Assurez-vous que Activer
sauvegarde auto. est sélectionné.)
La sauvegarde démarre dès que l'application est fermée. Le message suivant s'affiche :

La sauvegarde précédente est renommée et enregistrée avec la nouvelle :
•

Le fichier de la sauvegarde précédente est renommé old_AutoBackup_OTOsuiteVDB.bak

•

Un nouveau fichier de sauvegarde nommé AutoBackup_OTOsuiteVDB.bak est créé

Remarque • Une fois la sauvegarde réalisée, les informations patient, les données de test et les données liées aux
vidéos restent dans la base de données OTOsuite Vestibular. Pour réduire la taille de la base de données et sécuriser les
données patient en dehors de la base de données principale, nous vous conseillons de les archiver. Se reporter à la
page ► 211.
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Empêcher la perte de données (installations autonomes)
Dans le cas d'installations autonomes, il faut, au moins une fois par mois, copier la sauvegarde la plus récente et exporter
tous les fichiers de patient vers un emplacement situé à l'extérieur de la base de données.
1. Ouvrez OTOsuite Vestibular.
2. Effectuez la sauvegarde. Se reporter à la page ► 212.
3. Exportez tous les fichiers de patient. Se reporter à la page ► 181.
4. Double-cliquez sur le raccourci bureau Fichiers OTOsuiteV.
5. Accédez au dossier Sauvegardes et copiez la sauvegarde la plus récente vers l'emplacement à part.
6. Accédez au dossier Exports et copiez tous les fichiers vers l'emplacement à part.

16.4

Interface GDT
Dans le groupe Système, cliquez sur Paramètres système. Seuls les utilisateurs dont la fonction Permettre à l’utilisateur
de modifier les paramètres du système est sélectionnée dans leur profil ont accès à certains champs de cette fenêtre.
L'interface GDT est basée sur la norme documentée GDT utilisée uniquement en Allemagne. Une fois activée l'interface
permet les transferts de fichiers entre un système de gestion de la pratique allemand (PMS) et le système
OTOsuite Vestibular. Le système externe PMS peut être utilisé pour lancer le système OTOsuite Vestibular et ouvrir (ou
créer) un patient en particulier. Une fois le test terminé, un rapport est renvoyé au système PMS.
Pour activer l'interface GDT en un système PMS, cochez la case Activer l’interface GDT pour le système de gestion de
procédures.

Élément

Paramètres

OTOsuite VestibularNom
du système

Nom d'utilisateur défini : Limité à 4 caractères. Utilisé en tant
que partie du nom du fichier pour identifier le système
OTOsuite Vestibular.

Nom du système PMS

Nom d'utilisateur défini : Limité à 4 caractères. Utilisé en tant
que partie du nom du fichier pour identifier le système.

Type de test

Code GDT défini utilisé pour les transferts de fichiers vers le
système de gestion de la pratique. Limité à 6 caractères.

Délai d'expiration du trans- Limite de la durée en secondes pendant laquelle
fert de fichiers (secondes) OTOsuite Vestibular tentera d'obtenir un fichier écrit par
PMS.

Jeu de caractères

ASCII - jeu de caractères standard
ANSI - jeu de caractères comprenant des lettres accentuées et
d'autres caractères non anglophones
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Élément

Paramètres

Répertoires de transfert
des fichiers locaux GDT

Messages entrants - spécifie l'emplacement du dossier pour
les messages GDT entrants. Le système OTOsuite Vestibular
recueille des messages à partir de ce dossier. Le dossier spécifié doit exister. Cliquez sur Parcourir... pour sélectionner le
dossier.

Messages sortants - spécifie l'emplacement du dossier pour
les messages GDT sortants. Le système OTOsuite Vestibular
place ici le message capté par le système PMS.
Le dossier spécifié doit exister. Cliquez sur Parcourir... pour
sélectionner le dossier.
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16.5

À propos
Dans le groupe Système, cliquez sur Paramètres système. Reportez-vous à cette fenêtre pour obtenir des spécifications
au sujet du logiciel et du composant OTOsuite Vestibular.

Licence logicielle
Cette procédure met à jour la licence du logiciel.
1. Dans le groupe Système, cliquez sur Paramètres système.
2. Cliquez sur À propos.

Remarque • Mettre à jour la licence a été désactivé pour tous les utilisateurs, sauf ceux possédant des droits
d'administration.

3. Cliquez sur Mettre à jour la licence.
4. Localisez le nouveau fichier de licence et cliquez sur Ouvert.

Micrologiciel des lunettes
Lorsque les lunettes sont connectées à l'ordinateur, Version du micrologiciel affiche la version actuelle du micrologiciel.
Cette procédure met à jour le micrologiciel des lunettes à l'aide du fichier *.otofw.

Remarque • Avant de lancer la procédure, assurez-vous que vous connaissez l'emplacement du fichier du micrologiciel. Seuls les utilisateurs possédant des droits d'administrateur peuvent utiliser cette procédure.

1. Dans le groupe Système, cliquez sur Paramètres système.
2. Cliquez sur À propos.
3. Cliquez sur Mettre à jour le micrologiciel.
4. Parcourez le disque jusqu'à l'emplacement du fichier du micrologiciel, et cliquez sur Ouvert.
5. Une série de messages indique l'état du processus de mise à jour. Cliquez sur OK lorsque ce message système apparaît
:

6. Comme indiqué, déconnectez et reconnectez les lunettes et redémarrez l'application.
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16.6

Journaux d’erreurs
Dans le groupe Système, cliquez sur Paramètres système.

Élément

Journaux système

Suivi du débogage

Nom d'ordinateur du poste
de travail

Ce champ en lecture seule affiche le nom de
l'ordinateur tel qu'attribué dans le panneau de commande Windows.

Emplacement du poste de
travail

Nom d'utilisateur défini pour décrire l'emplacement
de ce PC

Emplacement de stockage des fichiers d'erreur du système.
Autoriser l'envoi de statistiques d'utilisation anonymes

Cliquez sur cette option pour activer ou désactiver
Eqatec. Equatec rassemble les informations de
l'ordinateur et les exceptions non gérées. Ces informations nous permettent de comprendre les problèmes et de les résoudre en vue de révisions futures.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la page ►
218.

Copier rapports

Cliquez sur cette option pour faire une copie de tous
les fichiers journaux et les stocker à l'emplacement
indiqué.

Activer le suivi du débogage

Si cette case est cochée, le niveau de débogage du
suivi du débogage est activé.

Écraser les fichiers de débogage existants

Activez cette option pour remplacer le fichier de
débogage chaque fois que l'application est démarrée.
Si elle n'est pas activée, les données de débogage sont
ajoutées au fichier existant.

Catégories de suivi (séparées
par des virgules)

Champs renseignés avec des informations fournies par
le support technique d’Otometrics.

Autres options :

Réservées pour une utilisation par Otometrics

Emplacement où les fichiers de débogage sont stockés.

Attention • Sauf indication contraire de la part des représentants ou du personnel d'Otometrics, vous ne devez pas utiliser le suivi d'erreur et de débogage.
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17

Installation et configuration
Important • La version précédente des lunettes (celle avec les connexions USB et Firewire) n'est pas compatible avec les
versions OTOsuite Vestibular 2.0 ou supérieures.

Cette section décrit toutes les étapes nécessaires à la configuration du système ICS Impulse :

17.1

•

Installation du logiciel OTOsuite Vestibular

•

Raccordement des lunettes

•

Installation de la vidéo synchronisée de la pièce

•

Importation de listes de modèle de rapport (non requis pour les installations serveur seulement)

•

Importation de données de démonstration

•

Personnalisation pour votre établissement

•

Installation d'Adobe Reader

•

Mise en place d'une base de données en réseau et d'un poste de travail (non requis pour les installations autonomes)

Configuration minimale de l'ordinateur
Configuration requise du PC
Système d'exploitation

Windows 10 Pro, Windows 8 Pro, Windows 7 Professional & Enterprise 64 bits

Unité centrale

Processeur Intel i5

Mémoire

64 bits (Windows 10, 8 ou 7) : 8 Go

Espace disque

300 Go

Connecteurs

Jusqu'à 4 ports USB 2.0 ou USB 3.0 pour les lunettes, la vidéo synchronisée de
la pièce, la télécommande de présentation et le moniteur externe
Port VGA en option pour connecter un moniteur externe

17.2

Lecteur DVD

DVD R/W

Retour

Résolution d'écran de 1600 x 900

Composants

Souris, clavier

Télécommande de présentation - modèles compatibles
Avec l'application OTOsuite Vestibular, vous pouvez utiliser une télécommande de présentation achetée séparément pour
diverses fonctions. Se reporter à la page ► 17.
Les télécommandes de présentation suivantes ont été testées et sont compatibles avec l'application:
•

Logitech Wireless Presenter R400

•

Kensington Wireless Expert Presenter

•

Targus Laser Presentation Remote

Les télécommandes suivantes ne sont PAS recommandées d'après nos essais : Gyration Air Mouse et Remote Point.
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Seules les télécommandes de présentation courantes ont été soumises à des tests. D'autres marques de télécommande
sont peut-être compatibles avec l'application OTOsuite Vestibular.

17.3

Installation du logiciel

17.3.1

Démarrer l'installation
Remarque • Messages d'erreur possibles et solutions :
- Messages Firewall : Veuillez en permettre l'accès.
- Message Contrôle de compte d'utilisateur (UAC) : Pour les systèmes Windows 7 et Windows 8, un message faisant
référence au Contrôle de compte d'utilisateur (UAC) peut s'afficher. Acceptez ce message car il n'indique pas la présence d'un problème.
- Messages d'erreurs Microsoft Webcam ou SQL Server : Si Microsoft a installé de nouvelles mises à jour Windows et
que l'ordinateur n'a pas redémarré, un message d'erreur peut s'afficher. Redémarrez l'ordinateur et recommencez
l'installation du logiciel.

1. Enregistrez les fichiers actuellement ouverts puis quittez tous les programmes.
2. Insérez le DVD de OTOsuite Vestibular.

Remarque • Si l'ordinateur est configuré pour une exécution automatique (AutoRun), l'installation démarre. Si Autorun n'est pas initialisé, explorez le DVD pour trouver cette icône

.

3. Cliquez sur configuration. (Vous pouvez avoir besoin de fermer le dossier de contenu DVD.)
4. Si vous avez Windows 7 ou Windows 8, une boîte de dialogue de sécurité s'affiche. Cliquez sur Oui.
5. L'installation d'OTOsuite Vestibular exige que certaines applications (telles que Windows Installer) soient installées sur
l'ordinateur. La ou les applications manquantes sont répertoriées dans une boîte de dialogue.
- Cliquez sur Installer. Lorsque la ou les applications ont été installées, l'ordinateur redémarrera.
- Connectez-vous sur l'ordinateur. L'installation se poursuit automatiquement.
6. L'écran de bienvenue s'affiche. Cliquez sur Suivant.
7. Sélectionnez J'accepte les conditions de la licence et cliquez sur Suivant.
8. L'écran Autoriser l'envoi de statistiques d'utilisation anonymes s'ouvre. Cliquez sur Suivant.

