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SYSTÈME DE SUIVI 
L'appareillage fait l’objet d’un système de suivi (surveillance
après-vente), qu'ESAOTE S.p.A, ses sociétés associées et ses
distributeurs agréés exercent sur les produits introduits sur le marché en
ce qui concerne les graves dangers, réels ou potentiels, qui pourraient se
présenter pour le patient ou l'opérateur pendant l’utilisation normale de
l'appareillage, de façon à pouvoir procéder à leur résolution avec une
efficacité et une rapidité optimales.
L'utilisateur, donc, au cas où il constaterait un mauvais fonctionnement ou
une détérioration des caractéristiques ou des performances de
l'appareillage ou le caractère inadéquat du présent mode d'emploi qui
auraient engendré ou pourrait engendrer un grave dommage pour la
santé du patient ou pour celle de l'opérateur, doit immédiatement avertir
ESAOTE S.p.A par écrit, ou une de ses associées, ou un distributeur agréé,
en fournissant les informations figurant dans le formulaire ci-dessous. Les
données relatives à l’appareil peuvent être obtenues au départ de la
plaquette d'identification.
À la suite de la communication reçue, ESAOTE S.p.A mettra
immédiatement en oeuvre la procédure d'examen et de résolution de la
non conformité signalée.

FORMULAIRE DE DÉCLARATION D’ACCIDENTS 
À: ESAOTE S.p.A.
Servizio Assicurazione Qualità
Via Siffredi 58
16153 Genova, Italia
Email:qa@esaote.com
[ou société associée]
[ou distributeur agréé]

Nom appareil/système ESAOTE.........................................................
Code (REF) ....................................................................................
Serial Number (S/N)........................................................................
Description de l’accident ou de l’accident potentiel ...............................
....................................................................................................
Commentaires ou suggestions ..........................................................
....................................................................................................
Personne/service à contacter ............................................................
Adresse.........................................................................................
Téléphone........................... Fax......................................................
Date .......................................
Signature ................................
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TRAÇABILITÉ DU PRODUIT 
Dans le but de garantir la traçabilité du produit, conformément à ce qui a
été établi par la Norme EN ISO 13485:2000 et par la directive européenne
sur les dispositifs médicaux 93/42/CEE, 1993 et ses variantes, ESAOTE
S.p.A prie le propriétaire originaire, en cas de transfert de propriété de
son produit à des tiers, de communiquer à ESAOTE S.p.A, ou à une de ses
sociétés associées, ou à un distributeur agréé, le transfert ayant eu lieu à
l’aide d’une copie du formulaire ci-dessous, dûment remplie, ou par une
communication écrite contenant les mêmes données que celles qui sont
indiquées dans le formulaire. Les données relatives à l’appareil peuvent
être déduites au départ de la plaquette d'identification.

FORMULAIRE DE TRAÇABILITÉ DU PRODUIT 
À: ESAOTE S.p.A.
Servizio Assicurazione Qualità
Via Siffredi 58
16153 Genova, Italia
[ou société associée]
[ou distributeur agréé]

Nom appareil/système ESAOTE.........................................................
Code (REF) ....................................................................................
Serial Number (S/N)........................................................................
Nom et adresse du propriétaire originaire ...........................................
....................................................................................................
Nom et adresse du nouveau propriétaire ............................................
....................................................................................................
Signature ................................
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 CHAPITRE 1
• • • • • •

 Informations essentielles

Le système G-scan est produit par Esaote S.p.A.
Via Siffredi 58, 16153 Genova, Italia
Téléphone +39 10 65471 FAX +39 10 6547275

Description du système
G-scan est un système à Résonance Magnétique (R.M), qui produit des
images de la structure interne des membres, des articulations et de la
colonne vertébrale du patient. 
Le système se compose de quatre parties principales:

1 Table Patient (A dans la figure qui suit)
2 Unité Magnétique, contenant un aimant permanent (B dans la figure

qui suit)
3 Console opérationnelle (C dans l’illustration qui suit), composée d’un

ordinateur, d’un clavier, d’une souris, d’un écran et d’une table
opérationnelle 

4 Box électronique (D dans la figure qui suit)



• 
• 
• 
•
•
•

2 / 6  Chapitre 1 

fig. 1.1 - Le système G-scan

Nouvelles informations
Le manuel de l’utilisateur a été divisé en trois parties (Manuel utilisateur,
Manuel Qualité d'image et Séquences, Manuel interface utilisateur.
L'ensemble de ces parties fournit les instructions nécessaires pour un
emploi sûr et efficace du système.
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Utilisation prévue
G-scan est un système à Résonance Magnétique (R.M.) qui produit des
images transversales, sagittales, coronales et en section oblique des
membres, des articulations et de la colonne vertébrale. Il est conçu pour
l'imagerie de portions du membre supérieur, en ce compris la main, le
poignet, l’avant-bras, le coude, le bras et l’épaule, de portions du membre
inférieur, en ce compris le pied, la cheville, le mollet, le genou, la cuisse et
la hanche et de portions de la colonne vertébrale, en ce compris les troncs
cervicaux, et lombo-sacraux.
Les images R.M. produites par G-scan correspondent à la répartition
spatiale des protons (noyaux d'hydrogène) qui présentent des propriétés
de résonance magnétique et dépendent des modèles R.M., en ce inclus le
temps de décontraction spin-réseau (T1), le temps de décontraction
spin-spin (T2), la densité du noyau, la vitesse de flux et le “chemical shift”.
Si elles sont interprétées par un médecin expert et possédant une
formation adéquate en ce qui concerne l’utilisation des systèmes R.M., ces
images peuvent fournir des informations utiles pour la pose du diagnostic.

Contre-indications
L'utilisation du système R.M. G-scan est contre-indiquée:

☛ pour les patients porteurs de dispositifs à l’intérieur de l’organisme qui
sont activés électriquement, magnétiquement ou mécaniquement

☛ pour les patients qui sont maintenus en vie par des systèmes activés
électriquement, magnétiquement ou mécaniquement

☛ pour les patients avec des clips chirurgicaux ou des corps étrangers
métalliques implantés dans un siège noble (intracrânien, endo-oculaire ou
vasculaire) à moins que le médecin ne soit sûr que le clip, ou le corps
étranger, n’est pas actif du point de vue ferromagnétique

L'utilisation du système R.M. G-scan en orthostatisme est
contre-indiquée :

☛ pour les patients atteints de sténoses aortiques graves

☛ pour les patients atteints de cardiomyopathies obstructives des
ventricules droit et/ou gauche

☛ pour les patients atteints d’hypertension pulmonaire

☛ pour les patients souffrant d’une intolérance orthostatique idiopathique
et d’une intolérance orthostatique chronique

☛ pour les patients qui ont eu un infarctus du myocarde au cours des six
mois précédant l’examen

☛ pour les patients qui ont eu un AVC au cours des six mois précédant
l’examen.

(Voir chapitre 3, “Instructions pour une utilisation en toute sécurité” dans
le présent manuel).
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Instructions générales et précautions
Il est nécessaire que l'utilisateur définisse et délimite une zone à accès
contrôlé autour du système G-scan, de manière que, en dehors de cette
zone, le champ magnétique dispersé ne dépasse pas 0,5 mT et que le
niveau d'interférence électromagnétique soit conforme à la Norme EN
60601-1-2:2001 et à ses Variantes.
Il est nécessaire que l'utilisateur établisse des normes adéquates en vue
de l'accès à la zone contrôlée de la part des patients, des opérateurs, du
personnel et du public en général, afin de limiter toute exposition nocive
de ceux-ci aux champs magnétiques et aux champs RF.

☛ Il ne faut permettre à aucune personne, dont les conditions et les
caractéristiques impliquent des contre-indications à l'exposition au champ
magnétique et RF du G-scan, d'accéder à la zone d'accès contrôlée.

☛ Il est nécessaire de laisser tous les objets métalliques bien en dehors de
la zone d'accès contrôlée à 0,5 mT.

☛ Utiliser exclusivement des appareillages auxiliaires - en ce compris les
respirateurs, les systèmes de monitorage du patient et les systèmes
d'urgence - qui sont spécifiquement testés et agréés pour une utilisation à
l'intérieur de la zone d'accès contrôlé.

L'examen par R.M. exige l’adoption de précautions particulières:

☛ pour les patients portant des clips chirurgicaux (clips hémostatiques)
ou d’autres matériaux ferromagnétiques en implant

☛ pour les patients portant des valves cardiaques en prothèse 

☛ pour les patients qui, en raison de leurs activités ou de leur histoire
personnelle (blessures de guerre par exemple), ont subi une implantation
de matériaux ferromagnétiques ou de fragments métalliques 

☛ pour les patients portant des tatouages ou des eye-liners (ligneurs)
permanents (tatoués), ou des cosmétiques sur les yeux et/ou les cils

☛ pour les patients porteurs de prothèses métalliques non
ferromagnétiques

☛ pour les patients qui sont davantage exposés aux arrêts cardiaques par
rapport à ce qui constitue la norme

☛ pour les patients qui peuvent présenter des réactions claustrophobes
ou des attaques d’épilepsie

☛ pour les patients atteints de déséquilibre cardiaque, les patients en état
fiévreux ou présentant une capacité de transpiration amoindrie

☛ pour les patients souffrant de problèmes de thermorégulation
corporelle (ex. nouveau-nés, enfants nés prématurés, certains malades
de cancer)

☛ pour les patients en état d'évanouissement, sous sédatifs ou se
trouvant dans un état de confusion mentale et avec qui il n’est pas
possible d'établir une communication fiable.
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L'examen par R.M. en orthostatisme exige des précautions
particulières :

☛ pour les patients manifestant un composant vagal exacerbé (par
exemple sujets jeunes, physiquement entraînés)

☛ pour les patients diabétiques

☛ pour les patients présentant des troubles extrapyramidaux

☛ pour les patients qui prennent des diurétiques, tous spécialement s’ils
sont puissants et sous de fortes doses

☛ pour les patients qui ont perdu des doses importantes de liquides à la
suite de vomissements, de diarrhée, de transpiration excessive ou de
polyurie

☛ pour les patients âgés déshydratés (spécialement au cours d’une
maladie)

☛ pour les patients atteints de fièvre.

(Voir chapitre 3, “instructions pour une utilisation en toute sécurité” dans
le présent manuel).

Examen R.M sur les femmes enceintes et les nouveau-nés
L'examen par R.M. exige l’adoption de précautions particulières:

☛ pour les nouveau-nés et les enfants en bas âge

☛ pour les femmes enceintes (surtout au cours du premier trimestre de la
grossesse).

L’innocuité de la R.M sur les nouveau-nés, les enfants en bas âge, les
embryons et foetus n’a pas à ce jour été entièrement démontrée.

(Voir chapitre 3, “instructions pour une utilisation en toute sécurité” dans
le présent manuel).

Maintien de l’efficacité du système
Dans le but d'éviter une détérioration de la qualité de l’image et/ou une
perte de temps pour rétablir la température de l'aimant, il ne faut pas
éteindre l'interrupteur principal d'alimentation du système, à moins qu'on
ne doive réaliser des procédures d'urgence, d'entretien ou d’autres
procédures strictement nécessaires, qui impliquent une interruption de
l'alimentation.

Les opérations d'entretien, de modification et de réparation du système
G-scan doivent être réalisées uniquement par le personnel du service
après-vente Esaote.
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 CHAPITRE 2
 Conditions requises pour le 

• • • • • •
manuel

Le présent manuel de l’utilisateur 8300235153 Rev.02 ne constitue qu’une
partie des instructions nécessaires pour l’utilisation sûre et correcte du
système G-scan, sous toutes ses configurations.

Font partie intégrante des modes d'emploi du système G-scan les
manuels qui suivent, fournis à l'utilisateur en même temps que le
dispositif qu’ils décrivent et que l'utilisateur est tenu de consulter.

• Manuel Qualité d'image et Séquences 
• Manuel Interface Utilisateur
• Manuel Opératoire de l’écran LCD TFT fourni comme accessoire
• Manuel d’utilisation du graveur CD/DVD accompagnant celui-ci 

La version originale de tous les Manuels Utilisateur des systèmes G-scan
est rédigée en langue italienne. Esaote S.p.A. traduit les manuels en
question en langue anglaise et allemande.

Informations de sécurité: conventions
Pour identifier les informations concernant la sécurité, les conventions
suivantes ont été utilisées dans le présent manuel:

CONTRE-INDICATION
La contre-indication avertit l'utilisateur qu’une situation se présente, qui
empêche l’utilisation du système.
La cause en est que le risque engendré par l’utilisation est manifestement
plus important que son éventuel bénéfice.

ATTENTION
Le message d'attention avertit l'utilisateur d’une situation qui, si elle était
ignorée, pourrait provoquer la mort du patient, de l'utilisateur ou d'autres
personnes, ou provoquer de graves dommages à ces derniers.
Ce message peut en outre décrire des réactions dangereuses potentielles,
ainsi que des risques concernant la sécurité.
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AVERTISSEMENT
Le message d’avertissement et le terme “précaution” servent à avertir
l'utilisateur quant à une situation qui, si elle était ignorée, pourrait
provoquer des dommages d’entité modérée au patient, à l'utilisateur ou à
d’autres personnes ou provoquer des dommages au système.
Ce message peut en outre apparaître pour alerter l'utilisateur à propos de
procédures qui ne sont pas sûres.

REMARQUE
Le message de remarque est utilisé pour fournir à l'utilisateur des
informations relatives à l'installation, au fonctionnement ou à l’entretien
du système qui, tout en étant importantes, ne donnent pas lieu à des
situations de danger.

La plupart des messages d'attention et d’avertissement se trouvent dans
les chapitres successifs “Instructions pour une utilisation en toute
sécurité” et “Installation”. D’autres messages d'attention et
d’avertissement apparaissent au sein des procédures auxquelles ils sont
associés, dans le paragraphe/chapitre correspondant. 
L'utilisateur est tenu de lire avec attention, de comprendre et de respecter
tous les messages d'attention et d’avertissement qui apparaissent dans le
manuel dans son ensemble.

Le symbole visualisé ci-contre se réfère aux différentes configurations du
système ou à l’utilisation d'accessoires optionnels du système. Si
l'utilisateur n'est pas en possession de l'accessoire auquel se réfère le
symbole, il ne doit pas tenir compte de la description.

Le terme "Service", quand il est utilisé dans le manuel de l’utilisateur du
G-scan, concerne toujours le personnel du service après-vente agréé
Esaote S.p.A.

Termes spécifiques
Le but du présent paragraphe est de fournir une liste de "termes
spécifiques" fréquemment utilisés au sein du manuel, quoique chacun de
ces termes soit de toute façon bien défini quand le concept et/ou la
fonction qui lui est associée est décrite en détail.

AIMANT PERMANENT - Aimant dont le champ magnétique tire son origine
d'un matériau magnétisé de façon permanente.

ANTENNE DE RÉCEPTION - Antenne du circuit récepteur RF: elle capte le
signal R.M.

ARTÉFACTS - Faux signaux sur l'image, produits par le processus
d'imagerie à Résonance Magnétique, qui ne correspondent pas à la
distribution spatiale des tissus de la couche ayant été saisie.
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BOBINE - Conducteur électrique composé d’une ou de plusieurs spires,
utilisé aussi bien pour produire un champ magnétique, quand il est
traversé par du courant, que pour capter, à travers la tension induite dans
la/les spire/s, une variation du champ magnétique.

BOBINE DE GRADIENT - Bobines conçues pour produire, quand elles sont
parcourues par du courant, un champ magnétique souhaité, de telle
manière que le champ magnétique soit plus intense dans certaines
positions et moins dans d’autres. Un design particulier des dimensions et
une configuration correcte des bobines elles-mêmes représentent des
instruments nécessaires pour produire un gradient contrôlé et uniforme.

BRUIT- Le bruit est une fluctuation statistique de l'intensité du signal qui
ne contribue pas à l’information sur l'image. Les facteurs qui déterminent
le bruit sont la présence du patient dans l'aimant, le bruit électrique
engendré par le système de réception RF et le bruit extérieur
électromagnétique.

CHAMP DE GRADIENT MAGNÉTIQUE - Champ magnétique dont l’intensité
varie proportionnellement à la distance par rapport à l'isocentre de
l'aimant. Il est employé pour sélectionner la région d'imagerie et pour
codifier le signal R.M, avec des informations spatiales. Ce champ de
gradient est superposé au champ magnétique principal.

CHAMP DE VISION - Zone de la couche à partir de laquelle le système
acquiert des informations.

CONTRASTE - Différence relative, en intensité de signal, entre deux types
de tissus. C'est un critère très important, utilisé pour différencier les tissus
sains des tissus pathologiques.

dB/dt - Prorata de variation temporelle du champ magnétique.

DISTORSION GÉOMÉTRIQUE - Déviation de la position spatiale de la
structure visualisée par rapport à la position attendue de la structure
réelle de l'objet.

ECG - Acronyme d'Électrocardiogramme

EER - Acronyme d'Early Enhancement Versements, indique la vitesse de
captage du moyen de contraste.

ENVIRONNEMENT R.M. - Ce terme est utilisé pour indiquer le milieu
ambiant se trouvant dans les environs immédiats du système R.M. Il se
réfère en particulier à la zone se trouvant à l’intérieur de la ligne à 0,5 mT.

ÉPAISSEUR DE COUCHE - Profondeur spatiale de chaque couche dans
laquelle la région anatomique à examiner est divisée.

FANTÔME - Objet artificiel dont les dimensions et les propriétés sont
connues. Il est utilisé pour procéder au test du système G-scan.

EFFICACITÉ - Caractère précis et exhaustif avec lequel l’opérateur atteint
des objectifs bien déterminés.

EFFICIENCE - Ressources utilisées en relation avec le caractère précis et
exhaustif avec lequel l’opérateur atteint des objectifs bien déterminés.
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FERROMAGNÉTISME - Propriété de certaines substances qui, comme le
fer, sont caractérisées par une susceptibilité magnétique positive élevée.

FONCTIONS OPÉRATIONNELLES PRIMAIRES - Fonction qui exige une
interaction avec l’opérateur, qui peut être aussi bien d’usage fréquent que
liée à la sécurité de base ou aux prestations essentielles de l’appareillage
au cours de son utilisation normale. 

FRÉQUENCE - Nombre de répétitions d'un processus périodique par unité
de temps. Pour les radiations électromagnétiques, il est mesuré en Hertz.

GAUSS - Unité de mesure - obsolète - du champ magnétique.

GX, GY, GZ - Symboles conventionnels pour les gradients de champ
magnétique: x, y et z caractérisent la direction spatiale du composant du
gradient, c'est-à-dire la direction le long de laquelle le champ magnétique
modifie sa propre intensité.

GRADIENT - Quantité et direction de la variation d'un vecteur dans
l’espace, par exemple l'intensité de champ magnétique.

GRADIENT DE CHAMP - Champ magnétique dont l’intensité diffère dans
une direction donnée. Ces champs sont utilisés en R.M pour sélectionner,
en même temps que l'excitation sélective, la région d'imagerie. Ils sont en
outre utilisés pour codifier, avec information spatiale, le signal R.M reçu de
la région examinée. Il est mesuré en T/m.

HOMOGÉNÉITÉ - Uniformité. En R.M, l'homogénéité du champ
magnétique statique est un critère important quand il s’agit de déterminer
la qualité de l'aimant.

IMAGE MAXIMUM VISUALISÉE - La dimension maximum de l'image
visualisée est un carré de 250 mm x 250 mm, afin de minimiser la ZONE
visualisée, qui se trouve à l’extérieur de la région d'homogénéité.

IMAGERIE À RÉSONANCE MAGNÉTIQUE - Création d'images du corps
humain, en utilisant le phénomène de la Résonance Magnétique.
L'intensité d'une image dans une zone déterminée dépend principalement
de la densité des spin et des délais de décontraction des tissus.

IMAGES SCOUT - Images, produites par la séquence Scout, des trois
couches orthogonales qui sont disposées le long des trois axes principaux
de l'aimant et passant par l'isocentre de celui-ci.

IMPULSION - Forme d’onde dont le signal grandit brusquement, se
maintient plat pendant un laps de temps extrêmement bref et décroît
ensuite rapidement vers zéro.

IMPULSION À 90° - Impulsion à radiofréquence (RF) utilisée pour tourner,
dans l’espace, le vecteur de magnétisation de 90°.

IMPULSION À 180° - Impulsion à radiofréquence (RF) utilisée pour
tourner, dans l’espace, le vecteur de magnétisation de 180°.

INTERFACE OPÉRATEUR APPAREILLAGE - Moyens par lesquels l’opérateur
et l’appareillage comuniquent.
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LARGEUR DE BANDE - Gamme de fréquences auxquelles le récepteur est
sensible.

MAGNÉTISATION - Polarisation magnétique d'un matériau, produite par
un champ magnétique.

MAGNÉTISATION LONGITUDINALE - Composant, le long du champ
magnétique statique, du vecteur de magnétisation macroscopique.

MAGNÉTISATION TRANSVERSALE - Composant du vecteur de
magnétisation macroscopique, perpendiculaire au champ magnétique.

MANQUE HOMOGÉNÉITÉ- Degré de manque d'homogénéité. Par exemple,
la déviation en fraction du champ magnétique local de la valeur moyenne
de champ magnétique.

MARQUEUR POUR R.M. - Marqueur, indicateur, qui est visible dans les
images à Résonance Magnétique ; il peut être placé sur la surface du
corps du patient et servir, ainsi, de point de référence par rapport au tissu
à examiner.

MATRICE (DES DONNÉES BRUTES) - Matrice dont la dimension (lignes x
colonnes) est déterminée par le nombre d'échantillonnages dans la
direction de la lecture (fréquence) et par le nombre de codifications de
phase. Il permet d'obtenir la résolution spatiale souhaitée.

MÉDECIN SUPERVISEUR - Médecin qui est chargé d'évaluer si l'examen du
patient avec le G-scan peut être réalisé de manière sûre et efficace et
d'interpréter le résultat de l'examen.

MEMBRE INFÉRIEUR - Définition qui comprend le pied, la cheville, le
mollet, le genou, la cuisse et la hanche.

MEMBRE SUPÉRIEUR - Définition qui comprend la main, le poignet,
l’avant-bras, le coude, le bras et l’épaule.

NON SÛR POUR UNE UTILISATION DANS UN MILIEU R.M. - Cette
expression indique qu'un dispositif introduit des dangers connus dans
n'importe quel environnement R.M.
L'icône présente une mention en noir sur fond blanc avec le bord en
rouge, l'inscription est en outre barrée d'une bande rouge, à titre
d’alternative, elle peut être représentée en blanc et noir.

OPÉRATEUR - Le médecin ou le technicien qui utilise le système G-scan
pendant l'examen du patient.
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ORIENTATION - Orientation spatiale choisie en tant que standard pour la
représentation des images R.M.
1) Transversale. Sur l'image: côté droit du patient à gauche, partie
antérieure du patient en haut. 
2) Coronale. Sur l'image: côté droit du patient à gauche, tête du patient
en haut. 
3) Sagittale. Sur l'image: tête du patient en haut, partie antérieure du
patient à gauche.
R, L, A, P, H et F sont les indications figurant sur l'image qui indiquent,
respectivement, droite, gauche, antérieur, postérieur, tête et pieds,
(initiale de ces mots en langue anglaise).

PHASE - Dans une fonction périodique, par exemple une onde sinusoïdale,
la position correspondant à une partie particulière du cycle.

PROFIL OPÉRATEUR - Somme des caractéristiques mentales, physiques et
démographiques de la population d’opérateurs, de même que toute
caractéristique particulière qui peut y être liée, telle que l’habileté
professionnelle et les exigences pour le travail.

RAEE - Résidus d'appareillages électriques et électroniques

RAPPORT SIGNAL/BRUIT (S/B) - Rapport utilisé comme mesure de la
qualité de l'image. Il définit le rapport entre la mesure effectuée de
l'intensité réelle du signal et le bruit de fond - indésirable - qui lui est
superposé.

RÉGION D’HOMOGÉNEITÉ (DE L’AIMANT) - Sphère d’un diamètre
équivalant à 250 mm, centrée dans l'isocentre de l'aimant dans lequel le
champ magnétique est homogène.

RÉSOLUTION SPATIALE - Mesure de la capacité du système de distinguer
deux points voisins dans l’espace, en les visualisant comme séparés et
distincts. La résolution spatiale est fonction des dimensions du voxel: plus
petit est le voxel, meilleure est la résolution spatiale.

RÉSONANCE MAGNÉTIQUE (R.M.) - Absorption ou émission d'énergie
électromagnétique de la part de noyaux situés dans un champ
magnétique statique à la suite de l'excitation causée par un champ
magnétique RF. La fréquence de résonance est proportionnelle au champ
magnétique et elle est déterminée par l'équation de Larmour. Seuls les
noyaux qui possèdent un spin non nul présentent le phénomène de
résonance magnétique.

RE - Acronyme de Relative Enhancement, qui indique le captage relatif du
moyen de contraste.

RF - Acronyme de Radiofréquence.

SAR - Acronyme de Specific Absorbtion Rate. Il représente la puissance RF
absorbée par un objet par unité de masse (W/kg). Par PARTIAL BODY
SAR, on entend le SAR moyen, calculé sur la masse du corps du patient,
exposée au volume de la bobine de transmission RF à concurrence d’un
laps de temps spécifié.
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SCOUT (SÉQUENCE SCOUT) - Brève séquence à impulsions pour
l'évaluation du centrage correct de la zone examinée par rapport à
l'isocentre de l'aimant. Il est obligatoire de saisir la séquence Scout au
début de chaque examen.

SÉQUENCE À IMPULSIONS - Train d’impulsions RF et d’impulsions de
gradient utilisé pour exciter le signal R.M de réponse et le codifier avec
information spatiale.

SORTIE DU GRADIENT - Paramètre qui caractérise les performances du
gradient comme le pourcentage de variation de l'intensité de champ
magnétique, ou le champ électrique induit par une ou plusieurs unités de
gradient dans une certaine position et dans des conditions spécifiques.

SÛR POUR L’ENVIRONNEMENT R.M. - Cette expression indique qu'un
dispositif n'introduit pas de dangers connus dans n'importe quel
environnement R.M.

La première des deux icônes présente une inscription blanche sur fond
vert, tandis que la seconde présente une inscription verte sur fond blanc
avec le cadre en vert, les deux icônes peuvent être représentées, à titre
d’alternative, en blanc et noir. 

SÛR POUR L’ENVIRONNEMENT R.M DANS DES CONDITIONS BIEN
DÉTERMINÉES - Cette expression indique qu'un dispositif n'introduit pas
de dangers connus dans un milieu spécifique R.M. présentant des
conditions d’utilisation spécifiques.
Les conditions du champ qui déterminent l’environnement R.M spécifique
comprennent Intensité du champ, gradient spatial, dB/dt, champ à
radiofréquence, SAR. 
L'icône présente une inscription en noir sur fond jaune avec bord noir, à
titre d’alternative, elle peut être représentée en blanc et noir.

SYSTÈME DE GRADIENTS POUR OBJECTIF SPÉCIAL - Système de
gradients pouvant être utilisé dans des systèmes à R.M pour un objectif
particulier. 
Un exemple de système de gradient pour objectif spécial est un système
de gradients qui peut être incorporé dans un système R.M pour permettre
l'examen spécial de la tête du patient.

TESLA - Unité de mesure du champ magnétique.

TRAVAILLEUR R.M. - Personne qui, pour des raisons liées à sa profession,
doit pénétrer au sein de la zone à accès contrôlé ou du système à
résonance magnétique. 

USAGE INADÉQUAT - Actes intentionnels ou omissions intentionnelles de
la part du responsable de l’organisation ou de l’opérateur, qui sont le
résultat d’un comportement qui s’inscrit en dehors de toute philosophie
rationnelle de contrôle des risques telle qu’elle est conçue par le
producteur. 

UTILISATEUR - Personne qui possède ou contrôle le système G-scan ou
qui est responsable de l’entretien et de l’utilisation sûre, efficace et
appropriée du système.
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VOXEL - Élément de volume. Élément de l’espace 3D qui correspond, pour
une épaisseur de couche donnée, à un pixel.

ZONE A ACCÈS CONTRÔLÉ - Zone se trouvant tout autour du système, en
dehors de laquelle le champ magnétique ne dépasse pas 0,5 mT et le
niveau d'interférence électromagnétique est conforme à la Norme EN
60601-1-2:2001 et ses variantes. En dehors de la zone d'accès contrôlée,
le niveau d'exposition au champ magnétique statique est considéré
comme étant sûr pour les personnes.
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 CHAPITRE 3
 instructions pour une utilisation 

• • • • • •
en toute sécurité

Le Manuel Utilisateur de G-scan fournit les informations nécessaires
permettant une utilisation sûre et efficace du système de la part d’un
personnel qualifié et ayant été formé de manière adéquate par le biais de
cours de formation.
Esaote S.p.A. n'assume aucune responsabilité en cas de lésions
occasionnées aux personnes ou de dommages naissant d'un manque de
respect, de la part de l'utilisateur, des conditions figurant ci-dessous.
☛ Le système est utilisé conformément aux instructions qui sont fournies
dans le manuel de l’utilisateur (et dans les éventuelles annexes de
celui-ci), lequel doit être mis à disposition du personnel opérationnel,
intact et dans des conditions qui en garantissent la lisibilité.

☛ Le système qui est en panne ou endommagé et/ou qui présente des
éléments manquants, en panne ou endommagés ne doit pas être utilisé.

☛ Les opérations de montage, d’entretien, d’expansion, de réglage, de
modification et de réparation sont réalisées sur le système exclusivement
par les soins d’un personnel Esaote agréé, en utilisant des pièces de
rechange Esaote originales. 

☛ La zone d'installation est conforme aux mesures de sécurité figurant
dans le présent manuel et dans les manuels de Service.

☛ L'installation et l’utilisation du système sont conformes aux lois locales
et/ou fédérales et/ou nationales portant sur les opérations réalisées avec
des systèmes à Résonance Magnétique et sur la sécurité des patients, du
personnel de service et de toute autre personne.

A v e r t i s s e m e n t
Le système peut être utilisé exclusivement en combinaison avec des 

accessoires originaux Esaote S.p.A ou avec des accessoires 
distribués par des tiers agréés par Esaote S.p.A.

A v e r t i s s e m e n t
L’absence de respect, de la part de l’utilisateur, des informations sur 
la sécurité qui sont contenues dans le présent document et/ou dans 

d’autres documents qui y sont reliés est considéré comme constituant 
une utilisation inadéquate du système
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Profil Opérateur
Qualification et formation du personnel
Pour procéder à une utilisation sûre et efficace du système G-scan, il faut
que l'examen du patient soit supervisé et effectué par un personnel formé
et qualifié, ayant obtenu des accréditations et des autorisations délivrées
par des autorités nationales, fédérales et/ou locales.
Esaote fournit un cours d'instruction sur le lieu d’installation de l’appareil
- effectué par le personnel Esaote ou par le personnel de tiers agréés -
après l'installation du système et après les principales modifications
apportées à celui-ci.
Certains dangers naissent de l’utilisation des systèmes à Résonance
Magnétique. Dans le but de préserver la sécurité des patients, des
opérateurs et d’autres personnes, l'utilisateur doit comprendre et s’être
familiarisé avec les procédures de sécurité et d'urgence, avec les
instructions opérationnelles, avec les programmes et les procédures
d'entretien préventif. 
Il est nécessaire que l'utilisateur sache comment reconnaître les dangers
tangibles et les dangers potentiels et comment on peut adopter des
mesures de précautions adéquates pour soi-même et pour les autres.
En outre, bien qu’à ce jour aucun effet biologique nuisible lié aux
intensités de champ magnétique et de champ RF ainsi qu’aux délais
d'exposition qui vont de pair avec le système G-scan n’ait été démontré, il
faut néanmoins que l'utilisateur ait pris connaissance des études ayant
été menées dans ce secteur.
Dans tous les cas, le médecin est tenu d'évaluer cas par cas les dangers
potentiels effectifs et le rapport risques/bénéfices qui va de pair avec la
réalisation d’un examen à l’aide du G-scan.

Exigences physiques minimums
☛ L’utilisateur opérateur doit répondre aux exigences suivantes, aussi
bien pendant les procédures d’examen normales que pendant les
procédures d’urgence:

• capacité de manipuler les différentes commandes de l’appareil; de
bonnes capacités motrices sont nécessaires

• acuité visuelle nécessaire pour bien distinguer les nuances de gris
• acuité adéquate de l’ouïe afin de pouvoir distinguer les instructions

et les questions énoncées à voix normale
• la force nécessaire pour pouvoir aider physiquement les patients au

cours de la mise en place, il faut pouvoir pousser et tirer le lit alors
que le patient se trouve sur celui-ci

• capacité de marcher, de s'asseoir, de se lever, de se baisser, qui sont
associées aux procédures d'examen patient

• capacité d’utiliser les mains pour la mise en place du patient.
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☛ L’utilisateur médecin doit répondre aux exigences qui suivent:

• acuité visuelle nécessaire pour évaluer la qualité de l’image, aussi
bien sur la plaque que sur l’écran de l’ordinateur.

• condition audio-visuelle adéquate pour le monitorage de routine et
la supervision médicale du patient.

Zone d’accès contrôlée
Il est nécessaire que l'utilisateur définisse et délimite une zone d'accès
contrôlée autour du système G-scan, de telle manière que, en dehors de
cette zone :
☛ le champ magnétique dispersé ne dépasse pas 0,5 mT

☛ le niveau d'interférence électromagnétique soit conforme à la Norme
EN 60601-1-2:2001 et à ses Variantes

Il est en outre indispensable que l'utilisateur utilise les étiquettes et les
signaux d'attention/interdiction et établisse des règles appropriées
régissant l'accès à la zone contrôlée de la part des patients, des
opérateurs, du personnel et des personnes en général.
Les limitations apportées à un accès du public prennent cours au niveau
de la ligne de la zone d'accès contrôlée.
Les restrictions relatives à la zone d'accès contrôlée représentent
d’importantes mesures de sûreté :
☛ pour limiter l'exposition des patients et des personnes en général aux
risques qui sont liés au champ magnétique du G-scan

☛ pour prévenir l'introduction d'objets ou d’instrument ferromagnétiques

☛ pour prévenir le recours à des appareillages périphériques qui ne
répondent pas à une utilisation au sein de la zone d'accès contrôlée.

Il appartient à l’utilisateur de respecter les normes légales fédérales,
nationales et/ou locales concernant la pénétration au sein de la zone
d’accès contrôlée.
Voir le chapitre “Installation” du présent document.

A t t e n t i o n
Ne permettre à aucune personne, dont les conditions et les 

caractéristiques engendrent des contre-indications à une exposition 
au champ magnétique et RF du G-scan, d'accéder à la zone d'accès 

contrôlée à 0,5 mT.
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À l’intérieur de la zone d'accès contrôlée sont placés les éléments du
système suivants : l'unité magnétique et la table du patient.

fig. 3.1 - 1er cas : Installation dans le compartiment de blindage

A t t e n t i o n
On conseille d’apposer, sur toutes les portes d'accès à la zone 

d'installation du G-scan, les étiquettes et les signaux autocollants 
contenant les symboles d'attention et de danger qui sont fournis 

comme accessoires de la machine. 
On conseille de mettre en évidence, sur le plancher de la zone 

d'installation du G-scan, la ligne à 0,5 mT, à l’aide du ruban jaune 
autocollant fourni comme accessoire.
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Quand le système est installé à l'intérieur d'une pièce rectangulaire
blindée, les propriétés d'atténuation RF doivent être équivalentes ou
supérieures à celles du compartiment de blindage (voir chapitre 5,
paragraphe “Spécifications techniques”, sous-paragraphe “Accessoires”
du présent document).
Les dimensions minimums de la pièce rectangulaire blindée sont
indiquées dans la figure ci-dessous

fig. 3.2 - 2ème cas : Installation dans une pièce rectangulaire blindée

Appareillages périphériques
Les appareillages périphériques utilisés à l'intérieur de la zone d'accès
contrôlée doivent répondre à une utilisation dans un milieu R.M.
Ces appareillages garantissent que :
☛ des dangers connus ne sont pas introduits dans tout milieu R.M. ou
dans un milieu R.M. spécifique présentant des conditions d’utilisation
spécifiques.

☛ la qualité des informations de diagnostic fournie par le système G-scan
n’est pas altérée par l'appareillage périphérique



• 
• 
• 
•
•
•

6 / 50  Chapitre 3 

☛ le fonctionnement de l'appareillage périphérique n’est pas altéré par
celui du système G-scan.

Un appareillage périphérique “sûr pour l’utilisation dans un milieu R.M”
permet de limiter les probabilités que des courants induits par
l'accouplement entre l’appareillage lui-même et la bobine de transmission
RF du système G-scan puissent engendrer chez le patient un
échauffement cutané excessif ou des brûlures. 
La peau du patient étant conductrice, des boucles conductrices fermées
peuvent se former entre le patient lui-même et les bornes (ex. électrodes
ECG) ou les câbles des appareillages périphériques dans lesquels circulent
les courants induits, avec les risques susmentionnés
Avant d'utiliser un appareillage périphérique, il est nécessaire de contrôler
le bon état de l'isolement électrique des matériaux électriquement
conducteurs, à l’exception de ceux qui doivent garantir le contact
électrique avec le patient (ex. électrodes ECG). En outre, tous les
matériaux conducteurs de l'appareillage périphérique devraient être
thermiquement isolés s’ils sont en contact avec le patient.
Ne pas utiliser d’électrodes ECG au-delà de la date d'échéance indiquée
par le producteur.

A t t e n t i o n
Ne pas utiliser d’appareillages périphériques, y compris des 

appareillages de monitorage et/ou des bobines RF, n’ayant pas été 
spécifiquement testés et approuvés en vue d’un usage dans des 

milieux R.M.
L'interaction entre appareillages de monitorage (spécialement pour ce 
qui est des électrodes ECG) et/ou bobines RF et le système G-scan 

peut causer des brûlures ou d’autres lésions au patient.
Au cas où on utiliserait des appareillages de monitorage (ex. 

électrodes ECG) et/ou des bobines RF qui sont déclarés compatibles 
avec des systèmes à R.M, il est nécessaire de suivre scrupuleusement 
les instructions pour l’utilisation de ces dispositifs, en particulier en 

ce qui concerne la mise en place des électrodes.
Toute application réalisée sur le patient au moyen d'appareillages 

auxiliaires (ex. monitorage physiologique) doit se faire sous la 
direction et sous la responsabilité de l'utilisateur.

L'utilisateur doit veiller à procéder à une sélection appropriée et à une 
utilisation correcte d'appareillages de monitorage (ex. des électrodes 
ECG), de bobines RF et/ou d’autres dispositifs placés à proximité ou 

sur le patient.
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Projectiles
Les objets ferromagnétqiues (par exemple instruments, ciseaux, clés,
appareillages hospitaliers, stylos, etc.) sont captés par le champ
magnétique et peuvent être attirés avec force en direction du portique du
G-scan.
De la même manière peuvent être attirés vers le portique d’éventuels
éléments ferromagnétiques d'appareillages périphériques placés au sein
de la zone d'accès contrôlée : dans ce contexte, il ne faut introduire, à
l'intérieur de la zone d'accès contrôlée, que des appareillages
périphériques “compatibles avec les systèmes à Résonnance Magnétique”.

Artefacts
De grands objets ferromagnétiques en mouvement, tels qu’une civière
par exemple, peuvent perturber l'uniformité du champ à l'intérieur de
l'aimant, en provoquant des artefacts sur l'image visualisé.
Les ascenseurs, les ambulances, les trains, les métros et les objets
semblables, s’ils se trouvent particulièrement proches de l'aimant,
peuvent altérer de manière sensible les images, à cause des fluctuations
du champ magnétique statique engendrées.
Les appareillages périphériques, y compris les appareillages de
monitorage et les bobines RF peuvent engendrer des parasites RF et/ou
des dérangements apportés à l'uniformité du champ magnétique s’ils ne
sont pas “compatibles avec les systèmes à Résonance Magnétique”.
Voir le chapitre “Installation” du présent document.

A t t e n t i o n
Il faut garder tous les objets métalliques à bonne distance de la zone 

d'accès contrôlée.
Les objets ferromagnétiques peuvent se muer en projectiles et 

peuvent donc causer de graves blessures aux patients, aux 
opérateurs et à d’autres personnes,
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Des artefacts sur les images peuvent naître d’une perte d'efficacité des
dispositifs de blindage et de l’éventuelle compensation magnétique du
système G-scan. 
La perte d'efficacité de dispositifs de blindage et de l’éventuelle
compensation magnétique peut être causée par :
☛ des dérangements extérieurs, magnétiques et RF, supérieurs aux
valeurs prévues par les spécifications sur lesquelles les éléments de
blindage et l’éventuelle compensation magnétique ont été dimensionnés
au cours de la phase de pré-installation

☛ détérioration des éléments de blindage

L'utilisateur, dans ce cas, est tenu de contacter le personnel du service
après-vente agréé d’Esaote S.p.A.

A t t e n t i o n
Les civières, les chaises roulantes et/ou d’autres dispositifs 
hospitaliers, s’ils sont ferromagnétiques, ne doivent pas être 

introduits à l'intérieur de la zone d'accès contrôlée pendant l'examen 
d'un patient.

Le G-scan ne doit pas être installé là où peuvent se manifester des 
dérangements magnétiques considérables, ou à proximité de zones 

dans lesquelles fonctionnent des ascenseurs, de gros camions ou des 
ambulances, des trains, des métros, etc.

Il faut que les appareillages périphériques, y compris les appareillages 
de monitorage et les bobines RF introduits à l'intérieur de la zone 

d'accès contrôlée soient compatibles avec les systèmes à Résonance 
Magnétique.

Les dérangements magnétiques et les dérangements RF peuvent 
engendrer des artefacts qui apparaissent sur l'image visualisée et 
peuvent par conséquent mener à une interprétation diagnostique 

erronée de celle-ci.

A t t e n t i o n
Des artefacts sur l'image peuvent être causés par la perte d'efficacité 

des éléments de blindage et de l’éventuelle compensation 
magnétique : dans un tel cas, il faut contacter le personnel du service 

après-vente agréé d’Esaote S.p.A.
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Test de compatibilité pour appareillages périphériques
Le constructeur d'appareillages périphériques peut évaluer l'influence du
système G-scan sur son propre dispositif périphérique en utilisant le
protocole “test de sensibilité” prévu à cet effet, dont la procédure
d'exécution est décrite dans le chapitre “Gestion du système” du manuel
interface utilisateur.
Le test a pour but l'évaluation de la sensibilité aux dérangements
électromagnétiques de l'appareillage périphérique situé à proximité du
système G-scan ; le test ne fournit pas de garanties à propos du
fonctionnement correct du dispositif périphérique.
Ce test permet en outre à l'utilisateur de vérifier la sensibilité du G-scan
aux dérangements électromagnétiques causés par des appareillages
périphériques situés près du système lui-même.
Le protocole “test de sensibilité” a été conçu pour faire fonctionner le
système G-scan avec un champ de transmission RF élevé et des valeurs
élevées d'ampleur et de vitesse de réponse des gradients. Le test peut
être exécuté ordinairement sur le système.
La configuration de test implique l’utilisation de:
☛ antenne 2 Genou : 

☛ fantôme géométrique. Le fantôme géométrique est rempli d’une
solution aqueuse de NiCl2 et NaCl.

☛ protocole Sensibilité, contenant les séquences :

• Spin Echo 18, pour évaluer la sensibilité des appareillages
périphériques aux dérangements électromagnétiques causés par le
système. Les paramètres sont : TE = 18 ms, TR = 530 ms, FOV =
100*100, matrice de saisie = 256*256, nombre de couches = 14,
épaisseur de couche = 2 mm, gap = 1 mm, nombre d’excitations =
6.

• Gradient Echo 10, pour évaluer la susceptibilité du système aux
dérangements électromagnétiques causés par les appareillages
périphériques. Les paramètres sont : TE = 10 ms, TR = 500 ms,
FOV = 200*200, matrice de saisie = 256*256,nombre de couches
= 11, épaisseur de couche = 5 mm, gap = 0 mm, nombre
d’excitations = 6.
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Environnement patient
L'environnement patient correspond au volume dans lequel peuvent se
produire des contacts intentionnels et/ou non-intentionnels entre le
patient et des éléments du système, ou entre le patient et d’autres
personnes qui sont en train de toucher des éléments du système.
Dans le système G-scan, l’environnement patient coïncide avec le
compartiment de blindage ou la pièce rectangulaire blindée où le système
est installé.
À l'intérieur de l’environnement patient, le système garantit un niveau de
sécurité comparable à celui qui est fourni par les dispositifs électriques
médicaux conformes à la Norme N 60601-1:1990 et à ses Variantes.

A t t e n t i o n
Au cas où le fantôme géométrique présenterait une fuite de solution, 
ou se romperait, il est nécessaire d’adopter les mesures de précaution 

suivantes :
- utiliser des gants, des lunettes, des vêtements et des chaussures de 

protection pour manier la solution qui a fui
- absorber la solution avec des matériaux inertes, sable ou terre par 

exemple, et, successivement, nettoyer la zone avec de l’eau
- récolter le matériel pollué et l’éliminer conformément aux normes 

nationales, fédérales et/ou locales en vigueur.
La solution contenue dans le fantôme, au contact avec la peau, peut 

provoquer une réaction allergique au nickel et, si elle entre en contact 
avec les yeux, l'irritation de ceux-ci.

A v e r t i s s e m e n t
Dans la zone à l’ntérieur du compartiment de blindage ou de la cabine 

blindée peuvent séjourner l'unité magnétique, la table patient et, 
éventuellement, l'armoire porte-accessoires ; tout autre objet et/ou 
appareillage doit être gardé en dehors de cette zone pour éviter des 

dérangements ou des dommages au système G-scan.
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Pré-screening des patients
L'utilisateur doit procéder à une évaluation attentive des risques qui sont
liés à l'histoire personnelle et clinique du patient, à ses conditions
psycho-physiques actuelles et aux activités professionnelles qu’il exerce,
avant de le soumettre à un examen avec le système G-scan.
Cette évaluation vise à identifier toutes les contre-indications qui peuvent
entraver la réalisation de l'examen et toutes les précautions spéciales
éventuelles qui doivent être adoptées pendant l'examen.

CONTRE-INDICATIONS
L'examen par R.M. est contre-indiqué :
☛ pour les patients porteurs d'installations ou de dispositifs endocorporels
qui seraient actionnés électriquement, magnétiquement ou
mécaniquement

☛ pour les patients qui sont maintenus en vie par des systèmes qui
seraient actionnés électriquement, magnétiquement ou mécaniquement

☛ pour les patients porteurs de clips chirurgicaux ou de corps étrangers
métalliques implantés dans un siège noble (intracrânien, endo-oculaire ou
vasculaire), à moins que le médecin ne soit sûr que le clip ou le corps
étranger n’est pas actif d’un point de vue ferromagnétique.

A t t e n t i o n
Ne pas examiner des patients qui sont porteurs de pacemakers, de 

neurostimulateurs, de pompes à infusion, d’implants cochléaires ou 
d’autres installations actives.  

Interdire, à ces patients de pénétrer au sein de la zone d'accès 
contrôlée.

Les champs magnétiques et les champs RF produits par le G-scan 
peuvent entrer en interférence avec des dispositifs actionnés 

électriquement, magnétiquement ou mécaniquement.
Les interférences des champs magnétiques et des champs RF 
produits par le G-scan peuvent endommager ou altérer le bon 

fonctionnement des dispositifs, en provoquant de graves lésions.
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PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES : PATIENTS PORTANT
DES OBJETS MÉTALLIQUES DANS LE CORPS
L'examen par R.M. exige l’adoption de précautions spéciales :
☛ pour les patients porteurs de clips chirurgicaux (clips hémostatiques)
ou d’autres matériaux ferromagnétiques implantés

☛ pour les patients avec des valves cardiaques prothésiques implantées

☛ pour les patients qui, à cause de leur activité ou de leur histoire
personnelle (par exemple blessures de guerre) ont, par exemple, subi
l’implantation de matériaux ferromagnétiques ou de fragments
métalliques 

☛ pour des patients avec des tatouages ou un eye-liner permanent,
(tatoué) ou des cosmétiques sur les yeux et/ou les cils

☛ pour des patients avec prothèses métalliques non-ferromagnétiques.

A t t e n t i o n
Ne pas examiner de patients qui porteraient des clips chirurgicaux 

implantés dans un siège noble (intracrânien, endo-oculaire, 
vasculaire) ou d’autres objets ferromagnétiques implantés.

Interdire, à ces patients, de pénétrer au sein de la zone d'accès 
contrôlée.

Le champ magnétique exerce une force d'attraction sur les objets 
ferromagnétiques se trouvant au sein du champ lui-même.

Ces forces d'attraction peuvent déplacer des clip chirurgicaux ou 
d’autres objets ferromagnétiques implantés, en provoquant de graves 

lésions ou la mort.

A t t e n t i o n
Ne pas examiner des patients porteurs d’objets métalliques implantés 
dans le corps et leur interdire de pénétrer au sein de la zone d'accès 

contrôlée, à moins que le médecin superviseur n’ait identifié l'objet et 
décidé qu’on peut procéder à l’examen dans de bonnes conditions de 

sécurité.
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A t t e n t i o n
Ne pas examiner les patients quand on soupçonne qu’ils pourraient 

avoir des fragments métalliques microscopiques dans les yeux et leur 
interdire de pénétrer au sein de la zone d'accès contrôlée, à moins que 
le médecin superviseur n’ait identifié les fragments et décidé qu’on 

peut procéder à l’examen en toute sécurité.
L'examen de patients qui ont des fragments métalliques 

microscopiques dans les yeux peut causer des lésions et/ou des 
irritations chez ces patients.

A v e r t i s s e m e n t
Ne pas examiner des patients porteurs de tatouages e/ou d’un 

eye-liner permanent (tatoué), et leur interdire de pénétrer au sein de la 
zone d'accès contrôlée, à moins que le médecin superviseur n’ait 

identifié les tatouages et/ou l’eye-liner et décidé qu’on peut procéder 
à l’examen en toute sécurité.

Les matériaux en question peuvent provoquer une irritation de la peau 
et des enflures cutanées pendant l'examen R.M.

A v e r t i s s e m e n t
Afin d'éviter des irritations aux yeux, le patient doit enlever tout 

cosmétique, en particulier le make-up des yeux, qui peut contenir des 
particules ferromagnétiques.

A v e r t i s s e m e n t
Ne pas examiner de patients qui ont des objets métalliques 

non-ferromagnétiques implantés dans le corps et leur interdire l'accès 
à l'intérieur de la zone d'accès contrôlée, à moins que le médecin 
superviseur n’ait identifié l'objet et décidé qu’on peut procéder à 

l’examen en toute sécurité.
Les courants parasites, induits dans les objets métalliques implantés 

dans le corps, peuvent provoquer un échauffement des tissus 
corporels.
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PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES : FEMMES ENCEINTES
OU NOUVEAUX-NÉS 
L'examen par R.M. exige des précautions particulières :
☛ pour les nouveaux-nés et les nourrissons 

☛ pour les femmes enceintes (surtout durant le premier trimestre de leur
grossesse).

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES : PATIENTS 
PRÉSENTANT DES RISQUES ÉLEVÉS
L'examen par R.M. exige des précautions particulières :
☛ pour les patients qui sont davantage exposés, par rapport à ce qui est
normal, aux arrêts cardiaques

☛ pour les patients qui peuvent manifester des réactions claustrophobes
ou des attaques d’épilepsie

☛ pour les patients qui sont atteints de décompensation cardiaque, les
patients en état fébrile ou présentant une capacité de transpiration limitée

☛ pour les patients présentant des problèmes de thermorégulation
corporelle (ex. nouveaux-nés, enfants nés prématurés, certains malades
de cancer)

A v e r t i s s e m e n t
Les implants métalliques, qu’ils soient ferromagnétiques ou 

non-ferromagnétiques, peuvent causer des artefacts sur l'image.
Le médecin doit vérifier la présence éventuelle de ces implants afin 

d'évaluer correctement les éventuels artefacts et d’éviter des 
interprétations erronées des images.

A t t e n t i o n
Les femmes enceintes et les nouveau-nés, avant d'être introduits à 
l'intérieur de la zone d'accès contrôlée doivent être examinés par le 
médecin superviseur, qui doit évaluer les bénéfices de la résonance 

magnétique par rapport à des procédures alternatives.
L’innocuité de la R.M. sur les nouveaux-nés, les nourrissons, les 

embryons et les foetus n’a pas encore été totalement établie à ce jour.
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☛ pour les patients en état d'évanouissement, sous sédatifs ou se
trouvant dans un état de confusion mentale et avec qui il n’est pas
possible d'établir une communication fiable.

Monitorage du patient au cours de l’examen R.M.
Pendant l'examen avec le G-scan, il est très important de maintenir la
communication avec le patient et de procéder à un monitorage de la
situation de bien-être du patient lui- même.
On conseille à l'utilisateur de limiter l'examen à un maximum de 45
minutes. Le médecin superviseur est tenu d’évaluer chaque cas ence qui
concerne les dangers potentiels et au rapport risques/bénéfices de
l'examen avec le G-scan.

Pré-screening du patient avant l’examen sous charge physiologique
Pendant l'examen sous charge physiologique, le patient peut être sujet à
une lipothymie et/ou syncope provoquée par une intolérance
orthostatique.
À cause de la stimulation gravitationnelle, chez l'individu sain, l'adoption
de la position orthostatique est suivie d'une accumulation de sang dans la
zone veineuse à haute capacitance située dans la partie inférieure du
corps humain, avec une réduction conséquente de la tension veineuse
centrale, du débit cardiaque et de la tension artérielle systémique.
La désactivation concomitante des mécanismes inhibiteurs baroceptifs
artériels et cardiopulmonaires entraîne une réduction de l'activité vagale
et une augmentation de l'activité nerveuse sympathique, avec une
vasoconstriction conséquente des lits vasculaires squelettique et
splanchnique et une augmentation de la fréquence et de l'inotropisme
cardiaque.
Ce mécanisme contribue à maintenir une pression cardiaque correcte et
une perfusion cérébrale correcte.
L'altération pesant sur un des mécanismes nerveux de régulation
cardio-vasculaire susmentionnés peut provoquer une intolérance
orthostatique.

A t t e n t i o n
Les patients présentant un niveau de risque élevé et, en général, tous 

les patients pour lesquels l'examen par R.M exige des précautions 
particulières doivent être continuellement monitorés par le médecin 

pendant l'examen, afin de vérifier leur niveau de bien-être.
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L'intolérance orthostatique peut entraîner la syncope vasovagale,
(évanouissement commun).
La syncope vasovagale est causée par une hypotension grave et/ou
bradycardie et son mécanisme est induit par une diminution de la
modulation sympathique cardiaque et une augmentation de l'activité
vagale (responsable du ralentissement du battement cardiaque).
La syncope vasovagale se traduit par une perte soudaine et transitoire de
la conscience, avec incapacité de maintenir le tonus postural.
L'examen sous charge physiologique avec le système G-scan peut prendre
l’aspect de l'intolérance orthostatique.
En plus de l'orthostatisme, d’autres facteurs qui concourent à induire une
syncope peuvent également être le passage rapide de la position couché
sur le dos à la position droite, une température élevée du milieu
d'examen, l’apparition d'états d'anxiété et une éventuelle
hyperventilation provoquée par un état anxieux.
L'utilisateur doit procéder à une évaluation attentive des risques liés à
l'histoire personnelle et clinique du patient - pour ce qui est des épisodes
vasodépressifs et/ou cardio-inhibiteurs précédents - et à ses conditions
psycho-physiques actuelles, avant de le soumettre à un examen sous
charge physiologique avec le système G-scan.
Cette évaluation vise à l'identification de toutes les contre-indications qui
peuvent entraver le déroulement de l'examen et de toutes les précautions
spéciales éventuelles qui doivent être adoptées pendant l'examen.

CONTRE-INDICATIONS
L'examen en orthostatisme est contre-indiqué (ne pas procéder à
l'examen):
☛ pour les patients atteints de graves sténoses aortiques

☛ pour les patients atteints de cardiomyopathie obstructive des
ventricules gauche et/ou droit

☛ pour les patients souffrant d’hypertension pulmonaire

☛ pour les patients souffrant d’une intolérance orthostatique idiopathique
et d’une intolérance orthostatique chronique

☛ pour les patients qui ont eu un infarctus du myocarde dans les six mois
précédant l'examen

☛ pour les patients qui  ont eu un AVC dans les six mois précédant
l'examen.

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES : PATIENTS À RISQUE
L'examen par R.M. exige des précautions particulières :
☛ pour les patients manifestant un composant vagal exacerbé (par
exemple sujets jeunes, physiquement entraînés)

☛ pour les patients diabétiques
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☛ pour les patients présentant des troubles extrapyramidaux

☛ pour les patients qui prennent des diurétiques, tous spécialement s’ils
sont puissants et sous de fortes doses

☛ pour les patients qui ont perdu des doses importantes de liquides à la
suite de vomissements, de diarrhées, de transpiration excessive ou de
polyurie

☛ pour les patients âgés déshydratés (spécialement au cours d’une
maladie)

☛ pour les patients atteints de fièvre.

Précautions à adopter avant l’examen sous charge physiologique
On conseille de soumettre les patients présentant un composant vagal
exacerbé à un électrocardiogramme au repos, en apportant une attention
particulière à la bradycardie et aux ondes T.
On conseille de procéder à une mesure de la tension artérielle au repos de
tous les patients.
Des publications scientifiques ont démontré que le fait de boire de l'eau
peut augmenter la tolérance orthostatique et retarder l'éventualité de la
syncope. Le mécanisme n'est pas uniquement attribuable à
l'augmentation du volume de plasma mais aussi à une augmentation de la
résistance périphérique vasculaire et à l'activation sympathique.
L'opérateur doit informer le patient quant à l'utilité de boire de l’eau avant
l'examen en orthostatisme.
On conseille d'administrer à tous les patients 500 ml d'eau au moins 10
minutes auparavant.
Il ne peut y avoir des contre-indications à une absorption d'eau que pour
les patients pour lesquels l’examen en orthostatisme est contre-indiqué
(voir sous-paragraphe précédent).

A t t e n t i o n
Les patients pour lesquels l'examen en orthostatisme exige des 

précautions spéciales doivent être continuellement monitorés par le 
médecin pendant l'examen, afin d'en évaluer le degré de bien-être.
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Monitorage du patient au cours de l’examen sous charge 
physiologique

On conseille de soumettre à un monitorage cardio-vasculaire - qui devrait
inclure le contrôle continu, aussi bien de la pression sanguine que de la
fréquence cardiaque - tout spécialement les patients qui sont sujets à des
précautions particulières.
En effet, les symptômes de la syncope vasovagale sont, dans des
proportions différentes, la diminution de la tension artérielle et la
diminution du rythme cardiaque.
Des conditions typiques liées à l’apparition d’une syncope vasovagale
sont:
☛ diminution de la tension artérielle - par rapport à la tension mesurée
avant de commencer l'examen en orthostatisme - supérieure à 20 mmHg
pour la pression systolique (tension maximum) et supérieure à 10 mmHg
pour la pression diastolique (tension minimum).

☛ rythme cardiaque < 40 battements/minute ou asystolie (absence de la
systole cardiaque due au manque d'activité électrique cardiaque) pendant
un laps de temps de 3 secondes.

Il est très important de souligner que, comme on l’a précédemment
indiqué dans le paragraphe "Appareillages Périphériques" du présent
chapitre, il n'est pas possible d'utiliser des appareillages périphériques, y
compris des appareillages de monitorage et/ou bobines RF, n’ayant pas
été spécifiquement testés et approuvés pour l'usage dans un milieu R.M.
Dans tous les cas, il est vivement conseillé à l'opérateur de maintenir la
communication avec le patient, en procédant au monitorage du degré de
bien-être du patient lui-même.
Dans le cas où le patient présenterait les signes précurseurs d’un malaise
quelconque, tourner le système en position horizontale, amener la table
patient en position <Cheville> et évaluer les conditions psycho-physiques
du patient afin de décider si on veut continuer l'examen ou le retirer du
système.

A t t e n t i o n
Utiliser exclusivement des appareills de monitorage qui ont été 

spécifiquement testés et approuvés pour une utilisation en milieu R.M 
et appliquer soigneusement les modes d'emploi de ces dispositifs.

L'interaction entre les appareils de monitorage et le système G-scan 
peut provoquer des brûlures et/ou des lésions au patient et fournir des 

mesures incorrectes des paramètres physiologiques soumis au 
monitorage.
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Pré-screening du travailleur R.M.
L'utilisateur doit procéder à une évaluation soigneuse des risques liés à
l'histoire personnelle et clinique du travailleur R.M, à ses conditions
psycho-physiques actuelles et aux activités professionnelles exercées par
celui-ci, avant qu’il ne puisse accéder à la zone d'accès contrôlée.
Celle évaluation vise à l'identification de toutes les contre-indications qui
peuvent empêcher, pour le personnel, l'accès à la zone d'accès contrôlée
et donc la réalisation de l'examen et de toutes les précautions
particulières éventuelles qui doivent être adoptées pendant l'examen.
On applique, pour le personnel, les mêmes contre-indications et/ou
contre-indications particulières que celles qui sont indiquées pour les
patients (voir paragraphe "Pre-screening des patients" dans le présent
chapitre)

Procédure médicale d’urgence 
L'utilisateur doit définir et mettre en place une procédure médicale
d'urgence qui, pendant l'examen par R.M, soit en mesure de permettre de
secourir n'importe quel patient dans le laps de temps le plus court
possible. Cette procédure doit tenir compte de l'existence du champ
magnétique et du champ RF et doit mettre au point une méthode visant à
soustraire rapidement le patient à leur influence.
Il est possible de bloquer l’impulsion de radiofréquence et la génération du
gradient de champ magnétique par deux méthodes différentes.

1 En sélectionnant, au sein du pupitre de commande, la commande
<Urgence> visualisée sur le côté. 
Dans ce cas, toutes les séquences en cours d’exécution et en queue
d’attente se terminent et le système est tourné en position horizontale
(s’il se trouve dans une angulation différente de zéro degré). Le
système, avant d'interrompre l'alimentation à amplificateurs et le
moteur, permet la translation du lit en position de montée/descente du
patient en appuyant sur le pupitre de commande, dans un délai d’une
minute après qu’ait été atteinte la position horizontale, sur la
commande <Cheville>. Avant de déplacer le lit, il est obligatoire de
détacher le câble de la bobine, d’incliner l’estrade/siège du support
pour l'examen sous charge, de décrocher les ceintures de sécurité et
d’enlever tous les coussins utilisés.
Après la sélection de la commande <Urgence>, le système n’est pas
prêt pour un nouvel examen tant que la configuration opérationnelle
n’est pas rétablie.
Pour rétablir la configuration opérationnelle: 
- si, après qu’on a appuyé sur la touche <Urgence>, le lit a été
ramené dans la position de montée/descente patient à l’aide de la
touche <Cheville>, le système procède automatiquement à une
déconnexion de l’utilisateur. Procéder ensuite à la connexion et
appuyer sur Ok, aussi bien quand apparaît la première fenêtre de
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dialogue (pendant le start up de l’interface utilisateur) contenant le
message “On a appuyé sur la touche Urgence. Procéder au
rétablissement des fonctions du système”, que quand apparaît (dans
l’interface utilisateur) la fenêtre suivante, contenant le message “Le
fonctionnement du système a été rétabli”. 
- si, après avoir enfoncé la touche <Urgence>, le lit n'a pas été
ramené dans la position de montée/descente patient avec la touche
<Cheville>, le système procède à une déconnexion de l'utilisateur de
manière automatique après 60 secondes, ou bien en sélectionnant
Esci dans la fenêtre de dialogue présente sur l’interface, avant que ne
se soient écoulées 60 secondes à compter de la pression sur la touche
<Urgence>.
Procéder ensuite à la connexion et appuyer sur Ok quand apparaît la
fenêtre de dialogue contenant le message concernant l’état de
réinitialisation (reset) dans lequel se trouve le système. 
Pour achever la procédure de rétablissement, procéder comme
indiqué dans le message: détacher le connecteur de la bobine et
appuyer sur <Cheville>, jusqu’à ce que soit atteinte la position du lit
de montée/descente patient.
À ce stade, le système est prêt pour un nouvel examen.

2 Par logiciel, en cliquant avec la touche droite de la souris dans la zone
Info → Scans de l'interface utilisateur et en sélectionnant Abort → All
dans le menu contextuel qui apparaît : toutes les scansions qui se
trouvent dans la queue sont interrompues.

Après avoir réalisé une des actions prévues aux deux points précédents,
l'utilisateur est tenu de soustraire le patient à l'influence du champ
magnétique, comme cela est décrit par la procédure figurant dans le
chapitre "Protocole de mise en place, paragraphe "Enlèvement du patient
en cas d’urgence" du présent document.

A t t e n t i o n
Le G-scan est doté d'un aimant permanent dont le champ magnétique 

statique ne peut pas être désactivé en cas d'urgence.
Ne pas utiliser d’instruments de réanimation comme des 

défibrillateurs, des inhalateurs d'oxygène, etc., à l'intérieur de la zone 
d'accès contrôlée.

Eloigner le patient de l'influence de l'aimant en suivant la procédure 
décrite dans le chapitre “Protocole de mise en place” du présent 

document.
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Test de la touche d’urgence
L'utilisateur est tenu de procéder, une fois par mois, à un test pour vérifier
le fonctionnement correct de la touche <Urgence>, située sur le pupitre
de commande, et de la procédure de rétablissement de la configuration
opérationnelle correspondante. Pour réaliser le test, procéder comme
décrit ci-dessous :

1 Allumer le pupitre de commande d'interface utilisateur, en
sélectionnant la commande prévue à cet effet - visualisée sur le côté
- placée dans la barre des outils.

2 Insérer l’antenne 2 Genou dans le siège antenne genou ou bien
l’antenne 8 Colonne dans le siège antenne "colonne1/hanche". Relier
l’antenne au connecteur placé dans la partie supérieure de l'aimant.

3 Déplacer la table patient en position "genou" ou "colonne1/hanche",
en fonction de l’antenne insérée au point précédent (voir chapitre
"Pupitre de commande" du présent document).

4 Tourner le système selon un angle différent de 0° (voir chapitre
"Pupitre de commande" du présent document).

5 Appuyer, sur le pupitre de commande, sur la touche <Urgence>.
6 Vérifier que le système se place en position horizontale et que

l'alimentation à amplificateurs et moteur est interrompue en
conséquence (les touches du pupitre de commande ne fonctionnent
pas et l'exécution de séquences n'est pas possible).

7 Effectuer la procédure de restauration de la configuration
opérationnelle, comme indiqué dans le présent chapitre, paragraphe
"Monitorage du patient au cours de l’examen R.M." du présent
document.

8 Vérifier le fonctionnement correct du système.

Bruit excessif
☛ Le niveau de pression acoustique pondérée (LAeq, 1 h) engendré par le
système G-scan, mesuré conformément au paragraphe 26 de la Norme
EN 60601-2-33:2001 est inférieur à 99 dB(A).

A t t e n t i o n
Si, pendant l'exécution d'un examen, devait se produire un arrêt 
anormal du programme OPI - Operator Interface, l'utilisateur doit 

sélectionner, dans le pupitre de commande, la commande <Urgence> 
afin de bloquer l’impulsion à radiofréquence et la génération du 

gradient de champ magnétique.
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☛ Le niveau de pression acoustique non-pondérée (Lp) engendré par le
système G-scan, mesuré conformément au paragraphe 26g de la Norme
EN 60601-2-33:2002 est inférieur à 140 dB.

☛ Le niveau de pression acoustique pondérée (LAeq) 8 h engendré par le
système G-scan à l'intérieur de la zone d'accès contrôlée est inférieur à 80
dB(A).

☛ On conseille à l'utilisateur de se conformer aux lois nationales et/ou
fédérales et/ou locales qui concernent l'exposition du personnel au bruit
acoustique environnemental.

On conseille à l’utilisateur - si les limites de pression acoustique pondérée
(LAeq, 8 h) à l'intérieur de la zone d'accès contrôlée sont supérieures à ce
qui est prescrit par les lois nationales et/ou fédérales et/ou locales qui
concernent l'exposition du personnel au bruit acoustique - d'informer le
personnel afin qu’il porte les dispositifs appropriés de protection contre le
bruit, quand il se trouve à l'intérieur de la zone d'accès contrôlée au cours
du déroulement de l'examen.

Mode opérationnel
Le mode opérationnel du G-scan, pour chaque type de séquence
supportée, est le Mode Opérationnel Normal, tel qu’il est décrit par la
Norme EN 60601-2-33:2002 et par ses Variantes.
Cela signifie que les valeurs de champ magnétique statique, gradient en
et SAR mesurés sur le système G-scan ne dépassent pas les limites
prévues par la Norme pour le Mode Opérationnel Normal et, en
conséquence, aucune indication spécifique ou mesure ne sera visualisée
sur l'interface Utilisateur du système.
Ces limites sont basées sur les études actuelles concernant la sécurité des
niveaux d'exposition aux champs magnétiques statiques, aux champs
magnétiques variables dans le temps et à la radio fréquence.
Conformément à la Norme EN 60601-2-33:2002, le système de gradient
du G-scan est un système de gradients dédié. La sortie du gradient est
donc exprimée comme champ électrique E et la valeur limite pour le mode
opérationnel normal est déterminée en utilisant la méthode de calcul
définie dans la Norme.
Conformément à la Norme EN 60601-2-33:2002, le SAR qui doit être
mesuré sur le système G-scan est le SAR pour une partie du corps. La
valeur limite pour le mode opérationnel normal est déterminée en utilisant
la méthode de calcul définie dans la Norme pour un patient de 75 Kg dans
les conditions environnementales suivantes : température équivalant à
26°C et humidité relative équivalant à 80%, qui correspondent aux limites
des conditions environnementales opérationnelles pour le système
G-scan.
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Exposition des patients et du travailleur R.M. au champ 
magnétique statique
Les problèmes relatifs à la sécurité dont il faut tenir compte en ce qui
concerne le champ magnétique statique sont les effet biologiques, l'effet
projectile, la sécurité et la compatibilité des dispositifs médicaux
implantés et la compatibilité des appareillages périphériques.

Travailleur R.M. et patient
☛ Effets biologiques.
Il n’existe pas de preuve formelle qui puisse mettre en relation une
exposition brève et aiguë aux champs magnétiques statiques - jusqu’à
une intensité équivalant à 2,0 T - et l’apparition chez une personne d’un
effet biologique irréversible ou engendrant un risque.

☛ Effet projectile.
Le risque potentiel de l'effet projectile d'un objet en matériau
ferromagnétique, à l'intérieur d'un champ magnétique est décrit dans le
paragraphe "Zone d’accès contrôlée", sous-paragraphe "Projectiles", du
présent chapitre.

☛ Dispositifs médicaux implantés.
Un champ magnétique élevé peut exercer une influence sur les dispositifs
médicaux implantés dans le corps de personnes (opérateur, patient ou
autre) qui y sont exposées. Les problèmes concernant les dispositifs
médicaux implantés sont abordés dans le paragraphe "Pré-screening des
patients" du présent chapitre.

☛ Appareillages périphériques.
Le champ statique peut entrer en interférence avec les appareillages
périphériques qui possèdent des composants ferromagnétiques. Les
problèmes concernant la compatibilité des appareillages de monitorage
sont abordés dans les paragraphes "Zone d’accès contrôlée",
sous-paragraphe "Appareillages périphériques" et "Test de compatibilité
pour appareillages périphériques" du présent chapitre.

Valeurs limites du Mode Opérationnel 
Normal

Champ magnétique statique ≤2 T(*)

Gradient en sortie pour système 
de gradients dédié

≤3,3 V/m

SAR pour une partie du corps ≤6,4 W/kg 
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Ne pas approcher des cartes de crédit, montres-bracelets mécaniques,
disquettes pour ordinateur, rubans magnétiques, etc., de l'aimant.
L'utilisateur doit s'assurer que ces objets demeurent en dehors de la zone
d'accès contrôlée.
On conseille à l'utilisateur de se conformer aux lois nationales et/ou
fédérales et/ou locales qui concernent l'exposition du personnel au champ
magnétique statique.
On rappelle en outre à l'utilisateur que les limites d'exposition au champ
magnétique statique, relatives au personnel, pourraient ne pas être
applicables dans le cas où il s’agirait d’un personnel féminin en cours de
grossesse. 
Dans certaines nations, il peut être exigé que le foetus ne soit pas exposé
à une valeur de champ statique magnétique supérieure à la limite
indiquée pour le public.
On conseille à l'utilisateur d’adopter de toute façon des précautions
particulières pour le personnel en cours de grossesse, même si on ne
dispose pas actuellement de preuves épidémiologiques quant à des effets
négatifs sur la santé.

Travailleur R.M.
L'exposition au champ magnétique statique peut être minimisée en
demeurant à bonne distance de l'aimant et en évitant des mouvements
rapides de la tête quand on est à l'intérieur du champ magnétique
statique.

Exposition des patients et des travailleurs R.M. au champ 
magnétique variable au cours du temps
Un champ magnétique variable dans le temps induit un champ électrique
E conformément à la loi de Faraday. Les bobines de gradient, dans les
systèmes R.M, engendrent un champ magnétique variable au cours du
temps, en conséquence de quoi, le corps du patient est exposé à un
champ électrique induit. Ce champ électrique peut stimuler le coeur, le
système nerveux périphérique et les muscles, selon différents seuils en
fonction de la fréquence. La stimulation du système nerveux périphérique
(PNS) est induite par des valeurs inférieures de sortie du gradient. La
protection du patient contre la stimulation du système nerveux
périphérique sert également à prévenir la stimulation cardiaque (CS).

Patient
L'intensité de champ s’accroît en se rapprochant de la paroi supérieure du
portique, où sont placées les bobines de gradient, raison pour laquelle il
est nécessaire - pendant l'examen de patients de grandes dimensions - de
minimiser l'influence du dB/dt sur les parties du corps non examinées
mais qui se trouvent proches du portique pendant l'examen.
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Travailleur R.M.
Dans les conditions les moins favorables, le personnel est exposé à une
valeur de champ électrique E équivalant à la limite du Gradient en sortie,
à savoir 3,3 V/m.
On conseille à l'utilisateur de se conformer aux lois nationales et/ou
fédérales et/ou locales qui concernent l'exposition du personnel au champ
magnétique variable au cours du temps.
On rappelle en outre à l'utilisateur que les limites d'exposition aux champs
électromagnétiques, relatives au personnel, pourraient ne pas être
applicables dans le cas où il s'agit de personnel féminin en cours de
grossesse. 
Dans certaines nations, il peut être exigé que le foetus ne soit pas exposé
à une valeur de champ statique magnétique supérieure à la limite
indiquée pour le public.
On conseille à l'utilisateur d’adopter de toute façon des précautions
particulières pour le personnel en cours de grossesse, même si on ne
dispose pas actuellement de preuves épidémiologiques quant à des effets
négatifs sur la santé.

Exposition des patients et des travailleurs R.M. au champ 
magnétique RF
L’échauffement est la principale conséquence de l'exposition aux
fréquences RF utilisées dans le cadre de la R.M. Un grand nombre d’effets
biologiques causés par l'exposition aiguë à la radiofréquence sont
similaires aux réactions provoquées par un échauffement induit, résultant
d'une élévation de la température du tissu ou du corps d'environ 1° ou
plus, ou bien des réactions mises en oeuvre par l'organisme pour
compenser cet échauffement.

A t t e n t i o n
Afin d'éviter que le thorax du patient ne soit exposé à un dB/dt excessif 
pendant l'examen de l'épaule et de la colonne vertébrale, dans le cas 
de patients de grandes dimensions, placer le coussin général d’une 

épaisseur de 3 cm (voir chapitre 9, “Set Coussins” du présent 
document) entre le thorax du patient et la partie supérieure du 

portique.



• 
• 
• 
•
•
•

26 / 50  Chapitre 3 

Patient
Le TAS peut être mis en relation directe avec la chaleur induite par la
radiofréquence.

Travailleur R.M.
La transmission maximum du champ magnétique RF dans l’isocentre de
l’aimant est B1

2(0) équivalant à 22.08 µT.
La transmission maximum du champ magnétique aux positions
accessibles/déterminantes pour le personnel au cours de l’examen est
représentée par le graphique de B1

2 normalisé par rapport à sa valeur à
l’isocentre.
.

fig. 3.3 - B1
2 normalisé par rapport à sa valeur à l’isocentre

On conseille à l'utilisateur de se conformer aux lois nationales et/ou
fédérales et/ou locales qui concernent l'exposition du personnel au champ
magnétique statique.

A v e r t i s s e m e n t
Le médecin superviseur doit attentivement monitorer le patient qui est 

examiné quand les conditions environnementales du local servant 
pour l'examen sont les suivantes : température supérieure à 24°C et 

niveau d'humidité relative supérieur à 60%.
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On rappelle en outre à l'utilisateur que les limites d'exposition au champ
magnétique statique, relatives au personnel, pourraient ne pas être
applicables dans le cas où il s’agirait d’un personnel féminin en cours de
grossesse. 
Dans certaines nations, il peut être exigé que le foetus ne soit pas exposé
à une valeur de champ statique magnétique supérieure à la limite
indiquée pour le public.
On conseille à l'utilisateur d’adopter de toute façon des précautions
particulières pour le personnel en cours de grossesse, même si on ne
dispose pas actuellement de preuves épidémiologiques quant à des effets
négatifs sur la santé.

Précautions contre des échauffements cutanés localisés
En général, quand un patient soumis à l'examen R.M. forme des boucles
conductrices fermées (et donc des circuits électriques) à travers les
éléments de son propre corps (les mains qui touchent le corps ou des
contacts cuisse-cuisse, mollet-mollet, main-main, cheville-cheville), il est
possible qu'à proximité des points de contact se vérifient des
échauffements cutanés localisés.
Des bagues conductrices fermées peuvent en outre se créer à la suite du
contact entre le patient et le câble de l’antenne de réception et/ou des
bornes ECG.
Les courants dus à la radiofréquence circulent dans les boucles créées en
passant à travers les surfaces de contact : plus ces surfaces sont petites,
plus l’échauffement RF que le patient sentira sur la peau sera élevé.
Les irritations/brûlures éventuelles sont en effet provoquées par la
densité de courant, qui est d’autant plus grande qu’est petite la surface à
travers laquelle le courant passe.
D’autres facteurs peuvent augmenter la possibilité d'un échauffement
local RF excessif :
☛ le contact de parties du corps contre la surface de la bobine de
transmission (dans ce contexte, il faut utiliser des coussins généraux
entre la zone anatomique examinée et la surface de l’antenne)

☛ la présence, à l'intérieur du portique, d’antenne de réception non
connectées ou de câbles électriques pendant l'examen

☛ la formation d'une boucle par le câble de l’antenne de réception : le
câble s'entortille sur lui-même

☛ la présence, à l'intérieur du portique, d'habits contenant des fils ou des
composants métalliques

☛ la présence de vêtements humides

☛ la présence, à l'intérieur du portique, d'objets métalliques tels que
montre, monnaies, clés, etc.
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☛ l’utilisation de patchs transdermiques, contenant des substances
médicinales qui peuvent provoquer des brûlures dans la peau se trouvant
sous le patch même.

L'utilisateur, avant de placer le patient à l'intérieur du portique, doit
vérifier que ce dernier ait enlevé d’éventuels vêtements contenant des fils
ou des composants métalliques, des vêtements humides, des objets
métalliques et/ou des patchs transdermiques
Il est nécessaire que l'utilisateur fasse très attention pendant l'examen de
patients sous sédatifs ou sans connaissance, ou de patients qui sont
dépourvus de sensibilité dans la zone anatomique à examiner, ces
derniers n’étant pas en mesure d’avertir l'utilisateur dans le cas d’un
échauffement cutané excessif.

A v e r t i s s e m e n t
Faire retirer au patient d’éventuels habits contenant des fils ou des 

composants métalliques, des vêtements humides, des objets 
métalliques et/ou des patchs transdermiques.

Informer le patient pour que, à l'intérieur du portique, il évite de 
toucher des parties de son propre corps avec les mains et qu’il évite 

également les contacts directs cuisse-cuisse, genou-genou, 
mollet-mollet, cheville-cheville et main-main.

Des boucles conductrices fermées peuvent en effet se former, avec un 
risque conséquent d’échauffements cutanés localisés pour le patient.
L'utilisateur peut décider de mettre des coussins généraux entre les 

parties du corps, placées à l'intérieur du portique, qui pourraient 
facilement entrer en contact en raison de la position adoptée par le 

patient.
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Précautions particulières relatives au positionnement du patient
Le système G-scan, s’il est correctement utilisé et quand il sert à
examiner les zones anatomiques indiquées dans l'Utilisation Prévue peut
être utilisé efficacement tout en respectant les conditions de sécurité pour
la plupart des patients. Néanmoins, le design compact du système impose
certaines limites dimensionnelles qui peuvent limiter ou empêcher
l'examen du patient.
☛ Limites dimensionnelles du portique et des antennes de réception - voir
les chapitres 6, 8 et 10.

A v e r t i s s e m e n t
L’utilisateur est formellement tenu de vérifier que les dimensions de la 
zone anatomique à examiner sont compatibles avec celles du portique 

et avec celles de l’antenne nécessaire pour l'examen.
En outre, l'utilisateur doit s'assurer que l'examen peut se faire sans 
compression vasculaire ou nerveuse excessive, sans engendrer un 

manque de confort ou un malaise du patient.
L'utilisateur, avant de prendre une décision quant au positionnement, 
devrait demander au patient si ce dernier éprouve des problèmes, liés 
au système nerveux, aux jambes et/ou au dos. La présence éventuelle 
de ces conditions peut amener l'utilisateur à décider qu’il ne convient 

pas d’avoir recours au système.