Remarque • L'application Eqatec est installée par défaut. Elle peut être désactivée dans la fenêtre Journaux d’erreurs
des paramètres système. En cas de connexion à Internet, Equatec rassemble les informations de l'ordinateur et les
exceptions non gérées. Ces informations nous permettent de comprendre les problèmes et de les résoudre en vue de
révisions futures. Aucune information concernant le patient ou susceptible d'identifier l'établissement ou l'ordinateur
connecté n'est recueillie. Ces informations ne sont recueillies que si l'ordinateur est connecté à Internet.
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Remarque • Lors de l'installation dOTOsuite Vestibular, vous verrez des références à divers autres programmes associés
qui sont en cours d'installation. Ces autres programmes comprennent : SQL Server (base de données
OTOsuite Vestibular), moteur de base de données Access (prend en charge la base de données Chartr) et Infragistics
(rapports).

17.3.2

Choisir le type d'installation
OTOsuite Vestibular peut être installé dans un environnement client / serveur ou en configuration autonome. En environnement client/serveur, un seul serveur héberge la base de données pour un ou plusieurs postes de travail client où
l'application OTOsuite Vestibular est installée. Nous recommandons une configuration d'installation client/serveur en utilisant des domaines de réseau. L'utilisation de groupes de travail n'est pas recommandée, car elle exigera l'utilisation d'un
même nom d'utilisateur et mot de passe sur chaque ordinateur. Dans une configuration autonome, un seul ordinateur
héberge à la fois la base de données et les applications OTOsuite Vestibular.
Choisissez le type d'installation d'OTOsuite Vestibular :
•

Standalone installation (installation autonome)
Héberge une base de données SQL ainsi que l'application OTOsuite Vestibular (sans clients additionnels)
Sélectionnez Autonome, cliquez sur Suivant et suivez les directives permettant de terminer l'installation à la page ►
220.

•

Installation réseau - serveur
Héberge la base de données SQL et une version limitée de l'application OTOsuite Vestibular (La version limitée prend
en charge les modifications des paramètres du système et la gestion de la base de données (créer, importer et exporter des patients). Elle ne permet pas de visualiser les tests ou l'acquisition des données de test.) Suivez les directives
permettant d'installer le serveur.

•

Installation réseau - Client Héberge l'application OTOsuite Vestibular.
1. Sélectionnez Patient et cliquez sur Suivant.
2. Entrez le numéro de port et le nom de l'ordinateur serveur obtenus au moment de l'installation du serveur.
3. Suivez les directives permettant de terminer l'installation à la page ► 220.

•

Installation réseau - Client et serveur
Héberge une base de données SQL ainsi que l'application OTOsuite Vestibular. Peut prendre en charge des clients
additionnels Suivez les directives permettant d'installer le client et le serveur.

17.3.3

Installation serveur/les deux
Avant de commencer l'installation, déterminez le type d'installation requise :
•

Serveur uniquement - Installation de la base de données OTOsuite Vestibular et d'une version limitée du logiciel
OTOsuite Vestibular pour l'archivage/la sauvegarde des données.

Important • En cas d'installation d'un serveur/client, le serveur doit être installé en premier.

1. Sélectionnez Serveur ou Corrects et incorrects et cliquez sur Suivant.

Otometrics - ICS Impulse USB

219

17 Installation et configuration

Remarque • Bien qu'il soit possible de changer le numéro de port (utilisé par le serveur SQL), nous vous recommandons d'utiliser celui qui est fourni à l'écran.

2. Notez les entrées Numéro de port et Nom de l'ordinateur serveur car ces informations seront requises pour tous les
ordinateurs clients. (Pour les ordinateurs connectés à une imprimante, vous pouvez cliquer sur Print (imprimer) pour
imprimer les informations).
3. Si Corrects et incorrects était sélectionné, cliquez sur Suivant et suivez les directives permettant de terminer
l'installation.
4. Si Serveur était sélectionné, cliquez sur Suivant et suivez les directives permettant de terminer l'installation.

17.3.4

Terminer l'installation
1. Cliquez sur Installer. Une fenêtre d'état s'affiche, rapportant la progression de l'installation.
2. Cliquez sur Terminer.
3. Ouvrez le Panneau de commande.

Windows 7

Windows 8

A. Appuyez sur la Windows key

A. Appuyez sur la Windows key + X

B. Commencez à saisir les mots panneau de configuration jusqu'à ce que l'option Control Panel apparaisse.

B. Sélectionnez Control Panel dans la liste des options et
appuyez sur Enter.

C. Le Control Panel étant sélectionné, appuyez sur
Enter.

Remarque • La Windows key est située près de la Alt key. Elle est facilement identifiable grâce à son logo Windows. Si cette touche est absente du clavier, appuyez sur Ctrl+Esc pour obtenir le même résultat.

4. Définissez la DPI sur 100 %.

Windows 7
A. Cliquez sur Display.

B. Sélectionnez 100 %.
C. Cliquez sur Apply.

Windows 8
Cliquez sur Display.

D. Sélectionnez 100 %.
E. Cliquez sur Apply.

5. Pour les installations d' serveur uniquement, suivez les directives permettant d'importer des données de démonstration à la page ► 223.
6. Pour toutes les autres installations, suivez les directives permettant de connecter les lunettes.
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17.4

Raccordement des lunettes
Remarque • La version actuelle du logiciel ne prend pas en charge la version précédente des lunettes sur laquelle la
connexion à l'ordinateur se faisait par un boîtier d'interface. La version actuelle des lunettes est munie d'un seul câble
USB qui se connecte directement à l'ordinateur.

1. Enlevez le couvercle de la lentille des lunettes.

Remarque • Conservez le couvercle. Lorsque les lunettes ne sont pas utilisées, remettez le couvercle en place pour éviter l'accumulation de poussière sur la lentille.

2. Branchez le câble USB au connecteur USB 2.0 de l'ordinateur.

Remarque • L'installation du pilote des lunettes prend quelques minutes. Le message Matériel Non Détecté s'affiche
dans la barre d'état jusqu'à ce que le pilote soit entièrement installé. Un nouveau pilote est installé chaque fois que
de nouvelles lunettes sont connectées au port USB ou si les lunettes actuelles sont raccordées à un autre port USB.

3. Suivez les directives permettant d'installer la vidéo synchronisée de la pièce.

17.5

Installation de la vidéo synchronisée de la pièce
La vidéo synchronisée de la pièce enregistre la vidéo et le contenu audio.
1. Branchez le câble USB au connecteur USB de l'ordinateur.

Remarque • L'installation démarre automatiquement. Si un message concernant le pilote s'affiche, suivez les procédures.

2. Lorsque l'installation de la vidéo synchronisée de la pièce est terminée, suivez les directives de configuration d'un
moniteur externe. S'il n'y a pas de moniteur à configurer, cliquez sur

(icône OTOsuiteV située sur le bureau) pour

ouvrir l'application et suivez les directives permettant d'importer des listes de rapport d'échantillon à la page ► 223.

17.6

Configuration d'un moniteur externe
1. Branchez le moniteur externe à l'ordinateur, puis ouvrez le Panneau de commande.
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Windows 7

Windows 8

A. Appuyez sur la Windows key

A. Appuyez sur la Windows key + X

B. Commencez à saisir les mots panneau de configuration jusqu'à ce que l'option Control Panel apparaisse.

B. Sélectionnez Control Panel dans la liste des options et
appuyez sur Enter.

C. Le Control Panel étant sélectionné, appuyez sur
Enter.

Remarque • La Windows key est située près de la Alt key. Elle est facilement identifiable grâce à son logo Windows. Si cette touche est absente du clavier, appuyez sur Ctrl+Esc pour obtenir le même résultat.

2. Ouvrez Afficher et cliquez sur Ajuster la résolution. Assurez-vous que l'écran connecté à l'ordinateur est identifié
comme moniteur principal (1) et sélectionnez Étendre ces affichages.

Windows 7 & Windows 8
A. Cliquez sur Display.

B. Cliquez sur Adjust Resolution.
C. Vérifiez que les moniteurs 1 et 2 sont identifiés comme indiqué ici. Si ce n'est pas le cas, cliquez sur Detect.

D. Sélectionnez Extend these displays.

E. Cliquez sur OK.

3. Cliquez sur

4. Cliquez sur
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5. Cliquez sur la barre de titre de la nouvelle fenêtre et faites glisser la fenêtre vers le moniteur externe.
6. Cliquez dans la petite case en haut à droite pour afficher la fenêtre à ses dimensions les plus grandes.
7. Les paramètres sont conservés après la fermeture de OTOsuite Vestibular et au redémarrage de l'application.
8. Poursuivez avec les instructions relatives à l'importation des listes d'exemples de rapport.

17.7

Importation de listes de modèle de rapports
Vous pouvez importer ces listes de modèle de rapports :
Symptômes…, Impressions et Macros.
1. Dans le panneau de navigation, dans le menu Rapports, cliquez sur Rapports.
2. Si la fenêtre Edit Report (modifier le rapport) n'est pas affichée, cliquez sur Edit Report (modifier le rapport) .
3. Cliquez sur Symptômes…, Impressions… ou Macros…
4. Cliquez sur Importer.
5. Cliquez sur le fichier approprié dans la langue correcte pour l'importation : Symptômes…, Impressions, ou Macros.
6. Cliquez sur Ouvert.
7. Cliquez sur Enregistrer.

Remarque • Si vous ajoutez et mettez un à jour un module (par exemple, LARP), il est conseillé de réimporter toutes
les impressions et les macros. Toutes les personnalisations des impressions et macros précédemment importées seront
conservées.

17.8

Importation de données de démonstration
Remarque • Vous pouvez importer des données de démonstration qui vous donnent la possibilité de consulter les données et l'analyse du patient pour divers diagnostics.

1. Si la fenêtre Patients n'est pas ouverte, cliquez sur Liste des patients.
2. Cliquez sur Importer.
3. Cliquez sur Ouvrir le dossier. Le dossier Importer est surligné.
4. En dessous du dossier Importer cliquez sur le dossier Demodata puis sur OK.
5. Sélectionnez tous les fichiers des patients qui apparaissent dans la fenêtre Importation patient.
6. Cliquez sur Importer.
7. Cliquez sur OK.

Remarque • Si vous ajoutez et mettez un à jour un module (par exemple, LARP), il est conseillé d'importer tous les
nouveaux fichiers de données de démo. Cela vous permettra de faire l'apprentissage du nouveau module.
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17.9

Personnalisation pour votre établissement
Pour les installations autonomes, saisissez les informations spécifiques de l'établissement sur chaque poste de travail où le
logiciel est installé. Pour les installations en réseau, la saisie des informations spécifiques de l'établissement sur un poste
client modifie les informations sur tous les postes client.

Remarque • Lors de la première connexion, l'OTOsuite Vestibular fournit un nom d'utilisateur et mot de passe par
défaut. Une fois que vous avez ajouté un utilisateur ayant des privilèges d'administrateur, ces nom d'utilisateur et mot
de passe par défaut ne sont plus fournis (les champs sont vides). Utilisez les nouveaux nom d'utilisateur et mot de
passe pour les connexions ultérieures.

1. Depuis le menu Système, cliquez sur Paramètres système.
2. Cliquez dans l'onglet Administrateur pour configurer un utilisateur et lui attribuer des droits d'administration.
Se reporter à la page ► 206.
3. Cliquez sur l'onglet Paramètres de la station de travail et sélectionnez la langue du programme désirée dans la liste.
4. Cliquez sur Oui pour redémarrer l'application et terminer le changement de langue.
5. Depuis le menu Options, cliquez sur Options Test.
6. Cliquez sur l'onglet Informations sur l’établissement et entrez les informations concernant l'établissement. Se reporter à la page ► 203.
7. Cliquez sur l'onglet Options de rapport pour modifier des paramètres tels que la position du code postal ou le format
papier. Se reporter à la page ► 204.

17.10

Installation d'Adobe Reader
Pour accéder à la version numérique du Guide de l'utilisateur, vous devez installer Adobe Reader sur l'ordinateur. Installez
la version fournie avec le DVD d'OTOsuite Vestibular si nécessaire.
1. Parcourez le DVD pour localiser le fichier Adobe Reader.
2. Double-cliquez sur Adobe Reader pour démarrer l'installation et suivez les instructions à l'écran.
3. L'installation est terminée pour les installations autonomes.
Pour toutes les autres installations, suivez les directives permettant de changer d'emplacement de stockage par défaut
pour des types de ficher particuliers.
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17.11

Modification de l'emplacement réseau partagé pour les vidéos,
l'exportation, l'importation et les rapports au format PDF
Remarque • Cette procédure est destinée aux types d'installation suivants : Client ou Les deux (Client/Serveur). Avant
de poursuivre, veillez à ce que le niveau d'autorisation pour le dossier est configuré pour être partagé. (Reportez-vous
à ► 226 pour paramétrer le niveau d'autorisation.)

Si la fonction Ajouter un utilisateur en tant qu’administrateur est sélectionnée dans le profil des utilisateurs, ces derniers
peuvent utiliser cette procédure pour modifier l'emplacement de sauvegarde des fichiers.

Remarque • Lorsque OTOsuite Vestibular est installé comme installation en réseau, les emplacements de sauvegarde
par défaut des vidéos et des fichiers de rapport sont sur l'ordinateur serveur afin d'être partagés par tous les postes
client. Les emplacements par défaut des fichiers d'exportation et d'importation sont définis sur chaque poste client.

1. Cliquez sur Paramètres système, puis sur Administrateur.
2. Cliquez sur Parcourir... pour sélectionner le dossier souhaité.

Remarque • En cas de sélection d'un dossier sur le réseau, assurez-vous que le dossier sélectionné est configuré pour le
partage.

3. Sélectionnez le dossier et cliquez sur OK.
Le nouvel emplacement du dossier s'affiche dans la fenêtre OTOsuite VestibularEmplacements de stockage.
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Remarque • Pour chaque emplacement modifié, les nouveaux fichiers seront enregistrés au nouvel emplacement. Par
exemple, si l'emplacement a été modifié pour les fichiers vidéo, les nouveaux enregistrements vidéo seront enregistrés
au nouvel emplacement.
Pour chaque nouvel emplacement, les fichiers existants doivent être déplacés de l'emplacement précédent vers le nouveau.

Définit les propriétés de partage pour le nouvel emplacement de stockage
Lorsque le nouvel emplacement de stockage est défini sur un dossier non configuré pour le partage, suivez la procédure ciaprès :
1. Naviguez jusqu'au répertoire approprié.
2. Cliquez avec le bouton droit sur dossier sélectionné comme nouvel emplacement de stockage.
3. Cliquez sur Partager avec. Choisissez Personnes spécifiques....
4. Choisissez les noms.
5. Cliquez sur le champ à côté du bouton Ajouter.
6. Entrez un nom et cliquez sur Ajouter.
7. Pour modifier l'autorisation, cliquez sur le nom d'utilisateur pour le surligner.
8. Cliquez sur la flèche de la liste déroulante à droite et cliquez sur Lecture/Écriture.
9. Répétez les étapes 7 et 8 jusqu'à ce que Lecture/Écriture soit défini pour tous les utilisateurs ajoutés à la liste.
10. Cliquez sur Partager.
11. Cliquez sur Terminé.
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18

Logiciel - Procédures diverses

18.1

Désinstallation
1. Ouvrez le Control Panel (panneau de configuration).

Windows 7

Windows 8

A. Appuyez sur la Windows key

A. Appuyez sur la Windows key + X

B. Commencez à saisir les mots panneau de configuration jusqu'à ce que l'option Control Panel apparaisse.

B. Sélectionnez Control Panel dans la liste des options et
appuyez sur Enter.

C. Le Control Panel étant sélectionné, appuyez sur
Enter.

Remarque • La Windows key est située près de la Alt key. Elle est facilement identifiable grâce à son logo Windows. Si cette touche est absente du clavier, appuyez sur Ctrl+Esc pour obtenir le même résultat.

2. Désinstallez OTOsuite Vestibular.

Windows 7
Cliquez sur Programs and Features.

Windows 8
A. Double-cliquez sur Uninstall a program.

B. Sélectionnez le programme à désinstaller.
C. Sélectionnez le programme à désinstaller.
D. Cliquez sur Uninstall.

C. Cliquez sur Uninstall.
D. Cliquez sur Yes pour toutes les questions restantes.

E. Cliquez sur Yes pour toutes les questions restantes.

Remarque • La désinstallation du logiciel va supprimer le programme OTOsuite Vestibular, mais pas les autres programmes qui faisaient partie d'une installation précédente de OTOsuite Vestibular (par exemple, SQL Server, National
Instruments, etc.).

18.2

Mise à niveau
Lors de la mise à niveau de l'application OTOsuite Vestibular, vous ne pourrez pas modifier le type d'installation choisi précédemment. Contactez votre représentant local si vous devez apporter des modifications au type d'installation.

Important • Lors de la mise à niveau d'une installation serveur/client, le serveur doit être mis à jour en premier.
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Remarque • Il est conseillé d'exporter toutes les données patient qui n'ont pas été archivées avant de mettre à niveau
le logiciel.

Remarque • Si des messages pare-feu s'affichent, veuillez en permettre l'accès.

1. Enregistrez les fichiers actuellement ouverts puis quittez tous les programmes.
2. Insérez le DVD reçu avec la mise à niveau de l'application OTOsuite Vestibular.

Remarque • Si l'ordinateur est configuré pour une exécution automatique (AutoRun), l'installation démarre. Si Autorun n'est pas initialisé, explorez le DVD pour trouver cette icône

.

3. Cliquez sur configuration. (Vous pouvez avoir besoin de fermer le dossier de contenu DVD.)
4. Cliquez sur Oui à la question posée dans la boîte de dialogue de sécurité.
5. L'écran de bienvenue s'affiche. Cliquez sur Suivant.
6. Sélectionnez J'accepte les conditions de la licence.
7. L'écran Autoriser l'envoi de statistiques d'utilisation anonymes s'ouvre. Cliquez sur Suivant.
8. Continuez à cliquer sur Suivant jusqu'à ce que l'écran Prêt à installer s'affiche.
9. Cliquez sur Installer.
10. Cliquez sur Terminer.

18.3

Réinstallation
Lors de la réinstallation de l'application OTOsuite Vestibular, vous ne pourrez pas modifier le type d'installation choisi précédemment. Contactez votre représentant local si vous devez apporter des modifications au type d'installation.

Remarque • Si des messages pare-feu s'affichent, veuillez en permettre l'accès.

1. Enregistrez les fichiers actuellement ouverts puis quittez tous les programmes.
2. Insérez le DVD utilisé lors de l'installation précédente d'OTOsuite Vestibular.

Remarque • Si l'ordinateur est configuré pour une exécution automatique (AutoRun), l'installation démarre. Si Autorun n'est pas initialisé, explorez le DVD pour trouver cette icône

.

3. Cliquez sur configuration. (Vous pouvez avoir besoin de fermer le dossier de contenu DVD.)
4. Si vous avez Windows 7 ou Windows 8, une boîte de dialogue de sécurité s'affiche. Cliquez sur Oui.
5. L'écran de bienvenue s'affiche. Cliquez sur Suivant.
6. L'écran de maintenance du programme s'affiche. Cliquez sur Suivant.
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7. L'écran de suppression du programme s'ouvre. Cliquez sur Supprimer.
8. Cliquez sur Terminer.
9. Cliquez sur configuration.
10. Si vous avez Windows 7 ou Windows 8, une boîte de dialogue de sécurité s'affiche. Cliquez sur Oui.
11. L'écran de bienvenue s'affiche. Cliquez sur Suivant.
12. Sélectionnez J'accepte les conditions de la licence.
13. L'écran Autoriser l'envoi de statistiques d'utilisation anonymes s'ouvre. Cliquez sur Suivant.
14. Continuez à cliquer sur Suivant jusqu'à ce que l'écran Prêt à installer s'affiche.
15. Cliquez sur Installer.
16. Cliquez sur Terminer.
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Résolution des problèmes
étalonnage

Problème

Solution

Points de rayons laser invisibles sur le mur ou autre surface de projection

Assurez-vous que le rayon n'est pas obstrué par des cheveux ou se reflète sur
un autre objet dans la ligne de projection. S'il n'y a pas obstruction, appelez le support technique.

Attention • Ne regardez pas directement
les lasers. Évitez
d'utiliser des commandes, d'effectuer
des ajustements ou de
réaliser des procédures autres que
ceux spécifiés ici pour
prévenir une exposition néfaste aux
radiations.

Lancer est désactivé.
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Dans la fenêtre Configuration du test
•

pour tous les tests Impulsion de la
tête : Latérale, LARP ou RALP,
vérifiez que le test LARP est sélectionné avant de procéder à
l'étalonnage.

•

pour le test Oculomoteur Gaze,
tous les tests Dynamique, toutes
les manœuvres Repositionnement et les tests Calorique, assurez-vous que Dans le
noir est désélectionné avant de
procéder à l'étalonnage.
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Configuration du
test

Lecture des
fichiers vidéo

Otometrics - ICS Impulse USB

Problème

Solution

L'image de l'œil n'est pas visible

Si des lunettes ont initialement été
détectées, reconnectez le câble USB à
l'ordinateur, cliquez sur l'onglet Général dans la fenêtre Options et cliquez
sur Reconnect Goggles (reconnecter
les lunettes) .
Si des lunettes n'ont jamais été détectées, fermez le logiciel, rebranchez le
câble USB et relancez le logiciel.