A t t e n t i o n
Si on utilise une antenne trop petite par rapport aux dimensions du 

membre examiné, il est possible que l’antenne comprime les 
structures nerveuses et/ou vasculaires du membre lui-même.
En particulier, pendant la réalisation de l'examen du genou, 

l'utilisateur doit faire très attention d’éviter que l’antenne ne puisse 
comprimer le nerf sciatique-poplité externe, au niveau de l'articulation 

tibial-péroné proximale.
La compression du nerf sciatique-poplité extérieur peut causer une 

infirmité temporaire ou permanente de la jambe.
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☛ Limites dimensionnelles du lit patient - voir chapitre 12 du présent
document.

La possibilité d'effectuer des examens sous charge physiologique pour
certaines zones anatomiques implique la possibilité d’imprimer une
rotation au système, celle-ci exigeant l’adoption de précautions
particulières.

A t t e n t i o n
Afin d'éviter de mauvaises interprétations des images ou des 
diagnostics erronés de celles-ci, il appartient à l'utilisateur de 

confirmer que la région anatomique à examiner est correctement 
positionnée au centre de la région d'homogénéité de l'aimant , à 

travers un recours à la séquence Scout et éventuellement à travers 
l'observation des premières scansions.

A t t e n t i o n
En raison des dimensions limitées de l'image visualisée, le G-scan 
n'est pas conseillé pour l'évaluation de pathologies diffuses, qui 

peuvent s'étendre au-delà de la région d'homogénéité de l'aimant.
L’utilisateur doit établir de manière certaine que les tumeurs - ou 
d’autres maladies diffuses - sont entièrement contenues dans la 

région d'homogénéité de l'aimant avant de procéder à leur évaluation 
ou à leur diagnostic.

Il peut se révéler très ardu, ou même impossible, d’effectuer une 
évaluation ou le diagnostic de maladies qui s'étendent au-delà de la 

région d'homogénéité de l'aimant. Leur grandeur, en effet, peut ne pas 
être connue et des structures diagnostiques de vaste entité peuvent 

ne pas être visibles.

A v e r t i s s e m e n t
Il appartient à l'utilisateur de vérifier, avant de procéder à un 

déplacement du système - que ce soit une translation horizontale ou 
une rotation - que le patient est positionné de telle manière que la tête 

ne dépasse pas le bord supérieur du lit, afin d'éviter que celle-ci ne 
puisse heurter les parois/plafond du compartiment de blindage, en 

provoquant de graves dommages au patient.
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A t t e n t i o n
L'accès du patient au système n’est permis que quand la table patient 

se trouve en configuration horizontale.
Avant de faire monter le patient sur la table, l'utilisateur doit réaliser 

les opérations suivantes :
- sélectionner, dans le pupitre de commande, la commande <0°> (si 

la table patient est placée selon une angulation différente de zéro 
degré)

- sélectionner, dans le pupitre de commande, la commande 
<Cheville/In-Out>.

Avant de faire descendre le patient de la table, l'utilisateur doit 
procéder aux opérations suivantes :

- sélectionner, dans le pupitre de commande, la commande <0°> (si 
la table patient est placée dans une angulation différente de zéro 

degré)
- si on les utilise, abaisser l’estrade et le siège du support pour 

l'examen sous charge et étendre les jambes du patient en enlevant les 
éventuels coussins placés sous les jambes mêmes,

- sélectionner, dans le pupitre de commande, la commande 
<Cheville/In-Out>.

A t t e n t i o n
Il appartient à l'utilisateur de vérifier que le support pour l'examen 
sous charge et les ceintures de sécurité sont correctement fixés et 

positionnés avant de procéder à la rotation du système à une 
angulation différente de zéro degré.



• 
• 
• 
•
•
•

32 / 50  Chapitre 3 

Précautions contre les dangers mécaniques
Conformément à la Norme EN 60601-1:1990 et ses Variantes, toutes les
parties qui constituent le système G-scan sont mécaniquement stables. Il
convient néanmoins d’adopter certaines précautions.
☛ Table patient (voir chapitre 6 du présent document).

A t t e n t i o n
La charge maximum supportée par la table patient est de 200 Kg. Ne 

pas dépasser cette limite : la surcharge peut entraîner un affaissement 
mécanique de la table, avec des lésions éventuelles, aussi bien pour 

le patient que pour l'opérateur.

A v e r t i s s e m e n t
Afin d'éviter d’éventuelles lésions au patient placé sur le lit, avant de 

procéder à toute translation motorisée du système, vérifier que 
l'estrade repose-pied et le siège, s’il est présent, sont abaissés.

Vérifier que bras, mains, jambes et pieds du patient demeurent placés 
sur le lit pendant le déplacement, et pendant toute la durée de 

l'examen. Les membres se trouvant en saillie sur les côtés du lit 
peuvent être pincés, aussi bien pendant le mouvement motorisé que 

pendant le mouvement manuel du lit, dans/en dehors du portique.

A t t e n t i o n
Durant les mouvements motorisés du G-scan, rotation du système et 
translation droite-gauche de la table patient, l'opérateur doit demeurer 
devant le système, en maintenant une distance de sécurité d'au moins 

20 cm par rapport à celui-ci.
Cette distance permet à l'opérateur d'utiliser le pupitre de commande 
en toute sécurité par rapport aux mouvements mentionnés au point 

précédent.
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☛ Support pour l'examen sous charge (chapitre 6 du présent document).

A t t e n t i o n
Ne permettre à personne de se placer près du système, ni di face , ni 

latéralement, ni derrière, pendant les déplacements motorisés du 
G-scan - rotation du système et translation droite-gauche de la table 
patient - afin d'éviter d’éventuelles lésions et/ou des pincements des 

membres.

A v e r t i s s e m e n t
Ne pas placer des objets sous la table patient. La rotation du système 
de la position horizontale à la position verticale peut engendrer des 

dommages aux objets et à la structure de la table patient.

A v e r t i s s e m e n t
La charge maximum supportée par chacun des éléments qui 

composent le support pour l'examen sous charge - estrade et siège - 
est de 200 kg. 

Ne pas dépasser cette limite : la surcharge peut engendrer 
l'affaissement mécanique du support, en provoquant des lésions 

éventuelles, aussi bien pour le patient que pour l'opérateur.
Ne permettre à personne de se placer debout sur le siège, lequel a 
exclusivement été conçu pour permettre au patient de s’asseoir.
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☛ Si le G-scan est installé dans le Compartiment de blindage, on conseille
d’adopter les autres précautions décrites ci-après : 

☛ Le G-scan est doté d’un petit escabeau permettant de faciliter l'accès du
patient à la table. On rappelle certaines précautions pour l’utilisation de
cet accessoire : 

A t t e n t i o n
Afin d'éviter des lésions éventuelles au patient et/ou à l'opérateur, 

avant d'utiliser le support pour l'examen sous charge, il faut vérifier 
que celui-ci est en parfait état et est correctement fixé à la table patient, 

en suivant la procédure décrite ci-dessous :
- ne pas utiliser le support s’il est endommagé et/ou s'il a perdu des 

éléments, y compris les ergots de fixation
- contrôler que les ergots de fixation du support sont correctement 

insérés et fermés sur les rails situés sur la table patient
- contrôler le blocage correct du support en tentant de déplacer 

celui-ci alors que les ergots de fixation sont fermés
- contrôler que l'estrade est bloquée dans la position souhaitée, 

(parallèle ou perpendiculaire au lit) au moyen des ergots de fixation 
correspondants

- s’il est utilisé, contrôler que le siège est correctement positionné, 
avec les ergots de fixation insérés et fermés dans les logements du 

support prévus à cet effet.
- vérifier et, si nécessaire, corriger, toutes les conditions qui 

pourraient entraver l’utilisation du support.

A t t e n t i o n
Le Compartiment de blindage n'a pas été conçu pour supporter des 
poids. Ne pas appuyer d’objets sur le Compartiment de blindage ni 

charger la structure avec le poids d'une personne. Ces deux actions 
peuvent provoquer un affaissement de la structure.



8300235153 Rev. 02  35 / 50

• 
• 
• 
•
•
•

in
s
tru

c
tio

n
s
 p

o
u

r u
n

e
 u

tilis
a
tio

n
 e

n
 to

u
te

 s
é
c
u

rité

Précautions particulières en cas de perte de connaissance éventuelle 
du patient

En ce qui concerne la mise en place du patient, les précautions à adopter
sont les suivantes:
☛ avant de commencer l'examen en orthostatisme, vérifier le bon état et
la bonne fixation de tous les supports pour l'examen sous charge, comme
indiqué dans le paragraphe "Précautions contre les dangers mécaniques"
du présent manuel de l'utilisateur.

☛ avant de tourner le patient en position orthostatique, il faut bien fixer ce
dernier au lit au moyen des courroies de sécurité supérieures et
inférieures prévues à cet effet, les courroies supérieures étant croisées
sur le thorax et placées sous les aisselles, afin d'éviter le glissement du
patient en cas d'évanouissement de celui-ci.

☛ avant de tourner le patient en position orthostatique, il faut vérifier que
les pieds sont correctement appuyés sur l'estrade du support pour
l'examen sous charge, les jambes légèrement écartées pour garantir une
bonne stabilité une fois que la position droite a été adoptée.

☛ on conseille une rotation du système à un angle aux alentours de 80°,
afin de ne pas imposer au patient une désagréable sensation de
déséquilibre à l’avant du corps qui peut se vérifier avec le système à 90°.

A t t e n t i o n
La charge maximum supportée par l’escabeau pour la mise en place 
du patient est de 200 Kg. Ne pas dépasser cette limite : la surcharge 
peut provoquer l'affaissement mécanique de l’escabeau, avec des 

dommages éventuels, aussi bien pour le patient que pour l'opérateur.
Ne pas stationner sur les marches de l’escabeau pendant des laps de 

temps trop longs.
Signaler la présence de l’escabeau au patient et l'inviter à l'utiliser 

pour monter et descendre de la table.

A t t e n t i o n
Ne jamais placer l’escabeau sous la table patient.

La rotation du système de la position horizontale à la position verticale 
peut provoquer des dommages à l’escabeau, à la structure de la table 

patient et, en conséquence, au patient.
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☛ une fois la position orthostatique atteinte, pour l'examen de la colonne
lombaire, informer le patient pour qu’il place ses mains sur les deux côtés
de l'aimant et qu’il ait donc un appui.

☛ une fois la position orthostatique atteinte, pour les examens de genou
et pied-cheville, informer le patient pour qu’il place ses main sur les deux
poignées - précédemment montées dans les guides spéciaux - et qu’il ait
donc un appui.

☛ utiliser le coussin gonflable, à la hauteur du bassin du patient, pour
conférer une bonne stabilité, favoriser la contention du patient en cas
d'évanouissement et minimiser la possibilité de mouvements
involontaires.

Examen sous charge physiologique sans utilisation de 
support
Si l'utilisateur décide - sous sa propre responsabilité - de placer le patient
directement debout à l'intérieur de la cavité de l'aimant, après avoir
préalablement tourné le système à 90°, le problème de l’apparition
éventuelle d'une forme de syncope ou de lipothymie devient extrêmement
délicat.
Il n’est en effet pas possible de placer le patient avec les pieds placés sur
l'estrade du support pour l'examen sous charge (les pieds du patient sont
placés sur le plancher de la structure de blindage, et, en conséquence, il
n’est pas possible de procéder - dans le cas d'un évanouissement du
patient - à la procédure correcte permettant de retirer le patient du
système, procédure qui prévoit la rotation du système à 0°, avec le
patient sur le lit.

A t t e n t i o n
L'apparition de la syncope peut entraîner une impossibilité de 

maintenir la posture droite, avec des lésions conséquentes pour le 
patient qui n’est pas fixé au lit.

Durant l'exécution de l'examen en orthostatisme, il est absolument 
nécessaire d'assurer le patient sur le lit au moyen des courroies 

spéciales de sécurité et de vérifier que les pieds sont correctementnt 
appuyés sur l'estrade du support pour l'examen sous charge.

Au cas où le patient s'évanouirait pendant l'examen réalisé en posture 
droite, appliquer la procédure médicale d'urgence telle qu’elle est 

décrite dans le paragraphe "Monitorage du patient au cours de 
l’examen R.M." du présent chapitre, ensuite, enlever le patient comme 
indiqué dans le paragraphe "Enlèvement du patient en cas d’urgence" 

du chapitre “Protocole de mise en place” du présent document.
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Précautions pour l’utilisation du moyen de contraste dans les 
examens R.M.

Durant la réalisation d'un examen, en utilisant la méthode des saisies
dynamiques, on utilise normalement des moyens de contraste
paramagnétiques qui réduisent la valeur de T1 de certains tissus, en
augmentant le contraste avec ceux qui sont adjacents.
Les moyens de contraste paramagnétiques représentant des
médicaments à tous les effets, il est conseillé d'adopter certaines
précautions avant d’y avoir recours.

A t t e n t i o n
L'exécution de l'examen sous charge physiologique avec accès du 

patient au système déjà tourné à 90°, dans la mesure où elle ne permet 
pas d’utiliser l'estrade de support pour l'examen sous charge, exige la 
présence de deux opérateurs prêts à enlever le patient du système - 

sans le ramener à 0° - en cas d'évanouissement.
Il demeure absolument nécessaire de fixer le patient au lit au moyen 

des courroies spéciales de sécurité, afin d'éviter que 
l'évanouissement ne puisse éventuellement provoquer des lésions.

A t t e n t i o n
Avant d'utiliser tout moyen de contraste éventuel, consulter les 

notices d’information des firmes productrices.
Les moyens de contraste peuvent provoquer de graves effets 

indésirables, tels que des chocs anaphylactiques ou d’autres effets 
collatéraux, tels que des éruptions cutanées.
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A t t e n t i o n
Utiliser exclusivement des moyens de contraste paramagnétiques, 
composés de gadolinium, approuvés pour une utilisation dans le 

cadre de l’imagerie à résonance magnétique par les Organismes de 
réglementation compétents.

Avant d'utiliser un moyen de contraste quelconque, consulter les 
notices d’information des firmes productrices.

Les moyens de contraste peuvent entraîner de graves effets 
indésirables, tels que des chocs anaphylactiques ou d’autres effets 

collatéraux, tels que des éruptions cutanées.

A t t e n t i o n
Les patients présentant une insuffisance rénale grave, qui reçoivent 

un moyen de contraste à base de gadolinium peuvent développer une 
maladie débilitante et potentiellement fatale, connue sous le nom de 

fibrose néphrogénique systémique (FNS).
En outre, les patients qui viendraient de subir ou sont sur le point de 
subir une transplantation du foie, ou les patients souffrant de maladies 

chroniques du foie, courent un risque de développement NSF s’ils 
présentent une insuffisance rénale de n'importe quelle entité.
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Précautions contre le choc électrique
Toute opération d'installation, d’entretien ou de réparation doit être
effectuée par le personnel du service après-vente agréé par Esaote S.p.A.
Au cas où se vérifierait n’importe quelle anomalie de l'installation,
éteindre immédiatement l'interrupteur se trouvant à gauche de la console
et l'interrupteur principal d'alimentation afin de débrancher également la
régulation thermique. Informer ensuite le personnel du service
après-vente agréé Esaote de la situation d'anomalie et cela de la manière
la plus détaillée possible ; le Service interviendra pour procéder à la
vérification et à la réparation.

Le branchement du système G-scan à un appareillage périphérique quel
qu’il soit doit être réalisé par le personnel du service après-vente agréé
Esaote S.p.A.

A t t e n t i o n
Ne pas tenter d'ouvrir ou d’enlever les couvercles externes du 

système. Le contact avec les câbles et les circuits internes exposés 
peut provoquer un choc électrique.

Garder tout liquide à bonne distance du système. Les liquides 
conducteurs, comme les boissons ou l’eau peuvent se renverser et 

couler sur les composants actifs des circuits, en engendrant un risque 
de choc électrique.

A t t e n t i o n
Les dispositifs périphériques branchés à l'unité G-scan doivent être 

conformes :
- à la Norme de sécurité EN 60601-1:1990 et ses Variantes 

ou bien
- à la Norme de sécurité EN 60950-1:2001 et ses Variantes.

Si les dispositifs sont conformes à la norme de sécurité EN 60950-1, il 
est nécessaire qu'ils soient installés en dehors du milieu patient, 
comme prévu par la Norme EN 60601-1-1:2001 et ses Variantes.

Les dispositifs périphériques branchés à l'unité G-scan doivent en 
outre être conformes à la Norme de sécurité EN 60601-1-2:2001 et ses 
Variantes ou aux dispositions sur la compatibilité électromagnétique 

de la directive 89/336/EEC et ses Variantes.
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Précaution contre les incendies et les explosions
Les mesures à adopter en cas d'incendie et/ou d’explosion doivent être
discutées avec le service local des sapeurs-pompiers.
Il appartient à l'utilisateur d’adapter le local d'installation aux normes
légales locales en matière de lutte contre l'incendie et d'établir une
procédure d'urgence en cas d'incendie et/ou d’explosion. 

A t t e n t i o n
Ne pas toucher en même temps le patient et un appareillage 

périphérique, quel qu’il soit.
Une action de ce type peut en effet provoquer un choc électrique chez 

le patient et/ou l'opérateur.

A t t e n t i o n
Utiliser avec précaution les agents liquides et les vaporisateurs 

(spray) pendant les opérations de nettoyage. Les liquides 
conducteurs, en coulant sur les composants du système, peuvent 

provoquer un court-circuit et, par conséquent, un risque d'incendie.
Ne pas utiliser de solvants organiques pour nettoyer le système, ni 

utiliser le système en présence de ces substances si elles sont 
inflammables. Leur utilisation sur, ou à proximité du système, peut 

engendrer des explosions et des incendies.
S'assurer que les liquides, les vapeurs, les poussières et les gaz 

inflammables explosifs sont conservés en dehors du site 
d'installation. Les circuits électriques peuvent incendier/allumer ces 

substances.
Un extincteur, spécifiquement testé et approuvé pour un usage dans 
le cadre de la résonance magnétique, devrait être placé dans le site 
d'installation ; s'assurer que cet extincteur ne soit pas échangé ou 

remplacé par d’autres - caractérisés par un cylindre en fer - pendant 
les opérations d'entretien.

L'utilisation d'un extincteur de type incorrect peut provoquer une 
secousse électrique, un incendie ou un effet projectile.

Si le système n'est pas utilisé pendant une longue période, il faut le 
recouvrir avec une bâche imperméable.
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Désinfection et détersion
Avant de décrire les procédures de désinfection et de détersion du
système, il est nécessaire de définir les termes qui suivent :
DÉTERSION - Procédure mécanique en mesure d’éloigner un pourcentage
élevé de micro-organismes et de matières organiques et inorganiques.
DÉTERGENT - Substance qui diminue la tension superficielle entre saleté
et surface, en favorisant son élimination.
DÉSINFECTION - Procédé chimique ou physique qui limite le niveau de
contamination microbienne en phase végétative sur matière inerte.
DÉSINFECTANT - Substance de nature chimique, en mesure de détruire
les agents pathogènes en phase de développement (bactéries,
champignons, virus). Ce terme recouvre des produits à appliquer sur des
objets inanimés (ex. surfaces).
À la fin de chaque examen pendant lequel du sang ou des liquides
organiques potentiellement infectieux sont entrés en contact avec des
surfaces du système G-scan (antennes de réception, table patient, lit
patient, partie supérieure interne du portique), il est nécessaire
d’appliquer la procédure décrite ci-dessous :
1 procéder à une détersion soigneuse des surfaces contaminées, avec

un produit détergent à pH neutre
2 traiter les surfaces avec une solution désinfectante à base de

chloroxydant électrolytique avec 1,15% de chlore actif (par exemple
AMUCHIN®A), diluée à 5%. Appliquer le produit à l’aide de gazes
imbibées et essorées de manière adéquate, en faisant très attention
que la solution ne puisse pas couler sur les contacts électriques
(câbles, connecteurs) des antennes de réception et/ou de la table
patient. Le produit doit être dilué à 5% dans de l’eau distillée ou dans
une eau présentant des caractéristiques équivalentes

3 laisser agir la solution désinfectante pendant un laps de temps de 15
minutes

4 rincer les surfaces désinfectées avec un tissu propre imbibé d'eau
distillée et essoré de manière adéquate, en faisant très attention que
les contacts électriques (câbles, connecteurs) des antennes de
réception et/ou de la table patient ne soient pas mouillés

5 sécher soigneusement toutes les surfaces ayant ainsi été traitées.
Avant chaque examen, il est conseillé de recouvrir le lit et les coussins
avec une toile de papier jetable.

A v e r t i s s e m e n t
Ne toucher aucune partie du système, en particulier le pupitre de 

commande, le clavier de l’ordinateur et la souris, si on a les mains 
souillées de sang ou d’autres liquides organiques.
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Pour garder le G-scan en bon état le plus longtemps possible, on conseille
de procéder à un nettoyage soigneux, au moins tous les deux mois, de
toutes ses parties externes.
Toutes les surfaces externes du box électronique, de l'unité magnétique et
de la console opérationnelle doivent être nettoyées avec un produit
détergent à pH neutre et soigneusement essuyées.
Certains composants sont particulièrement exposés à la saleté, à cause
du contact direct avec le patient et/ou avec l'opérateur, il s’agit de :
☛ les parois du portique, les antennes, la table patient et les coussins.
Toutes ces surfaces doivent être nettoyées avec un produit détergent à pH
neutre et soigneusement essuyées

☛ le clavier et la souris doivent être nettoyés avec des sprays détergents
prévus à cet effet (ne pas utiliser d'autres produits, qui pourraient
endommager les contacts électriques du clavier et de la souris) et
soigneusement essuyés

☛ l’écran, qui doit être nettoyé en suivant les instructions indiquées dans
le Manuel opératoire fourni avec l'écran lui-même

☛ le plan de la table opérateur et, surtout, le tapis de la souris, qui doivent
être nettoyés avec un détergent à pH neutre et soigneusement essuyés;
l'accumulation de poussières ou d’autres saletés sur le tapis de la souris et
donc, inévitablement, dans sa boule peut empêcher le fonctionnement
correct de la souris.

A t t e n t i o n
Éteindre le système avant chaque opération de désinfection, de 

détersion et de nettoyage de celui-ci.
Vérifier que la solution détergente et/ou la solution désinfectante 

utilisée n’entre pas en contact avec les connecteurs/câbles 
électriques du système (en particulier avec ceux de la table patient et 

des antennes de réception).
S'assurer que le détergent utilisé pour le nettoyage ait complètement 

séché avant d'allumer le système.
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Entretien périodique 
Le G-scan exige certaines opérations périodiques d'entretien, qui doivent
exclusivement être effectuées par le personnel du service après-vente
agréé d'Esaote S.p.A. Les opérations d'entretien et leur périodicité
minimum sont décrites dans le tableau suivant :

Opération Périodicité Minimum

remplacer les freins (antérieur et postérieur) de la table 
patient 

tous les 15.000 examens

contrôle du serrage des vis supérieures et inférieures des 
rails sur lesquels se déplace le lit patient pendant les 
mouvements manuels

tous les trois moisi

créer une copie de réserve des données de calibrage, de 
configuration et de protocoles utilisateur du système

tous les six mois

contrôle des calibrages du système tous les six mois

contrôle de la bobine de transmission tous les six mois

contrôle du bon état et du nombre des coussins tous les six mois

contrôle du bon état du câble d'alimentation tous les six mois

contrôle du fonctionnement des lampes témoins tous les six mois

contrôle du fonctionnement du boutoin d’urgence tous les six mois

contrôle du fonctionnement de la côte sensible tous les six mois

nettoyage du portique tous les six mois

élimination de la poussière à l’intérieur de l’ordinateur et de 
la console

tous les six mois

nettoyage et contrôle du fonctionnement des ventilateurs 
de refroidissement (à l’exception de ceux de la CTERM)

tous les six mois

nettoyage des antennes de réception et contrôle fonctionnel 
de l'insertion à l'intérieur du portique

tous les six mois

contrôle fonctionnel de la table patient tous les six mois

contrôle fonctionnel de la rotation de l’aimant tous les six mois

contrôle du mouvement d'ouverture/fermeture des portes 
du compartiment de blindage

tous les six mois

contrôle de l'état de conservation des finger des portes du 
compartiment de blindage

tous les six mois
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Assurance de qualité
Le test de qualité de l'image, décrit dans le chapitre "Gestion du système”
du manuel de l'interface utilisateur, a été conçu dans le but de mesurer le
rapport Signal/Bruit d'une image standard et de vérifier que la qualité de
l’'image du système ne s’est pas détériorée.
Cette vérification est accessible pour l’utilisateur et devrait être effectuée
après chaque démarrage du système. Elle est réalisée à intervalles
périodiques par le personnel du service après-vente agréé Esaote, durant
les procédures d’entretien.
La configuration du test prévoit :
☛ l’Antenne 2 Genou 

☛ le fantôme homogène, récipient rempli avec une solution aqueuse de
NiCl2 et NaCl. 

☛ la séquence Test S/N - une séquence Spin Echo dont les paramètres
figurent dans le chapitre "Description technique" du manuel de
l'utilisateur Qualité d'image et Séquences.

Calcul du rapport S/N : une fois la séquence de test réalisée, le système
évalue le signal comme étant la valeur moyenne d'une région d'intérêt
(ROI) dans le centre de l'image (centre du fantôme) et le bruit comme
étant la déviation standard de quatre ROI placées en dehors de l'image.
La zone de la ROI de signal est 20 x 20 pixels et la zone de chaque ROI de
bruit est 20 x 20 pixels.
Le rapport S/N est calculé comme étant le rapport entre la valeur de signal
et la valeur de bruit, telles qu’elles sont définies ci-dessus.

contrôle de l'état de conservation des finger appliqués à la 
porte du compartiment électronique

tous les six mois

calibrage des antennes de réception tous les six mois

contrôle de l'intégrité des connexions de terre, des câbles, 
des connecteurs à l'intérieur de la console et de l'unité 
magnétique, du panneau filtre et de l’unité électronique

tous les six mois

contrôle du bon état des symboles de sécurité tous les six mois

contrôle du niveau d’huile tous les ans

contrôle de sécurité électrique tous les ans

nettoyage de la souris et du clavier tous les ans

nettoyage de la surface de l’écran tous les ans

Opération Périodicité Minimum
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Pour ce qui est de la solution aqueuse contenue dans le fantôme, seul le
NiCl2 est potentiellement dangereux, mais sa concentration dans la
solution est extrêmement basse.

Cycle de vie du système

Durée de vie
La sécurité et l’efficacité du G-scan sont garanties pendant au moins dix
ans à compter de la date d'achat, si le système est utilisé en respectant
les conditions citées ci-dessous :
☛ Le système est utilisé conformément aux instructions fournies dans le
Manuel Utilisateur et dans les éventuels Addendums de celui-ci, qui doit
être mis à disposition du personnel opérationnel, en bon état et dans des
conditions lisibles.

☛ Les opérations d'assemblage, d’entretien, d’expansion, de régulation,
de modification et de réparation sont exclusivement effectuées sur le
système par le personnel agréé Esaote, en utilisant des pièces de
rechange Esaote originales.

☛ La zone d'installation est conforme aux mesures de sécurité spécifiées
dans le présent manuel et dans les manuels opératoires.

☛ L'installation et l’utilisation du système sont conformes aux lois
nationales, fédérales et/ou locales s’appliquant aux opérations réalisées
avec des systèmes à R.M. et à la sécurité des patients, du personnel
opérationnel et d’autres personnes.

A t t e n t i o n
Au cas où le fantôme homogène pésenterait une fuite de la solution, 

ou se romperait, il est nécessaire d’adopter les mesures de 
précautions suivantes :

- utiliser des gants, lunettes, vêtements et chaussures de protection 
pour manier la solution s’étant échappée,

- absorber la solution avec du matériau inerte (sable ou terre, par 
exemple) et, ensuite, nettoyer la zone avec de l’eau

- récolter le matériel pollué et l'éliminer conformément aux normes 
nationales, fédérales et/ou locales en vigueur.

La solution contenue dans le fantôme, si elle entre en contact avec la 
peau, peut provoquer une réaction allergique au Nickel et, au contact 

avec les yeux, l'irritation de ceux-ci.
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Vers la fin de l'échéance des dix années, on conseille à l’utilisateur de
contacter le personnel du service après-vente agréé d’Esaote ou de visiter
le site web www.esaote.com, afin d’obtenir des informations mises à jour
au sujet de la fin de la durée de vie du produit et/ou de choisir la solution
la plus appropriée pour son élimination en toute sécurité.

Durée de la période d’entretien garantie
Esaote S.p.A. garantit la possibilité d’entretenir le G-scan pendant dix
années après la date d'achat de celui-ci.

Élimination à la fin de l’utilisation
Le G-scan s’inscrit dans le champ d'application de la Directive
2002/96/CEE RAEE (sur les déchets d’équipements électriques et
électroniques).
Le symbole figurant ci-dessous est donc apposé sur la plaquette principale
du système qui indique - de manière claire - que l'équipement doit être
éliminé de manière différenciée par rapport aux déchets urbains et que
celui-ci a été introduit sur le marché après le 13 août 2005.

fig. 3.4 - Le symbole de la “poubelle barrée” 

Durant l'élimination d'une partie quelconque du système, l'utilisateur doit
tenir compte des points suivants :
☛ les éventuels éléments recyclables du système et/ou de son emballage
sont estampillés avec le symbole spécial
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☛ sont réutilisables et/ou recyclables tous les composants employés pour
l'emballage sauf la barrière accouplée.

Gestion correcte et protection des données de la vie privée du patient
La modification des données de l'état civil du patient (voir chapitre
"L’afficheur d'images" du manuel de l'interface utilisateur, paragraphe
"Correction et addition de données relatives au patient" est une
opérations très critique car, en plus d’une violation éventuelle de la vie
privée du patient, elle peut engendrer une évaluation erronée des images
comme décrit ci-dessous.

L'opération d'exportation, sur un support amovible, d'images saisies avec
le système G-scan, voir chapitre "Gestion supports amovibles" du manuel
interface utilisateur, permet à l'utilisateur d’enregistrer également sur
support un fichier - dont l’extension est .csv - contenant la liste des
données du patient relative aux examens exportés. 
Ce fichier peut être visualisé et ensuite modifié avec le programme
Microsoft Excel.

A v e r t i s s e m e n t
Le système et les parties consommables de celui-ci, à la fin de sa 

durée de vie, doivent être éliminés selon les normes légales nationales 
et/ou fédérales et/ou locales en vigueur.

A t t e n t i o n
La modification des données de l'état civil du patient peut amener à 

une évaluation diagnostique erronée des images, causée par :
- incohérence entre les images et les données de l'état civil qui y sont 
liées (par exemple, remplacement par inadvertance des données du 

patient avec ceux d'une autre personne).
- incohérence entre les données du patient contenues dans les images 
présentes - et modifées - dans le système et les données contenues 
sur les mêmes images imprimées, envoyées via réseau, enregistrées 

sur support amovible et/ou précédemment mises aux archives sur 
PACS avant la modification des données.
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Conformité par rapport aux Normes
☛ Le G-scan est conforme à la Directive sur les Dispositifs Médicaux
93/42/CEE et est estampillé .

☛ Le G-scan est un appareillage de Classe IIA, conformément à la
directive 93/42/CEE, 1993 et ses amendements.

☛ Le G-scan est un appareillage de Classe I et ses parties appliquées sont
de Type B, conformément à la Norme EN 60601-1:1990 et ses Variantes.

☛ Le G-scan doit être relié à l'alimentation électrique d'une façon
permanente.

☛ Le G-scan est un système conçu pour un fonctionnement continu.

☛ Le G-scan n'est pas protégé contre la pénétration nuisible des liquides.

☛ Le G-scan n'est pas conçu pour être utilisé en présence d'un mélange
anesthétique inflammable avec air ou oxygène ou avec protoxyde d'azote.

☛ Le G-scan est conforme à la Norme EN 60601-1-1:2001 et ses
Variantes.

☛ Le G-scan est conforme à la Norme EN 60601-1-2:2001 et ses
Variantes.

☛ les parties du G-scan qui sont en contact avec le patient sont conformes
à la Norme EN ISO 10993-1:1997, dans la catégorie des dispositifs à
contact superficiel avec durée limitée (≤24 h).

☛ Le G-scan est conforme à la Norme EN 60601-1-4:1996 et ses
Variantes.

☛ Le G-scan est conforme à la Norme EN 60601-2-33:2002 et ses
Variantes et son mode opérationnel est le Mode Opérationnel Normal.

A t t e n t i o n
L'utilisateur est formellement tenu de conserver le fichier .csv 

contenant les données patient, de manière à garantir la gestion 
correcte des données elles-mêmes et le respect de la vie privée des 

patients.
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Équivalence entre les normes européennes et 
internationales

Norme européenne Norme internationale

EN 60601-1:1990
Appareils électromédicaux - Partie 1: Normes 
générales pour la sécurité

IEC 60601-1:1988
Appareils électromédicaux - Partie 1: Normes 
générales pour la sécurité

EN 60601-1-1:2001
Appareils électromédicaux - Partie 1: Normes 
générales pour la sécurité - Norme collatérale: 
Prescriptions de sécurité pour systèmes 
électromédicaux

IEC 60601-1-1:2000
Appareils électromédicaux - Partie: Normes 
générales pour la sécurité - Norme collatérale: 
Prescriptions de sécurité pour systèmes 
électromédicaux

EN 60601-1-2:2001
Appareils électromédicaux - Partie 1: Normes 
générales pour la sécurité - Norme collatérale: 
Compatibilité électromagnétique - Prescriptions et 
essais

IEC 60601-1-2:2001
Appareils électromédicaux Partie 1: Normes 
générales pour la sécurité - Norme collatérale: 
Compatibilité électromagnétique - Prescriptions 
et essais

EN 60601-1-4:1996
Appareils électromédicaux - Partie 1: Normes 
générales pour la sécurité - 4. Norme collatérale: 
Systèmes électromédicaux programmables

IEC 60601-1-4:1996
Appareils électromédicaux - Partie 1:Normes 
générales pour la sécurité- 4. Norme collatérale: 
Systèmes électromédicaux programmables

EN 60601-1-6:2004
Appareils électromédicaux - Partie 1: Normes 
générales pour la sécurité - Norme collatérale: 
Aptitude à l’utilisation

EN 60601-1-6:2004
Appareils électromédicaux - Partie 1: Normes 
générales pour la sécurité - Norme collatérale: 
Aptitude à l’utilisation

EN 60601-2-33:2002
Appareils électromédicaux - Partie 2: Prescriptions 
particulières de sécurité relatives aux appareils à 
résonance magnétique pour diagnostic médical

IEC 60601-2-33:2002
Appareils électromédicaux - Partie 2: 
Prescriptions particulières de sécurité relatives 
aux appareils à résonance magnétique pour 
diagnostic médical

EN ISO 10993-1:1997
Évaluation biologiique des dispositifs médicaux - 
Évaluations et essais

ISO 10993-1:1997
Évaluation biologiique des dispositifs médicaux - 
Évaluations et essaise

EN 60950-1:2001
Appareillages pour la technologie de l’information - 
Sécurité - Partie 1: Prescriptions générales

IEC 60950-1:2001
Appareillages pour la technologie de l’information 
- Sécurité - Partie1: Prescriptions générales

EN ISO 14971:2000
Dispositifs médicaux - Application de la gestion des 
risques aux dispositifs médicaux.

ISO 14971:2000
Dispositifs médicaux - Application de la gestion 
des risques aux dispositifs médicaux.
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 CHAPITRE 4
• • • • • •

 Installation

L'installation du système G-scan doit être effectuée exclusivement par le
personnel du service après-vente agréé d’Esaote S.p.A.

Pour faire fonctionner le système G-scan de manière sûre et efficace, il est
nécessaire de suivre scrupuleusement les normes d'installation figurant
dans le présent chapitre et, de manière plus détaillée, dans le Manuel de
Service.

La procédure d'installation du système doit être conforme aux lois
nationales et/ou fédérales et/ou locales en vigueur concernant les
systèmes médicaux.

Exigences structurelles de la zone d’installation
L’espace minimum suggéré, afin de garantir le confort du patient et
l’utilisation correcte du système de la part de l'utilisateur, équivaut à une
zone d'environ 5,5 x 5,0 m2 (environ 18,1 x 16,4 pieds carrés).
La hauteur minimum de la pièce/box nécessaire pour l'installation est de
2,7 m (environ 8,85 pieds); cette hauteur ne permet pas l'examen de la
cheville sous charge.
La hauteur de la pièce/box nécessaire pour permettre également
l'examen de la cheville sous charge est de 3,3 m (environ 10,83 pieds).

Le plancher doit garantir une portée qui soit en mesure de supporter le
poids du système, environ 8000 Kg (environ 17640 livres), y compris
deux personnes : l'opérateur et le patient.
Si le système est installé avec le Compartiment de blindage, il est
nécessaire d'ajouter 1500 Kg (environ 3308 livres) - un poids qui inclut
également la console opérationnelle et trois personnes - à concurrence
d’un poids total de 9500 Kg (environ 20948 livres).

A v e r t i s s e m e n t
Une inspection préliminaire est nécessaire, de la part du personnel du 

service après-vente agréé Esaote S.p.A, pour vérifier que les 
exigences minimums en matière d'installation sont bien remplies.

A v e r t i s s e m e n t
Si la portée du plancher de la zone d'installation est inadéquate, il est nécessaire 

de procéder à un renforcement du plancher afin d'obtenir la portée exigée.
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Exigences électromagnétiques de l’environnement d’installation

Compatibilité électromagnétique (EMC)
Le système G-scan exige des précautions spéciales en ce qui concerne la
compatibilité électromagnétique et exige une installation et une mise en
service conformes aux informations EMC qui sont fournies dans le présent
paragraphe.

La configuration du G-scan qu'il est nécessaire d'adopter pour garantir le
respect des prescriptions de compatibilité électromagnétique est la
suivante:

1 l'unité magnétique doit être installée à l'intérieur du compartiment de
blindage modulable ou à l'intérieur d'une cabine rectangulaire blindée
- dont les propriétés d'atténuation RF doivent être équivalentes ou
supérieures à celles du compartiment de blindage modulaire.

2 les câbles qui s’avèrent nécessaires pour la connexion du système au
réseau et à l’imprimante numérique et analogique et pour la
connexion du modem du système à la ligne téléphonique doivent
présenter les caractéristiques décrites ci-dessous.
• connexion LAN: câble Ethernet, longueur inférieure ou égale à 5 m,

impédance de charge équivalant à 100 Ohms 
• imprimante analogique: câble coaxial blindé, longueur inférieure ou

égale à 5 m, impédance de charge équivalant à 75 Ohms 
• imprimante numérique: câble coaxial blindé, longueur inférieure ou

égale à 5 m, impédance de charge équivalant à 100 Ohms 
• connexion modem: fil de cuivre téléphonique, longueur inférieure

ou égale à 5 m, impédance de charge équivalant à 600 Ohms.

A t t e n t i o n
Le recours à une cabine et/ou à des câbles de connexion présentant 

des caractéristiques différentes de celles qui sont spécifiées 
ci-dessus peut causer l'augmentation des émissions ou la diminution 

de l'immunité du système G-scan.
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Guide d’information et déclaration du producteur – émissions électromagnétiques

Le système G-scan  est conçu pour être utilisé dans un environnement électromagnétique dont les 
caractéristiques sont spécifiées ci-après. Le client ou l'utilisateur sont tenus de vérifier que le système est utilisé 
dans un tel environnement.

Test d’émission Conformité Environnement électromagnétique - Guide d’information

Émissions RF

CISPR 11

Groupe 2 Le système G-scan doit émettre de l’énergie électromagnétique pour 
exécuter les fonctions pour lesquelles il a été conçu. Des appareillages 
électroniques situés dans ses environs peuvent être atteints par ces 
émissions.

Émissions RF

CISPR 11

Classe A La configuration du système G-scan doit inclure une cabine de blindage 
avec une atténuation RF minimum équivalant à celle du compartiment 
de blindage modulable.

Le système G-scan répond à une utilisation dans tous les bâtiments qui 
ne sont pas destinés à une habitation civile et dans ceux qui sont 
directement reliés au réseau public d'alimentation électrique à basse 
tension, qui alimente les bâtiments qui sont destinés à servir 
d’habitation.

Émissions 
harmoniques

IEC 61000-3-2

N.A.

Fluctuations de 
tension / émissions 
de papillotement

IEC 61000-3-3

N.A.

A v e r t i s s e m e n t
Le système G-scan ne doit pas être utilisé avec d’autres appareillages 

qui lui seraient adjacents ou superposés, afin de garantir les 
caractéristiques de compatibilité électromagnétique.
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Guide d’information et déclaration du producteur – immunité électromagnétique

Le système G-scan est conçu pour une utilisation dans un environnement électromagnétique dont les 
caractéristiques sont spécifiées ci-dessous. Le client ou l'utilisateur sont tenus de vérifier que le système est 
utilisé dans cet environnement.