L'image de l'œil est visible mais les sélections de test
sont désactivées (grisées). Le message de la barre d'état
indique que la licence des lunettes n'est pas installée.

Contactez votre support technique
Otometrics ou la ligne d'assistance
pour obtenir une licence de lunettes.

Lors de l'utilisation du système d'exploitation Windows
7, la boîte de dialogue d'erreur suivante peut être affichée lors d'un essai de lecture d'un fichier vidéo enregistré directement à partir de Windows Media Player.
Pour ce faire, sélectionnez le fichier vidéo depuis Windows Media Player ou en cliquant deux fois sur le
fichier vidéo à partir de l'Explorateur Windows.

Pour corriger ce problème, localisez le
fichier Win7codecs_v281.exe dans le
dossier Outils du DVD d'installation
OTOsuite Vestibular. Cliquez deux fois
sur le fichier pour lancer le programme d'installation et suivez les
invites.

Lorsque la vidéo synchronisée de la pièce vidéo
démarre en continu, une boîte de dialogue apparaît en
haut de l'image.

Une application installée tente de
prendre contrôle de la lecture continue de la vidéo. Désactivez cette application. (La méthode de désactivation
dépend de l'application concernée.)

La vidéo s'interrompt pendant la lecture

Pour les installations client/serveur, la
vidéo ne se lit pas correctement sur le
client et le serveur communiquent via
une connexion sans fil.
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Problème

Solution

Taux de rafraîchissement trop lent pour une acquisition précise des données (le message d'erreur
s'affiche lors de l'acquisition.)

Le processeur de l'ordinateur est trop
lent pour l'acquisition du taux de rafraîchissement minimum requis pour des
tests d'impulsion de tête.
•

Vérifiez que l'ordinateur est
conforme aux spécifications minimales

•

Fermez les autres programmes logiciels

•

Désactiver l'Internet sans fil

•

Vérifiez que l'ordinateur est alimenté par une prise murale (et
non par une batterie)

•

Vérifiez que les options
d'alimentation sont correctement
configurées (reportez-vous à la
page ► 255)
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Collecte Impulsion de la
tête

Problème

Solution

Impulsion de la tête - Au démarrage, l'image de la

Une fois l'application démarrée (ou
après avoir appuyé sur Reconnect
Goggles (reconnecter les lunettes) ),
ne touchez pas aux lunettes pendant
2-3 minutes avant de les placer sur le
patient. Cela permet aux capteurs de
laisser les données de position de la
tête se stabiliser.

tête se décale lentement dans le sens des aiguilles
d'une montre.

Décomptes de collecte (Gauche)

Les décomptes de collecte résultent
de deux algorithmes distincts qui, une
fois combinés, assurent que seules des
données de qualité sont analysées.

Dans la fenêtre Collecte : Les valeurs
calculées sont le résultat de l' algorithme d'acquisition qui évalue les
données de vitesse de la tête et
rejette les impulsions de tête non
valides. Se reporter à la page ► 248.

Dans la fenêtre Informations de Analyse 2D et Analyse 3D : les
décomptes d' Analyse sont le résultat
de l'algorithme d'analyse qui évalue
toutes les données une seconde fois.
Cet algorithme peut rejeter les données acceptées par l'algorithme
d'acquisition (affiché dans la colonne
Collecte) si les données de vitesse de
l'œil correspondantes ne sont pas
valides. (Par exemple, quand
l'opérateur a effectué une impulsion
de tête acceptable, mais que le
patient s'est détourné des points de
fixation.)
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Affichage des données analysées

Problème

Solution

Aucune donnée ne s'affiche pour certains paramètres
ou les données semblent inexactes

Cela peut se produire si vous utilisez
des données anciennes ou si des données anciennes sont affichées dans une
version logicielle plus récente. Réanalysez les données.

NA (non analysé) s'affiche alors que des données sont
attendues

Analyse Impulsion de la
tête

Le tracé représente la saccade pour laquelle aucune
latence de saccade n'a été signalée.

Importation de don- Informations manquantes colonne
nées patient

Le fichier patient n'apparaît pas dans la liste
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La saccade s'est produite en moins de
70 ms et est très certainement due à
un glissement des lunettes.

Ce message s'affiche si les données de
patient importées sont incomplètes.
Les informations manquantes sont indiquées dans les colonnes concernées
avec ce message : Informations manquantes.
Lorsque le message s'affiche uniquement dans la colonne Statut, les
informations manquantes sont le
fichier *.txt de données brutes ASCII.
L'ID patient importé est absent du
fichier patient importé.
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Caractéristiques techniques
Le ICS Impulse est du type 1085, fabriqué par Natus Medical Denmark ApS.

Interface
USB 2.0 ou 3.0 vers PC

Alimentation secteur
L'appareil est alimenté par une prise USB (5 V CC, 500 mA)

Paramètres d'utilisation
Entrées

Monoculaire (œil droit)

Fréquence d'échantillonnage

250 ips - Impulsion de la tête, RVO, Enregistrement/lecture vidéo
173 ips - Gaze, Stéréodéviation, Saccade, Dynamique, Repositionnement,

Calorique
60 ips - lorsque Torsionnel ou Dans le noir est sélectionné
Enregistrement vidéo

30, 60 ou 120 Hz

Suivi de l'œil

100 x 100 pixels (Image de la pupille) - Impulsion de la tête, RVO, vidéo

monoculaire de Frenzel
160 x 120 pixels (Image de l'œil) - Gaze, Stéréodéviation, Saccade, Dynamique, Repositionnement, Calorique, vidéo monoculaire de Frenzel
376 x 240 pixels (Image complète) - vidéo monoculaire de Frenzel
320 x 240 pixels (lorsque Torsionnel est sélectionné)
Plage : ± 30° à l'horizontale, ± 25° à la verticale
Stimulus de saccade à 3 lasers

Plage ±7,5° (15° max.)

Logiciel OTOsuite Vestibular

Interface graphique Windows ; Logiciel d'analyse perfectionné ; Enregistrement des données des tests dans une base de données ; Gestion avancée
des données de patient et de test ; Aucune visibilité pour les tests réalisés
dans l'obscurité la plus totale

Spécifications du laser
Longueur d'onde

Maximum 660 nm

Tension de sortie

Maximum 0,9 mW

Temps de préchauffage
<1 min

Mode d'utilisation
Utilisation continue
N'utilisez pas l'équipement en présence d'anesthésiques inflammables (gaz).
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Dimensions
Lunettes

Longueur

18,4 cm (7,25 po)

Largeur

1,3 cm (0,5 po) à 4,4 cm (1,75 po)

Taille

4,4 cm (1,75 po)

Poids

60 g (2,1 oz)

étalonnage
L'étalonnage du système n'est pas nécessaire

Classification
Classe II
Type B

Conditions de fonctionnement
Température

+15 °C à +29 °C (59 °F à +84,2 °F)

Humidité rel.

30 à 90 %, sans condensation

Pression d'air

700 hPa à 1 060 hPa

Le fonctionnement à des températures inférieures à -20 °C (-4 °F) ou supérieure à +60 °C (140 °F) peut causer des dommages permanents à l'appareil.

Stockage et manipulation
Température

-20 °C à +60 °C (-4 °F à +140 °F)

Humidité rel.

< 90 %, sans condensation

Pression d'air

500 hPa à 1 060 hPa

Performances fondamentales
ICS Impulse USB ne présente pas de performances fondamentales.

Normes
Sécurité

Conforme aux normes UL 60601-1, 1re éd., CEI 60601-1, 2e éd. : + A1 + A2, 3e
éd. + A1, CAN/CSA-22.2 N° 60601-1 (2008), CEI 62471, 1ère éd., CEI 60825-1,
2e éd.

CEM

CEI 60601-1-2:2007 et EN 60601-1-2:2007
CEI 60601-1-2:2014 et EN 60601-1-2:2015

Télécommande de présentation
Recommandé
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Logitech Wireless Presenter R400, Kensington Wireless Expert Presenter, ou
Targus Laser Presentation Remote
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20.1

Accessoires
Accessoires
Manuels/Vidéos

Guide de référence rapide du kit de test dans le noir – anglais

7-50-11301-xx

Guide de référence rapide des lunettes vidéo monoculaires
de Frenzel – anglais

7-50-11302-xx

Guide de référence rapide vHIT – anglais

7-50-11304-xx

Guide de référence rapide Oculomoteur – anglais

7-50-11303-xx

7-50-11300-xx

Guide de référence rapide Positionnel – anglais

20.2

DVD de formation aux lunettes vidéo monoculaires de Frenzel

8-49-82700

DVD de formation Oculomoteur
DVD de formation vHIT

8-49-82703
8-49-82701

DVD de formation Positionnel

8-49-82702

Logiciel

OTOsuite Vestibular

8-49-92400

Lunettes

Protection de contact facial 1, paquet de 120

8-62-50200

Protection de contact facial 2, paquet de 100

8-62-62300

Assemblage de la sangle

8-35-34200

Chiffon de nettoyage optique
***Qté min 3***

7590527

Point de fixation
(paquet de 2 feuilles)

1-26-44000

Kit de test dans le noir (paquets de 200)

8-62-50700

Clip de commande à distance

8-36-00600

Vidéo synchronisée de
la pièce

Caméra USB Microsoft Life Cam

2-25-08805

Câbles

Attache de câble

8-35-36900

Étui/Montage

Malette de transport

8-35-36700

Montage mural

8-62-45600

Notes concernant la compatibilité électromagnétique (CEM)
•

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

•

Les appareils de communication HF portatifs et mobiles, tels que les téléphones portables, peuvent avoir des effets sur
le fonctionnement de ICS Impulse USB.
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CEI 60601-1-2:2014 et EN 60601-1-2:2015
Guide et déclaration du fabricant - Émissions électromagnétiques pour l'ensemble des dispositifs et systèmes
ICS Impulse USB est conçu pour être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Il incombe à l'utilisateur de ICS Impulse USB de s'assurer
de la conformité de l'environnement.
Test d'émissions

Compliance

Environnement électromagnétique - Guide

Émissions RF

Groupe 1

ICS Impulse USB utilise l'énergie RF uniquement pour son fonctionnement interne. Par consé-

CISPR 11

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

Émissions RF

Classe A

CISPR 11

LeICS Impulse USB convient à tous les établissements autres que les établissements domestiques
et ceux directement raccordés au réseau public d'alimentation basse tension qui alimente les
bâtiments utilisés à des fins domestiques.

Émissions harmoniques - CEI

Non applicable

61000-3-2

Remarque : les caractéristiques d'ÉMISSIONS de cet équipement en font un appareil adapté aux
zones industrielles et aux hôpitaux (CISPR 11, classe A). S'il est utilisé dans un environnement résidentiel (pour lequel la classe B de CISPR 11 est normalement requise), cet équipement peut ne

Fluctuations de ten-

Non applicable

pas assurer la protection adéquate aux services de communication par fréquence radio.

sion/émissions de scin-

L'utilisateur peut avoir besoin de prendre des mesures d'atténuation, par exemple en déplaçant

tillement - CEI 61000-3-3

l'équipement ou en le réorientant.

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

Niveau du test

Niveau de compliance

Environnement électromagnétique - Guide

CEI 60601
Décharges électrostatiques

Contact +/- 8 kV

Contact +/- 8 kV

Le plancher doit être en bois, en béton ou en carreaux

(DES)

+/- 2 kV, +/- 4 kV,

+/- 2 kV, +/- 4 kV,

de céramique. Si le plancher est couvert de matériau syn-

CEI 61000-4-2

+/- 8 kV, +/- 15 kV air

+/- 8 kV, +/- 15 kV air

thétique, l'humidité relative doit être au moins égale à 30
%. Avertissement : ICS Impulse USB fonctionnement
dans la plage indiquée pour satisfaire aux niveaux de
décharge électrostatique indirecte (air).

Transitoires électriques

+/- 2 kV pour les lignes

Aucun port pertinent

La qualité de l'alimentation secteur doit être celle d'un

rapides en salves CEI 61000-4-

d'alimentation électrique

+/- 1 kV pour les lignes

environnement commercial ou hospitalier typique.

4

+/- 1 kV pour les lignes

d'entrée/sortie

d'entrée/sortie
Surtension CEI 61000-4-5

+/- 1 kV phase-phase
+/- 2 kV phase-terre

Aucun port pertinent

La qualité de l'alimentation secteur doit être celle d'un
environnement commercial ou hospitalier typique.

+/- 2 kV CC phase-terre en entrée
+/- 1 kV CC phase-phase en entrée
+/- 2 kV phase-terre en E/S
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Creux de tension, coupures

0 % U T ; 0,5 cycle

brèves et variations de ten-

À 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270°

Aucun port pertinent

La qualité de l'alimentation secteur doit être celle d'un
environnement commercial ou hospitalier typique. Si

sion sur les lignes

et 315°

l'utilisateur de ICS Impulse USB exige un fonc-

d'alimentation électrique -

0 % U T ; 1 cycle

tionnement continu pendant les interruptions de cou-

CEI 61000-4-11

et

rant, il est recommandé d'utiliser un onduleur ou une

70 % U T ; 25/30 cycles

batterie pour alimenter ICS Impulse USB.

Monophase : à 0°
Coupures de tension sur les

0 % U T ; 250/300 cycles

0 % U T ; 250/300 cycles

30 A/m

Aucun port pertinent susceptible

Les champs magnétiques de fréquence du secteur

d'être affecté

doivent présenter les niveaux caractéristiques d'un

lignes d’alimentation électrique CEI 61000-4-11
Champ magnétique
à la fréquence d'alimentation
(50/60 Hz)

emplacement type dans un environnement commercial

CEI 61000-4-8

ou hospitalier type.
Si des effets négatifs sur les mesures sont observés, déplacez les ICS Impulse USB.

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

Guide et déclaration du fabricant - Immunité électromagnétique pour les dispositifs et systèmes dans les environnements d'application médicale professionnelle
ICS Impulse USB est conçu pour être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Il incombe à l'utilisateur de ICS Impulse USB de s'assurer
de la conformité de l'environnement.
Test d'émissions

Niveau du test

Niveau de compliance

Environnement électromagnétique - Guide

CEI 60601
RF par conduction

3 V rms

3 V rms

CEI 61000-4-6

150 kHz à 80 MHz

150 kHz à 80 MHz

6 V rms

6 V rms

bandes ISM

bandes ISM

RF par rayonnement

3 V/m

3 V/m

CEI 61000-4-3

80 MHz à 2,7 GHz

80 MHz à 2,7 GHz
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Protection contre les champs 27 V/m

27 V/m

La distance de séparation entre les pièces électroniques

électromagnétiques RF

386 MHz

386 MHz

de ICS Impulse USB et les équipements de com-

28 V/m

28 V/m

450 MHz

450 MHz

9 V/m

9 V/m

710 MHz, 745 MHz, 780 MHz

710 MHz, 745 MHz, 780 MHz

28 V/m

28 V/m

dans un environnement résidentiel (pour lequel la classe

810 MHz, 870 MHz, 930 MHz

810 MHz, 870 MHz, 930 MHz

B de CISPR 11 est normalement requise), cet équipement

28 V/m

28 V/m

peut ne pas assurer la protection adéquate aux services

1 720 MHz, 1 845 MHz, 1 970 MHz

1 720 MHz, 1 845 MHz, 1 970 MHz

de communication par fréquence radio. L'utilisateur

28 V/m

28 V/m

d'atténuation, par exemple en déplaçant l'équipement

2 450 MHz

2 450 MHz

ou en le réorientant.

9 V/m

9 V/m

5 240 MHz, 5 500 MHz, 5 785 MHz

5 240 MHz, 5 500 MHz, 5 785 MHz

CEI 61000-4-3

munication sans fil RF doit être supérieure à 30 cm
(11,8 pouces).
Remarque : les caractéristiques d'ÉMISSIONS de cet équipement en font un appareil adapté aux zones industrielles et aux hôpitaux (CISPR 11, classe A). S'il est utilisé

peut avoir besoin de prendre des mesures

CEI 60601-1-2:2007 et EN 60601-1-2:2007
Guide et déclaration du fabricant - Émissions électromagnétiques pour l'ensemble des dispositifs et systèmes
ICS Impulse USB est conçu pour être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Il incombe à l'utilisateur de ICS Impulse USB de s'assurer
de la conformité de l'environnement.
Test d'émissions

Compliance

Environnement électromagnétique - Guide

Émissions RF

Groupe 1

ICS Impulse USB utilise l'énergie RF uniquement pour son fonctionnement interne. Par consé-

CISPR 11

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

Émissions RF

Classe A

CISPR 11

LeICS Impulse USB convient à tous les établissements autres que les établissements domestiques
et ceux directement raccordés au réseau public d'alimentation basse tension qui alimente les
bâtiments utilisés à des fins domestiques.

Émissions harmoniques - CEI

Non applicable

61000-3-2
Fluctuations de ten-

Non applicable

sion/émissions de scintillement - CEI 61000-3-3

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

Niveau du test

Niveau de compliance

Environnement électromagnétique - Guide

CEI 60601
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Décharges électrostatiques

± 6 kV contact

± 6 kV contact

Le plancher doit être en bois, en béton ou en carreaux

(DES)

± 8 kV air

± 8 kV air

de céramique. Si le plancher est couvert de matériau syn-

Excepté la prise USB et le module

thétique, l'humidité relative doit être au moins égale à 30

de lentille

%.

CEI 61000-4-2

Prise USB et module de lentille :
+/- 2 kV air
Transitoires électriques

+/- 2 kV pour les lignes

+/- 2 kV pour les lignes

La qualité de l'alimentation secteur doit être celle d'un

rapides en salves CEI 61000-4-

d'alimentation électrique

d'alimentation électrique

environnement commercial ou hospitalier typique.

4

+/- 1 kV pour les lignes

+/- 1 kV pour les lignes

d'entrée/sortie

d'entrée/sortie

+/- 1 kV phase-phase

+/- 1 kV phase-phase

La qualité de l'alimentation secteur doit être celle d'un

+/- 2 kV phase-terre

+/- 2 kV phase-terre

environnement commercial ou hospitalier typique.

Creux de tension, coupures

< 5 % U T (creux > 95 % U T) pen-

< 5 % U T (creux > 95 % U T) pen-

La qualité de l'alimentation secteur doit être celle d'un

brèves et variations de ten-

dant 0,5 cycle

dant 0,5 cycle

environnement commercial ou hospitalier typique. Si

sion sur les lignes

40 % UT (creux de 60 % U T) pen-

40 % UT (creux de 60 % U T) pen-

l'utilisateur de ICS Impulse USB exige un fonc-

d'alimentation électrique -

dant 5 cycles

dant 5 cycles

tionnement continu pendant les interruptions de cou-

CEI 61000-4-11

70 % U T (creux de 30 % U T) pen-

70 % U T (creux de 30 % U T) pen-

rant, il est recommandé d'utiliser un onduleur ou une

dant 25 cycles

dant 25 cycles

batterie pour alimenter ICS Impulse USB.

< 5 % U T (creux > 95 % U T) pen-

< 5 % U T (creux > 95 % U T) pen-

dant 5 s

dant 5 s

3 A/m

3 A/m

Surtension CEI 61000-4-5

Champ magnétique

Les champs magnétiques de fréquence du secteur

à la fréquence d'alimentation

doivent présenter les niveaux caractéristiques d'un

(50/60 Hz)

emplacement type dans un environnement commercial

CEI 61000-4-8

ou hospitalier type.

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

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

Niveau du test

Niveau de compliance

Environnement électromagnétique - Guide

CEI 60601
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RF par conduction

3 V rms

3 V rms

Les dispositifs de communication RF portatifs et mobiles

CEI 61000-4-6

150 kHz à 80 MHz

150 kHz à 80 MHz

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

pour 80 MHz à 800 MHz

d = 2,3

pour 80 MHz à 2,5 GHz,

P étant la puissance nominale de sortie maximale du
transmetteur en watts (W) suivant les données du fabri-

RF par rayonnement

3 V/m

3 V/m

CEI 61000-4-3

80 MHz à 2,5 GHz

80 MHz à 2,5 GHz

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

Remarque 1 : à 80 MHz et 800 MHz, la distance de séparation pour la plage de fréquences la plus élevée s'applique.
Remarque 2 : Ces directives ne concernent pas toutes les situations. La propagation électromagnétique est affectée par l'absorption et la réflexion de structures,
d'objets et de personnes.
a. Les intensités de champ issues de transmetteurs fixes, comme des stations de base pour téléphones sans fil (cellulaires, portables) et installations radio
mobiles, des radios amateur, des chaînes de radio AM et FM et des chaînes de télévision ne peuvent pas, théoriquement, être prédites avec précision. Pour
évaluer l'environnement électromagnétique créé par les émetteurs RF fixes, il faut envisager une étude électromagnétique du site. Si l'intensité de champ
mesurée sur le site d'utilisation d'ICS Impulse USB est supérieure au niveau de compliance RF applicable ci-dessus, vous devez vérifier que le fonctionnement
de ICS Impulse USB est normal. Si vous constatez des performances anormales, des mesures supplémentaires peuvent s'avérer nécessaires, par exemple la
réorientation ou le déplacement de ICS Impulse USB.
b. Dans la plage de fréquences 150 kHz-80 MHz, les intensités de champ doivent être inférieures à 3 V/m.