Test d’immunité Niveau du test 
IEC 60601

Niveau de 
conformité

Environnement électromagnétique - 
Guide d’information

Décharge 
électrostatique (ESD) 
IEC 61000-4-2

±6 kV en contact

±8 kV dans l’air

±6 kV en contact

±8 kV dans l’air

Les pavements devraient être de bois, béton, 
carreaux de céramique, ou revêtus de matière 
synthétique. Dans tous les cas, l’humidité 
relative minimum doit être au moins égale à 
45%.

L'unité PC et l'écran sont conformes aux niveaux 
d'immunité du Standard international EMC qui 
leur est applicable. Il est conseillé de tenir 
compte de l’avertissement qui suit.

Transitoire électrique 
rapide /burst IEC 
61000-4-4

±2 kV pour lignes 
d’alimentation

±1 kV pour lignes 
d’entrée/sortie

±2 kV pour lignes 
d’alimentation

±1 kV pour lignes 
d’entrée/sortie

Ceci peut provoquer l'extinction intempestive du 
système ou l'interruption temporaire de la 
scansion de saisie.

Surge
IEC 61000-4-5

±1 kV mode 
différentiel

±2 kV mode 
commun

±1 kV mode 
différentiel

±2 kV mode 
commun

La qualité de la puissance distribuée par le 
réseau électrique devrait être typique d'un milieu 
commercial ou hospitalier.

A v e r t i s s e m e n t
Quand le système G-scan est 

allumé, ne pas toucher les parties 
métalliques de l'ordinateur et de 

l'écran, en particulier les 
connecteurs situés dans les 

panneaux postérieurs.
Ceci peut entraîner l'extinction 

intempestive du système ou 
l'interruption temporaire de la 

scansion de saisie.
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Baisses de tension, 
brèves interruptions 
et variations de 
tension de la ligne 
d'alimentation 
électrique
IEC 61000-4-11

<5% UT
(chute de 
tension>95% 
d’UT)
pendant moitié 
cycle 

40% UT
(chute de tension 
60% d’UT)
pendant 5 cycles

70% UT
(chute de tension 
30% d’UT)
pendant 25 
cycles

<5% UT
(chute de tension 
>95% d’UT)
pendant 5 s

<5% UT
(chute de tension 
>95% d’UT)
pendant moitié 
cycle

40% UT
(chute de tension 
60% d’UT)
pendant 5 cycles

70% UT
(chute de tension 
30% d’UT)
pendant 25 
cycles

<5% UT
(chute de tension 
>95% d’UT)
pendant 5 5 s

La qualité de la puissance distribuée par le 
réseau électrique devrait être typique d'un milieu 
commercial ou hospitalier.

Si l'utilisateur du système G-scan demande que 
le système continue à oeuvrer pendant les 
interruptions du réseau d'alimentation, il est 
nécessaire que le système soit équipé d'une 
alimentation électrique de continuité.

Champ magnétique à 
la fréquence 
d'alimentation (50/60 
Hz) IEC 61000-4-8

3 A/m 3 A/m La qualité de la puissance distribuée par le 
réseau électrique devrait être typique d'un milieu 
commercial ou hospitalier.

REMARQUE UT est la tension A.C avant la réalisation du test.

Guide d’information et déclaration du producteur – immunité électromagnétique

Le système G-scan est conçu pour une utilisation dans un environnement électromagnétique dont les 
caractéristiques sont spécifiées ci-dessous. Le client ou l'utilisateur sont tenus de vérifier que le système est 
utilisé dans cet environnement.

Test d’immunité Niveau du test 
IEC 60601

Niveau de 
conformité

Environnement électromagnétique - 
Guide d’information
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Guide d’information et déclaration du producteur– immunité électromagnétique

Le système G-scan est conçu pour la jouissance dans un milieu électromagnétique dont les caractéristiques sont 
spécifiées ci-dessous. Le client ou l'utilisateur doivent vérifier que le système est utilisé dans cet environnement

Test 
d’immunité

Niveau du 
test IEC 
60601

Niveau de 
conformité

Environnement électromagnétique - Guide d’information

RF conduite
IEC 
61000-4-6

RF irradiée
IEC 
61000-4-3

3 Vrms
de 150 kHz à 
80 MHz

3 V/m
de 80 MHz a 
2,5 GHz

3 Vrms

3 V/m

Les postes pour communication à RF, portatifs et mobiles, ne 
devraient pas être utilisés à proximité d'une partie quelconque du 
système G-scan, en ce compris les câbles. Ci-dessous figurent les 
distances de séparation conseillées, calculées par l'équation 
applicable sur la base de la fréquence du transmetteur

Distances de séparation conseillées

 de 80 MHz à 800 MHz

 de 800 MHz à 2,5 GHz

où P est la puissance maximum du transmetteur, exprimée en Watt, 
fournie par le constructeur du poste de communication et d est la 
distance de séparation conseillée, exprimée en mètres.

Les intensités de champ pour transmetteurs RF fixes, établies par 
un relevé électromagnétique sur le sitea, doivent être inférieures au 
niveau prévu par la norme dans chaque gamme de fréquence b.

Dans les environs de systèmes qui affichent le symbole suivant, 
peuvent se produire des interférences.

REMARQUE 1 À 80 MHz et 800 MHz, on applique la distance de séparation pour la plage de fréquences 
supérieure.
REMARQUE 2 Ce guide peut ne pas s’appliquer à toutes les situations. La propagation électromagnétique est 
affectée par l’absorption et la réflexion par des structures, des objets et des personnes.

a Les intensités de champ magnétique des transmetteurs RF fixes, comme stations base pour radiotéléphones 
(portables/mains libres) et radios amateurs, transmetteurs radio AM et FM et transmetteurs TV, ne peuvent être 
établies, à travers la théorie, de manière précise. Pour établir l’environnement électromagnétique dû à des 
transmetteurs RF fixes, il faut procéder à une évaluation du site. Si l’intensité du champ magnétique mesurée, 
là où le G-scan est installé, dépasse le niveau RF applicable selon la norme (figurant ci-après), le système doit 
être observé pour vérifier son bon fonctionnement. Si une performance anormale apparaît, d’autres mesures 
doivent être adoptées, comme la modification de l’orientation ou de l’emplacement du système G-scan.

b Au-delà de la gamme de fréquences 150 kHz - 80 MHz, l'intensité du champ doit être inférieure à 3 V/m.

Pd 2,1=

Pd 3,2=
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A t t e n t i o n
Le système G-scan peut subir des interférences électromagnétiques 
de la part d’appareillages électriques situés dans ses environs, même 
si ces appareillages répondent aux exigences en matière d’émission 

CISPR .

Distances de séparation conseillées entre appareils pour communication à RF, portatifs et 
mobiles, et le système G-scan

Le système G-scan est conçu pour une utilisation dans un milieu électromagnétique dans lequel les 
dérangements irradiés RF sont contrôlés. Le client, ou l'utilisateur, du système G-scan peut améliorer la 
prévention d'interférences électromagnétiques, en maintenant une distance minimum entre les appareils de 
communication à RF, portatifs et mobiles, et le système G-scan, comme conseillé ci-dessous, sur la base de la 
puissance maximum de sortie de l’appareil de communication.

Puissance de sortie 
maximum du 
transmetteur

W

Distance de séparation sur la base de la fréquence du transmetteur 

m

de 150 kHz à 80 MHz de 80 MHz à 800 MHz de 800 MHz à 2,5 GHz

0,01 0,12 0,12 0,23

0,1 0,38 0,38 0,73

1 1,2 1,2 2,3

10 3,8 3,8 7,3

100 12 12 23

Pour les transmetteurs dont la puissance maximum de sortie n'est pas reprise ci-dessus, la distance de 
séparation conseillée d en mètres (m) peut être estimée en utilisant l'équation applicable à la fréquence du 
transmetteur, où P est la puissance maximum de sortie du transmetteur en Watts (W) sur la base des données 
fournies par le producteur du transmetteur.

REMARQUE 1 À 80 MHz et 800 MHz est appliquée la distance de séparation pour la plage de fréquences 
supérieure.

REMARQUE 2 Ce guide peut ne pas être applicable à toutes les situations. La propagation électromagnétique 
est affectée par l’absorption et la réflexion des structures, des objets et des personnes.

Pd 2,1= Pd 2,1= Pd 3,2=
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Dérangements magnétiques
☛ Ne pas installer le système là où de grandes masses ferreuses (un pilier
en matériau magnétique par exemple) se trouveraient à une distance
inférieure à 3 m - 10 pieds - de l'aimant.

☛ Ne pas installer le système à proximité d'ascenseurs, de métros, de
lignes de tramways, ou de n'importe quel autre appareil susceptible
d’engendrer une fluctuation du champ magnétique.
La fluctuation du champ magnétique doit se situer au sein des limites
spécifiées dans le chapitre suivant, paragraphe “Spécifications
techniques” " sous-paragraphe “Caractéristiques du site”. 
Si nécessaire, la fourniture optionnelle d'un dispositif de compensation
peut être prévue.

Dérangements RF
☛ Ne pas installer le système à proximité de dispositifs dont le
fonctionnement normal implique des allumages et des extinctions
fréquents, ni dans des locaux dans lesquels pourraient se produire des
oscillations anormales de la tension.

☛ L'intensité du champ RF du système est -30 dBµV/m. Pour définir le
niveau maximum de bruit RF compatible avec l'installation, il est
nécessaire d'ajouter à cette valeur l'atténuation de la structure de
blindage. Le bruit à l'intérieur de la pièce doit être inférieur à la valeur
calculée, dans la gamme de fréquences de 10,2 MHz ± 150 kHz.
Pendant l'examen, il est nécessaire d'éteindre n'importe quelle source RF
fonctionnant dans cette gamme de fréquences.

A t t e n t i o n
Dans le but d'éviter qu’apparaissent des artéfacts sur l'image, le 

système G-scan ne doit pas être installé là où peuvent se présenter 
des dérangements magnétiques intenses, ou bien à proximité de 

zones dans lesquelles passent des ascenseurs, de gros camions ou 
des ambulances, des trains, des métros, etc.

A t t e n t i o n
Les appareillages électriques, même s’ils répondent aux exigences 

d'émission CISPR, peuvent engendrer des interférences RF qui 
peuvent causer des artéfacts sur l'image visualisée du système 

G-scan 
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☛ Afin d'évaluer la sensibilité du système G-scan aux dérangements
électromagnétiques naissant d'appareillages périphériques, on dispose,
sur l'interface utilisateur, d’un protocole “test de sensibilité”. Voir le
paragraphe “Test de compatibilité pour appareillages périphériques”,
chapitres “Instructions pour une utilisation en toute sécurité” et “Gestion
du système”.

☛ Afin d'évaluer la susceptibilité d'un appareillage périphérique aux
dérangements électromagnétiques naissant du système G-scan, on
dispose, sur l'interface utilisateur, d’un protocole “test de susceptibilité”.
Voir le paragraphe “Test de compatibilité pour appareillages
périphériques”, chapitres “Instructions pour une utilisation en toute
sécurité” et “Gestion du système”.

Exigences de l’alimentation
☛ Le système G-scan doit être branché à l'alimentation électrique de
manière permanente, par le biais d’un dispositif onduleur (UPS).
☛ Le dispositif onduleur (UPS) doit être relié entre l’alimentation
électrique et l’unité électronique.
☛ Alimentation électrique: 200/208/220/230/240±10% VCA, 50/60 Hz,
24 heures
☛ Alimentation électrique de l’écran: 100/240 VCA, 50/60 Hz
☛ Alimentation électrique de l’ordinateur: 100/240 VCA, 50/60 Hz
☛ Puissance absorbée: 3000 VA pendant le réchauffement rapide 
2000 VA en mouvement et en saisie
1100 VA en stand by
400 VA quand le système est éteint (sous contrôle thermique)
☛ L'alimentation électrique doit être équipée d’un interrupteur différentiel
RCCB (Residual Current Circuit Breaker), même s’il n’est pas dédié.
L'interrupteur RCCB est également appelé ELCB (Earth Leakage Circuit
Breaker), RCD (Residual Circuit Breaker) ou GFI (Ground Fault
Interrupter).
Ce dispositif interrompt automatiquement un circuit électrique quand il
détecte qu’une certaine valeur de courant de dispersion, supérieure à la
valeur maximum établie, s’écoule vers la terre.
☛ Le système doit être relié - par le dispositif onduleur UPS - à un
interrupteur automatique magnétothermique de 25 A répondant aux
normes, lequel est relié à l'interrupteur différentiel précédemment décrit. 
L'interrupteur automatique est un commutateur reconfigurable qui est
déclenché aussi bien par un surcourant de longue durée, détecté par un
mécanisme thermique, que par un pic de courant (brève durée) détecté
par un mécanisme magnétique.
☛ Les interrupteurs mentionnés ci-dessus doivent avoir été approuvés
conformément aux Normes internationales et/ou fédérales et/ou locales
en vigueur et doivent être installés dans un boîtier protégé fixé à un mur
près de l'unité (la figure ci-après montre une possibilité de
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positionnement d’un tel boîtier). 
La connexion électrique entre le système et l'interrupteur différentiel doit
être effectuée à l’aide du câble tripolaire fourni par Esaote S.p.A avec le
système. Le câble doit être coupé à la longueur nécessaire avant la
connexion à la borne prévue à cet effet.
☛ Le système doit être relié à l'alimentation d'une façon permanente,
conformément à la Norme EN 60601-1:1990 et ses Variantes; en
conséquence, le câble tripolaire de connexion système-interrupteur
différentiel ne peut être débranché qu’en ayant recours à un outil (ex.
tournevis). 
☛ La mise à la terre est exigée. Le système doit être mis à la terre en
ayant recours à un conducteur électrique présentant un diamètre nominal
équivalant à au moins 6 mm2 - conformément à la Norme EN
60601-1:1990 et ses Variantes. 

fig. 4.1 - Exemple de possibilité de positionnement de l’interrupteur 
d’alimentation externe

Témoin
☛ L'interrupteur d'allumage du système est situé sur la partie antérieure
du box électronique de G-scan; il est utilisé pour allumer et éteindre le
système dans des conditions normales. Quand le système est allumé, un
témoin de couleur verte s'allume à l'intérieur de l'interrupteur.
☛ Quand l'interrupteur est éteint, le système est désactivé, à l'exception
du contrôle thermique qui continue à fonctionner pour maintenir l'aimant
à une température constante d'environ 36 °C, tant que l’alimentation
électrique vers le système est maintenue. Un témoin à lumière verte
placée sur la partie antérieure du box électronique (sur le côté de
l'interrupteur), indique que le système G-scan est alimenté.
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Symboles de sécurité

Allumage d’une partie de l’unité

Extinction d’une partie de l’unité

Appareillage de type B

Radiations non ionisantes

Courant alterné (AC)

Terre

Terre de protection

Point de connexion pour le neutre
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ATTENTION: consulter la documentation en annexe

ATTENTION: Substances irritantes

Ruban autocollant qui délimite la zone sûre de déplacement de
l’escabeau.

Etiquettes de sécurité
On reproduit ci-dessous les étiquettes autocollantes fixées sur le système
G-scan. Chacune d’elles contient un message d'attention relative au
composant sur lequel elle est apposée et dont les détails sont fournis dans
le chapitre 3, “Instructions pour une utilisation en toute sécurité” du
présent document.

ETIQUETTE 1

Attention

Charge maximum de 200 kilos. Se tenir à bonne distance des éléments en
mouvement. Danger d'écrasement.
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ETIQUETTE 2

Attention

Se tenir à bonne distance des éléments en mouvement. Danger
d'écrasement.

ETIQUETTE 3

Attention

Ne pas appuyer d'objets. Ne pas s'appuyer, ne pas s'asseoir.

ETIQUETTE 4

Attention

Danger l'écrasement.
Incliner ou enlever systématiquement l'estrade et les sièges du support
pour l'examen sous charge avant n'importe t quel mouvement horizontal
de la table patient.
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ETIQUETTE 5

Attention

Danger l'écrasement.
Incliner ou enlever systématiquement l'estrade et les sièges du support
pour l'examen sous charge avant n'importe t quel mouvement horizontal
de la table patient.

fig. 4.2 - Positionnement des étiquettes de sécurité
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Stabilité thermique
Pour obtenir systématiquement des images R.M de haute qualité, la
température de l'aimant permanent de G-scan doit être maintenue
constante. Le système est équipé d’un circuit de régulation
thermostatique destiné à maintenir constante la température de l'aimant,
à une valeur légèrement supérieure à celle de la température ambiante:
évidemment, ceci n’est vrai que tant que le système est branché à
l'alimentation électrique.

Un témoin à lumière verte situé sur la partie antérieure du box
électronique, (à côté de l'interrupteur) indique que le système G-scan est
alimenté.

Pour ne pas désactiver le circuit de régulation thermostatique, ne pas
débrancher l'interrupteur d'alimentation externe.

Si l'alimentation électrique doit être obligatoirement débranchée à cause
d'un arrêt d'urgence ou d'opérations d'entretien, il suffit de rétablir
l’alimentation vers le système dès que possible: il procédera à tous les
contrôles nécessaires pour vérifier son intégrité. Si G-scan est demeuré
sans alimentation pendant un long laps de temps, il sera nécessaire
d'attendre que l'aimant se réchauffe complètement avant que le système
ne soit prêt à fonctionner. Le temps d'attente dépend de la température de
départ et, dans certains cas, peut exiger jusqu’à plusieurs heures.

Exigences environnementales

Exigences en matière de température et d’humidité
Afin de fonctionner dans le cadre de ses spécifications, G-scan doit
oeuvrer dans un milieu qui doit être maintenu entre 20 °C et 26 °C, avec
des oscillations ne dépassant pas ±3 °C/heure max. En ce qui concerne
l'humidité relative du milieu ambiant, elle doit être comprise entre 45% et
80%.

Il est conseillé de recourir à une climatisation de l’air dans le milieu
ambiant, afin de garantir que les exigences environnementales relatives à
la température et à l’humidité soient toujours respectées.

A v e r t i s s e m e n t
Ne pas installer G-scan dans des lieux dans lesquels il pourrait être 

exposé à la lumière solaire directe, à des courants d'air et à des 
variations de température provoquées par d’autres sources.
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Autres exigences requises

Exigences en matière de monitorage des patients
Pour garantir le contact sonore et visuel entre le médecin et le patient
pendant tout l'examen, G-scan a été doté d'un Box de blindage constitué
par des panneaux métalliques forés et donc semi-transparents. Ce
composant a pour but de protéger le volume contenu contre les
dérangements électromagnétiques externes, en permettant le contact
sonore entre le médecin et le patient et en garantissant, en son sein, une
bonne ventilation. En ce qui concerne le contact visuel, on doit veiller à
garantir un niveau d'éclairage approprié à l'intérieur du Box de blindage,
en tenant notamment compte de l'éclairage à l'extérieur du Box
lui-même.

Si G-scan est installé à l'intérieur d'une cabine de blindage traditionnelle,
on doit tenir compte des restrictions suivantes:

☛ vérifier que la cabine est équipée d’une fenêtre grillagée sans vitre,
suffisamment large, pour garantir le contact sonore entre le médecin et le
patient et une bonne ventilation à l’intérieur de la cabine

☛ s'assurer que soit garanti un niveau d'éclairage adéquat à l'intérieur de
la cabine de blindage, en tenant compte notamment de l'éclairage de la
pièce où la console se trouve placée et que la fenêtre est placée en
position frontale par rapport à la position d'installation de G-scan, de telle
manière que la configuration en forme de C de l'aimant garantisse au
médecin un bon contrôle visuel du patient pendant l'examen.

Procédure d’installation
L'installation du système G-scan doit être effectuée uniquement par le
personnel du service après-vente agréé Esaote S.p.A, en suivant la
procédure d'installation du système fournie dans le Manuel de Service.

A v e r t i s s e m e n t
Ne pas installer G-scan dans des lieux dans lesquels:

• il peut être exposé à un suintement d'eau, à la vapeur, à l'air saumâtre
• il y a beaucoup de poussières

• il peut subir des vibrations et des chocs excessifs
• il peut subir des inclinaisons dépassant 10 degrés 

Si le G-scan n’est pas utilisé pendant un long laps de temps, le 
recouvrir avec une bâche imperméable.
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Zone à accès contrôlé 
Il est nécessaire que l'utilisateur définisse et délimite une zone d'accès
contrôlée tout autour du système G-Scan, de telle manière que, en dehors
de cette zone, le champ magnétique dispersé ne dépasse pas 0,5 mT et
que le niveau d'interférence électromagnétique soit conforme à la Norme
EN 60601-1-2:2001 et à ses Variantes. Voir chapitre 3, “Instructions pour
une utilisation en toute sécurité” du présent document.

Utiliser les étiquettes et les signaux d'attention/interdiction et établir des
normes adéquates pour l’accès des patients, opérateurs, personnel et
personnes en général.
Les restrictions pour l’accès de la part du public commencent au niveau de
la ligne à 0,5 mT.

Écriteaux d’attention
La présence du champ magnétique et les éventuels dangers qui y sont liés
doivent être signalés par un couple d'étiquettes standards (voir figure
suivante), placées sur la porte de la pièce où l'unité est installée - dès que
l'aimant est placé en son sein - et sur la porte du box de blindage, s’il est
installé.

La ligne des 0,5 milliTesla doit en outre être rendue visible, sur le plancher
autour de l'aimant. Le matériel utilisé pour indiquer la ligne des
0,5 milliTesla doit être de type durable, par exemple l’autocollant jaune
fourni avec le système.

fig. 4.3 - Écriteaux d’attention

SYMBOLES D’ATTENTION

Champ magnétique et champ RF
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Pas d’installations électriquement, magnétiquement ou mécaniquement
activées, par exemple pacemakers, neurostimulateurs, pompes à
infusion, appareils acoustiques, défibrillateurs

Pas d’installations métalliques et/ou d’autres objets métalliques dans le
corps

Pas d’instruments ferromagnétiques

Pas d’objets ferromagnétiques, de quelque type qu’ils soient

Pas d’extincteurs avec enveloppe magnétisable

Pas de dispositifs hospitaliers ferromagnétiques, par exemple chaises
roulantes, brancard, etc.

Pas de montres mécaniques, calculettes de poche, etc.

Pas de cartes magnétiques, rubans magnétiques, etc.
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Champ magnétique dispersé 
On fournit ci-dessous les cartes du champ magnétique dispersé sur les
plans suivants:

1 le plan passant à travers l'isocentre de l'aimant et perpendiculaire au
champ magnétique, parallèle au plancher du site d'installation (voir
fig. 4.4

2 le plan passant à travers l'isocentre de l'aimant et parallèle au champ
magnétique (plan parallèle au plan latéral de l'aimant); voir fig. 4.5

3 le plan passant à travers l'isocentre de l'aimant et parallèle au champ
magnétique (plan parallèle au plan frontal de l'aimant); voir fig. 4.6

Les isolignes de champ de 0,5 - 1 – 2 - 3 - 5 - 10 - 20 - 40 mT sont
indiquées.

fig. 4.4 - Vue du haut
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fig. 4.5 - Vue latérale
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fig. 4.6 - Vue frontale

A v e r t i s s e m e n t  
La densité du flux magnétique mesuré peut changer par rapport à la 

trace visualisée à cause de la présence éventuelle de masses 
ferreuses dans les environs et de facteurs ambiants tels que le champ 

magnétique terrestre.
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Champ magnétique principal et gradient de champ 
magnétique principal maximums
Dans la position dans laquelle le gradient spatial du champ magnétique
principal est maximum, la force exercée sur un objet ferromagnétique
saturé par le gradient spatial du champ magnétique principal est
maximum.

Dans la position dans laquelle le produit de l’ampleur du champ
magnétique principal et du gradient spatial du champ magnétique
principal est maximum, la force exercée sur un objet diamagnétique ou
paramagnétique, ou sur un matériau ferromagnétique, est maximum.

Dans le système G-scan:

☛ la position dans laquelle le gradient spatial du champ magnétique
principal est maximum, et

☛ la position dans laquelle le produit entre ampleur du champ magnétique
principal et gradient spatial du champ magnétique principal est maximum,
coïncident.

Les coordonnées spatiales de cette position sont:

☛ X = 10±5 cm, Y = -20±5 cm, Z = 40±5 cm par rapport à l’isocentre de
l’aimant.

La symétrie de l'aimant par rapport aux axes spatiaux Y et Z impliquent
que trois autres sphères soient prises en ligne de compte:

☛ X = 10±5 cm, Y = -20±5 cm, Z = 40±5 cm par rapport à l’isocentre de
l’aimant.

☛ X = 10±5 cm, Y = -20±5 cm, Z = -40±5 cm par rapport à l’isocentre de
l’aimant.

☛ X = 10±5 cm, Y = 20±5 cm, Z = -40±5 cm par rapport à l’isocentre de
l’aimant.
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fig. 4.7 - Régions de champ magnétique et gradient de champ magnétiques 
maximums

Les valeurs mesurées dans les régions définies sont les suivantes:

☛ Champ magnétique principal maximum : B0 = 57 mT

☛ Gradient spatial maximum du champ magnétique principal: 2000 mT/m

☛ Produit maximum: (B0) x (gradient spatial B0) = 114000 mT2/m

Conditions environnementales pour le transport et le stockage
Pendant le transport et le stockage, le système G-scan doit être exposé
aux conditions environnementales suivantes:

☛ la température doit être comprise entre 0 et 50 °C

☛ la pression doit être comprise entre 500 et 1060 hPa

☛ l'humidité relative doit être comprise entre 30 et 80% (sans
condensation)

☛ l'exposition aux conditions susmentionnées ne doit pas dépasser 15
semaines

☛ la caisse contenant l'aimant ne doit pas être inclinée de plus de 10
degrés.

Régions de maximum
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Mesures spéciales de transport et de stockage
Pendant le transport et le stockage, l'unité magnétique du système
G-scan doit faire l’objet de mesures spéciales à cause du champ
magnétique dispersé. La distance maximum de ligne des 0,5 mT est de
150 cm à compter du périmètre de la base de l'unité magnétique.

☛ Les porteurs d'installations électriquement, magnétiquement ou
mécaniquement activées, de clips chirurgicaux et d'autres prothèses
ferromagnétiques ne doivent pas se rapprocher de l'unité magnétique et,
en particulier, ne doivent pas dépasser la ligne des 0,5 mT.

☛ Ne pas approcher des objets ferromagnétiques de l'unité magnétique.

☛ Ne pas approcher de l'unité magnétique des cartes de banque ou des
cartes de crédit, des montres mécaniques, des disquettes, des rubans
magnétiques, etc.

☛ Garder l'unité magnétique à une distance d'au moins 1 mètre de
grandes masses ferreuses.

☛ Dans le cas de transport/stockage de plusieurs unités magnétiques, il
est conseillé de conserver une distance minimum entre les centres des
cavités équivalant à 3 mètres.

☛ Manipuler l'aimant avec soin, en évitant des collisions ou des sursauts
accentués. L'aimant mesure un mètre et demi environ, avec une précision
d'environ un dixième de millimètre: en conséquence, des stress
mécaniques apparemment peu importants peuvent avoir des effets
nuisibles sur la précision du système.

☛ Déplacer l’aimant:

• à l’aide d’une grue
• avec un chariot à fourches - en mesure de supporter un poids

équivalant à 10 tonnes - en enfourchant la palette par la partie
postérieure de l'aimant. 
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Symboles d’emballage
Les différentes parties constituant l'appareillage G-scan sont emballées
séparément dans 4 récipients différents.

Une étiquette d'attention comme celle de la fig. 4.3 est fixée sur la caisse
contenant l'unité magnétique pour avertir de la présence du champ
magnétique et des dangers qui y correspondent.

Les symboles repris ci-dessous sont placés sur la caisse contenant l'unité
magnétique et sur les autres caisses d'emballage:

Ne pas renverser la caisse

Ne pas superposer les caisses

La température doit être comprise entre 0 et 50 °C

Ne pas incliner de plus de 10 degrés

Matériel recyclable

Fragile

Haut
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Emballage non imperméable

Centre de gravité de l’aimant

Utiliser ce côté pour le déplacement avec le chariot à fourches

Ne pas utiliser le chariot à fourches 
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 Description technique

G-scan présente de nombreux avantages, tels que:

☛ Un aimant à structure ouverte fournit un champ d’intensité et
d’uniformité en mesure de permettre la réalisation d'images de haute
qualité, avec un champ dispersé limité. 

☛ La section de l'unité magnétique est ouverte, pour faire en sorte qu'à
l’exception de la zone anatomique à examiner, le patient se trouve
presque complètement en dehors du portique, en conséquence de
quoi, sa position apparaît particulièrement confortable et acceptable, ce
qui conjure tout danger d’une évenutelle réaction claustrophobe.

☛ Un accouplement unique entre table patient et antennes constitue un
mécanisme d’autocentrage précis. Les antennes autocentrantes
permettent d'optimiser la qualité des images et limitent les mouvements
involontaires des membres.

☛ La table patient peut être automatiquement tournée à des angles allant
de 0 à 90 degrés, en permettant la réalisation de l'examen sous charge
physiologique.

☛ L'interface utilisateur de G-scan est simple, tout en étant complet du
point de vue fonctionnel. Pour des examens de routine des membres, des
protocoles d’imagerie prédéfinis guident l'utilisateur pour optimiser
les modèles de scansion et limiter le pus possible les temps de formation
de l'opérateur. Le système logiciel complet de G-scan fournit toutes les
fonctions standard pour la saisie et l’élaboration des images, d’une
manière simple pour l'utilisateur.

Architecture du système
On décrit ci-dessous l'architecture du système G-scan.

1 Un dispositif médical électrique, composé des éléments suivants:
• unité magnétique avec table patient
• escabeau pour la mise en place patient
• antennes de réception
• coussins ergonomiques pour la mise en place du patient
• box électronique
• panneau filtres
• câble d’alimentation du système (entre le réseau d’alimentation

électrique et le box électronique), d’une longueur équivalant à 10
mètres
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• ensemble de câbles - alimentation électrique et signal - pour la
connexion box électronique - panneau filtres - unité magnétique.
Longueur câbles: 5 mètres.

• câble de signal en fibre optique entre box électronique de signal et
ordinateur individuel, d’une longueur équivalant à 10 mètres

2 Accessoires:

• box de blindage

• kit di compensation magnétique

• E-MRI Viewer: afficheur pour serveur DICOM® compatible
3 Dispositifs Information Technology:

• unité ordinateur individuel (ordinateur commercial, y compris
clavier et souris, câble d’alimentation électrique, carte SDSP)

• écran (y compris câble d’alimentation électrique et câble de signal).

L'aimant est un composant singulier, dépourvu d’éléments électroniques,
(c'est une pièce de matériel magnétique, mais qui est contrôlée par une
électronique spécifique, et qui fait partie de l'unité Magnétique qui sera
décrite dans les paragraphes suivants). 

Le box de blindage modulaire est une cage qui peut être installée dans la
pièce sans interagir en aucune manière avec la structure de la pièce
elle-même et qui permet une installation rapide et aisée de l'unité.

Le box électronique doit être monté à l'extérieur du box de blindage, à une
distance ne dépassant pas 4,5 m du panneau filtres.

L'unité magnétique est installée à l'intérieur du box de blindage, à une
distance de 2 m du panneau filtre.

La console opérationnelle doit être montée à l'extérieur du box de
blindage, à une distance ne dépassant pas 8 m du panneau filtres.
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Console opérationnelle
La console opérationnelle est l'instrument qui permet à l'opérateur,
médecin ou technicien, d'utiliser l'unité et de s'entretenir avec elle de
façon à pouvoir programmer un examen. Elle se compose d'un PC, d’un
écran, d’un clavier et d’une souris, qui peuvent être placés sur la table
opérateur prévue à cet effet - disponible sous deux configurations
différentes, "comfort" et "high" (voir figure suivante) - qui est également
équipée d'un logement destiné à abriter l'ordinateur. Le siège de
l’opérateur complète cette console opérationnelle.

Le clavier et la souris permettent à l'utilisateur de fournir les commandes
et les informations au système, par le biais de l'ordinateur principal.

L'interface utilisateur, et les résultats de chaque processus mis en oeuvre
par l'utilisateur sont visualisés sur l'écran (par exemple, les menus de
sélection, les images saisies, les messages d’erreur, la base des données
des images,...).

Dans le but d'enregistrer les images des patients, se trouvent placés, dans
l’ordinateur commercial, de série, le graveur CD rom ou DVD.

fig. 5.1 - Console opérationnelle: la table se trouve sous les versions "comfort " 
(à gauche) et "high" (à droite)

Aussi bien l’ordinateur individuel que l'écran sont directement alimentés
par le réseau électrique.

Dans le panneau postérieur de l’ordinateur commercial sont placés:

☛ un connecteur mâle (fiche) dans lequel a été relié, pendant
l'installation, le câble qui fournit l'alimentation électrique pour l’ordinateur
(puissance maximum absorbée 350 VA)
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☛ un connecteur femelle (une prise) dans laquelle a été reliée, pendant
l'installation, le câble pour l'alimentation électrique de l'écran de
l’ordinateur (puissance maximum absorbée 150 VA)

A t t e n t i o n
Le câble relié au connecteur mâle (fiche) placé dans le panneau 

postérieur de l’ordinateur est exclusivement dédié à l'alimentation 
électrique de l’ordinateur (puissance maximum absorbée 350 VA).
Il est interdit de débrancher ce câble de la fiche et de le relier aux 

autres appareillages.

A t t e n t i o n
Le câble femelle (prise) relié au connecteur mâle (fiche) placé dans le 

panneau postérieur de l’ordinateur est exclusivement dédié à 
l'alimentation électrique de l’ordinateur (puissance maximum 

absorbée150 VA).
Il est interdit de débrancher ce câble de l’écran et de le relier aux 

autres appareillages.

A t t e n t i o n
Les dispositifs périphériques reliés à l'unité G-scan doivent être 

conformes:
- à la norme de sécurité EN 60601-1:1990 et ses Variantes

ou bien
- à la norme de sécurité EN 60950-1:2001 et ses Variantes.

Si les dispositifs sont conformes à la Norme de sécurité EN 60950-1, il 
est nécessaire qu'ils soient installés en dehors de la zone patient, 

comme prévu par la Norme EN 60601-1-1:2002 et ses Variantes.
Les dispositifs périphériques reliés à l'unité G-scan doivent en outre 

être conformes à la Norme de sécurité EN 60601-1-2:2001 et ses 
Variantes ou aux dispositions sur la compatibilité électromagnétique 

de la directive 89/336/EEC et ses Variantes.
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Caractéristiques de l’écran
L’écran qui est fourni avec le système présente les caractéristiques
suivantes:

☛ résolution optimale: 1920x1200 à 60 Hz

☛ résolutions supportées: 1920x1080; 1600x1200; 1280x1024;
1280x960; 1280x720; 1200x1920; 1152x870; 1152x864; 1024x768;
832x624; 800x600; 720x576; 720x480; 720x400; 640x480; 

☛ exigences en matière d'alimentation: CA 100-240 V; 1.1 A / 0.55 A;
alimentation intégrée

☛ consommation de puissance: 38 W (Eco Mode); 75 W (max)

L'écran répond en outre aux exigences minimums figurant ci-après:

☛ type de panneau: panneau LCD, technologie IPS, en couleurs, 24”

☛ visualisation de la couleur: 16,7 millions de couleurs

☛ angle de vue: horizontal = 178°, vertical = 178°

☛ fréquence horizontale: 31.5 - 93.8 e 118.4 Hz (analogique) / 31.5 -
91.1 e 118.4 Hz (numérique)

☛ fréquence verticale: 50 - 85 Hz

☛ luminosité: 320 cd/m2 (typique)

☛ contraste: 1000:1 (typique)

☛ connecteurs: Numérique: 1 x DVI-D; Numérique/Analogique: 1 x
DVI-I; Analogique: 1 x D-sub 15 broches

☛ plug & play: VESA DDC/CI; EDID Standard; VESA DDC2B

A t t e n t i o n
Ne pas toucher en même temps le patient et un appareillage 

périphérique, quel qu’il soit.
L’action susmentionnée pourrait entraîner un choc électrique au 

patient et/à l'opérateur.
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Électronique du système
Les composants électroniques sont reliés au box électronique et à l’Unité
magnétique comme montré dans la figure suivante:

fig. 5.2 - Détails de l’électronique

Alimentation électrique
Elle se compose de:

1 le box d’alimentation, qui contient l’interrupteur différentiel thermique
2 TRI, un transformateur d’isolation afin de limiter les courants de

pertes vers la masse conformément à la norme EN 60601-1:1990 et
ses variantes, relative aux systèmes médicaux installés de manière
permanente 

3 l'unité DISTR, un boîtier de distribution des alimentations des
différents modules, équipé d’un filtre de réseau

Unité Ordinateur individuel (PC)
Elle se compose de:

1 un ordinateur individuel commercial, avec interface PCI bus
2 la carte DSP, qui remplit les fonctions suivantes:

• pilotage de la carte SACM
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• saisie et traitement du signal R.M. et monitorage des données
provenant de la carte SACM

• gestion de l’impression digitale parallèle, conformément au
protocole 3M.

Box Signaux
Il se compose de :

1 la carte SACM, qui remplit les fonctions ci-dessous.
• Création et calibrage des gradients: 

a) en transformant les gradients virtuels (sélection, lecture et
phase) en gradients spatiaux (x, y et z) et en ajoutant la
composante homologue;
b) en réglant les courants parasites dans les canaux x, y, z et B0;
c) en engendrant les trois rampes des gradients spatiaux, avec
correction des retards singuliers d’actionnement et de
synchronisation d’impulsions RF et début de saisie.
d) en réglant l'offset de chaque canal pour compenser les gradients
linéaires du champ magnétique statique produits par l'aimant;
e) en réglant les gains de l'amplificateur pour éviter des distorsions
géométriques;
f) en pilotant les contrôleurs des amplificateurs à gradients; 
g) en synchronisant les amplificateurs à gradients.

• Synthétisation digitale:
a) en engendrant l’impulsion RF de transmission, avec fréquence,
ampleur, durée et phase variables;
b) en sélectionnant, à partir du DSP, parmi 16 développements
différents d’impulsion de transmission.

• Saisie:
a) en transmettant les données de la saisie au DSP1; 
b) en procédant au pilotage analogique des gains de réception de la
carte RFM et des condensateurs variables des antennes de
réception;
c) en sélectionnant et en contrôlant les signaux provenant
d'amplificateur à gradients, compensation magnétique, capteurs de
température, réchauffeurs, condensateurs variables des antennes
de réception et module SRFA; 
d) démodulation, en phase et en quadrature, du signal R.M reçu par
la carte RFM.

2 la carte RFM, qui remplit les fonctions ci-dessous. 
• réception du signal R.M des antennes de réception, à deux canaux

indépendants;
• conversion analogique à 3 MHz du signal R.M de chaque canal;
• amplification du gain de chaque canal;
• transmission des signaux amplifiés à la carte SACM.

3 la carte MTCM, qui remplit les fonctions ci-dessous.
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• compensation des parasites magnétiques
gestion du signal provenant des capteurs de température pour le contrôle
thermique de l'unité magnétique

4 la carte MOM, qui permet l'échange de données entre les cartes SACM,
MTCM et RFM et distribue, après un filtrage, l'alimentation électrique
aux cartes elles-mêmes.

Carte TPM
La carte TPM fournit l'alimentation électrique au contrôle thermique sur
commande de la fiche MTCM.
Si les valeurs de température de l'aimant se trouvent sous le seuil fixé, le
MTCM envoie au TPM la commande d'allumage des réchauffeurs rapides.

Alimentateur ALGRA 
L'alimentateur ALGRA fournit l'alimentation électrique à l'amplificateur à
gradients.

Amplificateur gradients
L'amplificateur gradients fournit aux bobines gradient les valeurs de
tension et de courant qui sont nécessaires pour engendrer un champ
magnétique équivalent à 20 mT/m.

Amplificateurs RF (RF1 et RF2)
Les amplificateurs RF sont en mesure de fournir, aux deux bobines de
transmission, une puissance maximum égal à 900 W chacune.

Alimentateur ALEL

L'alimentateur ALEL fournit l'alimentation électrique aux électrovannes du
circuit hydraulique.