Distances de séparation recommandées entre les dispositifs de communication RF portatifs et mobiles et ICS Impulse USB
ICS Impulse USB est conçu pour être utilisé dans un environnement électromagnétique dans lequel les perturbations rayonnées RF sont contrôlées. Le client ou
l'utilisateur de ICS Impulse USB peut aider à prévenir les interférences électromagnétiques en maintenant une distance minimale entre les équipements de communication RF portables et mobiles (transmetteurs) et ICS Impulse USB, tel que recommandé ci-dessous, en fonction de la puissance de sortie maximale de
l'équipement de communication.
Puissance de sortie nominale maxi-

Distance de séparation en fonction de la fréquence du transmetteur

male du transmetteur

m

W
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150 kHz à 80 MHz

80 MHz à 800 MHz

800 MHz à 2,5 GHz

d = 1,2

d = 1,2

d = 2,3

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,38

0,73
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1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,3

100

12

12

23

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

Remarque 1 : à 80 MHz et 800 MHz, la distance de séparation pour la plage de fréquences la plus élevée s'applique.
Remarque 2 : Ces directives ne concernent pas toutes les situations. La propagation électromagnétique est affectée par l'absorption et la réflexion de structures, d'objets et de personnes.
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Définition des symboles
ICS Impulse
Système
ATTENTION : Radiations laser. Ne pas regarder le rayon. Produit laser Classe 2.

Consultez le manuel d'utilisation pour connaître les avertissements et mises en
garde.
Respectez le mode d'emploi.

Est conforme aux critères du type B de la norme EN 60601-1.

MÉDICAL - Équipement médical général conforme à la norme UL 60601-1, première édition, 2003 CAN/CSA-22.2 No. 601.1-M90, concernant les risques de
choc électrique, d'incendie et mécaniques uniquement.
Équipement électronique couvert par la directive 2002/96/CE relative aux
déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).
Tous les produits électriques et électroniques, les batteries et les accumulateurs doivent être collectés séparément à la fin de leur durée de vie
utile. Cette exigence s'applique dans l'Union européenne. Ne jetez pas ces produits avec les déchets municipaux non triés.
Vous pouvez retourner l'appareil et les accessoires à Otometrics ou à tout distributeur Otometrics. Vous pouvez également obtenir des conseils concernant
la mise au rebut auprès des autorités locales.
Conforme à la directive relative aux dispositifs médicaux 93/42/CEE et à la
directive RoHS (2011/65/UE).
Uniquement adapté au courant continu.
(S'applique aux lunettes.)
Est conforme aux critères de la classe II de la norme de sécurité CEI 60601-1.

Rx uniquement
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ATTENTION : Les lois fédérales limitent la vente ou la commande de cet appareil aux seuls médecins aptes à exercer.
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21.1

Emplacements des étiquettes

A.

B.

C.

D.

LASER RADIATION
DO NOT STARE INTO BEAM
CLASS 2 LASER PRODUCT
IEC 60825-1:2014

WAVELENGTH
660 nm
OUTPUT POWER
0.9 mW

E.
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Fabricant
Natus Medical Denmark ApS
Hoerskaetten 9, 2630 Taastrup
Danemark
( +45 45 75 55 55
www.natus.com

22.1

Responsabilité du fabricant
Le fabricant peut être considéré responsable de la sécurité, de la fiabilité et du bon fonctionnement de l’équipement
seulement dans les cas suivants :
•

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

•

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

•

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

Le fabricant se réserve le droit de refuser toute responsabilité concernant la sécurité, la fiabilité et le bon fonctionnement
d’un équipement entretenu ou réparé par des tiers.
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Algorithme d'étalonnage

Algorithme d'étalonnage

Durant l'étalonnage, le système effectue la procédure décrite ci-dessous :
1. Allume le laser gauche.
2. Collecte des données toutes les 500 ms. Continue jusqu'à trouver 3 valeurs dans une ligne, distantes de 2 pixels les
unes des autres. (Moyenne de 3 valeurs appelée L1).
3. Allume le laser droit.
4. Collecte des données toutes les 500 ms. Continue jusqu'à trouver 3 valeurs dans une ligne, distantes de 2 pixels les
unes des autres. (Moyenne de 3 valeurs appelée R1).
5. Recommencez les étapes 1-4 pour obtenir les moyennes L2 et R2.
6. Compare L1 et L2. Si ces valeurs diffèrent de plus de 2 pixels, reprend à l'étape 1.
7. Compare R1 et R2. Si ces valeurs diffèrent de plus de 2 pixels, reprend à l'étape 1.
8. Compare la distance entre L1 et R1. Si elle n'est pas comprise entre 15 et 27 pixels, reprend à l'étape 1.
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Ann. 2

Algorithmes de collecte et d'analyse des données
d'impulsion de la tête

Algorithmes de collecte et d'analyse
Les deux algorithmes traitent
•

la vitesse des mouvements de la tête et des yeux pour chaque impulsion de la tête.

•

l'ensemble des 250 échantillons servant à déterminer si une impulsion de la tête doit être rejetée en comparant les
données à celles d'une impulsion normale (telle que définie par les milliers d'impulsions de la tête collectées durant
la recherche menée par nos collaborateurs en Australie).

•

L'impulsion de la tête est rejetée si les données des mouvements de la tête ou des yeux ne réunissent pas les conditions suivantes :
–

Mouvements de la tête : le tracé des mouvements de la tête doit avoir une forme similaire à celui de la courbe
d'entraînement.

–

Mouvements oculaires : les mouvements oculaires doivent être compris dans une limite précise, comparable à la
façon dont les yeux doivent bouger durant une impulsion de la tête normale.

Algorithme d'analyse seulement
•

Une fois que l'impulsion de la tête a été acceptée, avant d'afficher les données dans les fenêtres d'analyse 2D/3D, les
échantillons sont éliminés au début et à la fin de la tête pour réduire le nombre d'échantillons à 175.

•

Analyse les données de la tête pour détecter la vitesse de pointe de l'impulsion de la tête. (La vitesse de pointe est
utilisée pour le calcul du gain).

Dans de rares cas, l'algorithme d'analyse rejette l'impulsion de la tête acceptée par l'algorithme de collecte. Par exemple,
–

si la vitesse de l'œil ne change pas dans 10 échantillons, l'algorithme suppose que la pupille se trouve au bord de
la zone ROI et qu'il est impossible de la suivre.

–

si le gain est supérieur à +/- 2 SD par rapport à la médiane.

Pour éviter les rejets par l'algorithme d'analyse, il faut configurer correctement le test et réaliser l'impulsion de la tête
selon les bonnes pratiques.
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Présentation des fichiers de données brutes

Suivez ces instructions pour créer un fichier contenant des données organisées en tableau :
1. Dans la fenêtre Exporter, sélectionnez Fichiers XML et données brutes ASCII et exportez le patient.
2. Modifiez l'extension du fichier texte en passant de .txt à .csv pour convertir le fichier exporté en fichier *.csv (fichier à
valeurs séparées par des virgules).
3. Ouvrez le fichier et supprimez la première ligne d'informations en en-tête.
Le format du fichier est propre au type de test :

tests de position des yeux (Gaze, Stéréodéviation, Positionnel : Dynamique et Repositionnement)
Colonne A – temps
Colonne B – Position des yeux horizontale vers la droite (degrés selon lesquels la pupille s'est déplacée par rapport au
centre)
Colonne C – Position des yeux verticale vers la droite (degrés selon lesquels la pupille s'est déplacée par rapport au
centre)
Colonne D – Position de la tête W (données de quaternion)
Colonne E – Position de la tête X (données de quaternion)
Colonne F – Position de la tête Y (données de quaternion)
Colonne G – Position de la tête Z (données de quaternion)
Colonne H – Position des yeux X absolue (pupille centrée en pixels)
Colonne I – Position des yeux Y absolue (pupille centrée en pixels)

Tests RVO (RVVO et SRVO)
Colonne A – temps
Colonne B – Tête RVO (vitesse en degrés/seconde – pour un test horizontal, il s'agit du mouvement latéral de la tête
et pour le test vertical du mouvement vertical)
Colonne C – Œil RVO (vitesse en degrés/seconde – pour un test horizontal, il s'agit du mouvement horizontal de la
tête et pour le test vertical du mouvement vertical)
Colonne D – Position de la tête W (données de quaternion)
Colonne E – Position de la tête X (données de quaternion)
Colonne F – Position de la tête Y (données de quaternion)
Colonne G – Position de la tête Z (données de quaternion)
Colonne H – Position des yeux X absolue (pupille centrée en pixels)
Colonne I – Position des yeux Y absolue (pupille centrée en pixels)

Impulsion de la tête (Latérale/LARP/RALP)
Colonne A – temps
Colonne B – tête : données RALP du gyroscope (degrés par seconde)
Colonne C – tête : données LARP du gyroscope (degrés par seconde)
Colonne D – tête : données Latérale du gyroscope (degrés par seconde)
Colonne E – œil : vitesse horizontale (degrés par seconde)
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Colonne F – œil : vitesse verticale (degrés par seconde)
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Utilisation de données brutes pour calculer la
latence

Suivez ces instructions pour créer un fichier contenant des données organisées en tableau :
1. Dans la fenêtre Exporter, sélectionnez Fichiers XML et données brutes ASCII et exportez le patient.
2. Modifiez l'extension du fichier texte en passant de .txt à .csv pour convertir le fichier exporté en fichier *.csv (fichier à
valeurs séparées par des virgules).
3. Ouvrez le fichier et supprimez la première ligne d'informations en en-tête.
Le fichier obtenu contient ces 6 colonnes.
Colonne A – temps
Colonne B – tête : données RALP du gyroscope (degrés par seconde)
Colonne C – tête : données LARP du gyroscope (degrés par seconde)
Colonne D – tête : données Latérale du gyroscope (degrés par seconde)
Colonne E – œil : vitesse horizontale (degrés par seconde)
Colonne F – œil : vitesse verticale (degrés par seconde)
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4. Insérez une nouvelle colonne (dans cet exemple, la nouvelle colonne est B).
5. Dans la première ligne de la nouvelle colonne, saisissez zéro 0
6. Dans la deuxième ligne de la nouvelle colonne, saisissez la formule
=(A2-A1)/10000+B1

7. Sélectionnez la cellule B2, copiez la formule et collez-là dans les cellules B restantes. La colonne B représente désormais la durée en millisecondes.
Pour calculer la latence, créez un nuage de points de la durée (colonne B) sur l'axe des x et

252

•

pour une impulsion de la tête latérale, les données latérales du gyroscope ou la vitesse horizontale des yeux sur
l'axe des y.

•

pour une impulsion de la tête RALP, les données RALP du gyroscope ou la vitesse verticale des yeux sur l'axe des y.

•

pour une impulsion de la tête LARP, les données LARP du gyroscope ou la vitesse verticale des yeux sur l'axe des y.
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Approximation des données de position

Approximation des données de position

Vous pouvez approximer les données de position de la tête et des yeux en vous servant des données brutes d'impulsion de
la tête pour calculer la surface sous la courbe.

Remarque • Pour les impulsions de la tête latérales, utilisez les données de vitesse horizontale. Pour les impulsions de
la tête LARP/RALP, utilisez les données de vitesse verticale.
Pour plus d'informations sur les calculs utilisés dans le résultat présenté ici, contactez le responsable produit à
l'adresse e-mail : wcrumley@gnotometrics.com.
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Approximation des données de position
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Définition des options d'alimentation
Important • L'ordinateur doit toujours être branché au secteur lorsque vous collectez des données d'impulsion de la
tête. Dans ce cas, n'utilisez pas la batterie pour alimenter l'ordinateur.

En définissant les options d'alimentation sur un niveau optimal de performances, vous diminuez le risque que la fréquence
d'image chute au-dessous de 219 images/s. (Les impulsions de la tête sont rejetées si la fréquence d'image chute en dessous de 219 images/s).
Pour configurer des systèmes Windows 7 et Windows 8
1. Ouvrez le Panneau de commande.

Windows 7

Windows 8

A. Appuyez sur la Windows key

A. Appuyez sur la Windows key + X

B. Commencez à saisir les mots panneau de configuration jusqu'à ce que l'option Control Panel apparaisse.

B. Sélectionnez Control Panel dans la liste des options et
appuyez sur Enter.

C. Le Control Panel étant sélectionné, appuyez sur
Enter.

Remarque • La Windows key est située près de la Alt key. Elle est facilement identifiable grâce à son logo Windows. Si cette touche est absente du clavier, appuyez sur Ctrl+Esc pour obtenir le même résultat.

2. Cliquez sur Matériel et son.
3. Cliquez sur Options d'alimentation.
4. Sélectionnez l'option de niveau élevé des performances.

Remarque • Vous devrez peut-être cliquer sur Masquer les plans supplémentaires pour voir les options de Hautes
performances.

5. Cliquez sur Modifier les paramètres du mode.
6. Choisissez Jamais pour toutes les options (les options Sur batterie et Branché).
7. Cliquez sur Enregistrer les modifications.
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Algorithme VPL

Cette procédure d'analyse permet de quantifier et de documenter l'intensité du nystagmus. Au lieu de détecter les
phases rapides du nystagmus, ce qui est courant avec la plupart des algorithmes d'analyse VPL, cet algorithme repose sur le
développement d'un profil du nystagmus et l'exclusion des points non susceptibles d'être des phases lentes. Cet algorithme est breveté.
La détermination du pic dépend directement du paramètre (N) dans Moyenne des points VPL dans le calcul du pic de la
fenêtre Options. (Se reporter aux pages ► 191 (Oculomoteur) et ► 196 (Positionnel) et ► 198 (Calorique).)
Lorsque le logiciel identifie le pic, une fenêtre de 10 secondes autour de ce point est établie. Dans cette fenêtre, les N
premiers points sont moyennés pour déterminer le pic. La direction est basée sur l'analyse qui détermine s'il y a davantage de vitesses positives ou négatives de phase lente. L'utilisateur peut sélectionner le pic manuellement si la détection
automatique de pic n'est pas acceptable.
L'algorithme VPL d'OTOSuite Vestibular détermine si un pic est présent en comparant le nombre de points positifs avec
celui de points négatifs. Les points de 0 degré ne font pas partie de cette comparaison. Si le rapport des points positifs et
négatifs est compris entre 40 et 60 %, le logiciel ne détermine pas de pic. Le praticien doit observer le tracé et marquer
manuellement le pic s'il juge qu'un est présent.
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Codes de rejet de saccade

Pour un test de saccade à 3 lasers, les codes de rejet suivants s'appliquent :
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Rejet

Explication

1 - Manuellement supprimé

La saccade a été manuellement supprimée par la personne qui a pratiqué le test.

7 - Point de début introuvable

Le point où le patient commence à suivre la cible est
introuvable car la vitesse oculaire du patient est trop
faible.

8 - Le point de début est une latence négative

Si le moment auquel le patient commence à suivre la
cible se situe entre ½ seconde avant le début de la saccade actuelle et le début de la saccade actuelle, une
latence négative existe. Une latence négative indique que
le patient a deviné où se dirigeait la cible.

9 - Temps de latence trop long

Le temps de latence maximal est de 600 ms. Si la valeur
de latence est supérieure à cette limite, cela signifie qu'il
a fallu trop de temps au patient pour suivre le stimulus.

10 - Temps de latence trop court

Si la valeur de latence est inférieure à 100 ms, le temps
de latence est trop court. C'est souvent le cas lorsque le
patient anticipe le déplacement de la cible.

11 - Mouvements oculaires retardés

Les mouvements oculaires sont introuvables car ils sont
trop retardés et que les yeux ne suivent pas la cible.

12 - La position finale des mouvements oculaires ne
concorde pas avec la cible

La position finale des mouvements oculaires est introuvable car les yeux ne suivent pas la cible.

13 - L'amplitude du patient n'est pas dans la direction du
stimulus

Les directions de l'amplitude du patient et du stimulus
sont comparées. Si elles ne sont pas identiques, la saccade
est rejetée.

15 - La position initiale des yeux n'est pas correcte

L'œil du patient n'est pas sur la cible lorsque la cible
bouge. Le patient anticipe le déplacement ou ne se
montre pas coopératif.

16 - Trop d'images abandonnées

L'ordinateur abandonne des images. Les paramètres exacts
des saccades ne peuvent donc pas être déterminés.
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Association de OTOsuite VestibularPositionnel

Téléchargement de l'appli aVOR gratuite
1. Ouvrez l'App Store.
2. Recherchez aVOR.
3. Téléchargez aVOR sur votre iPad ou votre iPhone (la version 2.0 est nécessaire).

Exportation de données OTOsuite Vestibular vers aVOR
1. Sélectionnez Liste des patients and cliquez sur l'onglet Exporter.
2. Sélectionnez le patient que vous souhaitez exporter.
3. Sélectionnez Données aVOR
4. Cliquez sur Exporter (le fichier de données se situe dans c:\programdata\otometrics\OTOsuite\exports) ou cliquez sur
Exporter vers (sélectionnez l'emplacement du fichier de données et prenez-en note).

Transfert de données OTOsuite Vestibular vers aVOR
1. Connectez votre iPad ou votre iPhone à l'ordinateur ICS Impulse (ou à l'appareil sur lequel les données ICS Impulse
ont été exportées) via un câble USB.
2. Ouvrez iTunes sur l'ordinateur.
3. Sélectionnez votre iPad.
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4. Cliquez sur Apps.
5. Cliquez sur aVOR sous Partage de fichiers (faites défiler vers le bas)

6. Sous aVOR cliquez sur Ajouter un fichier.
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7. Accédez à l'emplacement où le fichier des données exportées est stocké.
8. Sélectionnez le fichier de données, par exemple

9. Cliquez sur Ouvert ou faites glisser les fichiers vers aVOR Documents.
10. Cliquez sur Sync (la synchronisation des données est visible au sommet de la fenêtre).

Comparaison de mouvements oculaires du type Positionnel dynamique avec des mouvements oculaires
du type Prédit aVOR
1. Ouvrez l'appli aVOR.
2. Ouvrez et définissez les paramètres aVOR pour établir votre diagnostic (ex. : particule postérieure gauche).
3. Touchez l'icône présentant une flèche circulaire pendant 2 secondes.

4. Sélectionnez les données patient que vous souhaitez afficher, puis touchez la flèche de retour (en haut à gauche).
5. Pour l'œil gauche, vous voyez des mouvements oculaires prédits issus d'un aVOR et pour l'œil droit des mouvements
issus du fichier de données. L'œil avec la bordure rouge indique les mouvements oculaires affichés sur la tête. Pour
sélectionner les mouvements oculaires sur la tête, touchez l'œil en question.
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6. Les mouvements oculaires visibles sont également issus du fichier de données et seront lus en boucle.
7. Ne touchez pas l'iPad. Vous déplaceriez la tête avec le gyroscope de l'iPad, ce qui altèrerait les mouvements de la tête
issus du fichier de données.

Suppression de fichiers de données dans des documents aVOR
1. Sur l'ordinateur dans iTunes, sélectionnez votre iPad.
2. Cliquez sur Apps.
3. Cliquez sur aVOR sous Partage de fichiers.
4. Sous Documents aVOR, sélectionnez le fichier et cliquez sur Suppr. sur le clavier.
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Ann. 10 Multiplicateurs pour les fichiers XML
Type de test

Terme dans l'exportation XML

Multiplicateur

Étalonnage pour tous les tests

<AvgLeftCalibration>

10 000

<AvgRightCalibration>

10 000

Test Gaze, Spontaneous (spontané)

et Autre

Point individuel pour le testGaze ou
Spontaneous (spontané)

Test Stéréodéviation

Saccade individuelle pour le test Saccade

Otometrics - ICS Impulse USB

<VW_GazeTest>
<PeakSPVTimeHRms>

0,001

<PeakSPVTimeVRms>

0,001

<PeakSPVTimeTRms>

0,001

<MinSPVHR>

0,1

<MaxSPVHR>

0,1

<AvgSPVHR>

0,1

<MinSPVVR>

0,1

<MaxSPVVR>

0,1

<AvgSPVVR>

0,1

<MinSPVTR>

0,1

<MaxSPVTR>

0,1

<AvgSPVTR>

0,1

<Amplitude> - comme indiqué dans le graphique Gaze

0,1

<SPV> - comme indiqué dans le graphique Gaze

0,1

</VW_GazeBeat> - il y en a un grand nombre dans un
seul test
<Velocity>

0,1

<TimeMs>

0,001

<VW_SkewDevTest>
<AvgHRSkew>

0,01

<AvgVRSkew>

0,01

<Saccade> - il y en a un grand nombre dans un seul test
<StimAmplitudeDeg>

0,1

<AmplitudeDeg>

0,1

263

Ann. 10

Multiplicateurs pour les fichiers XML

Type de test

Terme dans l'exportation XML

Test Impulsion de la tête

<VW_HITest>

Individuel Impulsion de la tête

264

Multiplicateur

<LeftAvgGain>

0,01

<RightAvgGain>

0,01

<LeftStdDeviation>

0,01

<RightStdDeviation>

0,01

<LeftAvgVelocity>

0,01

<RightAvgVelocity>

0,01

<CovertSaccadeLatencySDLeft>

0,01

<CovertSaccadeLatencyCoVLeft>

0,01

<CovertSaccadeAmplitudeSDLeft>

0,01

<CovertSaccadeAmplitudeCoVLeft>

0,01

<CovertSaccadeLatencySDRight>

0,01

<CovertSaccadeLatencyCoVRight>

0,01

<CovertSaccadeAmplitudeSDRight>

0,01

<CovertSaccadeAmplitudeCoVRight>

0,01

<OvertSaccadeLatencySDLeft>

0,01

<OvertSaccadeLatencyCoVLeft>

0,01

<OvertSaccadeAmplitudeSDLeft>

0,01

<OvertSaccadeAmplitudeCoVLeft>

0,01

<OvertSaccadeLatencySDRight>

0,01

<OvertSaccadeLatencyCoVRight>

0,01

<OvertSaccadeAmplitudeSDRight>

0,01

<OvertSaccadeAmplitudeCoVRight>

0,01

<HIImpulse> - il y en a un grand nombre dans un seul test
<Gain>

0,0001

<PeakVelocity>

0,0001
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Type de test

Terme dans l'exportation XML

Test DynamiquePositionnel

<VW_DynamicTest>

Point individuel pour les testsDynamiquePositionnel

Test Repositionnement

Point individuel pour les tests Repositionnement

Test Calorique (voir la section Gaze
pour le test Spontaneous (spontané) )