Fonctions de l’ordinateur
Les processus contrôlés par l'ordinateur sont synthétisés ci-après:

☛ gestion du dialogue avec l'utilisateur (commandes de haut niveau,
visualisation des images);

☛ contrôle des mauvais fonctionnements (messages d’erreur);

☛ gestion du dialogue de tous les composants électroniques: chaque
élément de l'unité Magnétique, contrôle thermique et, s’il est prévu,
contrôle magnétique (commandes de bas niveau);

☛ interception des signaux de diagnostic notifiés comme messages
d’erreur à l'utilisateur;

☛ saisie et manipulation des signaux RM afin d'obtenir des images 2D et
3D pour la pose de diagnostics (reconstruction 2DFFT et 3DFFT);
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☛ manipulation d’images RM (LUT, zoom, rotations, ROI (Région
d’intérêt), distances,...);

☛ gestion de bases de données (patients et images);

☛ gestion du colloque avec workstation, PACS et avec l’imprimante
DICOM®

☛ programmes de diagnostic pour techniciens de service

L’ordinateur contrôle:

☛ saisie et manipulation des signaux RM, afin d'obtenir des images 2D et
3D pour la pose de diagnostic

☛ le synthétiseur digital, forme d’onde, fréquence, phase et ampleur du
signal de transmission en sortie (qui est aussi l'entrée de l'amplificateur
RF) et l'oscillateur local (utilisé par le système de réception RF pour
démoduler les signaux reçus)

☛ le système de réception RF, en pilotant le réglage fin des antennes de
réception (qui dépend des dimensions du membre du patient) et le gain
de réception

Pendant la saisie, l'ordinateur procède à certaines fonctions de
prétraitement sur les données à l’arrivée, en les envoyant sur le disque
dur en vue de leur enregistrement temporaire. Une fois la saisie terminée,
il reconstruit les images (en utilisant une carte DSP) et les envoie sur le
disque (pour la mise aux archives) et à l'écran. 

Pour ce qui est du contrôle thermique, il agit de manière à maintenir
l'aimant à la température de travail fixée et doit toujours être
opérationnel, même quand l'ordinateur est éteint. Il n'est pas contrôlé par
l'ordinateur, mais à travers les sondes de température qui se trouvent à
l'intérieur de l'aimant. La température mesurée est utilisée par le contrôle
thermique pour éventuellement modifier la température des éléments
chauffants. Le contrôle thermique fournit à l'ordinateur les valeurs de
réglage, de telle façon qu'il soit en mesure de vérifier si le système est en
train de travailler correctement.

Dans des conditions environnementales particulières, quand les variations
du champ magnétique statique sont particulièrement intenses et dans la
même direction que le champ magnétique engendré par l'aimant de
G-scan, il est nécessaire d'installer le module de compensation
magnétique. Il se compose de deux sondes magnétiques placées à
l'intérieur de la pièce où est installée l'unité, en choisissant la position où
les fluctuations modérées sont les plus intenses. Les sondes sont reliées
avec l'électronique de contrôle qui se trouve dans le module de contrôle
thermique, qui commande une bobine de compensation, laquelle
engendre un champ d'intensité égale mais de signe opposé par rapport au
champ perturbant, en minimisant les effets indésirables produits sur les
images de ce dérangement.
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fig. 5.3 - Schéma fonctionnel

ORDINATEUR

UNITÉ DE SIGNAL

AMPLIFICATEUR 
GRADIENTS

AMPLIFICATEUR 
RF

CONTRÔLE 
THERMIQUE

UNITÉ MAGNÉTIQUE
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Unité Magnétique
L'Unité Magnétique se compose de: 

1 la table patient
2 l’aimant 
3 un système de trois bobines de gradient orthogonales, commandées

par l’amplificateur gradients
4 la bobine de compensation magnétique, pour compenser aussi bien le

champ homogène B0 - engendré par les parasites courants dans la
structure conductrice de l'aimant - que les interférences de champ
magnétique externe

5 la bobine RF de transmission, pilotée par l’amplificateur RF
6 l'écran RF, situé entre la bobine RF et les bobines de gradient, pour

limiter le bruit RF provenant de l'amplificateur gradients
7 les sondes de température et les éléments chauffants du système de

contrôle thermique, qui constituent respectivement aussi bien l'entrée
que la sortie du module de contrôle qui maintient l'aimant à la
température de travail

8 le support pour contenir l'aimant, le portique et la table patient
9 le circuit hydraulique pour réaliser la rotation et la translation

droite-gauche du système
10 la carte RIB, pour la reconnaissance automatique de l’antenne de

réception
11 un kit de résisteurs dédiés à la normalisation de la valeur de la

résistance du capteur de température pour le contrôle thermique
(REGNTC)

12 l'unité électronique RISC dédiée au filtrage du signal d'entrée des
réchauffeurs

13 l'unité électronique CCE, pour piloter le moteur électrique et activer
les électrovannes du circuit hydraulique, en se conformant à tout ce
qui a été programmé dans le pupitre de commande

14 les trimmers, de rotation sur l'aimant et de translation droite-gauche
sur la table patient, pour la transmission des informations sur la
position - rotation et translation - au pupitre de commande

15 le pupitre de commande, pour la gestion des déplacements de l'aimant
et de la table patient.

Circuit hydraulique
Le circuit hydraulique est composé des éléments figurant ci-dessous.

1 Le moteur électrique, jumelé à la pompe et piloté par l'unité
électronique CCE.

2 Le réservoir de l'huile qui contient la réserve d'huile pour la pompe. Le
réservoir n'est pas sous pression.
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3 L'engrenage de la pompe, qui comprime l'huile et la met en circulation
dans le tuyau du circuit hydraulique.

4 Un cylindre hydraulique, indiqué par A dans la figure ci-dessous, piloté
par une électrovanne (a dans la figure qui suit) pour mettre en route
le mécanisme de blocage/déblocage de la rotation. Dans des
conditions normales, à savoir quand il y n'a pas de pression dans le
tuyau de raccord du circuit hydraulique, le mécanisme est bloqué.
Pour débloquer le mécanisme et permettre, en conséquence, la
rotation du système (aimant + table patient), il est nécessaire que
l’électrovanne, pilotée par la carte CCE, permette la compression de
l'huile.

5 Deux cylindres hydrauliques (B dans la figure qui suit), pilotés par une
électrovanne (b dans la figure qui suit), pour mettre en route le
mécanisme de blocage/déblocage de la translation droite-gauche.
Dans des conditions normales, à savoir quand il y n'a pas de pression
dans le tuyau de raccord du circuit hydraulique, le mécanisme est
bloqué. Pour débloquer le mécanisme et permettre, en conséquence,
la translation droite-gauche de la table patient, il faut que
l'électrovanne b, pilotée par la carte CCE, permette la compression de
l'huile.

6 Un cylindre hydraulique (C dans la figure ci-dessous) commandé par
une électrovanne (c dans la figure ci-dessous), pour activer la rotation
du système (aimant + table patient).

7 Un moteur hydraulique orbitaire (D dans la figure qui suit) commandé
par une électrovanne (d dans la figure qui suit), pour activer la
translation droite-gauche de la table patient.

8 Une soupape séquentielle, qui contrôle si la rotation ou la translation
droite-gauche sont débloquées et qui permet, par conséquent, le
mouvement sélectionné.

9 Une soupape proportionnelle, pour piloter les phases d'accélération et
de décélération au start/stop des mouvements de rotation et de
translation droite-gauche.

10 Une soupape de sécurité, pour éviter que la pression dans le circuit
hydraulique ne dépasse une valeur de 8000 kPa.
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fig. 5.4 - Circuit hydraulique

Cylindre hydraulique A pour blocage/déblocage rotation et C pour activation rotation

Moteur hydraulique orbital D 
pour activation translation horizontale

Électrovannes 
(a, b, c, d)

Cylindres hydrauliques B pour 
blocage/déblocage translation horizontale   

Moteur électrique, pompe et 
réservoir de l’huile
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Spécifications techniques
Les spécifications ci-dessous peuvent faire l’objet de modifications sans
aucun préavis.

Système d’imagerie
Régions anatomiques: Les régions examinables, d'une manière 

compatible avec les caractéristiques du 
système sont: mollet, genou, cheville, pied, 
cuisse, main, poignet, avant-bras, coude, 
bras, épaule, hanche, colonne lombo-sacrée 
et cervicale.

Noyaux excités: lH

Méthodes de saisie et de reconstruction:
- saisie 2D multi-slice, avec reconstruction 
à l’aide d’une transformée de Fourier 2D, 
avec zero-filling pour saisies partielles et 
pour FOV rectangulaire-
- 2D multi-slice, half echo
- 2D multi-slice, half scan
- 2D multi-slice, turbo
- saisie 3D, avec reconstruction à l’aide 
d’une transformée de Fourier 3D (dans le 3D 
isotrope, le volume reconstruit doit être mis 
aux archives sur disque dur en vue du 
reslicing multiplanaire successif, dans le 3D 
anisotrope, une multi-slice est produite 
comme dans le 2D;
- real time 2D comme image de référence 
pour la mise en place
- saisie dynamique à intervalles temporels 
préprogrammés

Matrices de saisie: 2-D: de 128x128 à 512x512; le pas de la 
codification de phase est 8 et celui de la 
codification de fréquence est 32;
3D: de 192x128 à 256x256; codification de 
couche de 24 à 128, pas 8; le pas de 
codification de phase est 8

Résolution spatiale: jusqu’à 0,2 mm nominaux

Champ de vision (FOV): de 100 mm à 400 mm pas 10 mm, pour 
gérer le rapport S/N et la résolution de 
l’image 
La zone utile et visualisée (zone de 
visualisation) correspond à un FOV 
maximum de 270 mm

Nombre de couches x échos: de 1 à 128 (max. 2 échos), dans le cas de 
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saisies Turbo (avec plusieurs échos), la limite 
s’adapte (minimum 16)

Méthode de sélection de couche : gradient sélectif et impulsion RF 

Épaisseur de couche: 2-D: de 2 mm à 10 mm, pas à 0,5 mm
3-D: de 0,6 mm à 10 mm, pas à 0,1 mm

Distance entre couches: on peut saisir des couches contigues

Orientation des couches : transversales
sagittales
coronales
obliques

Paquets: paquets multiples parallèleset non parallèles 
entre eux
TR indépendant du nombre de couches 

Système magnétique
Type d’aimant: permanent, en NeFeB, circuit magnétique 

propriétaire en “C”

Direction du champ: verticale, entre deux faces de la C

Intensité de champ statique: 0,24 T ± 5,0 mT (f0: 10,22 MHz ± 210 KHz)

Contrôle thermique: 5 canaux indépendants pour le contrôle de la 
température de l’aimant à 35°C

Stabilité du champ: <30 Hz/10 minutes

Homogénéité: <± 3 ppm (FWHM) sur 270 mm DSV

Stabilité du champ: <30 Hz/10 minutes

Système de Shimming: passif

Champ dispersé (ligne à 5 Gauss): contenu dans 1,8 m à partir du centre de 
l’aimant

Blindage magnétique: non nécessaire

Ouverture du portique: hauteur de la cavité, nette des couvertures : 
37,5 cm - hauteur cavité à partir plan de 
table patient: 32 cm

Système de gradients dédié
Antennes: 3 antennes de gradient (X, Y, Z), une de 

champ homogène (Bo)
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Intensité maximum: ± 20 mT/m

Temps de montée: 0,8 ms (de 1 à 99%) ou inférieur

Slew rate: 25 mT/m/ms

Linéarité: ± 5% sur 200 mm DSV; ± 12% sur 230 mm 
DSV

Système de refroidissement: aussi bien les antennes que l'amplificateur 
sont refroidis par air

Système de contrôle: digital basé sur DSP SHARC 21161 (600 
MIPS, 600 MFLOPS, 128 KB Mémoire sur le 
chip)
4 canaux indépendants (X - Y - Z - Bo)
DAC 18 bit - mise à jour tous les 7,2 µs
Génération de rampe - pré-emphase de 
compensation courants induits - retard 
réglable

Procédures de calibrage: toutes les opérations de réglage du système 
gradients sont gérées par pupitre avec 
différents niveaux d'automation

Système de compensation magnétique (optionnel):
contrôle en “loop ouvert“ des variations de 
champ magnétique par le biais de la mesure 
externe (sondes AC et DC), élaboration 
digitale du signal dans des canaux séparés 
(DC - 50/60 Hz - 16,6 Hz) et mise en oeuvre 
correction avec antenne de Bo.
Électronique digitale basée sur DSP SHARC 
21161 

Système de radiofréquence, transmission et saisie
Antennes de réception: Antenne 1 Épaule (linéaire): 22,4 x 21,6 x 

12,6 (ext.) 14,5 x 17,5 x 12,6 (int.) cm 
Antenne 2 Genou (DPA): 22,5 x 21,0 x 18,3 
(ext.) 14,3 x 16,0 x 18,3 (int.) cm 
Antenne 3 Main/Poignet (DPA): 17,8 x 17,5 x 
20 (ext.) 11,9 x 7,2 x 20 (int.) cm 
Antenne 4 Cheville (DPA): 22,0 x 19,2 x 28,5 
(ext.) 14,6 x 10,0 x 28,5 (int.) cm
Antenne 6 Flexible (linéaire): 4,0 x 33,0 x 
28,5 cm (maximums ext)
Antenne 7 Épaule (DPA): 21,5x 30,0 x 21,8 
(maximums ext.)
Antenne 9 colonne cervicale: 25,5 x 37,0 x 
33,0 (maximums ext) 
Antenne 10 colonne lombo-sacrale DPA: 4,5 
x 32,2 x 28,4 cm (maximums ext), 
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extensions berceau en hauteur par rapport à 
la base 5 cm, dimensions grande bande 89 x 
18,5 cm, dimensions petite bande 69 x 18,5 
cm

Antennes de réception optionnelles:
Bobine 14 colonne cervicale DPA: 29,4 x 
32,2 x 42,3 (ext. max.), logement pour 
membre: hauteur max. 22,1 cm, hauteur 
min. 20,6 cm, largeur19 cm, longueur13,1 
cm

Portique: contient les bobines gradients et la bobine 
de transmission RF;
permet une mise en place rapide et permet 
la connexion avec raccord rapide sur les 
deux côtés de l'ouverture et la 
reconnaissance automatique de l’antenne de 
réception

Chaîne de réception: 4 canaux indépendants
figure de bruit <1 dB
bande passante à 0,5 dB: 600 KHz (10,2 
MHz ± 300 KHz)
signal de sortie du système 
antenne/préamplificateur maximum: -3 dBm
gain de la chaîne programmable sur une 
plage de 75 dB avec deux stades de gain 
variables sur 256 niveaux chacun

Conversion A/D et démodulation: conversion du signal RF à 3 MHz
échantillonnage 14 bit 20 MHz
démodulation digitale en phase et 
quadrature
bande passante: gain 1 jusqu’à 0,43xfc, avec 
fc de 156,25 à 4,882 KHz
bande obscure: da 0,5xfc
atténuation 90 dB
transfert à SDSP de deux couples (partie 
réelle et imaginaire) de données brutes

Synthétiseur: digital avec modulation en fréquence, 
ampleur et phase avec résolution: fréquence 
28,4 µHz, ampleur 4096 niveaux, phase 
1'19”
stabilité: <1 ppm dans la plage de 
température opérationnelle
≤8 x 10-8 sur 15 minutes (0,75 degrés 
centigrades de variation maximum)
gain variable de la transmission: 256 niveaux

Antenne de transmission : linéaire plan double
impédance d’entrée 50 ohm
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Chaîne de transmission: 2 amplificateurs de puissance RF jusqu’à 
1500 W pep chacun
bande passante 10÷10,6 MHz à 1 dBpp

Mise en place Patient
Lit patient: hauteur fixe, susceptible d’être extrait de la 

charge de l’aimant pour faciliter la mise en 
place du patient
matériau de revêtement lavable
mise en place en partie manuelle 
(mouvement transversal dedans-dehors 
aimant) et en partie hydraulique 
(mouvement longitudinal; incorporé dans le 
design global de l’appareil, équipé de 
courroies de fixation du patient

Système de déplacement pour examens sous charge:
mise en place horizontale du patient; 
éventuelle réalisation d'examen traditionnel; 
blocage du lit à l'aimant; prédisposition de 
marchepied repose-pied ou siège (pour 
examen colonne cervicale); fixation des 
courroies de fixation patient; rotation 
conjointe de 90° d'aimant et lit autour de 
l'axe x (droite-gauche patient) passant pour 
le centre de l'aimant

Clavier et afficheur sur l’aimant: boutons pour le positionnement transversal 
et la rotation du patient et pour la gestion du 
real-time; définition de l'angle sous charge 
programmable par Web, sélection de la 
position antennes (quand c’est nécessaire), 
par petit clavier; afficheur TFT 3,5", 
240x320, 64 niveaux de gris pour visualiser 
les images real-time pour simplifier le 
positionnement patient
sélection de la position antenne (quand c’est 
nécessaire), par petit clavier; 

Escabeau: pour faciliter l’accès au lit du patient

Poids maximum patient: 200 kg

Caractéristiques du site
Type d’installation: permanente

Zone d’encombrement: minimum 25 m2, hauteur plafond minimum 
2,70 m (examen cheville sous charge exclu), 
hauteur conseillée 3,30 m
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Plancher en mesure de supporter un poids total d'environ 7000 Kg
(patient et opérateur inclus), auquel il faut ajouter le poids de la
structure utilisée pour la protection RF

Planéité pavement: jusqu’à 5 mm sur 3 m

Conditions environnementales de fonctionnement:
température: 21÷24 °C avec variations 
<±3 °C/heure
humidité relative: 45÷80% (sans 
condensation)
pression atmosphérique: 700÷1060 hPa

Conditions environnementales de stockage:
température: 0÷50 °C
humidité relative: 30÷80% (sans 
condensation)
pression atmosphérique: 500÷1060 hPa

Intensité du champ électrique RF: jusqu’à - 30 dBµV/m 

Pour définir le niveau maximum de dérangement RF compatible avec
l'installation, il est nécessaire d'ajouter l'atténuation RF de la structure
de blindage exprimée en dB à cette valeur

Vibrations <- 65 dBg de 0 à 100 Hz
intervalle d'attention avec des supports 
appui standards de 19 à 27 Hz. Pour des 
vibrations dans cet intervalle de fréquence, 
la spécification est < égale -75 dBg

Fluctuations de champ magnétique vertical ou horizontal, selon la
modalité examen

Maximums sans compensation: DC: <30 nT pk-pk
AC: 16,7 Hz < 6 nT pk-pk

50÷60 Hz < 20 nT pk-pk

Avec compensateur de champ magnétique (opt.):
DC: <3000 nT pk-pk (source singulière)
AC: 16,7 Hz < 600 nT pk-pk (source 
singulière)
50÷60 Hz < 1000 nT pk-pk (source 
singulière)

Pour définir le niveau maximum de dérangement magnétique compatible
avec l'installation, il est nécessaire de multiplier les valeurs mentionnées
pour l'atténuation de la structure de blindage aux fréquences respectives

Dans le cas d'un emploi du compensateur de champ magnétique
optionnel, les limites mentionnées sont valables dans les conditions
spéciales qui sont décrites en détail dans le document "site planning
guide". Dans le même document sont indiquées les valeurs devant être
utilisées dans les autres cas
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Alimentation
Caractéristiques du réseau: 200/208/220/230/240 VAC, 50/60 Hz, 24 

heures

Consommations: 3000 VA en réchauffement rapide;
2000 VA en mouvement ou en saisie 
1100 VA en stand by
400 VA avec unité éteinte (contrôle 
thermique)

Protection en courant: disjoncteur thermique 25 A primaire, 20 A 
secondaire

Mise à la terre : à travers le câble d’alimentation de section 6 
mm2

Encombrements et poids
Aimant: H (direction Y verticale du champ) environ 

136 cm; W (direction X horizontale) environ 
82 cm; D (direction horizontale) environ 
132,6 cm;
Poids 6050 Kg environ

Aimant monté sur structure rotation:
H (direction Y verticale du champ): environ 
200 cm; W (direction X horizontale): environ 
222,5 cm; D (direction Z horizontale): 
environ 184,5 cm
poids 7600 Kg environ

Lit: environ 150 kg

Box électronique: 61x89x184 cm; 201 kg vide, 420 kg plein

Ordinateur individuel: 18x45x48 cm; 13 kg

PC emballé: 30x70x60 cm; 18 kg

Écran LCD 24': 55,42x43,24 ÷ 58,24x30,6 cm; 12 kg

Écran LCD 24' emballé: 69,2x59,2x45,2 cm; 17,2 kg

Équipements de service
Équipement de soulèvement système

Kit mesures RF, magnétiques et vibrations

Logiciel d’assistance à distance (ARAS PRO)
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Kit shimming aimant

Manuel de service

RF Attenuation meter

Accessoires
Petit meuble accessoires petit meuble en matériau non magnétique. 

Destiné à loger les Antennes, les Fantômes, 
les Coussins, la Documentation.

UPS

Viewer Lite

E-MRI viewer afficheur pour images MRI Esaote

Kit sondes pour la compensation magnétiques

Box de blindage en AL: atténuation: 
RF 8÷12 MHz70 dB
champ magnétique DC1,0
champ magnétique AC 16,6 Hz1,7
poids:1225 Kg

Windows® est une marque déposée de Microsoft Corporation

Pentium® est une marque déposée d’Intel Corporation

DICOM® est une marque déposée de National Electrical Manufacturers
Association

A t t e n t i o n
L'utilisation d’éléments ou d’accessoires différents de ceux qui sont 

fournis par Esaote S.p.A. risque de compromettre la sécurité du 
système.
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 CHAPITRE 6
• • • • • •

 Table patient

La table patient a été conçue pour garantir un confort optimal au patient
pendant les différents types d'examen. Les mouvements et les
accessoires standards dont elle dispose garantissent un positionnement
parfait pour tous les types d'examen pouvant être réalisés avec le
système G-scan.

Description
La table patient est animée, au moyen d’un moteur hydraulique, dans le
sens droite-gauche par rapport au portique; en sélectionnant la
commande correspondant à la zone anatomique à examiner sur le pupitre
de commande, situé dans la partie supérieure de l'aimant, on obtient le
positionnement correct de la zone en question - par rapport à l'isocentre
de l'aimant - dans le sens droite-gauche du système (sens tête-pieds du
patient).

Sur la table patient est placé le lit patient qui se déplace - dans le sens
droite-gauche par rapport au portique - de manière solidaire avec la table
à laquelle il est fixé.
Le lit patient est déplacé manuellement dans la direction à l’intérieur / en
dehors du portique, afin d'obtenir une mise en place correcte de la zone
anatomique à examiner par rapport à l'isocentre de l'aimant dans cette
direction.

Par conséquent, pour mettre correctement en place la zone anatomique à
examiner par rapport à l'isocentre de l'aimant, deux mouvements de la
table patient s’avèrent nécessaires: une translation horizontale
droite-gauche motorisée et une translation manuelle à l’intérieur/en
dehors du portique.

Pour procéder à la translation horizontale motorisée de la
table patient:
☛ sélectionner, sur le pupitre de commande, la commande
<Cheville/In-Out> (cheville/montée-descente) pour amener la table
dans la position correcte de montée/descente du patient. 
Pour déplacer la table, il est nécessaire de garder la commande enfoncée:
une fois qu’elle aura atteint sa position, la table se bloquera
automatiquement. Si on relâche la touche pendant le mouvement, la table
s'arrête immédiatement.

☛ une fois le patient mis en place sur le lit, sélectionner, sur le pupitre de
commande, la commande correspondant à la zone anatomique à
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examiner (si elle est différente de cheville-pied) parmi <Knee> (genou),
<Wrist> (poignet), <Elbow> (coude), <Shoulder> (épaule),
<Spine1/Hip> (colonne/hanche <Spine2> (colonne 2), <Spine3>
(colonne3). 
Pour déplacer la table, il est nécessaire de maintenir la commande
enfoncée: une fois mise en place, la table se bloquera automatiquement.
Si on relâche la touche pendant le mouvement, la table s'arrête
immédiatement.

☛ une fois l'examen terminé, sélectionner sur le pupitre de commande, la
commande <Ankle/In-Out> (cheville/montée-descente) pour
permettre au patient de descendre de la table à partir de la position
correcte. Abaisser toujours les supports utilisés et étendre les jambes du
patient avant de procéder à cette translation. Cette sélection n'est pas
nécessaire si la zone examinée est la zone cheville-pied. 
Pour déplacer la table, il est nécessaire de maintenir la commande
enfoncée: une fois mise en place, la table se bloquera automatiquement.
Si on relâche la touche pendant le mouvement, la table s'arrête
immédiatement.

Pour procéder au déplacement manuel du lit patient:
☛ enfoncer les deux poignées située en regard du bord extérieur du lit

☛ en maintenant les poignées enfoncées, déplacer le lit dans la direction
voulue (à l’intérieur / en dehors du portique) jusqu'à ce que l'icône
relative à la zone anatomique à examiner, estampillée sur le lit, soit
alignée avec la flèche estampillée sur le support latéral droit de la table
patient (la flèche indique l'isocentre de l'aimant dans la direction à
l’intérieur/en dehors par rapport au portique)

☛ relâcher les poignées pour bloquer le lit dans la position souhaitée:
quand le lit est dans la position correcte, on perçoit un déclic.

Pour vérifier que le centrage de la zone anatomique à examiner est
correct, une fois que les deux mouvements - motorisé et manuel - décrits
ont été réalisés, exécuter la séquence en temps réel en sélectionnant, sur
le pupitre de commande, la commande <Preview> (aperçu).

La table patient peut être tournée, au moyen du moteur hydraulique, de
manière solidaire par rapport à l'aimant, selon des angulations différentes
par rapport à zéro degré (position horizontale de la table), comprises
entre zéro et quatre-vingt-dix degrés: ceci permet d’achever, si
nécessaire, l'examen sous charge physiologique.
La rotation a lieu uniquement dans le sens inverse par rapport aux
aiguilles d'une montre de 0° à 90° et uniquement dans le sens des
aiguilles d’une montre de 90° à 0°.
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Pour procéder à la rotation motorisée du système (aimant +
table du patient):
☛ sélectionner, sur le pupitre de commande, la commande <90°> (ou
<Alfa>, dont la valeur est programmable - entre 0° et 90° - par logiciel)
pour tourner le système jusqu'à l'anglulation souhaitée

☛ sélectionner, sur le pupitre de commande, le bouton avec la flèche
allant dans la direction inverse par rapport aux aiguilles d'une montre
pour ajouter 2,5° à la position actuelle ou le bouton avec la flèche en
direction horaire pour enlever 2,5° à la position actuelle

☛ à la fin de l'examen, sélectionner, sur le pupitre de commande, la
commande <0°> pour placer la table patient en position horizontale.
La table patient doit toujours être ramenée en position horizontale pour
permettre au patient de descendre correctement de celle-ci.

☛ pour interrompre la rotation, sélectionner sur le pupitre de commande,
la commande <Pause>. Après avoir sélectionné <Pause>, sélectionner
de nouveau une commande de rotation entre <0°>, <90°> et <Alfa>.

Les blocs antenne sont les sièges rigides dans lesquels on peut introduire
la bobine (indiqués par C, D, E, F, G, H, L dans la fig. 6.3) et ils sont situés
à l'intérieur de la zone rembourrée du lit patient. 
À l'exception des blocs antenne H et L, les antennes peuvent tourner dans
le bloc dans lequel elles sont insérées pour obtenir la position souhaitée
pour l'examen. 
Pour bloquer l’antenne dans le bloc, à l'exception des blocs antenne H et
L, il suffit d'actionner dans le sens des aiguilles d’une montre, jusqu'à la
fin de course, le levier placé dans l’embase de l’antenne. De la même
manière (actionnement du levier dans le sens contraire aux aiguille d’une
montre), il est possible de la débloquer.
Pour bloquer l’antenne dans les blocs antenne H et L, il suffit d'insérer
entièrement l’Antenne Colonne dans le siège: la connexion mécanique est
garantie par un mécanisme dédié, à billes.

Toutes les antennes contiennent un connecteur mâle qui permet de
connecter l’antenne à l'unité magnétique (le connecteur femelle est situé
dans la partie supérieure de l'aimant)
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fig. 6.1 - Table patient en position horizontale

fig. 6.2 - Table patient en position verticale
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fig. 6.3 - Disposition des blocs antenne dans le lit patient

A t t e n t i o n
La charge maximum supportée par la table patient est de 200 kg. Il ne 

faut pas dépasser cette limite: la surcharge peut entraîner 
l'affaissement mécanique de la table, en provoquant des lésions 

éventuelles, aussi bien au patient qu’à l'opérateur.

A t t e n t i o n  
Pendant les mouvements motorisés du G-scan, la rotation du système 

et la translation droite-gauche de la table patient, l'opérateur doit 
demeurer devant le système, en maintenant une distance de sécurité 

d'au moins 20 cm par rapport à celui-ci.
Cette distance permet à l'opérateur d'utiliser le pupitre de commande 

en toute sécurité dans le cadre des mouvements cités au point 
précédent.

Cheville Genou Poignet Coude Épaule

Colonne (lombo-sacrée, cervicale)
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Dans la mesure où il existe un petit interstice entre la table patient et le lit
patient, la forme du lit est légèrement en berceau de manière à aider de
manière naturelle le patient à garder bras, mains, jambes et pieds sur le
lit pendant toute la durée de l'examen, en prévenant donc toute possibilité
de pincements des membres pendant le déplacement manuel du lit à
l’intérieur ou en dehors du portique

A t t e n t i o n
Ne permettre à personne de stationner à proximité du système, ni de 

face, ni latéralement, ni derrière celui-ci, pendant les mouvements 
motorisés du G-scan - rotation du système et translation 

droite-gauche de la table patient - afin d'éviter d’éventuelles lésions 
et/ou pincements des membres.

A v e r t i s s e m e n t
Ne pas placer des objets sous la table patient. La rotation du système 
de la position horizontale à la position verticale peut provoquer des 

dommages aux objets et à la structure de la table patient.

A t t e n t i o n
L'accès du patient au système n’est permis que lorsque la table patient 

se trouve en configuration horizontale.
Avant de faire monter le patient sur la table, l'utilisateur doit effectuer 

les opérations suivantes:
- sélectionner, sur le pupitre de commande, la commande <0°> (si la 
table patient est placée selon une anglulation différente de zéro degré)

- sélectionner, sur le pupitre de commande, la commande 
<Cheville/In-Out>.

Avant de faire descendre le patient de la table, l'utilisateur doit 
effectuer les opérations suivantes:

- sélectionner, sur le pupitre de commande, la commande <0°> (si la 
table patient est placée selon une angulation différente de zéro degré)

- s’ils sont utilisés, incliner l’estrade et le siège du support pour 
l'examen sous charge et étendre les jambes du patient en enlevant les 

éventuels coussins placées sous les jambes mêmes,
- sélectionner, dans le pupitre de commande, la commande 

<Cheville/In-Out>.
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La côte sensible
La partie inférieure du pôle supérieur de l'aimant est dotée d'un dispositif
de sécurité, la côte sensible, qui interrompt le mouvement horizontal
motorisé de la table patient chaque fois qu’elle est touchée.

Au cas où le patient heurterait - avec n'importe quelle partie de son corps
- la côte sensible, le mouvement horizontal motorisé de la table patient
est interrompu.

Pour reprendre le mouvement, il est nécessaire de:

1 sélectionner Ok dans le message qui apparaît dans l'interface
utilisateur et qui avertit l'opérateur du fait qu’a eu lieu le blocage du
mouvement causé par la pression de la côte sensible

2 éteindre le pupitre de commande d'interface utilisateur, en
sélectionnant la commande prévue à cet effet - visualisée sur le côté
- située dans la barre des outils principale

3 allumer le pupitre de commande d'interface utilisateur, en
sélectionnant la commande prévue à cet effet citée au point précédent

4 re-sélectionner, dans le pupitre de commande placé sur l'aimant, la
commande correspondant à la zone anatomique à examiner.

L'utilisateur est tenu de procéder - tous les jours - à un essai de
fonctionnement de la côte sensible.

Courroies de sécurité
Le lit est équipé de trois courroies de sécurité - recouvertes d'un matériau
mou - qu’on doit utiliser pendant la réalisation de l'examen sous charge
physiologique.

Les courroies sont réglables en longueur et elles sont fixées à une des
deux extrémités du lit patient.

Avant de procéder à un examen en mode sous charge, il est nécessaire de
serrer les ceintures de sécurité autour du thorax et des jambes du patient,
en utilisant le mécanisme spécial d'ouverture/fermeture.

Dans le but d'augmenter le confort du patient, il est possible de mettre, si
nécessaire, un petit coussin normal entre le mécanisme
d'ouverture/fermeture des courroies et le thorax du patient.

A v e r t i s s e m e n t
Vérifier que les bras, les mains, les jambes et les pieds du patient 
restent placés sur le lit pendant toute la durée de l'examen. Les 

membres qui sont en saillie sur les côtés du lit peuvent être pincés 
pendant le mouvement manuel du lit à l’intérieur/en dehors du 

portique.
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Support pour l’examen sous charge
La table patient est équipée d’un support pour l'examen sous charge, à
utiliser chaque fois qu’il est nécessaire de procéder à un examen selon les
modalités prévoyant une charge physiologique.

Le support pour l'examen sous charge coulisse sur deux rails placés sur le
lit patient et il ne peut être enlevé entièrement.

Pour déplacer le support pour l'examen sous charge: 

☛ débloquer les deux ergots de fixation, droit et gauche, situés à la base
du support, en tournant le levier du mécanisme de blocage/déblocage
jusqu'à le fixer dans la cannelure prévue à cet effet

☛ déplacer le support dans la direction souhaitée, jusqu'à ce que l'estrade
(décrite ci-après) soit placée directement sous les pieds du patient 

☛ bloquer les deux ergots de fixation, droit et gauche, situés à la base du
support, en tournant le levier du mécanisme de blocage/déblocage qui,
dégagé de la cannelure, se place à 180° de la position précédente.

Le support pour l'examen sous charge a été conçu pour supporter un
poids allant jusqu'à 200 kg.

Le support est composé des éléments décrits ci-dessous.
Les deux éléments sont dotés d’un mécanisme de blocage/déblocage
analogue à celui qui est décrit ci-dessus pour le mouvement du support
dans son ensemble le long des rails, en conséquence:

☛ par "débloquer les deux ergots de fixation”, on entend tourner le levier
du mécanisme de blocage/déblocage jusqu'à le fixer dans la cannelure
prévue à cet effet

☛ par "bloquer les deux ergots de fixation”, on entend tourner le levier du
mécanisme de blocage/déblocage qui, dégagé de la cannelure, se place à
180° de la position précédente.
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fig. 6.4 - Tiges de fixation

ESTRADE
Il s'agit d'une estrade repose-pied, utilisée pour tous les types d'examen
sous charge.
L'estrade repose-pied, normalement placée en position parallèle par
rapport au lit - position dans laquelle elle forme un prolongement naturel
du lit même - doit être amenée en position verticale, perpendiculaire au
lit, chaque fois qu’on souhaite procéder à un examen selon les modalités
sous charge physiologique.

Pour abaisser l'estrade, quand elle est en position verticale: débloquer les
deux ergots de fixation, placés sur les guides dans lesquels l'estrade est
insérée, et accompagner l'estrade jusqu'à ce qu’elle soit en position
horizontale.  

Pour placer l’estrade en position verticale, alors qu’elle est en position
horizontale: débloquer les deux ergots de fixation, situés sur les guides
dans lesquels l'estrade doit être insérée, et accompagner l'estrade jusqu'à
ce qu’elle soit en position verticale, ensuite bloquer à nouveau les deux
ergots de fixation.

L’estrade est équipée de:

☛ un “talon” additionnel pour l’examen des patients de petite taille en
orthostatisme. Pour accoupler le talon à l'estrade, il suffit d'insérer ce
dernier énergiquement sur l’estrade en veillant à faire correspondre les
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deux tiges du talon avec les deux logements spéciaux dont l'estrade est
pourvue.

☛ un soutien pour l'examen de la région cheville-pied en orthostatisme.
Pour accoupler le talon à l'estrade, il suffit d'insérer ce dernier
énergiquement sur l’estrade en veillant à faire correspondre les deux tiges
du talon avec les deux logements spéciaux dont l'estrade est pourvue..

fig. 6.5 - Talon patients petite taille (à gauche) et soutien examen cheville (à 
droite)

SIÈGE
Il s'agit d'un siège amovible, utilisé pour l'examen sous charge du tronçon
cervical de la colonne vertébrale ou de l'épaule.
Quand on n'exécute pas un de ces deux examens sous charge, le siège ne
doit pas rester inséré dans le support pour l'examen sous charge.
Avant de commencer un examen du tronçon cervical de la colonne
vertébrale, ou de l'épaule, qui prévoit une réalisation selon les modalités
sous charge physiologique, il est nécessaire d'insérer le siège dans le
support pour l'examen sous charge et de le bloquer, en utilisant - comme
montré dans l’illustration ci-dessous - les leviers prévus à cet effet sur le
siège. Les leviers en question doivent être insérés dans les logements
prévus à cet effet dans le support.
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fig. 6.6 - Blocage du siège à l’aide du levier prévu à cet effet

Une fois l'examen du patient couché sur le dos terminé, avant de procéder
à la rotation du lit, il est nécessaire de placer le siège en position verticale,
perpendiculaire au lit, et de le bloquer au moyen de l’ergot de fixation et
de la poignée prévus à cet effet et situés sous le siège même, comme
indiqué dans l’illustration ci-dessous.

fig. 6.7 - Siège bloqué en position verticale

À la fin de l'examen, baisser le siège en débloquant l’ergot de fixation et
en abaissant la poignée prévue à cet effet; ensuite, une fois que le patient
est descendu du lit, enlever le siège du support après avoir débloqué les
leviers de fixation.

La distance entre estrade et siège est fixe.
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fig. 6.8 - Support pour l’examen sous charge

A v e r t i s s e m e n t
La charge maximum supportée par chacun des éléments qui 

composent le support pour l'examen sous charge - estrade, siège et 
appui - est de 200 kg. 

Ne pas dépasser cette limite: la surcharge peut provoquer 
l'affaissement mécanique du support, en engendrant des lésions 

éventuelles, aussi bien pour le patient que pour l'opérateur.
Ne permettre à personne de se mettre debout sur le siège et/ou sur 

l'appui du support: ils ont été conçus respectivement pour permettre 
au patient de s’asseoir et de s’appuyer.

SIEGE

ESTRADE
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A t t e n t i o n
Dans le but d'éviter des lésions éventuelles au patient et/ou à 

l'opérateur, avant d'utiliser le support pour l'examen sous charge 
vérifier que celui-ci soit parfaitement et correctement fixé à la table 

patient, en suivant la procédure décrite ci-après:
- ne pas utiliser le support s’il est endommagé ou s'il a perdu des 

éléments, y compris les ergots de fixation:
- contrôler que les ergots de fixation du support sont correctement 

insérés et fermés sur les rails placés sur la table patient
- contrôler le blocage correct du support en tentant de déplacer ce 

dernier alors que les ergots de fixation sont fermées
- contrôler que l'estrade est bloquée dans la position souhaitée, 

parallèle ou perpendiculaire au lit, au moyen des ergots de fixation 
correspondants

- s’ils sont utilisés, contrôler que le siège ou l'appui sont 
complètement insérés dans les guides corespondants et que les 

ergots de fixation de ces éléments sont correctement fermés 
- vérifier et, si nécessaire, corriger, toutes les conditions qui 

pourraient entrer en interférence avec l’utilisation du support.
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Poignées support patient
Le système est équipé de deux poignées, à utiliser chaque fois qu’il est
nécessaire de compléter un examen - du genou ou de la région
cheville-pied - conformément à la modalité sous charge physiologique.

Les poignées doivent être insérées dans les logements spéciaux placés sur
les deux rails du lit patient, en regard des poignées pour le déplacement
manuel du lit (comme indiqué par la flèche dans l'illustration suivante).

Les poignées sont dotées d'un pivot de fixation équivalant à celui dont est
doté le support pour l'examen sous charge.
Pour insérer la poignée dans un des trois logements présents:

☛ placer la poignée avec la tige de fixation tournée vers le lit, le levier du
mécanisme de blocage/déblocage étant inséré dans la cannelure

☛ bloquer la poignée sur le rail  en dégageant le levier du mécanisme de
blocage/déblocage de la cannelure

☛ vérifier l'accouplement correct lit/poignée, en déplaçant énergiquement
la poignée, qui doit rester fixée au lit

fig. 6.9 - La poignée support patient et sa fixation sur les rails du lit 

Pour retirer les poignées du lit, suivre une procédure en sens inverse par rapport à celle 
qui est décrite ci-dessus.



8300235153 Rev.02  15 / 20

• 
• 
• 
•
•
•

T
a
b

le
 p

a
tie

n
t

Escabeau pour la mise en place du patient
La table est équipée d’un escabeau pour faciliter la mise en place du
patient.

L’escabeau, composé de trois marches, a été conçu pour soutenir jusqu'à
200 Kg de charge. Les marches sont dotées d’un revêtement
anti-dérapant pour permettre un usage sûr de cet accessoire.

L’escabeau est doté de deux roues, montées dans la partie inférieure, côté
droit (quand il est vu de face, lesquelles en permettent le mouvement de
manière parallèle au lit et de deux poignées, encastrées dans la structure,
situées dans la partie gauche, à hauteur de la dernière marche.