Capsules Calorique

Multiplicateurs pour les fichiers XML

<PeakSPVTimeHRms>

0,001

<PeakSPVTimeVRms>

0,001

<PeakSPVTimeTRms>

0,001

<VW_DynamicBeat> - il y en a un grand nombre dans un
seul test
<Velocity>

0,1

<TimeMs>

0,001

<VW_RepositioningTest>
<PeakSPVTimeHRms>

0,001

<PeakSPVTimeVRms>

0,001

<PeakSPVTimeTRms>

0,001

<VW_RepositioningBeat> - il y en a un grand nombre
dans un seul test
<Velocity>

0,1

<TimeMs>

0,001

<VW_CaloricTest>
<PeakSPVTimeHRms>

0,001

<PeakSPVTimeVRms>

0,001

<PeakSPVTimeTRms>

0,001

<ActualTemp> pour AirCal uniquement

0,1

<SetTemp>

0,1

<Flowrate> pour AirCal uniquement

0,001

<PODS>
<SpontaneousNystagmus>

Battement individuel pour les
testsCalorique
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Multiplicateur

0,1

<VW_CaloricBeat> - il y en a un grand nombre dans un
seul test
<Velocity>

0,1

<TimeMs>

0,001
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Ann. 11 Vidéo Taille de la
Vous pouvez enregistrer une vidéo de l'œil uniquement ou une vidéo de l'œil avec une vidéo de la pièce. Si vous choisissez une vidéo combinée de l'œil et de la pièce, cet exemple montre la taille du fichier obtenu pour un enregistrement
de 2 mn.
Vidéo de l'œil (60 fps (60 ips) , niveaux de gris)

Vidéo de l'œil

Image complète

Taille de la vidéo

Taille de la vidéo de

Taille du fichier

Taille du fichier de la vidéo

Durée d'exportation de la vidéo

de l'œil (Mo)

la pièce (Mo)

audio (Mo)

combinée (Mo)

combinée (minutes)

65,4

21,5

5,49

181

2-5

17,5

19,9

5,53

122

2-5

12,6

20,4

5,52

135

2-5

(376 x 240)

Image de l'œil
(160 x 120)

Image de la
pupille (100 x 100)

Dans Options Test, le paramètre par défaut pour Compression de la vidéo de l'œil est Inactif. Cet exemple montre la différence de taille de fichier entre un enregistrement de 1 minute compressé et non compressé de la vidéo de l'œil Torsionnel à 60 fps (60 ips) .

Torsionnel Vidéo de l'œil (60 ips)
Vidéo de l'œil

Taille compressée de
la vidéo de
l'œil (Mo)

Taille non compressée de la
vidéo de l'œil
(Mo)

Durée de l'enregistrement
(minutes)

Image complète (320 x

28

431

1

240)
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À propos 215
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Etalonnage 145

Adobe Reader 224
Affichage des capsules 158-159
Algorithme
Analyse 248
Codes de rejet de saccade 258
Collecte 248
Étalonnage 247
VPL 257, 266
Analyse
Données caloriques 153
Données d'impulsion de la tête
Gain 91

Optimiser la collecte 150
Options 198
Centrer le point de référence 75
Codes de rejet de saccade
Algorithme 258
Configuration 217
Configuration de l'ordinateur 217
Configuration des utilisateurs 206
Configuration minimale de
l'ordinateur 217
Contrôle de l'étalonnage
Calorique 147

Test simple 90
Données de
repositionnement 137

impulsion de la tête 79
oculomoteur 46
positionnel 122

Données de saccade 69
données Gaze 52
Données positionnelles dynamiques 129
données RVO 60
données Stéréodéviation 64
Analyse des capsules 160
Archivage 211
Assymétrie
Calorique bi-thermique 160
Assymétrie de gain
Calorique bi-thermique 160
Asymétrie 92
Impulsion de la tête 105
Asymétrie du gain
Impulsion de la tête 92, 105
aVOR 259
B
Bases de données 179, 210
Archivage 210
Paramètres de sauvegarde automatique 210
Sauvegarde automatique 212
Brandt-Daroff 126
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Dans le noir
Contrôle de l'imperméabilité à la
lumière 38
Fixation du cache droit 37
Fixation du patch gauche 38
Suppression 40
Détection de la pupille
Calorique 143
Impulsion de la tête 73
Oculomoteur 41
Positionnel 117
Deuxième moniteur
Lecture de la vidéo
Calorique 150
Lecture de la vidéo
Oculomoteur 49
Lecture de la vidéo
Positionnel 125
Diagramme papillon 158, 161
Dix-Hallpike 126
Données brutes 249
Calculer la latence 251
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Index

Description des fichiers 249
Position de l'œil 253
Données caloriques
Analyse 153

Vidéo de l'oculomoteur 41
Vidéo Positionnel 117
Enregistrement vidéo 163
Mouvements oculaires

Analyse capsules et papillon 158

Impulsion de la tête 82

Collecte 151

Oculomoteur 41

Infos 155
Données de démonstration 223
Données de position
Approximation 253
Données de repositionnement
Analyse 137
Collecte 135

Positionnel 117
Test d'impulsion de la tête 163
Vitesse d'enregistrement de
l'œil 165
Vitesse d’enregistrement de la
pièce 166
Environnement de test
Impulsion de la tête 73

Infos 139
Données de saccade
Analyse 69
Collecte 67
Infos 71
Données de stéréodéviation

Oculomoteur 41
Positionnel 117
Etalonnage
Calorique 145
Étalonnage

Analyse 64

Algorithme 247

Collecte 62

Impulsion de la tête 77
Oculomoteur 44

Infos 65
Données Gaze
Analyse 52
Collecte 50

Positionnel 120
Étiquettes 245
Exportation

Données normatives 92, 194

ASCII 181

Données normatives d'âge 93
Données positionnelles dynamiques

PDF 181
XML 181

Analyse 129
Collecte 127
Infos 131
Données RVO
Analyse 60
Collecte 58
Infos 61
E
E-mail 208
Échantillons en temps réel 86
Écran OTOsuite Vestibular 14
Emplacements de stockage 225
Enregistrement des mouvements oculaires
Vidéo de l'impulsion de la
tête 82
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F
Faiblesse unilatérale
Bi-thermique 160
Mono-thermique 159
Feedback sur la position de la
tête 193
Actif par défaut
Tests d'impulsion de la
tête 193
Tests VPL 49, 125
Non utilisé
Test Stéréodéviation 192
Tests RVO 192
Fenêtre Courbes d'apprentissage 87
Fusionner le patient 28
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analyse 91, 93
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tête 95
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Gaze 49
GDT 213
Graphique Gaze 56
Graphiques
Options de couleur 190

Données de saccade 71
Données de stéréodéviation 65

H

Données Gaze 54
Données positionnelles dynamiques 131

Hallpike-Stenger 126
Hex Plot (canalogramme) 104

Données RVO 61

I
Importer 183
Impulsion de la tête 73
Algorithme 248
Analyse

installation 217-218
J
Journaux d’erreurs 216

Saccade de rattrapage 106

L

Test simple 90

Langue 209
Lecture

Canalogramme 104
Changement d'affichage 96
Collecte de données 87
contrôle de l'étalonnage 79
Données de progression 116
Données normatives 92, 194
Échantillons en temps réel 86
Enregistrement de la vidéo des
mouvements oculaires 82
Étalonnage 77
Fenêtre Courbes
d'apprentissage 87
Graphiques de progression 115
Infos 95
Optimiser la collecte 82
Options 193
Préparation du patient 31
Tests
Impulsion de la tête et
SHIMP 73
Impulsion de la tête RALP 75
Informations sur l'établissement
Personnalisation 224

Données caloriques 157
Données d'impulsion de la
tête 112
Données de
repositionnement 141
Données de stéréodéviation 65
Données Gaze 56
Données positionnelles dynamiques 133
Données RVO 61
Données Saccade 72
Enregistrement vidéo 167
Lecture vidéo
Données caloriques 157
Données d'impulsion de la
tête 112
Données de
repositionnement 141
Données de stéréodéviation 65
Données Gaze 56
Données positionnelles dynamiques 133
Données RVO 61
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Modes d'affichage

Enregistrement vidéo 167
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modes 18

Liste de patients 25
Chartr 181
Étude du patient 29

Module de démarrage 15
Moniteur externe
Affichage de l'oculomoteur 49

Opérations sur la liste 179
Liste de tests
Analyse de test combiné 24
Tests simples 20
Liste des patients
Exportation patient 181

Affichage du test positionnel 125
Configuration 221
Mouvement oculaire
moniteur externe 49, 125, 150
Mouvements oculaires
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Enregistrement de la vidéo de
l'oculomoteur 41
Enregistrement de la vidéo Positionnel 117

Importation patient 183
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Personnalisation 172
Logiciel
Désinstallation 227

Multiplicateurs 263

Installation 217

Multiplicateurs XML 263

Mise à niveau 227
Procédures diverses 227
Réinstallation 228
Logiciels
Spécifications 235
Lunettes 31
Ajustement
Correct 34
Incorrect 34
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Paramètres système
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lunettes 215
nettoyage
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verre 31
Pose 33
Préparation 31
Raccordement 221
Lunettes vidéo monoculaires de Frenzel 163
M
Mode d'entraînement 84
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Outils d'édition 23
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deuxième moniteur 49
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Gaze 52
RVO 60
Stéréodéviation 64
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regard 49
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RVO 58
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Description du test de stéréodéviation 62
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mouvements oculaires 41
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Optimiser la collecte 125

Optimiser la collecte 49
Options 191
Opérateur 193
Options
Calorique 198

Oculomoteur 191

Options 196
Préparation du patient 31
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Bi-thermique 160

Positionnel 196
Rapport 204
Options d'alimentation 255

Mono-thermique 159
Protection de contact facial
Remplacement 32

Options de couleurs 190
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Panneau de navigation

Rapport 169
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Description 14
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Données caloriques 156
Données d'impulsion de la
tête 96
Données de
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GDT 213
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Paramètres de poste de
travail 208
Patient
Examen 29
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Analyse 106
Critères 95
Saccades « covert » 103, 111
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SRVO 58
Supprimer
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Utilisateur prévu 9
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Optimiser la collecte 82
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