La zone au sein de laquelle l’escabeau peut être déplacé, sans aucun
risque, est délimitée par un ruban autocollant à bandes jaunes et noires,
ayant été placé, au plancher, parallèlement à la table patient pendant
l'installation effectuée par le personnel agréé Esaote.

fig. 6.10 - Escabeau pour la mise en place du patient
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A t t e n t i o n
La charge maximum supportée par l’escabeau de mise en place du 

patient est de 200 Kg. Ne pas dépasser cette limite: la surcharge peut 
provoquer l'affaissement mécanique du support, en engendrant des 
lésions éventuelles, aussi bien pour le patient que pour l'opérateur
Ne pas stationner sur les marches de l’escabeau pendant de longs 

laps de temps.
Signaler la présence de l’escabeau au patient et l'inviter à l'utiliser 

pour monter et descendre de la table.

A t t e n t i o n
Ne jamais placer l’escabeau sous la table patient.

La rotation du système, de la position horizontale à la position 
verticale peut provoquer des dommages à l’escabeau, à la structure 

de la table patient et, par conséquent, au patient lui-même.
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Procédures d’utilisation de la table patient
Procédure à suivre avant l’examen:

1 Allumer le pupitre de commande d'interface utilisateur, en
sélectionnant la commande prévue à cet effet - visualisée sur le côté
- placée dans le panneau Données examen (voir chapitre “Milieu
examen” du manuel interface utilisateur, paragraphe “Programmation
examen d'un nouveau patient”).

2 Sélectionner la commande <Cheville/In-Out> dans le pupitre de
commande : maintenir la touche enfoncée jusqu’à ce que la table
s'arrête automatiquement dans la position correcte pour l'accès du
patient au système.

3 Si on ne les utilise pas, s'assurer que dans les deux logements pour
l’antenne colonne, situés sur le lit patient, sont insérés les panneaux
de fermeture qui s’y rapportent.

4 Insérer sur les panneaux de fermeture dans les sièges bobine
"colonne1/hanche" et "colonne 2" - s’ils ne sont pas utilisés - les
coussins couvre-panneaux prévus à cet effet.

5 S'assurer que le support pour l'examen sous charge est placé à la fin
de la course en direction des pieds du patient et que l'estrade et le
siège (s’il est inséré) sont abaissés.

6 En appuyant sur les poignées situées sur le lit patient, et en les
maintenant enfoncées, déplacer le lit patient jusqu'à le placer en
position centrale par rapport à la table. Ensuite, relâcher les poignées
pour bloquer le lit dans la position correcte d'accès patient.

7 En fonction de la zone anatomique à examiner, insérer l’antenne dans
le bloc antenne prévu à cet effet placé sur le lit patient.

8 Faire asseoir le patient sur le lit, en l’informant afin qu’il utilise
l’escabeau servant à l’accès à la table patient.

9 Faire allonger le patient. Introduire le membre à examiner dans
l’antenne ou, si on examine la colonne vertébrale, faire très attention
pour que le tronçon de colonne à examiner soit placé au-dessus de
l’antenne utilisée.

10 Sélectionner, dans le pupitre de commande, la commande
correspondant à la zone anatomique à examiner: maintenir la touche
enfoncée jusqu'à ce que la table s'arrête automatiquement dans la
position correcte en direction droite-gauche, en garantissant, dans
cette direction, le centrage de l’antenne par rapport à l'isocentre de
l'aimant. 

11 En appuyant sur les poignées situées sur le lit patient, déplacer
manuellement le lit dans la direction à l’intérieur/en dehors du
portique et centrer l’antenne par rapport à l'isocentre de l'aimant.
Pour centrer l’antenne, relâcher les poignées quand l'icône -
estampillée sur le lit - relative à la zone anatomique à examiner est
alignée avec la flèche estampillée sur le support latéral droit de la
table patient (côté tête du patient).
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12 Refermer le compartiment de blindage.

Procédure à suivre avant d’achever l’examen sous les
modalités “sous charge physiologique”:

1 Allumer le pupitre de commande d'interface utilisateur, en
sélectionnant la commande prévue à cet effet - visualisée sur le côté
- placée dans le pupitre Données Examen (voir chapitre “Milieu
examen” du manuel interface utilisateur, paragraphe “Programmation
examen d’un nouveau patient”).

2 Mettre l'estrade du support pour l'examen sous charge en position
verticale et, si nécessaire, mettre également le siège en position
verticale.

3 Placer les poignées de support patient dans les logements dédiés.
4 En laissant le patient allongé sur le lit, déplacer le support pour

l’examen sous charge jusqu'à que l'estrade soit directement placée
sous les pieds du patient, ensuite, bloquer les deux ergots de fixation
du support.

5 Fermer es ceintures de sécurité autour du thorax et des jambes du
patient, en utilisant le mécanisme spécial d'ouverture/fermeture.

6 Sélectionner, sur le pupitre de commande, la commande <90°> ou
<Alfa> pour faire tourner le système (aimant + table patient), dans
la position souhaitée. La valeur de <Alfa> est insérée précédemment
par logiciel, comme décrit dans le paragraphe “Milieu d’examen”.

7 Refermer le compartiment de blindage.

Procédure à suivre après l’examen:

1 Allumer le pupitre de commande d'interface utilisateur, en
sélectionnant la commande prévue à cet effet - visualisée sur le côté
- placée dans le pupitre Données Examen, voir chapitre “Milieu
examen” du manuel interface utilisateur, paragraphe “Programmation
examen d’un nouveau patient”).

2 Ouvrir la porte du compartiment blindé.
3 Si le système est à une anglulation différente de zéro degré,

sélectionner, sur le pupitre de commande, la commande <0°> pour
ramener le système (aimant + table patient), en position horizontale.

4 Détacher le connecteur de l’antenne de la partie supérieure de
l'aimant.

5 S’ils sont utilisés, abaisser l’estrade et le siège du support pour
l'examen sous charge.

6 Enlever tous les coussins éventuellement placés entre l’antenne et la
zone anatomique sous examen, de même que ceux qui sont utilisés
pour la mise en place.
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7 Sélectionner la commande <Cheville/In-Out> sur le pupitre de
commande: maintenir la touche enfoncée jusqu'à que la table s'arrête
automatiquement dans la position correcte pour la descente du
patient.

8 S’il est utilisé, éloigner le support pour l'examen sous charge du
patient, en déplaçant le support en direction des pieds.

9 Retirer le membre du patient de l’antenne.
10 Si elles sont utilisées, détacher les ceintures de sécurité, en utilisant

le mécanisme spécial d'ouverture/fermeture.
11 Faire asseoir le patient sur le lit, avec les jambes en saillie hors de la

table, au niveau de l’escabeau.
12 Aider le patient à descendre de la table, en lui faisant utiliser

l’escabeau. 
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 CHAPITRE 7
• • • • • •

 Éléments de blindage et isolants

Le système à Résonance Magnétique G-scan est en mesure de détecter
les très faibles ondes RF émises par les spins contenus dans l’échantillon
sous examen, par exemple d'un genou. 

Dans la mesure où sont présents dans l'éther de nombreux signaux du
même type et d’intensité supérieure, il est nécessaire de protéger, à l’aide
d’une protection adéquate, la partie anatomique sous examen et
l’antenne de réception des signaux émis par les spins. Pour ce motif, le
portique doit être blindé de manière appropriée.

Une protection du membre du patient s’impose en conséquence. Dans ce
but, G-scan peut être équipé soit d'un Box de blindage destiné à contenir
tout l'appareil, à l'exception du box électronique et du pupitre
opérationnel, ou d'une cabine de blindage traditionnelle.

Pour vérifier que la méthode de protection adoptée est bien efficace, on
conseille de saisir une séquence Scout. 

Description du box de blindage 

Le box de blindage (représenté dans la fig. 7.1 et la fig. 7.2) est une
cabine en métal percé, conçue pour accueillir l'unité Magnétique et la
table patient. Aucune protection additionnelle n'est normalement
nécessaire. 

Les caractéristiques techniques du box de blindage figurent en détail dans
le Manuel opératoire de ce composant et sont brièvement décrites dans le
chapitre relatif aux “Spécifications techniques” du présent manuel. 

Il est nécessaire de tenir compte du poids de cet élément au moment de
l'évaluation du poids du système avant l'installation lorsque l’on procède à
la vérification du caractère adéquat du site d’un point de vue structurel. 
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fig. 7.1 - Le compartiment de blindage
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fig. 7.2 - Encombrements du compartiment de blindage exprimés en mm. 
Hauteur min=2,7 m, hauteur max=3,3 m

Précautions pour l’utilisation des blindages
On rappelle à l'opérateur certaines précautions à adopter dans l'emploi
normal de ce composant.

1 S'assurer que les portes sont bien ouvertes avant de faire pénétrer le
patient, surtout s’il est accompagné d’une civière ou d'autres
instruments d’aide à la locomotion.

2 Maintenir bien dégagée la zone du plancher se trouvant à l’intérieur du
box de blindage et sur laquelle il a été prévu que le système puisse
être mis en mouvement (rotation du système + translation motorisée
de la table patient).

3 Expliquer au patient qui le Box de blindage n'empêchera pas au
médecin de maintenir constamment un contact sonore et visuel avec
lui pendant tout l'examen.

4 Fermer soigneusement les portes du box de blindage après avoir
achevé la mise en place du patient, pour faire en sorte que la structure
fasse fonction d'écran vis-à-vis du volume contenu.
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5 Faire réaliser aux techniciens de l'assistance les opérations d'entretien
ordinaire du box de blindage sur la base des intervalles qui sont décrits
dans le chapitre 4 du présent document.

Au cas où l’appareil serait installé dans une cabine de blindage
traditionnelle, en plus des indications figurant ci-après, il faut consulter le
chapitre 4, du présent document, pour prendre connaissance des
mesures à caractère pratique à mettre en oeuvre dans un tel cas.

1 Maintenir bien dégagée la zone du plancher se trouvant à l’intérieur du
box de blindage et sur laquelle il a été prévu que le système puisse
être mis en mouvement (rotation du système + translation motorisée
de la table patient).

2 Expliquer au patient que le contact sonore et visuel sera garanti
pendant tout l'examen

3 Fermer soigneusement les portes de la cabine après avoir terminé de
mettre le patient en place, pour faire en sorte que la structure fasse
fonction d'écran vis-à-vis du volume contenu.

A v e r t i s s e m e n t
Dans la zone se trouvant au sein du Box de blindage ou de la cabine 
de blindage peuvent séjourner l'unité magnétique, la table patient et, 
éventuellement, l'armoire porte-accessoires; tout autre objet et/ou 
appareillage doit être maintenu en dehors de cette zone pour éviter 

tout dérangement ou dommage au système G-scan.
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 CHAPITRE 8
• • • • • •

 Antennes

Antennes solénoïdales
Le dispositif à Résonance Magnétique G-scan est en mesure de détecter
les faibles ondes RF émises par les spins contenus dans l’échantillon sous
examen. Une bobine RF, incluse et incorporée dans le portique, est utilisée
pour envoyer une impulsion à RF sur l’échantillon. Les antennes RF de
réception sont par contre mobiles et chacune d’entre elles est optimisée
pour la zone anatomique particulière devant être examinée. Ces antennes
sont uniquement réceptrices (voir le diagramme fonctionnel présenté
dans la figure ci-après).

fig. 8.1 - Diagramme fonctionnel

Les caractéristiques des antennes changent selon leur forme et leur
dimension: du point de vue de la qualité de l'image, il est très important
que les dimensions de l’antenne soient comparables aux dimensions du
volume à examiner et que la zone sous examen se trouve au centre de
l’antenne. Il est nécessaire de bloquer en outre le membre dans l’antenne,
pour éviter tout mouvement involontaire qui pourrait sensiblement nuire
à la qualité de l'image.

Circuit d'adaptation et de désaccouplement 

Amplificateur 

saisie

RF

Bobine de 

transmission 

transmis-
sion

saisie

transmission 

Amplificateur 
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Pour que la zone examinée ne soit soumise à aucune compression des
structures nerveuses et/ou vasculaires, les antennes sont réalisées en
une matière plastique molle. Une série de coussins souples, présentant
des formes et des dimensions différentes est fournie comme accessoire
pour centrer et bloquer la zone à examiner à l'intérieur de l’antenne (voir
chap. 9).

Description de l’Antenne 1 Épaule
Il s'agit d'une antenne solénoïdale conçue pour s'adapter au mieux à la
zone analysée. On utilise cette antenne pour l'étude de l'épaule,
préférablement quand elle présente de grandes et de moyennes-grandes
dimensions; elle peut être en outre employée pour les genoux et les
cuisses de grandes dimensions si elle est accompagnée par les coussins
spécifiques pour une mise en place correcte. Les dimensions internes sont
17,5 x 12,6 x 14,5 cm (w x d x h).

L’antenne en question est dotée d'une embase qui permet de la fixer dans
le logement qui est situé sur le lit du patient. En actionnant le levier placé
dans l’embase de l’antenne, il est possible de bloquer (rotation dans le
sens des aiguilles d’une montre du levier) et de débloquer (rotation
contraire aux aiguilles d'une montre du levier) l’antenne dans la/à partir
de la position d'examen. 
L’antenne est équipée d'un câble de connexion, qui, s’il est relié au
connecteur placé dans la partie supérieure de l'aimant, garantit la
connexion électrique et la reconnaissance automatique du modèle
d’antenne qui est utilisé.

fig. 8.2 - Antenne 1 Épaule
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Description de l’antenne flexible
Cette bobine est de type solénoïdal et elle a été conçue pour l'étude de la
hanche: elle est aisément adaptable à la zone examinée, ce qui permet à
l'utilisateur de procéder à une mise en place aisée du patient et d'obtenir
une bonne qualité de l'image du point de vue du rapport Signal/Bruit.

L’antenne flexible peut en outre être utilisée pour l'étude de l'épaule et de
la cuisse chaque fois que l'examen effectué avec une antenne rigide se
révèle inconfortable pour le patient en raison de traumatismes douloureux
éprouvés par ce dernier.

fig. 8.3 - Antenne flexible

L’antenne en question est caractérisée par une ouverture centrale qui
permet à l'utilisateur de centrer correctement la région à analyser par
rapport à l’antenne elle-même.

La surface extérieure de l’antenne est constitué d’un PVC souple; le circuit
de calibrage est contenu dans une couverture plastique exempte de
parties en saillie.
Les dimensions de l’antenne sont: 220 mm x 325 mm.

Contrairement aux autres antennes du système, l’antenne flexible n'est
pas équipée d’un dispositif mécanique pour la connexion matérielle avec
le lit du patient: cela découle de la faculté d'adaptation morphologique
particulière de cette antenne.
Afin de fixer l’antenne au patient et de permettre par conséquent une
mise en place stable de la région d'intérêt au centre du champ de vision de
celle-ci, l’antenne est équipée de deux courroies, d’une longueur
équivalant à 30 cm et 90 cm.
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L’antenne possède un câble de connexion, qui, s’il est relié au connecteur
situé dans la partie supérieure de l'aimant, garantit la connexion
électrique et la reconnaissance automatique du modèle d’antenne qui est
utilisé.

La flexibilité de l’antenne permet à l'utilisateur de l'adapter autour de la
région à analyser du patient: il faut faire très attention de ne pas fléchir
excessivement ou trop peu cette dernière, afin d’éviter d'influencer
négativement la qualité de l'examen.

Comme on le signale dans le message d'attention ci-dessus, donc, il est
nécessaire d'utiliser l’antenne en la fléchissant avec un rayon de courbure
compris entre un rayon maximum de 110 mm et un rayon minimum de 75
mm.
Le recours à l’antenne flexible en dehors de cette plage réduit la sensibilité
de celle-ci et engendre un abaissement du rapport S/N et, en
conséquence, une diminution de la qualité d'image.
Dans le contexte de ce qui figure ci-dessus, dans certains cas, le système
pourrait ne pas réussir à effectuer le calibrage de l’antenne à cause de la
variation de certains modèles physiques de l’antenne elle-même; dans ce
cas, une fenêtre de dialogue apparaît sur l'interface, laquelle informe
l'utilisateur de l’impossibilité de poursuivre l'examen.

Il est en outre extrêmement important de tenir compte de l'existence de
plans d'iso-sensibilité, parallèles au plan de l’antenne: en effet le signal
R.M décroît le long de l'axe perpendiculaire à ces plans.

R e m a r q u e
Il est nécessaire d'utiliser l’antenne flexible en la fléchissant avec un
rayon de courbure compris entre un rayon maximum équivalant à 110
mm et un rayon minimum équivalent à 75 cm, afin d'éviter un mauvais
fonctionnement éventuel de celle-ci et/ou une diminution du rapport
Signal/Bruit.
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fig. 8.4 - Axes de référence pour l’antenne flexible

Il est possible d'obtenir une bonne qualité de l'image de la zone
superficielle située dans l’ouverture de l’antenne jusqu’à une certaine
distance - le long de l'axe perpendiculaire au plan de l’antenne, direction
corps du patient - qu'il est très difficile de déterminer pour tous les
patients.

Il est possible d'affirmer de toute façon que dans le cas de patients
standards, la valeur de cette distance est équivalente à 8 cm.

A t t e n t i o n
Il est nécessaire de vérifier, à travers l'évaluation de la séquence 

Scout, que la région anatomique et/ou l’état pathologique à analyser 
se trouvent éloignés de moins de 8 cm de la zone superficielle située 
dans l’ouverture de l’antenne afin de procéder à l'examen en obtenant 

une bonne qualité de l'image.

axe perpendiculaire au plan antenne

axe horizontal

axe vertical
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Description de l’Antenne 9 Colonne Cervicale
Il s'agit d'une antenne linéaire conçue pour l'examen du tronc cervical de
la colonne vertébrale et conçue pour s'adapter au mieux aux vertèbres
cervicales du patient; la forme ergonomique de l’antenne comprend le
solénoïde, composé d’une partie inférieure fixe et d’une partie amovible
supérieure, afin d'effectuer la mise en place du patient de manière aisée
et confortable, avec un excellent rapport Signal/Bruit.
Les dimensions de l’antenne sont: 255 mm x 270 mm x 330 mm (w x d x h)

fig. 8.5 - Antenne Cervicale

Pour une utilisation correcte de l’antenne:

☛ Ouvrir les deux crochets de blocage comme montré dans la figure 8.6

fig. 8.6 - Antenne Cervicale



8300235153 Rev.02  7 / 24

• 
• 
• 
•
•
•

A
n

te
n

n
e
s

☛ enlever la partie amovible, supérieure, du solénoïde

☛ placer le tronc cervical de la colonne vertébrale du patient dans
l'ouverture de la partie inférieure de l’antenne

☛ replacer la partie amovible, supérieure, du solénoïde sur la partie
inférieure fixe de l’antenne, en commençant par le côté droit du patient.
Cette opération facilite la connexion et évite tout dommage aux
connecteurs.

☛ Fermer les deux crochets de retenue en réalisant la procédure inverse
par rapport à celle qui est indiquée dans la figure 8.6.

L’antenne possède un câble de connexion qui, s’il est relié au connecteur
situé dans la partie supérieure de l'aimant, garantit la connexion
électrique et la reconnaissance automatique du modèle d’antenne qui est
utilisé.

L’antenne peut être inclinée selon différents angles par rapport au plan
horizontal, de façon à pouvoir effectuer des examens aussi bien quand le
cou est en position normale que quand il est en hyperextension.

Dans un tel but, l’antenne est équipée de deux petits leviers: un, qui est
appelé A, qui est tourné dans le sens horaire, incline le support pour la
tête dans quatre positions, l'autre, appelé B, lui aussi tourné dans le sens
horaire, sert à bloquer la position de l’antenne selon l'inclinaison choisie.

Le champ visuel de l’antenne est d'environ 200 mm le long de la colonne
et d'environ 110 mm du côté gauche par rapport au côté droit du patient.

À l'intérieur de l’antenne se trouvent six couples de connecteurs (trois par
côté).

A t t e n t i o n
Quand on replace la partie amovible, supérieure, de l’antenne 

cervicale, il faut procéder avec la plus grande attention afin d'éviter 
que la peau du patient ne puisse être pincée entre les connecteurs de 

l’antenne et/ou entre les parties fixe et amovible de celle-ci.
Contrôler en outre que la partie supérieure de l’antenne ne comprime 
pas la gorge du patient et qu’elle ne constitue par conséquent pas une 

entrave à une respiration correcte.
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Antenne Dual Phased Array
Les antennes Dual Phased Array sont des antennes RF de réception et,
contrairement aux antennes solénoïdales, chacune d'elles est composée
de deux antennes différentes:

☛ une antenne solénoïdale qui est sensible à la polarisation longitudinale
du champ RF

☛ une antenne, orthogonale à l'avant, qui est sensible à la polarisation
verticale.

L'orientation orthogonale des deux bobines permet un bon découplage, en
garantissant ainsi une augmentation maximale du rapport S/N. Les deux
bobines sont assemblées de manière qu'il soit possible de les utiliser de
manière analogue aux antennes solénoïdales.

fig. 8.7 - Diagramme fonctionnel

Les zones examinées étant égales, les antennes DPA permettent
d'augmenter considérablement le rapport S/N par rapport aux antennes
solénoïdales. Ceci permet d'obtenir des images avec une résolution plus
élevée, en maintenant le temps de saisie inchangé, ou de diminuer le
temps de saisie alors que la résolution demeure égale.

Circuit d'adaptation et de désaccouplement 
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transmission 

transmis-
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D'une manière analogue aux antennes solénoïdales, les caractéristiques
des antennes DPA varient en fonction de leur forme et de leur dimension:
du point de vue de la qualité de l'image, il est très important que les
dimensions de l’antenne soient comparables avec les dimensions du
volume à examiner et que la région sous examen soit au centre de
l’antenne. Il est en outre nécessaire de bloquer le membre dans l’antenne,
pour éviter tout mouvement involontaire quelconque qui pourrait
sensiblement diminuer la qualité de l’image.

Pour que la zone examinée ne soit soumise à aucune compression des
structures nerveuses et/ou vasculaires, les antennes sont réalisées avec
un matériel plastique souple. Pour centrer et bloquer la zone sous examen
à l'intérieur de l’antenne, il suffit d'utiliser la série des coussins
rectangulaires mous.
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Description de l’Antenne 2 Genou
Cette antenne a été conçue pour l'étude de genoux de dimensions
normales; elle peut en outre être utilisée, si elle est accompagnée par les
coussins spécifiques pour une mise en place correcte, pour l'examen de
cuisse, mollet, coude et région cheville-pied dans le cas de patients
standards et pour l'examen du bras et de l’avant-bras en cas de patients
de grandes dimensions. La forme est presque cylindrique et ses
dimensions internes sont 16,0 x 18,3 x 14,3 (w x d x h).

L’antenne en question est dotée d'une embase qui permet de fixer
l’antenne dans le logement situé sur le lit du patient. En actionnant le
levier situé dans l'embase de l’antenne, il est possible de bloquer (rotation
dans le sens des aiguilles d’une montre du levier) et de débloquer
(rotation contraire aux aiguilles d'une montre du levier) l’antenne dans
la/à partir de la position d'examen. 
L’antenne est équipée d'un câble de connexion, qui, s’il est relié au
connecteur situé dans la partie supérieure de l'aimant, garantit la
connexion électrique et la reconnaissance automatique du modèle
d’antenne qui est utilisé. 

fig. 8.8 - Antenne 2 Genou
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Description de l’Antenne 3 Main / Poignet
Il s'agit d'une antenne conçue pour étudier la main et le poignet quand ils
présentent des dimensions normales. Elle présente une forme grosso
modo cylindrique, avec des dimensions intérieures 11,9 x 20,0 x 7,2 cm
(w x d x h).

L’antenne en question est dotée d'une embase qui permet de la fixer dans
le logement situé sur le lit patient. En actionnant le levier situé dans
l'embase de l’antenne, il est possible de bloquer (rotation dans le sens des
aiguilles du levier) et de débloquer (rotation contraire au sens des
aiguilles d'une montre du levier) l’antenne dans la/à partir de la position
d'examen. 
L’antenne est équipée d'un câble de connexion, qui, s’il est relié au
connecteur placé dans la partie supérieure de l'aimant, garantit la
connexion électrique et la reconnaissance automatique du modèle
d’antenne utilisé. 

fig. 8.9 - Antenne 3 Main / Poignet
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Description de l’Antenne 4 Pied / Cheville
Cette antenne sert pour l'étude de la région cheville-pied de patients
standards et de grande taille; elle peut être en outre utilisée, si elle est
accompagnée des coussins spécifiques pour la mise en place correcte, en
vue de l'examen de coude, bras et avant-bras, dans le cas de patients de
dimensions standards. Elle présente une forme semblable à celle du pied,
avec des dimensions internes équivalant à 14,6 x 28,5 x 10,0 cm (w x d x
h). 

L’antenne en question est dotée d'une embase qui permet de la fixer dans
le logement placé sur le lit patient. En actionnant le levier placé dans
l'embase de l’antenne, il est possible de bloquer (rotation dans le sens des
aiguilles d’une montre) et de débloquer (rotation contraire aux aiguilles
d'une montre du levier) l’antenne dans la/à partir de la position d'examen. 
L’antenne est équipée d'un câble de connexion, qui, s’il est relié au
connecteur situé dans la partie supérieure de l'aimant, garantit la
connexion électrique et la reconnaissance automatique du modèle
d’antenne qui est utilisé. 

fig. 8.10 - Antenne 4 Pied / Cheville
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Description de l’Antenne 7 Épaule
Cette antenne DPA a été conçue pour s'adapter au mieux à l'épaule, pour
des patients de grandes et de petites dimensions. Elle peut être aisément
et confortablement placée autour de la région anatomique à examiner,
grâce à sa forme ergonomique spéciale.
Les dimensions internes sont:

☛ 25,5 x 18,5 cm (w x h de la grande ouverture) et,

☛ 13,3 x 13,3 cm (w x h de la petite ouverture) 

L’antenne est équipée de deux embases, une pour la "configuration épaule
droite" et l'autre pour la "configuration épaule gauche", - qui peuvent être
détachées de l’antenne proprement dite - qui servent à fixer l’antenne à
son siège situé sur le lit du patient. En actionnant le levier situé dans les
bases de l’antenne, il est possible de bloquer (rotation dans le sens des
aigguilles d’une montre du levier) et de débloquer (rotation dans le sens
contraire aux aiguilles d'une montre du levier) l’antenne dans la /à partir
de position d'examen. 
L’antenne est équipée d'un câble de connexion, qui, s’il est relié au
connecteur placé dans la partie supérieure de l'aimant, garantit la
connexion électrique et la reconnaissance automatique du modèle
d’antenne utilisé. 

fig. 8.11 - Antenne 7 Épaule

En fonction de la région anatomique à examiner - épaule droite ou épaule
gauche - il est nécessaire de fixer la base correcte à l’antenne, comme
montré ci-dessous:
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☛ pour examiner l'épaule droite, fixer la base marquée par un timbre
jaune à l’antenne, en ayant soin de faire coïncider le timbre jaune de la
base avec le timbre jaune estampillé sur l’antenne et en insérant la dent
de la base dans la cannelure avec velcro de l’antenne.

☛ pour examiner l'épaule gauche, fixer la base marquée par un timbre
rouge à l’antenne, en ayant soin de faire coïncider le timbre rouge de la
base avec le timbre rouge estampillé sur l’antenne et en insérant la dent
de la base dans la cannelure avec velcro de l’antenne.

La configuration (droite ou gauche) n’est correcte que lorsque la dent de
la base est insérée dans la cannelure de l’antenne et que la forme de la
base et la forme de l’antenne coïncident parfaitement, comme on le voit
dans la figure ci-après.

fig. 8.12 - Antenne 7 Épaule

Description de l’Antenne 10 DPA Colonne lombo-sacrale
Il s'agit d'une antenne DPA composée d’une partie rigide et d’une autre
flexible (Bande), conçue pour l'examen de la colonne vertébrale et
dessinée pour s'adapter au mieux aux vertèbres lombo-sacrées du
patient; l'adaptation morphologique de l’antenne à la région anatomique
à examiner garantit un bon rapport Signal/Bruit.
Les dimensions de la partie rigide sont: 320 mm x 280 mm x 45 mm (L x
P x H).

Les dimensions de la grande bande sont: 888,34 mm x 185 mm (L x P).

Les dimensions de la petite bande sont: 688,34 mm x 185 mm (L x P).
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L’antenne peut être placée, par rapport au lit patient, à deux hauteurs
différentes, en optimisant le rapport Signal/Bruit pour des patients
présentant des dimensions différentes.
La première position prévoit l'introduction de l’antenne directement dans
son propre logement. La seconde position - surélevée de 20 mm par
rapport à la précédente - prévoit le recours d'un cadre, à insérer dans le
logement de l’antenne et sur lequel, par après, celle-ci s'insère.

À droite du siège antenne (voir chapitre 6 du présent document) - figure
6.3 - lettre H, est placé un verrou qui a pour fonction de bloquer l’antenne
10 DPA, surtout pendant la rotation du lit - aimant quand on procède à des
examens sous charge physiologique.

Le verrou est composé d'une partie externe fixe et d'une partie interne
coulissante.

On conseille de toujours fermer le verrou de blocage de l’antenne avant la
mise en place du patient

Pour fermer le verrou de blocage de l’antenne, pousser le curseur
rectangulaire, situé au-dessus du verrou, vers les pieds du patient; la
partie coulissante du verrou ira s'insérer dans la cannelure prévue à cet
effet et qui est présente sur la base de l’antenne et/ou sur le cadre selon
que l’on est en train d'utiliser l’antenne en position basse ou en position
haute.

fig. 8.13 - Verrou de blocage de l’antenne 10 DPA, ouvert et fermé

L’antenne possède un câble de connexion qui, s’il est relié au connecteur
placé dans la partie supérieure de l'aimant, garantit la connexion
électrique et la reconnaissance automatique du modèle d’antenne que l’on
utilise.
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fig. 8.14 - Antenne 10 DPA colonne lombo-sacrale

Pour relier la partie flexible à la base, insérer les connecteurs mâles se
trouvant sur la partie flexible (fig. 8.15) dans les connecteurs femelles se
trouvant sur la base (fig. 8.16) en faisant attention que les deux guides
(fig. 8.17) demeurent en dessous des deux crochets.

Refermer pour finir les deux crochets, comme indiqué dans la figure 8.18

fig. 8.15 - Connecteurs mâles placés sur la partie flexible 
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fig. 8.16 - Connecteurs femelles placés sur la base

fig. 8.17 - Guide du connecteur placé sur la partie flexible

I

fig. 8.18 - Raccord de la partie flexible sur la partie fixe de l’antenne
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fig. 8.19 - Fermeture des crochets de blocage



8300235153 Rev.02  19 / 24

• 
• 
• 
•
•
•

A
n

te
n

n
e
s

Description de l’Antenne 14 Colonne Cervicale

Il s'agit d'une bobine DPA conçue pour l'examen du tronc cervical de la
colonne vertébrale et conçue pour s'adapter au mieux aux vertèbres
cervicales des patients de moyennes et de grandes dimensions; la forme
ergonomique de l’antenne est composée d’une partie inférieure fixe et
d’un archet amovibile supérieur, afin de procéder au positionnement du
patient de manière aisée et confortable, avec un excellent rapport
Signal/Bruit
Les dimensions de l’antenne sont: 

☛ hauteur interne maximum 221 mm

☛ hauteur interne maximum (correspondant à l’archet incliné) 206 mm

☛ largeur interne 190 mm

☛ longeur maximum 423 mm

fig. 8.20 - Antenne Cervicale 14 et coussin dédié
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fig. 8.21 - Antenne Cervicale 14 et coussin dédié

Pour une utilisation correcte de l’antenne:

☛ ouvrir les deux crochets de fixation, comme montré dans la figure
précédente

fig. 8.22 - Ouverture des crochets de fixation de l’Anntene Cervicale 14

☛ enlever l’archet supérieur de l’antenne 

☛ placer le tronc cervical de la colonne vertébrale du patient dans
l'ouverture de la partie inférieure de l’antenne

☛ remettre l’archet supérieur en place sur la partie inférieure fixe de
l’antenne 
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☛ fermer les deux crochets de fixation, en réalisant la procédure inverse
par rapport à ce qui est indiqué dans la figure précédente

La connexion électrique entre l’archet supérieur et la partie inférieur fixe
de l’antenne est garantie par les connecteurs représentés dans la figure
suivante.

fig. 8.23 - Connecteurs archet/partie fixe de l’antenne

L’antenne possède un câble de connexion qui, s’il est relié au connecteur
placé dans la partie supérieure de l'aimant, garantit la connexion
électrique et la reconnaissance automatique du modèle d’antenne utilisé
(antenne 14).

L’antenne est équipée du coussin dédié prévu à cet effet, représenté en
même temps que l’antenne dans la fig. 8.20 et la fig. 8.21.

A t t e n t i o n
Quand on remet en place la partie amovible (supérieure) de l’antenne 
cervicale, il faut agir avec la plus grande prudence afin d'éviter que la 

peau du patient ne puisse être pincée entre les connecteurs de 
l’antenne et/ou entre les parties fixe et amovible de celle-ci.

Contrôler en outre que la partie supérieure de l’antenne ne comprime 
pas la gorge du patient et qu’elle ne provoque donc pas de problèmes 

de respiration.
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L’antenne 14 n’est pas conçue pour l’examen du tronc cervical de la
colonne vertébrale avec des modalités sous charge physiologique avec le
système G-scan (système tourné à un angle différent de 0°).
Le message d’ Attention à ce propos est placé sur l’antenne.

Précautions en vue de l’utilisation des antennes 

Fantômes
Les fantômes sont des objet artificiels de dimensions connues, destinés à
être utilisés pour l'exécution du test sur le système.

Avec le système G-scan sont fournis trois fantômes homogènes (deux
sphériques et une bouteille), un fantôme géométrique et un fantôme pour
le test du "ghosting”.

Tous les fantômes sont remplis avec une solution aqueuse caractérisée
par 5 mM de NiCl2 et 55 mM deNaCl.

Les trois fantômes consistent en:

☛ un récipient cylindrique (bouteille), présentant un diamètre équivalant
à 74 mm, à utiliser avec l’antenne 3 Main/Poignet et l’antenne 4 Cheville
pour les calibrages du système et pour les tests de qualité, Signal/Bruit et
Uniformité, 

☛ un récipient sphérique, présentant un diamètre de 140 mm, à utiliser
avec l’antenne 2 Genou, l’antenne 6 Flexible et l’antenne 1 Épaule pour les

A t t e n t i o n
N’utiliser qu’avec le support patient en position horizontale.

A t t e n t i o n
Les antennes sont sensibles aux chocs. Il faut faire très attention de 
ne pas les laisser tomber ou de ne pas les heurter contre un obstacle 

quelconque.
Il faut faire attention au moment de l'insertion des antennes dans le 
portique. Si la base des antennes est forcée, le connecteur peut être 

endommagé.
Nettoyer les antennes de réception en utilisant une gaze imbibée d'un 

détergent neutre. Le détergent doit s’évaporer complètement avant 
l’utilisation successive de l’antenne.

Le connecteur ne doit jamais entrer en contact avec le détergent.
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calibrages du système et pour les tests de qualité, Signal/Bruit et
Uniformité, 

☛ un récipient sphérique, ayant un diamètre de 86 mm, à utiliser avec
l’antenne 2 Genou pour les calibrages du système.

Le fantôme géométrique consiste en un cylindre de plexiglas, haut de 50
mm et dont le diamètre interne est de 100 mm, à l’intérieur duquel sont
placés, dans une position spécifique, certains objets géométriques de
référence. Ce fantôme est utilisée pour les calibrages du système et
l'évaluation des caractéristiques de l'image.

Le fantôme pour le test du "ghosting" doit être utilisé exclusivement
pendant le test prévu à cet effet.

En même temps que les fantômes est fournie une grande bouteille, à
utiliser pour remplir les fantômes avec la solution aqueuse mentionnée
plus haut: aux basses températures, il est conseillé de vider le fantôme
géométrique et de le remplir de nouveau avant son utilisation afin d'éviter
tout dommages aux inserts géométriques.

Les tests avec recours au fantôme qui peuvent être réalisés par
l'utilisateur médical sont uniquement ceux qui sont décrits dans le
chapitre "Gestion du système" du manuel de l'interface utilisateur
paragraphes "Test de qualité du système" et "Test de compatibilité pour
appareillages auxiliaires."
Tous les autres tests avec fantôme pouvant être exécutés sur le système
doivent être effectués par le personnel du service après-vente agréé
Esaote S.p.A; les procédures correspondantes sont détaillées dans le
Manuel de Service.

A t t e n t i o n
Dans le cas où un fantôme subirait un écoulement de solution, ou se 

briserait, il est nécessaire d’adopter les précautions suivantes:
- utiliser des gants, des lunettes, des vêtements et des chaussures de 

protection, pour manipuler la solution qui a fui 
- absorber la solution avec un matériau inerte, sable ou terre par 

exemple, et, ensuite, nettoyer la zone avec de l’eau
- récolter le matériel pollué et l'éliminer conformment aux normes 

nationales, fédérales et/ou locales en vigueur.
La solution contenue dans le fantôme, au contact avec la peau, peut 
provoquer une réaction allergique au Nickel et, au contact avec les 

yeux, une irritation de ceux-ci.
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fig. 8.24 - Fantôme homogène (placé dans l’antenne 1 Épaule)

fig. 8.25 - Fantôme géométrique (placé dans l’antenne 2 Genou)
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 Set Coussins 

G-scan est équipé de deux sets de coussins. L’un deux fait partie
intégrante du dispositif, tandis que l'autre est un set de coussins
supplémentaires, étudiés pour améliorer le confort du patient pendant la
procédure d'examen. 

Les coussins supplémentaires sont employés aussi bien pour mettre le
patient correctement en position que pour placer correctement le membre
à l'intérieur de l’antenne utilisée pour l'examen.

Les coussins sont réalisés en éponge souple, pour pouvoir les introduire
en les comprimant dans les espaces plutôt limités qui subsistent entre le
membre du patient et l’antenne sans provoquer de compressions du
membre même, lesquelles pourraient être ennyueuses pour le patient.
Ces coussins parviennent donc à bloquer délicatement le membre, en
minimisant les mouvements au cours de l'examen qui seraient en mesure
de produire un dérangement dans l'image. Le Set de Coussins Souples est
donc un instrument qui sert à éviter des contacts entre le membre et
l’antenne afin d'optimiser le confort du patient et la qualité de l'image. 

Coussins pour lit patient
☛ Coussin examen membres inférieurs.
Description: c'est un coussin d'une épaisseur de 1,4 cm et dont les
dimensions horizontales et verticales permettent - en combinaison avec le
coussin décrit ci-après - de s’adapter au petit lit; la forme a été conçue
pour ne pas entraver l’accès aux logements antenne de la cheville et du
genou situés sur le lit même.
Usage prévu: à utiliser dans tous les examens (le coussin est toujours
laissé sur le lit, auquel on le fixe avec du Velcro).
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fig. 9.1 - Coussin examen membres inférieurs

☛ Coussin examen membres supérieurs et colonne lombaire/cervicale.
Description: c'est un coussin d'une épaisseur de 1,4 cm et de dimensions
horizontales et verticales en mesure de s'adapter - en combinaison avec le
coussin des membres inférieurs - au lit; la forme a été conçue pour
permettre un accès sans entrave aux logements antenne de la
main/poignet, du coude, de l'épaule et des tronçons lombaire et cervical
de la colonne vertébrale placés sur le lit même.
Usage prévu: à utiliser dans le cadre de tous les examens des membres
supérieurs (le coussin est toujours laissé sur le lit, auquel on le fixe avec
du Velcro).

fig. 9.2 - Coussin examen membres supérieurs
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☛ Coussins couvre-panneau.

Description: les coussins précédemment décrits sont équipés de coussins
couvre-panneau spéciaux, devant être mis au-dessus des panneaux de
fermeture placés dans les sièges bobine colonne s'ils ne sont pas utilisés.
Usage prévu: à placer au-dessus du panneau correspondant chaque fois
que ne sont pas utilisées la /les siège/s bobine colonne.

fig. 9.3 - Coussins couvre-panneau

Coussins dédiés
1 Coussins No. 1

Description: coussins généraux, épaisseur 1,5 cm et 3 cm. 
Usage prévu: à utiliser dans le cadre de tous les examens pour
améliorer le confort du patient.

fig. 9.4 - Coussins généraux

2 Coussin No. 2
Description: coussin pour la tête.
Usage prévu: dans tous les examens, à l'exception de celui de la
région cheville-pied avec le patient en position latérale.
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fig. 9.5 - Coussin général pour la tête

3 Coussin No. 3
Description: coussin cylindrique pour appui des jambes.
Usage prévu: destiné à être placé, dans les examens des troncs
lombo-sacraux et cervicaux de la colonne vertébrale, sous les jambes
du patient, étendu sur le dos, afin d'améliorer l'adhérence de la région
anatomique sous examen avec l’antenne colonne et d'améliorer le
confort général du patient. 

fig. 9.6 - Coussin cylindrique pour appui jambes

4 Coussin no. 4
Description: coussin en forme de coin
Usage prévu: destiné à être placé, pour les examens des membres et
des articulations, sous le corps du patient, du côté opposé par rapport
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à la région anatomique sous examen, afin de maintenir les deux
latéralités - droite et gauche - du patient sur un même plan horizontal
et améliorer le confort de celui-ci. 

fig. 9.7 - Coussin en forme de coin

5 Coussin No. 5
Description: coussin en berceau pour le bras.
Usage prévu: destiné à l'examen du coude avec l’antenne du genou;
on en conseille l’usage en même temps qu’un coussin général No. 1
d’une épaisseur de 3 cm, devant être placé sous l'avant-bras et le
poignet du membre sous examen afin de mettre le membre
horizontalement en place. 
Pour l'examen de l'épaule avec la bobine 7 épaule: placer le bras
(latéralité sous examen) sur le coussin, pour augmenter le confort du
patient.

fig. 9.8 - Coussin en berceau pour le bras 
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6 Coussin No. 6
Description: coussin de soutien pour l’avant-bras
Usage prévu: à utiliser au cours de l'examen de la main et du poignet
et à placer sous l'avant-bras pour augmenter le confort du patient. 

fig. 9.9 - Coussin de soutien avant-bras dans le cadre de l’examen de la main 

7 Coussin No. 7
Description: coussin à section trapézoïdale.
Usage prévu: pour la mise en place de l'épaule, surtout en cas de
patients de petites dimensions. Le coussin, placé à proximité de
l’antenne, augmente le confort du patient en éliminant la dénivellation
entre la base de l’antenne et le lit. La face la plus petite doit être
tournée vers le haut.

fig. 9.10 - Coussin trapézoïdal
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8 Coussin No. 8
Description: coussin d’appui des jambes général.
Usage prévu: dans le cadre de tous les types d'examen dans lequel le
patient est allongé sur le dos. Il doit être placé en dessous des jambes
pour améliorer le confort général du patient. 

fig. 9.11 - Coussin appui jambes général

9 Coussins No. 9
Description: coussins de support des jambes. 
Usage prévu: dans le cadre des examens de la cheville et du pied avec
le patient étendu sur la hanche pour soutenir le poids de la jambe sous
examen et la maintenir à la bonne hauteur en position horizontale. On
peut utiliser plusieurs coussins pour arriver à une mise en place
correcte.

fig. 9.12 - Coussins de support jambe pour examen pied/cheville
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10 Coussins No. 10
Description: coussins en berceau généraux
Usage prévu: destinés à être utilisés dans le cadre de tous les
examens, quand ils s’avèrent nécessaires pour augmenter le confort
du patient.

fig. 9.13 - Coussins généraux en berceau

11 Coussin no. 11 
Description: coussin de support patient pour l'examen hanche
Usage prévu: dans le cadre de l’examen de la hanche. il doit être placé
entre le patient et le lit, en regard du bloc antenne, afin de rendre la
mise en place du patient confortable.

fig. 9.14 - Coussin de support patient pour l’examen de la hanche

12 Coussin No. 12 
Description: coussin gonflable pour examens sous charge
physiologique. Il est équipé d'une pompe pour le gonflage.
Usage prévu: dans l'examen en orthostatisme du tronçon lombaire de
la colonne vertébrale, du genou, de la cheville et de la hanche. Il doit
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être placé entre le patient et la partie supérieure du portique, afin de
rendre stable et confortable (dans ce but, il faut éviter de gonfler
excessivement le coussin) la mise en place du patient lui-même.

fig. 9.15 - Coussin gonflable

13 Coussin bridge 
Description: coussin bridge pour l'examen de la colonne lombaire en
position haute.
Usage prévu: dans l'examen du tronçon lombaire de la colonne
vertébrale avec bobine 10 et cadre d'épaisseur 2 cm (position
d'examen "haute"). il doit être placé avec le raccord mince des deux
sections du coussin sur la partie rigide de la bobine 10, la partie la plus
épaisse, supportant le dos patient, se trouvant à droite.

fig. 9.16 - Coussin bridge pour l’examen de la colonne lombaire en position haute
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Utilisation
On fournit ci-dessous quelques éléments de nature générale qui
s'appliquent à tous les types d'examen:

☛ Les coussins sont très élastiques; on conseille en général de recourir à
un coussin qui soit suffisamment grand que pour éviter des mouvements
involontaires du membre 

☛ Les formes des coussins qui sont suggérées dans les protocoles de mise
en place du patient sont celles qui sont considérées comme étant
optimales pour chaque examen; le choix des coussins dépend cependant
de la dimension du membre à examiner.

☛ Indépendamment de toute considération concernant le confort du
patient, il vaut toujours mieux éviter tout contact du membre avec
l’antenne, qui peut engendrer des points avec luminosité excessive sur
l'image saisie. 

☛ Les coussins rectangulaires peuvent être pliés pour obtenir des formes
et des dimensions spéciales

☛ Les coussins sont soumis à une détérioration provoquée par leur
utilisation et le passage du temps; on conseille donc de les contrôler
périodiquement et de les remplacer si nécessaire pour garantir le confort
du patient et la mise en place correcte de la partie sous examen dans le
portique. La procédure d’élimination doit se faire conformément aux lois
locales et / ou nationales en vigueur
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 CHAPITRE 10
• • • • • •

 Connexion unité d’impression

Une sortie numérique est disponible pour relier le système à Résonance
Magnétique G-scan avec un dispositif d’impression afin de produire la
documentation photographique qui est nécessaire pour l'examen.

Description
On peut relier, à la sortie numérique, des imprimantes à laser qui
supportent le protocole de communication appelé 3M Digital Protocol pour
impression numérique. L'image imprimée à travers la sortie numérique
présente 256 niveaux de gris.

Connexion
Le connecteur de sortie numérique est un connecteur type D à 37 voies,
placé à l'intérieur du box électronique. La connexion avec l'imprimante
doit être effectuée à l’aide du câble prévu à cet effet, fourni comme
accessoire de l'imprimante elle-même.

A t t e n t i o n
La connexion de n'importe quel dispositif d’impression à l'unité 

G-scan doit être réalisée uniquement par les soins du personnel agréé 
d’Esaote S.p.A.
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Indications de nature générale pour l’utilisation
Avant d'utiliser un dispositif d’impression pour les images, il est
nécessaire de procéder à quelques calibrages, de façon à optimiser la
qualité de l'image en voie d’impression. Ces calibrages peuvent différer
pour les différentes imprimantes et pour les différents types de support
(types différents de films, papier, etc.).

Sur l'unité G-scan peuvent être visualisées des images de test
appropriées, qui rendent plus aisé le calibrage des images visualisées sur
l'écran.

Attention  
Les dispositifs d’impression reliés à l'unité G-scan doivent être 

conformes:
- à la Norme de sécurité EN 60601-1:1990 et ses Variantes

ou bien
- à la Norme de sécurité EN 60950-1:2001 et ses Variantes.

Si les dispositifs sont conformes à la norme de sécurité EN 60950-1, il 
est nécessaire qu'ils soient installés en dehors du milieu où séjourne 
le patient, comme cela est prévu par la Norme EN 60601-1-1:2001 et 

ses Variantes.
Les dispositifs d’impression reliés à l'unité G-scan doivent en outre 

être conformes à la Nome de sécurité EN 60601-1-2:2001 et à ses 
Variantes ou aux dispositions concernant la compatibilité 

électromagnétique de la directive 89/336/EEC et ses Variantes.

R e m a r q u e
Il est très important que la mise à la terre de l'unité G-scan et de
l'imprimante soient communes et que le câble de liaison soit le plus
court possible afin d’éviter des dérangements qui peuvent détériorer
la qualité de l'image.

R e m a r q u e
Pour une utilisation correcte des dispositifs d’impression et
l'optimisation de la qualité de l’impression, consulter le manuel
d'utilisation de l'imprimante elle-même.
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Après l'installation de l'imprimante, il suffira d’appuyer sur le bouton
prévu à cet effet et situé sur la partie frontale de l'imprimante, comme
c’est le cas d’habitude pour les imprimantes thermiques et multiformats.
En cas de dispositif d’impression différent, il sera nécessaire d’appuyer sur
la pédale prévue à cet effet, telle qu’elle est par exemple utilisée sur
certains modèles d’imprimante multiformats, ou saisir l'image à l’aide
d’un petit clavier à boutons, communément utilisé pour les imprimantes à
laser et parfois aussi sur les caméras multiformats.

R e m a r q u e
Pour garantir la régularité du résultat des images imprimées au fil du
temps, on conseille de régler la luminosité et le contraste de l'écran
tout d'abord dans des conditions de fonctionnement normales (éviter
par exemple de régler l'écran avec des sources de lumière trop fortes
ou au contraire dans une ambiance trop sombre).
Après cela, calibrer l'imprimante pour avoir un résultat le plus
possible semblable à l'image visualisée sur l'écran et éviter
absolument de modifier la luminosité et/ou le contraste de l'écran à
l’avenir sous peine d’éprouver une perte de correspondance entre la
qualité de l'image visualisée et celle de l'image imprimé.
Pour modifier la luminosité et le contraste, agir seulement sur les
niveaux de gris qui peuvent être modifiés à l’aide du logiciel du
système.
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 CHAPITRE 11
• • • • • •

 Allumage et extinction

Allumage
Pour faire démarrer le système, il est nécessaire de procéder aux deux
opérations suivantes:

1 appuyer sur l'interrupteur d'allumage situé sur la partie antérieure du
box électronique, pour lancer l'électronique du système

2 appuyer sur l'interrupteur placé sur l’ordinateur individuel, pour lancer
celui-ci

Quand le système est en marche, un témoin vert s'allume sur
l'interrupteur du box électronique, tandis que la lumière verte se trouvant
sous l'interrupteur indique - si elle est allumée - le branchement au réseau
électrique.

La lumière verte placée près de l'interrupteur de l’ordinateur individuel
sert à indiquer que celui-ci est allumé.

fig. 11.1 - Interrupteur d’allumage

Quand l'interrupteur est allumé, le système démarre automatiquement.
Cette procédure exige normalement 2 minutes. Le système opérationnel
procède à une vérification automatique de la congruence des données, en
visualisant une série de messages de système. Au cas où aurait été
effectué un arrêt d'urgence, au moment de l'allumage, le système
opérationnel procède à une procédure de récupération des éventuels
dommages provoqués par l'extinction intempestive. Cette procédure
exige environ 10 minutes.

ALLUMÉ

ÉTEINT
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Après cette opération, l'interface utilisateur démarre automatiquement :
le menu principal et le logo OPI est visualisé - Operator Interface. À partir
de ce moment, l'utilisateur a à sa disposition toutes les fonctions du
système.

L'appareillage est équipé d'un contrôle par logiciel qui vérifie
périodiquement les différentes parties de l'unité et informe l'opérateur au
cas où il constaterait des erreurs. Avant de procéder, il faut donc vérifier
que le système n'a pas signalé de messages d’erreur.

Extinction
Pour fermer l'interface utilisateur, il est nécessaire de sélectionner, à partir
du menu principal:

File → Exit (File → Sortir).

Pour effectuer, par exemple pour des motifs de sécurité et de discrétion
quant aux données contenues dans le système, une déconnexion de
l'utilisateur du système Windows®, sélectionner Disconnect (Déconnecter)
dans le menu de Start (Démarrer) (“logoff” de l’utilisateur). 

Pour effecteur une extinction totale du système, il est nécessaire de
procéder aux étapes suivantes:

1 fermer l'interface utilisateur comme décrit ci-dessous (File → Exit)
2 dans le menu de Start (Démarrage) du système Windows®, sélectionner

Close Session (Fermer session)
3 attendre que l'ordinateur soit éteint, ensuite éteindre l'interrupteur du

système G-scan situé sur la partie antérieure du box électronique.

R e m a r q u e
Suivre scrupuleusement les instructions de fermeture de l'interface
utilisateur et d'extinction du système. Dans le cas contraire, le fichier
de système pourrait être endommagé, ce qui entraînerait une perte de
données, images ou programmes.

A v e r t i s s e m e n t
À la fin de la journée de travail, le système doit toujours être éteint par 
le biais de la procédure d'extinction susmentionnée, afin d'éviter une 
détérioration prématurée des parties électriques et électroniques de 

celui-ci.
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Arrêt d’urgence
En cas d'urgence, il est possible de bloquer l’impulsion de radiofréquence
et la génération du gradient de champ magnétique comme décrit
ci-dessous:

1 en sélectionnant, dans le pupitre de commande, la commande
<Urgence> visualisée sur le côté. Dans ce cas, toutes les séquences
en cours d’exécution et en queue sont terminées et le système est
remis en position horizontale (s’il se trouve dans un angle différent de
zéro degrés). Le système, avant d'interrompre l'alimentation à
amplificateurs et le moteur, permet la translation du lit en position de
montée/descente du patient en appuyant, sur le pupitre de commande
etdans la minute qui suit le moment où la position horizontale est
atteinte, la commande <Ankle>. Avant de déplacer le lit, il est
obligatoire de détacher le câble de la bobine, d'incliner l'estrade/siège
du support pour l'examen sous charge, de décrocher les ceintures de
sûreté et d'enlever tous les coussins utilisés.
Après la sélection de la commande <Urgence>, le système n'est pas
prêt pour un nouvel examen tant que la configuration opérationnelle
ne sera pas rétablie. 
Pour rétablir la configuration opérationnelle, il est nécessaire de suivre
la procédure décrite dans le paragraphe "Procédure médicale
d'urgence" du chapitre “Instructions pour une utilisation en toute
sécurité” du présent manuel.

2 à l’aide du logiciel, en effectuant un clic avec la touche droite de la
souris dans la Output → Scans (Zone Info → Scansion) de l'interface
utilisateur et en sélectionnant Abort → All (Terminer → Tout) dans le
menu contextuel qui apparaît: toutes les scansions mises en queue
sont interrompues.

R e m a r q u e
Si on utilise les procédures d'arrêt d'urgence qui prévoient l'extinction
d'un interrupteur, on peut endommager le Fichier de Système avec
une perte conséquente de données, images ou programmes.
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 CHAPITRE 12
• • • • • •

 Protocoles de mise en place

Limites dimensionnelles du système G-scan 
Le système G-scan, s’il est correctement utilisé et s’il sert à analyser les
zones anatomiques indiquées dans l'usage qui est prévu, peut être
exploité efficacement et en respectant les conditions de sécurité pour la
plupart des patients. Le design compact du système impose cependant
certaines limites dimensionnelles, qui limitent le type des examens qu’il
est possible d’effectuer. 

Les contraintes en matière de dimensions du système G-scan sont les
suivantes:

1 la dimension verticale de l’ouverture du portique est de 31 cm,
ce qui représente une limite dimensionnelle pour l'accès au centre de
l'aimant. En particulier, avant d'effectuer les examens de la colonne
vertébrale et de l'épaule, il est nécessaire de vérifier que les
dimensions du thorax et de l'abdomen du patient sont bien
compatibles avec cette dimension

fig. 12.1 - Dimension verticale de l’ouverture du portique



• 
• 
• 
•
•
•

2 / 12  Chapitre 12 

2 les dimensions internes des antennes de réception. La zone à
examiner, en effet, doit présenter des dimensions qui sont
compatibles avec les dimensions internes de l’antenne. Voir le chapitre
“Antennes”, du présent document, pour la description de l’utilisation
des antennes et le chapitre “Description technique”, qui fournit les
dimensions des antennes.

fig. 12.2 - Les dimensions internes de l’antenne (dans la figure l’Antenne 2 
Genou) limitent la grandeur de la zone susceptible d’être examinée

3 la longueur du lit est de 2190 mm, ce qui peut représenter une
limite dimensionnelle pour la réalisation de l'examen en cas de
patients de très haute stature. À ce propos, il est absolument
nécessaire de vérifier que la tête du patient ne dépasse pas le bord
supérieur de la table patient avant de procéder à n'importe quel
déplacement du système, que ce soit la translation horizontale ou la
rotation.

4 la dimension maximum de l’image visualisée, qui est st un carré
de 270 x 270 mm2, en raison du fait que la région d’homogénéité de
l’aimant correspond à une sphère de 270 mm de diamètre, centrée
dans l'isocentre de l'aimant.
L’image maximum visualisée est un carré circonscrit dans la
circonférence maximum de la sphère qui représente la région
d'homogénéité de l'aimant, comme montré dans l’illustration ci-après,
dans laquelle est dessinée seulement la moitié de la sphère pour
faciliter l’interprétation.
Les dimensions de l’image maximum visualisée pour la colonne
vertébrale (figurant ci-après), sont cependant plus limitées, afin
d'exclure de l'image les zones anatomiques du corps humain qui ne
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présentent pas d'intérêt pour l'évaluation diagnostique de la colonne
vertébrale (voir chapitre “Qualité d'image en R.M” du manuel Qualité
d'image et Séquences, paragraphe “Image Visualisée”).

fig. 12.3 - Région d’homogénéité (sphère centrée dans l’isocentre de l’aimant) 
et dimension maximum de l’image visualisée
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Le champ de vision (FOV) en saisie du G-scan va de 100 x 100 mm2 à 400
x 400 mm2, en permettant d'optimiser le rapport Signal/Bruit et la
résolution de l'image (voir chapitre “Qualité d'image en R.M” du manuel
Qualité d'image et Séquences).
Si l'utilisateur choisit un FOV en saisie supérieur ou égal à 270 x 270 mm2,
l’image maximum visualisée sera dans tous les cas 270 x 270 mm2 (à
l’exception des images relatives à la colonne vertébrale, pour lesquelles
valent les dimensions d’image maximum visualisée mentionnées
ci-dessus), afin de minimiser, dans l'image, la zone se trouvant à
l’extérieur de la région d'homogénéité, dans laquelle il est possible de
constater des artefacts causés par le signal perturbé dû au manque
d’homogénéité du champ magnétique (voir chapitre “Qualité d'image en
R.M.” du manuel Qualité d'image et Séquences).
Si l'utilisateur choisit un FOV en saisie inférieur à 270 x 270 mm2, l'image
sera visualisée avec les dimensions réelles avec lesquelles elle a été
saisie; ceci n’est pas toujours vrai pour la colonne vertébrale, pour
laquelle on renvoie au chapitre “Qualité d'image en R.M” du manuel
Qualité d'image et Séquences, paragraphe “Image Visualisée”.

fig. 12.4 - FOV de saisie et image maximum visualisée

FOV de saisie dépassant 270 mm
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À cause de la limite dimensionnelle de l'image visualisée, il n'est pas
conseillé d’avoir recours au G-scan pour l'étude de pathologies diffuses,
qui peuvent s'étendre au-delà de la région d'homogénéité et qui, donc, ne
peuvent être examinées entièrement.
Dans ces cas, on conseille à l'utilisateur de ne pas tenter d'évaluer ou de
diagnostiquer ce type de pathologies.

A t t e n t i o n
À cause des dimensions limitées de l'image visualisée, le G-scan n'est 
pas conseillé pour l'évaluation de pathologies diffuses, qui peuvent 

s'étendre au-delà de l’image visualisée maximum.
L'utilisateur doit établir de manière certaine que les tumeurs - ou 
d’autres pathologies diffuses - sont circonscrites à l'intérieur de 

l’image maximum visualisée avant de procéder à leur évaluation ou à 
leur diagnostic.

Il peut se révéler très ardu ou même impossible de procéder à une 
évaluation ou à un diagnostic de pathologies qui s'étendent au-delà de 
l’image maximum visualisée. Leur grandeur, en effet, peut ne pas être 
connue et d’importantes structures diagnostiques peuvent ainsi ne 

pas être visibles.
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Centrage de l’antenne et de la zone anatomique à analyser
L'utilisateur doit observer les règles suivantes pour réaliser les examens
R.M. à l’aide du G-scan:

1 L’antenne de réception doit toujours être placée dans l'isocentre de
l'aimant.
Pour répondre à cette condition, pour toutes les antennes, à
l'exception de l’Antenne 6 Flexible, placer et bloquer l’antenne dans
son logement situé sur le lit patient, ensuite:
• sélectionner, sur le pupitre de commande, la commande relative au

logement dans lequel l’antenne a été placée, parmi <Ankle>
(cheville), <Knee> (genou), <Wrist> (poignet), <Elbow>
(coude), <Shoulder> (épaule), <Spine1/Hip>
(colonne1/hanche), <Spine2> (colonne 2) et <Spine3>
(colonne3). Cette sélection garantit la mise en place correcte de
l’antenne par rapport à l'isocentre de l'aimant dans la direction
droite-gauche.

• déplacer manuellement le lit patient, en enfonçant les deux
poignées situées en regard du bord extérieur du lit, dans la
direction souhaitée (vers le/en dehors de l'aimant) jusqu'à ce que
l'icône - relative à la zone sous examen et donc au logement de
l’antenne en cours d’utilisation - imprimée sur le lit soit alignée avec
la flèche imprimée sur le support latéral droit de la table patient.
Ensuite, relâcher les poignées. Cela garantit un positionnement
correct de l’antenne par rapport à l'isocentre de l'aimant dans la
direction à l’intérieur/en dehors du portique.

Quand on utilise l’Antenne 6 Flexible: après avoir fixé l’antenne autour de
la zone à examiner, placer le patient de telle manière que l’antenne 6
Flexible soit physiquement en regard du logement antenne souhaité,
ensuite, recommencer les deux étapes décrites ci-dessus.

2 La région anatomique à analyser doit être placée dans le centre de
l’antenne de réception, par rapport aux trois dimensions spatiales.
• Cette condition est remplie, pour les antennes rigides, à l'exception

des Antennes Colonne 9, 10 et 14, en utilisant les coussins
généraux pour mettre en place et immobiliser la zone sous examen
au centre de l’antenne.

• Cette condition est remplie, pour les Antennes Colonne 9, 10 et 14,
en faisant très attention de placer le tronçon de colonne vertébrale
à examiner au centre de l’antenne, aussi bien dans la direction
tête-pieds que dans la direction droite-gauche du patient, et en
vérifiant le positionnement ayant été réalisé au moyen de la
séquence en temps réel, exécutable à partir du pupitre de
commande.
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• Cette condition est remplie, pour l’Antenne 6 Flexible, en utilisant le
trou central de l’antenne comme cela a été décrit, pour hanche,
épaule et cuisse, dans les chapitres “Antennes”, “L'examen de la
hanche”, “L'examen de l'épaule” et “L'examen des zones cuisse et
mollet”.

En particulier, pour l'examen des régions non-articulaires, il est possible
d'utiliser un marqueur pour résonance magnétique, destiné à être
appliqué directement sur la peau du patient. Le marqueur permet de
vérifier plus facilement que la zone placée au centre de l’antenne est
réellement celle qu’on veut analyser à travers l'évaluation de la séquence
Scout .

Qualité de l’image
Afin d'optimiser la qualité de l'image, l'utilisateur est tenu d’observer les
instructions suivantes:

1 utiliser toujours l’antenne conseillée pour l'examen de la zone
anatomique spécifique;

2 quand il est possible de choisir entre différentes dimensions d’antenne
(par exemple, les antennes pour l'examen du genou), utiliser toujours
le plus petite, en veillant néanmoins à ce qu’elle soit compatible avec
la partie sous examen et avec les caractéristiques du patient;

3 immobiliser le membre pour éviter d’éventuels artefacts provoqués
par des mouvements involontaires.

A t t e n t i o n
Dans le but d'éviter de mauvaises interprétations des images ou des 
diagnostics erronés de celles-ci, l'utilisateur est tenu de confirmer que 
la zone anatomique à examiner est correctement placée au centre de 
la région d'homogénéité de l'aimant, en ayant recours à la séquence 

Scout et éventuellement à travers l'observation des premières 
scansions.
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Évacuation du patient en cas d’urgence
S'il s’avérait nécessaire de retirer rapidement le patient de l'unité pour un
traitement d'urgence, il est possible de suivre les deux procédures
décrites ci-dessous.

PROCÉDURE 1, pouvant être réalisée en toute sécurité même par un
personnel qui serait dépourvu d’expérience dans l’utilisation du système
G-scan:

1 Ouvrir les portes du compartiment de blindage/cabine blindée.

2 Sélectionner, sur le pupitre de commande, la commande <Urgence>
visualisée sur le côté: toutes les séquences en cours d’exécution et en
queue sont terminées et le système est tourné en position horizontale
(s’il se trouvait à une angulation différente de zéro degré);
l'alimentation à amplificateurs et moteur est ensuite interrompue,
cette dernière une minute après qu’ait été atteinte la position
horizontale du lit .

3 Le lit se trouvant en position horizontale, détacher le connecteur de
l’antenne de la partie supérieure de l'aimant.

4 S’ils sont utilisés, abaisser l’estrade et le siège du support pour
l'examen sous charge et étendre les jambes du patient en enlevant les
éventuels coussins situés sous les jambes mêmes.

5 Après en avoir débloqué les ergots de fixation, éloigner le support pour
l'examen sous charge du patient, en déplaçant le support en direction
des pieds. 

6 Sélectionner dans le pupitre de commande, dans la minute qui suit le
moment où la position horizontale est atteinte, la commande
<Ankle/In-Out> pour ramener le lit en position de montée/descente
patient.

7 En enfonçant les poignées placées sur le lit patient, et en les
maintenant enfoncées, déplacer le lit patient jusqu'à le mettre en
position centrale par rapport à la table. Ensuite, relâcher les poignées
pour bloquer le lit dans la position correcte de descente du patient.

A v e r t i s s e m e n t
Ne pas procéder à la réalisation d'un examen quand des interférences 
apparaissent sur les images Scouts, ou quand un message d’erreur de 

l'interface utilisateur indique la présence d'interférences. Contrôler 
que les portes du compartiment de blindage fonctionnent 

correctement et/ou demander l'intervention du personnel du service 
après-vente Esaote S.p.A. agréé.

Ces interférences peuvent empêcher l'interprétation correcte des 
images, en dégradant la qualité et en causant des artefacts.
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8 Si elles sont utilisées, défaire les ceintures de sécurité placées autour
du patient.

9 Enlever tous les coussins éventuellement placés entre l’antenne et la
zone anatomique examinée, de même que ceux qui sont utilisés pour
le positionnement.

10 Retirer le membre du patient de l’antenne.
11 Faire asseoir le patient sur le lit, avec les jambes pendantes en dehors

de la table, au niveau de l’escabeau.
12 Aider le patient à descendre de la table en lui faisant utiliser

l’escabeau.
À titre alternatif : 

1 Ouvrir les portes du compartiment de blindage/cabine blindée.

2 Sélectionner, sur le pupitre de commande, la commande <Urgence>
visualisée sur le côté: toutes les séquences en cours d’exécution et en
queue sont terminées et le système est tourné en position horizontale
(s’il se trouvait à une angulation différente de zéro degré);
l'alimentation à amplificateurs et moteur est ensuite interrompue,
cette dernière une minute après qu’ait été atteinte la position
horizontale du lit.

3 En enfonçant les poignées placées sur le lit patient, et en les
maintenant enfoncées, déplacer le lit patient jusqu'à le mettre en
position centrale par rapport à la table. Ensuite, relâcher les poignées
pour bloquer le lit dans la position correcte de descente du patient.

4 Détacher le connecteur de l’antenne de la partie supérieure de
l'aimant.

5 S’ils sont utilisés, abaisser l’estrade et le siège du support pour
l'examen sous charge et étendre les jambes du patient en enlevant les
éventuels coussins situés sous les jambes mêmes.

6 Après en avoir débloqué les ergots de fixation, éloigner le support pour
l'examen sous charge du patient, en déplaçant le support en direction
des pieds.

7 Si elles sont utilisées, défaire les ceintures de sécurité placées autour
du patient.

8 Enlever tous les coussins éventuellement placés entre l’antenne et la
zone anatomique examinée, de même que ceux qui sont utilisés pour
le positionnement.

9 Retirer le membre du patient de l’antenne.

A t t e n t i o n
La réalisation  de la procédure de déplacement du patient en cas 

d'urgence qui est décrite peut exiger la présence de deux opérateurs, 
en prévoyant l'évacuation du patient alors que le lit se trouve dans une 

position différente de la position de montée/descente.
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10 Extraire le patient du portique et l'amener dans la partie du lit en
regard de l'escabeau. Cette opération peut exiger - en fonction des
dimensions du patient - la présence de deux opérateurs, chacun
desquels entraîne le patient dans la direction souhaitée en le
saisissant pour une épaule (les deux mains de l'opérateur se trouvant
sous l'aisselle du patient).

11 Faire asseoir le patient sur le lit, les jambes pendant en dehors de la
table, en regard de l'escabeau.

12 Aider le patient à descendre de la table, en lui faisant utiliser
l’escabeau.

Ce n’est qu’après avoir réalisé ces différentes opérations qu’on peut
éloigner le patient de l'influence du champ magnétique.

Après la sélection de la commande <Urgence>, le système n'est pas prêt
pour un nouvel examen tant que la configuration opérationnelle n'a pas
été rétablie. 
Pour rétablir la configuration opérationnelle, consulter le paragraphe
“Procédure médicale d’urgence” du chapitre “Instructions pour une
utilisation en toute sécurité” du présent manuel.

PROCÉDURE 2, pouvant être réalisée par un utilisateur/opérateur qui
possède une grande expérience dans l’utilisation du système G-scan et
qui est donc adroit lorsqu’il s’agit de réaliser en toute sécurité les
opérations recensées:

1 Interrompre toutes les scansions en cours d’exécution/en queue en
cliquant, avec la touche droite de la souris dans l' Area Info →
Scansione de l'interface utilisateur et en sélectionnant Termina →
Tutto dans le menu contextuel qui apparaît.

2 Ouvrir les portes du compartiment de blindage/cabine blindée.
3 Si le système se trouve à une angulation différente de zéro degré,

sélectionner la commande <0°> dans le pupitre de commande, pour
tourner le système (aimant + table patient) en position horizontale.

4 Le lit se trouvant en position horizontale, détacher le connecteur de
l’antenne de la partie supérieure de l'aimant.

5 S’ils sont utilisés, abaisser l’estrade et le siège du support pour
l'examen sous charge et étendre les jambes du patient en enlevant les
éventuels coussins placés sous les jambes mêmes.

6 Après avoir débloqué les ergots de fixation, éloigner le support pour
l'examen sous charge du patient, en déplaçant le support en direction
des pieds.

7 Sélectionner la commande <Cheville/In-Out> sur le pupitre de
commande: maintenir la touche enfoncée jusqu'à ce que la table
s'arrête automatiquement dans la position correcte pour la descente
du patient. 
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8 En enfonçant les poignées situées sur le lit patient, et en les
maintenant enfoncées, déplacer le lit patient jusqu'à ce qu’il soit placé
en position centrale par rapport à la table. Ensuite, relâcher les
poignées pour bloquer le lit dans la position correcte de descente
patient. 

9 Si elles sont utilisées, détacher les ceintures de sécurité placées
autour du patient. 

10 Enlever tous les coussins éventuellement placés entre l’antenne et la
zone anatomique sous examen, de même que ceux qui sont utilisés
pour le positionnement. 

11 Retirer le membre du patient de l’antenne.
12 Faire asseoir le patient sur le lit, avec les jambes pendantes en dehors

de la table, en regard de l’escabeau.
13 Aider le patient à descendre de la table en lui faisant utiliser l’escabeau
Ce n’est qu’après après avoir réalisé ces différentes opérations qu’on peut
éloigner le patient de l'influence du champ magnétique.Enlever tous les
coussins éventuellement placés entre l’antenne et la zone anatomique
sous examen, de même que ceux qui sont utilisés pour le positionnement
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 CHAPITRE 13
• • • • • •

 L’examen du genou

Antennes utilisables
Comme cela figure de manière détaillée dans le chapitre 8 du présent doc-
ument, les antennes qu’il est possible d'utiliser pour effectuer l'examen du
genou sont:

☛ l’antenne 2 Genou, en cas de patients de dimensions standards.

☛ l’antenne 1 Épaule, en cas de patients de grandes dimensions.
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Pour une utilisation correcte de ces antennes, on renvoie à une lecture at-
tentive du chapitre 8 du présent document.

Procédure conseillée pour la mise en place du patient
L'examen du genou avec le système G-scan prévoit deux modalités dif-
férentes:

☛ modalité avec patient sous charge physiologique

☛ modalités standards, avec patient couché sur le dos.

Sur base de l’expérience acquise par Esaote, on conseille de réaliser
d’abord l'examen sous charge physiologique et ensuite l'examen sur le
dos. 
Le motif en est qu’au début de l’examen, le patient est plus enclin à la col-
laboration et parvient donc à rester immobile, en évitant l’éventuelle
présence d’artefacts de mouvement sur les images. 
En outre, des phénomènes tels que la lipothymie et la syncope - pour
lesquels on renvoie au Chapitre “Instructions pour une utilisation en toute
sécurité”, paragraphe “Précautions particulières relatives à un éventuel
évanouissement du patient”- se manifestent plus facilement quand on
tourne le patient en position verticale après que celui-ci soit resté pendant
environ 20-25 minutes en position couchée sur le dos.

Examen sous charge physiologique
1 Allumer le pupitre de commande d'interface utilisateur, en

sélectionnant la commande prévue à cet effet - visualisée sur le côté
- située dans la barre des outils.

2 Ouvrir les blindages.
3 Si la table se trouve dans une position différente, sélectionner la

commande <Cheville/In-Out> dans le pupitre de commande;
maintenir la touche enfoncée jusqu'à ce que la table s'arrête
automatiquement dans la position correcte pour l'accès du patient au
système.

A t t e n t i o n
L'utilisateur doit faire très attention d’éviter que l’antenne puisse 

comprimer le nerf sciatique-poplité externe, au niveau de l'articulation 
tibial-péroné proximale.

La compression du nerf sciatique-poplité externe peut provoquer une 
infirmité temporaire ou permanente de la jambe.
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4 S'assurer que, dans les deux logements de l’antenne colonne, situés
sur le lit patient, sont insérés les panneaux de fermeture qui s’y
rapportent.

5 Insérer, au-dessus des panneaux de fermeture dans les logements
antenne “colonne1/hanche et “colonne 2”, les coussins couvre-
panneaux prévus à cet effet.

6 S'assurer que le support pour l'examen sous charge est positionné en
fin de course en direction des pieds du patient, qu’il est bloqué sur les
rails et que l'estrade repose-pied est abaissée.
S'assurer que le siège n’est pas inséré dans le support, dans le cas
contraire, le retirer.
(voir chapitre “Table patient”, paragraphe “Support pour l'examen
sous charge” du présent document).

7 Insérer les poignées support patient (dans les logements prévus),
auxquelles le patient devra se tenir pendant la rotation du système et
la réalisation de l’examen en orthostatisme.

8 En appuyant sur les poignées situées sur le lit patient, et en les
maintenant enfoncées, déplacer le lit patient jusqu'à le placer en
position centrale par rapport à la table. Ensuite, relâcher les poignées
pour bloquer le lit dans la position correcte d'accès patient.

9 En tenant compte de la zone anatomique à examiner et de la latéralité,
insérer l’antenne dans le logement d’antenne “genou droit” ou “genou
gauche” situé sur le lit patient et placer l’antenne de telle manière que
le câble de connexion soit tourné vers la partie extérieure du portique.

10 Faire asseoir le patient sur le lit, en l’invitant à utiliser correctement
l’escabeau servant à l'accès à la table patient.

11 Faire s’allonger le patient sur le lit et introduire le membre dans
l’antenne; si nécessaire, effectuer de petits réglages, en déplaçant le
patient afin d'obtenir un positionnement optimal.

12 Si nécessaire, procéder à de petits réglages en déplaçant le patient
afin d'obtenir le positionnement optimal.

13 Vérifier que la zone d'examen se trouve au centre de l’antenne et, en
agissant sur le levier prévu à cet effet et placé dans l'embase de
l’antenne, bloquer l’antenne de manière que son ouverture soit
orientée parallèlement à la direction droite-gauche du lit (c'est-à-dire
dans une direction perpendiculaire par rapport au portique).

14 Insérer entre l’antenne et le membre un nombre approprié de
coussins généraux (No. 1), de différentes épaisseurs. Cette opération,
qui revêt une importance fondamentale, permet de:
- faciliter un centrage correct du membre dans l’antenne;

R e m a r q u e
Il est nécessaire de placer le plan méniscal à une distance de 1 cm (en
direction de la tête) du centre de l’antenne qu’on utilise.
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- éviter des mouvements involontaires du patient;
- augmenter le confort du patient;
- éviter des points de contact directs entre la zone du patient et
l’antenne qui engendrent des zones très lumineuses sur l'image qui
rendent le diagnostic plus difficile.

15 Boucler les ceintures de sécurité supérieure et inférieure autour du
thorax du patient, en utilisant le mécanisme spécial
d'ouverture/fermeture - les supérieures étant croisées sur le thorax et
placées sous les aisselles pour éviter tout glissement du patient en cas
d’évanouissement. Mettre, si nécessaire, le coussin général (No. 1)
entre le mécanisme d'ouverture/fermeture des ceintures et le thorax
du patient afin d'augmenter le confort de ce dernier.

16 Sélectionner la commande <Genou> sur le pupitre de commande:
maintenir la touche enfoncée jusqu'à ce que la table s'arrête
automatiquement (l'écran du pupitre de commande affiche le
message “End of translation”) dans la position correcte en direction
droite-gauche, en garantissant, dans cette direction, le centrage de
l’antenne par rapport à l'isocentre de l'aimant.

17 En appuyant sur les poignées situées sur le lit patient, déplacer celui-
ci (vers l'intérieur ou l'extérieur du portique) afin de centrer l’antenne,
par rapport à l'isocentre de l'aimant, en direction à l’intérieur/en
dehors du portique.
Pour centrer l’antenne, relâcher les poignées, et ensuite bloquer le lit,
quand l'icône relative à la zone anatomique à examiner qui est
imprimée sur le lit est alignée avec la flèche imprimée sur le support
latéral droit de la table patient.
L'icône mentionnée ci-dessous est différente pour les configurations
d'examen droite et gauche.

18 Relier le câble de connexion de l’antenne au connecteur placé dans la
partie supérieure de l'aimant. 

A t t e n t i o n
Dans le but d'éviter d’éventuelles lésions au patient, avant de 

poursuivre avec l’étape suivante de la procédure, vérifier que l'estrade 
repose-pied soit abaissée.

Vérifier que les bras, les mains, les jambes et les pieds du patient 
restent placés sur le lit pendant le déplacement, et pendant toute la 

durée de l'examen. Les membres qui se trouvent en saillie au-delà des 
côtés du lit risquent d’être pincés, aussi bien pendant le mouvement 

motorisé que pendant le mouvement manuel du lit, à l’intérieur/en 
dehors du portique.



L
’e

x
a
m

e
n

 d
u

 g
e
n

o
u

8300235153 Rev.02  5 / 18

• 
• 
• 
•
•
•

19 Réaliser la séquence en temps réel, afin de vérifier le positionnement
correct (voir les chapitres “Interface utilisateur et pupitre de
commande” et “Le milieu d’examen”); dans le cas où la zone
anatomique d'intérêt ne serait pas centrée par rapport à l'isocentre de
l'aimant, vérifier avec attention la position de la zone anatomique à
l'intérieur de l’antenne et la position du lit dans la direction à
l’intérieur/en dehors du portique. 
Ensuite, recommencer la séquence en temps réel.

20 Mettre l'estrade du support pour l'examen sous charge en position
verticale (après avoir débloqué les ergots) et la bloquer au moyen des
ergots de fixation correspondants.

21 En laissant le patient allongé sur le lit, débloquer les deux ergots de
fixation du support pour l'examen sous charge et déplacer celui-ci
jusqu'à ce que l'estrade soit directement placée sous les pieds du
patient, ensuite, bloquer à nouveau les deux ergots de fixation du
support.

22 Vérifier que les pieds sont correctement appuyés sur l'estrade du
support pour l'examen sous charge, les jambes légèrement écartées
pour garantir une plus grande stabilité une fois que la position droite
est atteinte.

A t t e n t i o n
Dans le but d'éviter d’éventuelles lésions au patient et/ou à l'opérateur, 
avant d'utiliser le support pour l'examen sous charge, vérifier que ce 
dernier soit en parfait état et correctement fixé à la table patient, en 

suivant la procédure décrite ci-dessous:
- ne pas utiliser le support s’il est endommagé et/ou s’il a perdu des 

éléments, y compris les ergots de fixation
- contrôler que les ergots de fixation du support sont correctement 

insérés et fermés sur les rails placés sur la table patient
- contrôler le blocage correct du support, en tentant de déplacer celui-

ci quand les ergots de fixation sont fermés
- contrôler que l'estrade est correctement bloquée en position 

perpendiculaire par rapport au lit au moyen des ergots de fixation 
correspondants

- vérifier et, si nécessaire, corriger, toutes les conditions qui 
pourraient entrer en interférence avec l’utilisation du support.
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23 Sélectionner, dans le pupitre de commande, la commande <90°>, ou
<Alfa>, pour tourner le système (aimant + table patient), jusqu'à la
position souhaitée. La valeur de <Alfa> doit être précédemment
insérée à partir de l’interface utilisateur, comme décrit dans le chapitre
“Milieu d’Examen” de l'interface manuel utilisateur.

24 Si nécessaire, optimiser la rotation réalisée, en sélectionnant, sur le
pupitre de commande, le bouton avec la flèche dans le sens contraire
aux aiguilles d’une montre pour ajouter 2.5° à la position actuelle, ou
le bouton avec la flèche dans le sens des aiguilles d’une montre pour
soustraire 2.5° à la position actuelle.

fig. 13.1 - Mise en place du patient pour l’examen du genou sous charge

25 Placer, entre le bassin du patient et la partie supérieure du portique,
le coussin gonflable afin de garantir la stabilité, de favoriser la
contention du patient en cas d'évanouissement et de minimiser la
possibilité de mouvements involontaires. Le gonfler avec la pompe
spéciale jusqu'à ce que soit rempli le volume entre patient et portique.
Faire attention que le coussin ne comprime pas le patient de manière
excessive.
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À titre d’alternative:
Placer, entre le bassin du patient et la partie supérieure du gantry, un
coussin de dimensions appropriées, par exemple le coussin No. 9 pour
patients standards). 

26 Refermer les blindages.
27 Saisir la séquence Scout (voir le chapitre “Le milieu d’examen” du

manuel interface utilisateur).

Examen standard (patient couché sur le dos)
Une fois que l'examen du genou a été effectué avec des modalités sous
charge physiologique, il est nécessaire de procéder àl'examen selon des
modalités standards (le patient étant sur le dos), en procédant comme
décrit ci-dessous

1 Allumer le pupitre de commande d'interface utilisateur, en
sélectionnant la commande prévue à cet effet - visualisée sur le côté
- placée dans la barre des outils.

2 Ouvrir les portes du compartiment de blindage/cabine blindée.
3 Sélectionner la commande <0°> sur le pupitre de commande, pour

tourner le système (aimant + table patient) en position horizontale.
4 Déplacer le support pour l'examen sous charge jusqu’en fin de course

en direction des pieds du patient, le bloquer sur les rails et abaisser
l'estrade repose-pied (voir chapitre “Table patient”, paragraphe
“Support pour l'examen sous charge” du présent document).

5 Retirer du bassin du patient le coussin gonflable ou le coussin utilisé à
titre d’alternative à celui-ci.

6 Placer le coussin pour la tête No. 2 sous la tête du patient.
7 Placer tout autre coussin que l’on estimerait nécessaire pour

contribuer au confort général du patient.

R e m a r q u e
Si aucun message d’erreur n’apparaît pour signaler la présence de
dérangements et/ou de bruit en saisie et que les images Scout sont
exemptes de dérangements et/ou de bruit, on peut procéder à
l'examen. 
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fig. 13.2 - Mise en place du patient couché sur le dos pour l’examen du genou

8 Refermer les blindages.
9 Réaliser la séquence en temps réel, afin de vérifier le positionnement

correct (voir le chapitre “Le milieu d’examen” du manuel interface
utilisateur).
Dans le cas où la zone anatomique d'intérêt ne serait pas centrée par
rapport à l'isocentre de l'aimant, vérifier avec attention la position de
la zone anatomique par rapport à l’antenne et la position du lit en
direction à l’intérieur/en dehors du portique. 
Ensuite, recommencer la séquence en temps réel.

10 Saisir la séquence Scout (voir le chapitre “Le milieu d’examen” du
manuel de l'interface utilisateur).

R e m a r q u e
Si aucun message d’erreur n’apparaît pour signaler la présence de
dérangements et/ou de bruit en saisie et que les images Scout sont
exemptes de dérangements et/ou de bruit, on peut procéder à
l'examen. 
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11 Procéder à une évaluation soigneuse des images produites par la
séquence Scout et à une comparaison détaillée de ces images avec
celles qui sont produites par la Scout effectuée avec le patient en
position verticale. 
Ceci est nécessaire afin de vérifier que, pendant la rotation, le patient
a conservé sa position, aussi bien en direction tête-pieds qu’en
direction droite-gauche - sans tenir compte des déplacements de
légère entité, qui ne compromettent pas un diagnostic correct - et
que, par conséquent, la zone anatomique d'intérêt est correctement
centrée par rapport à l'isocentre de l'aimant.

12 Au cas où la comparaison des images Scout citées au point précédent
mettrait en évidence une modification du positionnement du patient
qui serait en mesure de rendre difficile le diagnostic comparatif des
images, il est nécessaire de modifier le positionnement sur le dos.

13 Saisir la séquence Scout.

Une fois l'examen terminé, il faut:

1 Allumer le pupitre de commande d'interface utilisateur, en
sélectionnant la commande prévue à cet effet - visualisée sur le côté
- située dans la barre des outils.

2 Ouvrir les portes du compartiment de blindage/cabine blindée.
3 Détacher le connecteur de l’antenne de la partie supérieure de

l'aimant.
4 Enlever les coussins éventuellement placés entre la zone sous examen

et l’antenne et les coussins utilisés pour le positionnement du patient.
5 Sélectionner la commande <Cheville/In-Out> sur le pupitre de

commande: maintenir la touche enfoncée jusqu'à ce que la table
s'arrête automatiquement dans la position correcte pour la descente
du patient.

6 En appuyant sur les poignées placées sur le lit patient, et en les
maintenant enfoncées, déplacer le lit patient jusqu'à le placer en
position centrale par rapport à la table. Ensuite, relâcher les poignées
pour bloquer le lit dans la position correcte de descente du patient.

7 Extraire le membre du patient de l’antenne
à titre d’alternative
libérer l’antenne en agissant sur le levier de déblocage et extraire
l’antenne du membre du patient sous examen.

8 Faire asseoir le patient sur le lit avec les jambes pendantes en dehors
de la table patient.

9 Aider le patient à descendre de la table, en utilisant l’escabeau.
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Procédure alternative de mise en place du patient
L'examen du genou avec le système G-scan prévoit deux modalités dif-
férentes:

☛ modalités avec patient sous charge physiologique

☛ modalités standards, avec patient couché sur le dos.

Pour procéder d’abord à la modalité standard, avec patient couché sur le
dos, et ensuite compléter, éventuellement, l'examen en orthostatisme, il
est nécessaire de suivre la procédure définie dans les deux sous-para-
graphes suivants.

Si on décide de ne pas procéder à l'examen sous charge physiologique,
seule la description figurant dans le sous-paragraphe suivant pourra
s’avérer utile.

Examen standard (patient couché sur le dos)
1 Allumer le pupitre de commande d'interface utilisateur, en

sélectionnant la commande prévue à cet effet - visualisée sur le côté
- située dans la barre des outils.

2 Ouvrir les protections.
3 Si la table est en position différente, sélectionner la commande

<Cheville/In-Out> sur le pupitre de commande; maintenir la touche
enfoncée jusqu'à ce que la table s'arrête automatiquement dans la
position correcte pour permettre l’accès du patient au système.

4 S'assurer que, dans les deux logements pour l’antenne colonne placés
sur le lit patient sont bien insérés les panneaux de fermeture dans les
logements antenne s’y rapportent.

5 Insérer, au-dessus des panneaux de fermeture dans les logements
antenne “colonne1/hanche” et “colonne 2”, les coussins couvre-
panneaux prévus à cet effet.

6 S'assurer que le support pour l'examen sous charge est placé en fin
de course en direction des pieds du patient, qu’il est bloqué sur les
rails et que l'estrade repose-pied est abaissée.
S'assurer que le siège n’est pas inséré dans le support, dans le cas
contraire, l’enlever.
(Voir le chapitre "Table patient", paragraphe "Support pour l'examen
sous charge" du présent document).

7 En appuyant sur les poignées placées sur le lit patient, et en les
maintenant enfoncées, déplacer le lit patient jusqu'à le placer en
position centrale par rapport à la table. Ensuite, relâcher les poignées
pour bloquer le lit dans la position correcte pour permettre l’accès du
patient.
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8 En tenant compte de la zone anatomique à examiner et de la latéralité,
insérer l’antenne dans le logement antenne "genou droit" ou "genou
gauche" placé sur le lit patient et mettre l’antenne en place de telle
manière que le câble de connexion soit tourné vers la partie extérieure
du portique.

9 Faire asseoir le patient sur le lit, en lui donnant des instructions pour
qu’il utilise correctement l’escabeau servant à l'accès à la table
patient.

10 Faire étendre le patient sur le lit et introduire le membre dans
l’antenne; si nécessaire, procéder à de petits réglages en déplaçant le
patient afin d'obtenir une mise en place optimale.

11 Placer le coussin pour la tête No. 2 sous la tête du patient.
12 Placer tout autre coussin qu’on estimerait nécessaire pour augmenter

le confort général du patient.
 

fig. 13.3 - Mise en place du patient pour l’examen du genou

R e m a r q u e
Il est nécessaire de placer le plan méniscal à une distance de 1 cm (en
direction de la tête) du centre de l’antenne qu’on utilise.
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13 Vérifier que la zone d'examen se trouve au centre de l’antenne et, en
agissant sur le levier prévu à cet effet et situé dans l'embase de
l’antenne, bloquer l’antenne de telle manière que son ouverture soit
orientée de manière parallèle à la direction droite-gauche du lit (c'est-
à-dire dans une direction perpendiculaire par rapport au portique).

14 Insérer entre l’antenne et le membre un nombre adéquat de coussins
généraux (No. 1), de différentes épaisseurs. Cette opération, qui revêt
une importance fondamentale, permet de:
- faciliter un centrage correct du membre dans l’antenne;
- éviter des mouvements involontaires du patient;
- augmenter le confort du patient;
- éviter des points de contact direct entre la zone du patient et
l’antenne, qui seraient à l’origine de zones très lumineuses sur
l'image, qui rendraient le diagnostic plus ardu.

15 Sélectionner la commande <Genou> dans le pupitre de commande:
maintenir la touche enfoncée jusqu'à ce que la table s'arrête
automatiquement (l'écran du pupitre de commande affiche le
message "End of translation"), dans la position correcte en direction
droite-gauche, en garantissant, dans cette direction, le centrage de
l’antenne par rapport à l'isocentre de l'aimant.

16 En enfonçant les poignées placées sur le lit patient, déplacer celui-ci
(vers l'intérieur ou l'extérieur du portique) afin de centrer l’antenne,
par rapport à l'isocentre de l'aimant, en direction à l’intérieur/en
dehors du portique.
Pour centrer l’antenne, relâcher les poignées, et ensuite bloquer le lit,
quand l'icône relative à la zone anatomique à examiner, imprimée sur
le lit, est alignée avec la flèche imprimée sur le support latéral droit de
la table patient.
L'icône mentionnée ci-dessus est différente selon les configurations
d'examen droite et gauche.

17 Relier le câble de connexion de l’antenne au connecteur situé dans la
partie supérieure de l'aimant. 

A t t e n t i o n
Dans le but d'éviter d’éventuelles lésions au patient, avant de 

poursuivre avec l’étape suivante de la procédure, vérifier que l'estrade 
repose-pied soit abaissée.

Vérifier que les bras, les mains, les jambes et les pieds du patient 
restent placés sur le lit pendant le déplacement, et pendant toute la 

durée de l'examen. Les membres qui se trouvent en saillie au-delà des 
côtés du lit risquent d’être pincés, aussi bien pendant le mouvement 

motorisé que pendant le mouvement manuel du lit, à l’intérieur/en 
dehors du portique.
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18 Effectuer la séquence en temps réel, afin de vérifier le positionnement
correct (voir les chapitres “Interface utilisateur et pupitre de
commande” et “Le milieu d’examen”); au cas où la zone anatomique
d'intérêt ne serait pas centrée par rapport à l'isocentre de l'aimant,
vérifier avec attention l’emplacement de la zone anatomique à
l'intérieur de l’antenne et la position du lit en direction à l’intérieur/en
dehors du portique. 
Ensuite, recommencer la séquence en temps réel.

19 Fermer les blindages.
20 Saisir la séquence Scout (voir le chapitre “Le milieu d’examen” de

l'interface manuel utilisateur).

Une fois l’examen terminé, il faut:

1 Allumer le pupitre de commande d'interface utilisateur, en
sélectionnant la commande prévue à cet effet - visualisée sur le côté
- située dans la barre des outils.

2 Ouvrir les portes du compartiment de blindage/cabine blindée.
3 Détacher le connecteur de l’antenne de la partie supérieure de

l'aimant.
4 Enlever les coussins éventuellement placés entre la zone sous examen

et l’antenne et les coussins utilisés pour la mise en place du patient.
5 Sélectionner la commande <Cheville/In-Out> dans le pupitre de

commande: maintenir la touche enfoncée jusqu'à ce que la table
s'arrête automatiquement dans la position correcte pour la descente
du patient.

6 En appuyant sur les poignées placées sur le lit patient, et en les
maintenant enfoncées, déplacer le lit patient jusqu'à le mettre en
position centrale par rapport à la table. Ensuite, relâcher les poignées
pour bloquer le lit dans la position correcte pour la descente du
patient.

7 Extraire le membre du patient de l’antenne
à titre d’alternative
dégager l’antenne en agissant sur le levier de déblocage et extraire
l’antenne du membre du patient sous examen.

8 Faire asseoir le patient sur le lit, avec les jambes pendantes en dehors
de la table patient.

9 Aider le patient à descendre de la table, en utilisant l’escabeau.

R e m a r q u e
Si aucun message d’erreur n’apparaît pour signaler la présence de
dérangements et/ou de bruit en saisie et que les images Scout sont
exemptes de dérangements et/ou de bruit, on peut procéder à
l'examen. 
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Examen sous charge physiologique
Quand, après avoir effectué l'examen du genou sous des modalités stan-
dards, il est nécessaire de poursuivre l'examen sous des modalités sous
charge physiologique, procéder comme décrit ci-dessous.

1 Allumer le pupitre de commande d'interface utilisateur, en
sélectionnant la commande prévue à cet effet - visualisée sur le côté
- située dans la barre des outils.

2 Ouvrir les portes du compartiment de blindage/cabine blindée.
3 Mettre l'estrade de support pour l'examen sous charge en position

verticale, après avoir débloqué les ergots, et la bloquer au moyen des
ergots de fixation correspondants.

4 Insérer les poignées support patient (dans les logements prévus),
auxquelles le patient devra se tenir pendant la rotation du système et
la réalisation de l’examen en orthostatisme.

5 En laissant le patient allongé sur le lit, débloquer les deux ergots de
fixation du support pour l'examen sous charge et le déplacer jusqu'à
ce que l'estrade soit directement placée sous les pieds du patient,
ensuite bloquer à nouveau les deux ergots de fixation du support.

6 Boucler les ceintures de sécurité supérieure et inférieure autour du
thorax du patient, en utilisant le mécanisme spécial
d'ouverture/fermeture - les supérieures étant croisées sur le thorax et
placées sous les aisselles pour éviter tout glissement du patient en cas

A t t e n t i o n
Dans le but d'éviter d’éventuelles lésions au patient et/ou à l'opérateur, 
avant d'utiliser le support pour l'examen sous charge, vérifier que ce 
dernier soit en parfait état et correctement fixé à la table patient, en 

suivant la procédure décrite ci-dessous:
- ne pas utiliser le support s’il est endommagé et/ou s’il a perdu des 

éléments, y compris les ergots de fixation
- contrôler que les ergots de fixation du support sont correctement 

insérés et fermés sur les rails placés sur la table patient
- contrôler le blocage correct du support , en tentant de déplacer celui-

ci quand les ergots de fixation sont fermés
- contrôler que l'estrade est correctement bloquée en position 

perpendiculaire par rapport au lit au moyen des ergots de fixation 
correspondants

- vérifier et, si nécessaire, corriger, toutes les conditions qui 
pourraient entrer en interférence avec l’utilisation du support.
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d’évanouissement. Mettre, si nécessaire, le petit coussin général (No.
1) entre le mécanisme d'ouverture/fermeture des ceintures et le
thorax du patient afin d'augmenter le confort de ce dernier.

7 Vérifier que les pieds sont correctement appuyés sur l'estrade du
support pour l'examen sous charge, les jambes légèrement écartées
pour garantir une plus grande stabilité une fois que la position droite
est atteinte.

8 Sélectionner, dans le pupitre de commande, la commande <90°>, ou
<Alfa>, pour tourner le système (aimant + table patient) jusqu'à la
position souhaitée. La valeur de <Alfa> doit être précédemment
insérée à partir de l’interface utilisateur, comme décrit dans le chapitre
“Milieu d’Examen” du manuel interface utilisateur.

9 Si nécessaire, optimiser la rotation réalisée, en sélectionnant, sur le
pupitre de commande, le bouton avec la flèche dans le sens contraire
aux aiguilles d’une montre pour ajouter 2.5° à la position actuelle ou
le bouton avec la flèche dans le sens des aiguilles d’une montre pour
soustraire 2.5° à la position actuelle.

10 Placer, entre le bassin du patient et la partie supérieure du portique,
le coussin gonflable pour garantir la stabilité, favoriser la contention
du patient en cas d'évanouissement et minimiser la possibilité de
mouvements involontaires. Le gonfler avec la pompe spéciale jusqu'à
ce que soit rempli le volume entre patient et portique. Faire attention
que le coussin ne comprime pas le patient de manière excessive.
À titre d’alternative:
Placer entre le bassin du patient et la partie supérieure du portique
(gantry) un coussin de dimensions appropriées, par exemple le
coussin No. 9 pour patients standards)
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fig. 13.4 - Mise en place du patient pour l’examen du genou sous charge

11 Fermer les blindages.
12 Saisir la séquence Scout (voir le chapitre “Le milieu d’examen” de

l'interface manuel utilisateur).

13 Procéder à une évaluation soigneuse des images produites par la
séquence Scout et à une comparaison détaillée de ces images avec
celles qui sont produites par la séquence Scout réalisée alors que le
patient se trouve en position horizontale. 
Ceci s’avère nécessaire afin de vérifier que, pendant la rotation, le

R e m a r q u e
Si aucun message d’erreur n’apparaît pour signaler la présence de
dérangements et/ou de bruit en saisie et que les images Scout sont
exemptes de dérangements et/ou de bruit, on peut procéder à
l'examen. 
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patient a maintenu la position adoptée en position horizontale, aussi
bien en direction tête-pieds qu’en direction droite-gauche - mis à part
de petits déplacements admissibles, qui ne compromettent pas une
pose correcte du diagnostic - et que la zone anatomique d'intérêt est
correctement centrée par rapport à l'isocentre de l'aimant.

14 Au cas où la comparaison des images Scout citées au point précédent
mettrait en évidence une modification du positionnement du patient
qui puisse rendre difficile le diagnostic des images saisies alors que le
patient se trouve sous charge physiologique, il est nécessaire de:
• remettre le patient en position horizontale
• vérifier que l’on a correctement placé le support pour l'examen sous

charge et, dans le cas contraire, modifier la position de celui-ci.
• tourner à nouveau le système jusqu'à la position souhaitée
• saisir la séquence Scout et recommencer l’étape 11) de la

procédure de mise en place.

Une fois l’examen achevé, il faut:

1 Allumer le pupitre de commande d'interface utilisateur, en
sélectionnant la commande prévue à cet effet - visualisée sur le côté
- située dans la barre des outils.

2 Ouvrir les portes du compartiment de blindage/cabine blindée.
3 Sélectionner le commande <0°> sur le pupitre de commande, pour

tourner le système (aimant + table patient), en position horizontale.
4 Détacher le connecteur de l’antenne de la partie supérieure de

l'aimant.
5 Retirer du bassin du patient le coussin gonflable ou le coussin utilisé à

titre d’alternative à celui-ci.
6 Enlever les coussins éventuellement placés entre la zone sous examen

et l’antenne et les coussins utilisés pour la mise en place du patient 

7 Sélectionner la commande <Cheville/In-Out> dans le pupitre de
commande: maintenir la touche enfoncée jusqu'à ce que la table
s'arrête automatiquement dans la position correcte pour la descente
du patient.

8 En appuyant sur les poignées placées sur le lit patient, et en les
maintenant enfoncées, déplacer le lit patient jusqu'à le mettre en
position centrale par rapport à la table. Ensuite, relâcher les poignées
pour bloquer le lit dans la position correcte pour la descente du
patient.

A t t e n t i o n
Dans le but d'éviter d’éventuelles lésions au patient, avant d’effectuer 

l’étape suivante de la procédure, abaisser l'estrade repose-pied.
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9 Après en avoir débloqué les ergots de fixation, éloigner le support pour
l'examen sous charge du patient, en déplaçant le support en direction
des pieds.

10 Détacher les ceintures de sécurité, en utilisant le mécanisme spécial
d’ouverture/fermeture.

11 Extraire le membre du patient de l’antenne
à titre d’alternative
dégager l’antenne en agissant sur le levier de déblocage et extraire
l’antenne du membre du patient sous examen.

12 Faire asseoir le patient sur le lit, avec les jambes pendantes en dehors
de la table patient.

13 Aider le patient à descendre de la table, en se servant de l’escabeau.
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 CHAPITRE 14
 L'examen des zones cuisse et 

• • • • • •
mollet

Antennes utilisables 
Comme cela est exposé plus en détail dans le chapitre 8 du présent
document, les antennes qu’il est possible d'utiliser pour effectuer
l'examen des zones cuisse et mollet sont:

☛ l’antenne 2 Genou, en cas de patients de dimensions normales et de
petites dimensions

☛ l’antenne 1 Épaule, en cas de patients de moyennes-grandes et de
grandes dimensions
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☛ l’antenne 6 Flexible, pour l'examen de la cuisse, chaque fois qu’un
examen effectué avec une antenne rigide se révèle peu confortable pour
le patient en raison de traumatismes douloureux

Pour procéder à une utilisation correcte de ces antennes, on conseille de
procéder à une lecture attentive du chapitre 8 et du chapitre 10 du
présent document.

A t t e n t i o n
Si on utilise une antenne trop petite par rapport aux dimensions du 

membre examiné, il est possible que l’antenne comprime les 
structures nerveuses et/ou vasculaires du membre en question.
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Procédure de mise en place du patient

On conseille le recours à l’antenne 2 Genou pour l'étude de la cuisse et du
mollet dans le cas de patients de dimensions standards et de petites
dimensions.

On conseille le recours à l’antenne 1 Épaule pour l'étude de la cuisse et du
mollet dans le cas de patients de grandes dimensions. Il peut arriver
qu'une vaste portion de la cuisse n’arrive pas à entrer non plus dans
l’antenne 1 Épaule, ce qui exclut la possibilité d'effectuer cet examen.

On conseille le recours à l’antenne 6 Flexible pour l'étude de la cuisse
chaque fois que l'examen effectué avec une bobine rigide se révèle peu
confortable pour le patient à cause de traumatismes douloureux ou de
genoux qui seraient immobilisés dans le plâtre.

Quand on examine la partie proximale de la cuisse, il faut éviter de
contraindre cette zone à entrer dans l’antenne choisie. La conformation
anatomique de la partie proximale de la cuisse rend difficile l'exécution de
l'examen.

Si l’antenne avec laquelle on procède à l’examen est la 2
Genou ou bien la 1 Épaule:

1 Allumer le pupitre de commande d'interface utilisateur, en
sélectionnant la commande prévue à cet effet - visualisée sur le côté
- située dans la barre des outils.

2 Ouvrir les blindages. 
3 S'assurer que, dans les deux logements pour l’antenne colonne,

placés sur le lit patient, sont bien insérés les panneaux de fermeture
qui s’y rapportent.

4 Insérer, au-dessus des panneaux de fermeture dans les logements
antenne “colonne1/hanche et “colonne 2”, les coussins
couvre-panneaux prévus à cet effet.

A t t e n t i o n
On conseille à l'utilisateur de n’effectuer que des études ciblées des 

zones cuisse et mollet avec le système G-scan. Pour délimiter la zone 
à examiner et pour vérifier par conséquent la mise en place correcte, 

il est possible, dans ces examens, d’appliquer un marqueur pour 
Résonance Magnétique directement sur la peau du patient.

Les zones cuisse et mollet ne peuvent pas être examinées entièrement 
en une seule saisie, car la structure anatomique de celles-ci peuvent 

s'étendre au-delà de la région d'homogénéité du G-scan.
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5 S'assurer que le support pour l'examen sous charge est placé en fin
de course en direction des pieds du patient, qu’il est bloqué sur les
rails et que l'estrade repose-pied est abaissée.
S'assurer que le siège n’est pas inséré dans le support, dans le cas
contraire, l'enlever.
(Voir chapitre “Table patient”, paragraphe “Support pour l’examen
sous charge” du présent document).

6 Sélectionner la commande <Cheville/In-Out> dans le pupitre de
commande: maintenir la touche enfoncée jusqu'à ce que la table
s'arrête automatiquement dans la position correcte pour l'accès du
patient au système.

7 En appuyant sur les poignées placées sur le lit patient, et en les
maintenant enfoncées, déplacer le lit patient jusqu'à le placer en
position centrale par rapport à la table. Ensuite, relâcher les poignées
pour bloquer le lit dans la position correcte pour permettre l’accès au
patient.

8 En tenant compte de la zone anatomique à examiner et de la latéralité,
insérer l’antenne dans le logement antenne “genou droit” ou “genou
gauche” situé sur le lit patient et placer l’antenne de telle manière que
le câble de connexion soit tourné vers la partie extérieure du portique.

9 Appliquer (à titre facultatif) un marqueur pour résonance magnétique
sur la zone à examiner.

10 Faire asseoir le patient sur le lit, en lui donnant des instructions pour
qu’il utilise correctement l’escabeau permettant l'accès à la table
patient.

11 Faire étendre le patient sur le lit et introduire le membre dans
l’antenne; si nécessaire, procéder à de petits réglages, en déplaçant
le patient afin d'obtenir une mise en place optimale.

12 Quand on examine la partie proximale de la cuisse, éviter de
contraindre la zone d'intérêt à entrer de force dans l’antenne en
engendrant un manque de confort physique chez le patient; la
conformation anatomique de la partie proximale de la cuisse limite, en
effet, la possibilité d'effectuer cet examen.

13 Placer le coussin pour la tête No. 2 sous la tête du patient.
14 Mettre tout autre coussin que l’on estimerait nécessaire pour

augmenter le confort général du patient.
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fig. 14.1 - Mise en place du patient pour l’examen du mollet

fig. 14.2 - Mise en place du patient pour l’examen de la cuisse
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15 Vérifier que la zone à examiner se trouve au centre de l’antenne et,
en agissant sur le levier prévu à cet effet et placé dans l’embase de
l’antenne, bloquer l’antenne de telle manière que son ouverture soit
orientée de manière parallèle à la direction droite-gauche du lit
(c'est-à-dire dans une direction perpendiculaire par rapport au
portique).

16 Insérer entre l’antenne et le membre un nombre adéquat de coussins
généraux (No. 1), de différentes épaisseurs. Cette opération, qui revêt
une importance fondamentale, permet de:
- faciliter un centrage correct du membre dans l’antenne;
- éviter des mouvements involontaires du patient;
- augmenter le confort du patient;
- éviter des points de contact direct entre la zone du patient et
l’antenne qui seraient à l’origine de zones très lumineuses sur l'image,
qui rendraient le diagnostic plus ardu.

17 Sélectionner la commande <Genou> dans le pupitre de commande:
maintenir la touche enfoncée jusqu'à que la table s'arrête
automatiquement (l'écran du pupitre de commande affiche le
message "End of translation"), dans la position correcte en direction
droite-gauche, en garantissant; dans cette direction, le centrage de
l’antenne par rapport à l'isocentre de l'aimant.

18 En appuyant sur les poignées placées sur le lit patient, déplacer
celui-ci (vers l'intérieur ou l'extérieur du portique) afin de centrer
l’antenne, par rapport à l'isocentre de l'aimant, en direction à
l’intérieur/en dehors du portique.
Pour centrer l’antenne, relâcher les poignées, et ensuite bloquer le lit,
quand l'icône relative à la zone anatomique à examiner, imprimée sur
le lit, est alignée avec la flèche imprimée sur le support latéral droit de
la table patient.
L'icône mentionnée ci-dessus est différente selon les configurations
d'examen droite et gauche.

19 Relier le câble de connexion de l’antenne au connecteur situé dans la
partie supérieur de l'aimant. 

A t t e n t i o n
Dans le but d'éviter d’éventuelles lésions au patient, avant de 

poursuivre avec l’étape suivante de la procédure, vérifier que l'estrade 
repose-pied soit abaissée.

Vérifier que les bras, les mains, les jambes et les pieds du patient 
restent placés sur le lit pendant le déplacement, et pendant toute la 

durée de l'examen. Les membres qui se trouvent en saillie au-delà des 
côtés du lit risquent d’être pincés, aussi bien pendant le mouvement 
motorisé que pendant le mouvement manuel du lit, à l’intérieur/ en 

dehors du portique.
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20 Fermer les blindages.
21 Effectuer la séquence en temps réel, afin de vérifier le positionnement

correct (voir le chapitre “Le milieu examen” du manuel interface
utilisateur). L'examen portant sur une zone anatomique dont
l’identification n’est pas aisée, le recours à un marqueur pour R.M.
favorise le vérification du centrage.
Dans le cas où la zone anatomique d'intérêt  ne serait pas centrée par
rapport à l'isocentre de l'aimant, vérifier avec attention la position de
la zone anatomique à l'intérieur de l’antenne et la position du lit dans
la direction à l’intérieur/en dehors du portique. 
Ensuite, recommencer la séquence en temps réel.

22 Saisir la séquence Scout (voir le chapitre “Le milieu d’examen” du
manuel interface utilisateur.

Voir la fin du chapitre pour connaître la procédure à suivre une fois que
l’examen est terminé. 

Si l’antenne avec laquelle on procède à l’examen est la
Flexible:

1 Allumer le pupitre de commande d'interface utilisateur, en
sélectionnant la commande prévue à cet effet - visualisée sur le côté
- située dans la barre des outils.

2 Ouvrir les blindages. 
3 S'assurer que, dans les deux logements pour l’antenne colonne, situés

sur le lit patient, sont insérés les panneaux de fermeture qui s’y
rapportent.

4 Insérer, au-dessus des panneaux de fermeture dans les logements
antenne “colonne1/hanche et “colonne 2”, les coussins
couvre-panneaux prévus à cet effet.

5 S'assurer que le support pour l'examen sous charge est placé en fin
de course dans la direction des pieds du patient, qu’il est bloqué sur
les rails et que l'estrade repose-pied est abaissée.
S'assurer que le siège n’est pas inséré dans le support, dans le cas
contraire, l'enlever.
(Voir chapitre “Table patient”, paragraphe “Support pour l’examen
sous charge” du présent document).

R e m a r q u e
Si aucun message d’erreur n’apparaît pour signaler la présence de
dérangements et/ou de bruit en saisie et que les images Scout sont
exemptes de dérangements et/ou de bruit, on peut procéder à
l'examen. 
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6 Sélectionner la commande <Cheville/In-Out> dans le panneau de
contrôle: maintenir la touche enfoncée jusqu'à ce que la table s'arrête
automatiquement dans la position correcte pour l'accès du patient au
système.

7 En appuyant sur les poignées placées sur le lit patient, et en les
maintenant enfoncées, déplacer le lit patient jusqu'à le placer en
position centrale par rapport à la table. Ensuite, relâcher les poignées
pour bloquer le lit dans la position correcte pour permettre l’accès au
patient.

8 Appliquer (à titre facultatif) un marqueur pour résonance magnétique
sur la zone à examiner.

9 Positionner l’antenne autour de la zone à analyser, comme indiqué
dans la note suivante et fermer les deux courroies de celle-ci autour
de la cuisse/mollet sous examen, en utilisant le mécanisme
d'ouverture/fermeture prévu à cet effet; faire attention que l’antenne
adhère étroitement à la zone anatomique sous examen.
Il est possible de modifier aisément la position de ce mécanisme en
déplaçant celui-ci le long de la courroie la plus longue, en adaptant
ainsi la longueur totale des courroies à la mesure de la zone
anatomique du patient.

10 Placer, si nécessaire, le petit coussin général (No. 1), entre le
mécanisme d'ouverture/fermeture des ceintures et la cuisse/mollet du
patient, afin d'augmenter le confort de celui-ci et d’éviter de
comprimer des structures nerveuses et/ou vasculaires: dans un tel
cas, le coussin ne doit cependant pas empêcher une adhésion étroite
de l’antenne à la zone du patient.

11 Faire asseoir le patient sur le lit, en lui donnant des instructions pour
qu’il utilise correctement l’escabeau permettant l'accès à la table
patient.

12 En tenant compte de la zone anatomique à examiner et de la latéralité,
faire s’allonger le patient sur le lit, en faisant très attention de le placer
de telle manière que l’antenne soit physiquement en regard du
logement d’antenne “genou droit” ou “genou gauche”.

R e m a r q u e
En fonction de la zone de la cuisse/mollet qu'on veut examiner, la
partie latérale (interne ou externe) de la cuisse/mollet doit être en
regard du centre du trou de l’antenne flexible.
Il est possible de déplacer l’antenne flexible le long de son axe
vertical, c'est-à-dire dans la direction tête-pieds du patient, afin
d'examiner la zone de cuisse/mollet souhaitée. Il est cependant
absolument impossible de tourner l’antenne autour de la jambe du
patient, à savoir qu’on ne peut la déplacer le long de son axe
horizontal, afin d'éviter des pertes sensibles du signal de saisie.
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13 Placer le coussin pour la tête No. 2 sous la tête du patient.
14 Placer tout autre coussin que l’on estimerait nécessaire pour

augmenter le confort général du patient.
15 Si nécessaire, procéder à de petits réglages en déplaçant le patient

afin d'obtenir une mise en place optimale.

16 Sélectionner la commande <Genou> sur le pupitre de commande:
maintenir la touche enfoncée jusqu'à ce que la table s'arrête
automatiquement (l'écran du pupitre de commande affiche le
message “end of translation”) dans la position correcte en direction
droite-gauche, en garantissant, dans cette direction, le centrage de
l’antenne par rapport à l'isocentre de l'aimant.

17 En appuyant sur les poignées situées sur le lit patient, déplacer celui-ci
(vers l'intérieur ou l'extérieur du portique) afin de centrer l’antenne,
par rapport à l'isocentre de l'aimant, en direction à l’intérieur/en
dehors du portique.
Pour centrer l’antenne, relâcher les poignées (et ensuite bloquer le lit),
quand l'icône relative à la zone anatomique à examiner qui est
imprimée sur le lit est alignée avec la flèche imprimée sur le support
latéral droit de la table patient.
L'icône mentionnée ci-dessus est différente pour les configurations
d'examen droite et gauche.

18 Relier le câble de connexion de l’antenne au connecteur placé dans la
partie supérieure de l'aimant. 

19 Refermer les blindages.
20 Réaliser la séquence en temps réel, afin de vérifier le positionnement

correct (voir les chapitres “Le milieu d’examen” du manuel interface
utilisateur). L’examen portant sur une zone anatomique dont
l’identification n’est pas aisée, l'utilisation d’un marqueur pour R.M.
facilite la vérification du centrage.
Au cas où la zone anatomique d'intérêt ne serait pas centrée par
rapport à l'isocentre de l'aimant, vérifier avec attention la position de

A t t e n t i o n
Dans le but d'éviter d’éventuelles lésions au patient, avant de 

poursuivre avec l’étape suivante de la procédure, vérifier que l'estrade 
repose-pied soit abaissée.

Vérifier que les bras, les mains, les jambes et les pieds du patient 
restent placés sur le lit pendant le déplacement, et pendant toute la 

durée de l'examen. Les membres qui se trouvent en saillie au-delà des 
côtés du lit risquent d’être pincés, aussi bien pendant le mouvement 

motorisé que pendant le mouvement manuel du lit, à l’intérieur/en 
dehors du portique.
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la zone anatomique à l'intérieur de l’antenne et la position du lit dans
la direction à l’intérieur/en dehors du portique. 
Ensuite, recommencer la séquence en temps réel.

21 Saisir la séquence Scout (voir le chapitre “Le milieu d’examen” du
manuel interface utilisateur).

Procédure à suivre une fois que l’examen est terminé:
Une fois l’examen terminé, il faut:

1 Allumer le pupitre de commande d'interface utilisateur, en
sélectionnant la commande prévue à cet effet - visualisée sur le côté
- placée dans la barre des outils.

2 Ouvrir les portes du compartiment de blindage/cabine blindée.
3 Détacher le connecteur de l’antenne de la partie supérieure de

l’aimant.
4 Enlever les coussins ayant été éventuellement placés entre la zone à

examiner et l’antenne et les coussins utilisés pour la mise en place du
patient.

5 Sélectionner la commande <Cheville/In-Out> sur le pupitre de
commande: maintenir la touche enfoncée jusqu’à ce que la table
s’arrête automatiquement dans la position correcte pour la descente
du patient.

6 En appuyant sur les poignées placées sur le lit patient, et en les
maintenant enfoncées, déplacer le lit patient jusqu'à le placer en
position centrale par rapport à la table. Ensuite, relâcher les poignées
pour bloquer le lit dans la position correcte de descente patient.

7 Extraire le membre du patient de l’antenne.
8 Faire asseoir le patient sur le lit avec les jambes pendantes en dehors

de la table patient.
9 Aider le patient à descendre de la table en s’aidant de l’escabeau.

R e m a r q u e
Si aucun message d’erreur n’apparaît pour signaler la présence de
dérangements et/ou de bruit en saisie et que les images Scout sont
exemptes de dérangements et/ou de bruit, on peut procéder à
l'examen. 
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 L’examen de la zone cheville-pied

Antennes utilisables 
Comme cela est exposé plus en détail dans le chapitre 8 du présent docu-
ment, les antennes qu’il est possible d'utiliser pour effectuer l'examen de
la zone cheville-pied sont:

☛ l’antenne 4 Pied/Cheville, en cas d'examen devant être réalisé sur la
plupart des femmes, des enfants et des hommes ayant une pointure de
pied moyenne ou petite.

☛ l’antenne 2 Genou, dans le cas de patients présentant des dimensions
standards ou de grandes dimensions.
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Examen de la cheville: procédure de mise en place du patient
On conseille d’utiliser l’antenne 4 Pied/Cheville pour l'examen de la zone
cheville-pied de la plupart des femmes, des enfants, des hommes ayant
une pointure de pied moyenne ou petite.

On conseille d’utiliser l’antenne 2 Genou pour l'examen de la région chev-
ille-pied de patients de dimensions standards ou de grandes dimensions
et pour tous les examens qu’il est nécessaire de réaliser sous charge
physiologique.  

Le recours à cette antenne est dans tous les cas conseillé, à condition
qu’elle soit compatible avec les dimensions de la région cheville-pied à
analyser, dans les cas dans lequel le patient ne pourrait pas adopter une
position latérale.

La procédure d'examen de la cheville est fournie ci-après. La même
procédure doit être suivie pour examiner d’autres emplacements de la
zone pied-cheville.

Si l’antenne avec laquelle on effectue l’examen est la 4
Pied/Cheville: 

1 Allumer le pupitre de commande d'interface utilisateur, en
sélectionnant la commande prévue à cet effet - visualisée sur le côté
- située dans la barre des outils.

2 Ouvrir les blindages.
3 S'assurer que, dans les deux logements pour l’antenne colonne,

placés sur le lit patient, sont bien insérés les panneaux de fermeture
qui s’y rapportent.

4 Introduire, au-dessus des panneaux de fermeture dans les logements
antenne “colonne1/hanche et “colonne 2” les coussins couvre-
panneaux prévus à cet effet.

A t t e n t i o n
Si on utilise une antenne trop petite par rapport aux dimensions du 
membre sous examen, il est possible que l’antenne comprime les 

structures nerveuses et/ou vasculaires du membre lui-même.

R e m a r q u e
Utiliser toujours l’Antenne 2 Genou pour l'examen de la région
cheville-pied si on souhaite compléter l'examen avec des modalités
sous charge physiologique.
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5 S'assurer que le support pour l'examen sous charge est placé en fin
de course en direction des pieds du patient, qu’il est bloqué sur les
rails et que l'estrade repose-pied est abaissée.
S'assurer que le siège n’est pas inséré dans le support, dans le cas
contraire, l'enlever.
(Voir chapitre “Table patient”, paragraphe “Support pour l’examen
sous charge” du présent document).

6 Sélectionner la commande <Cheville/In-Out> dans le pupitre de
commande: maintenir la touche enfoncée jusqu'à ce que la table
s'arrête automatiquement dans la position correcte pour l'accès du
patient au système.

7 En enfonçant les poignées placées sur le lit patient, et en les
maintenant enfoncées, déplacer le lit patient jusqu'à le placer en
position centrale par rapport à la table. Ensuite, relâcher les poignées
pour bloquer le lit dans la position correcte pour permettre l’accès au
patient.

8 En tenant compte de la zone anatomique à examiner et de la latéralité,
insérer l’antenne dans le logement antenne “cheville droite” ou
“cheville gauche” situé sur le lit patient et placer l’antenne de telle
manière que le câble de connexion soit tourné vers la partie interne
du portique en configuration “cheville droite” et vers la partie externe
du portique en configuration “cheville gauche”.

9 Faire asseoir le patient sur le lit, en lui donnant des instructions pour
qu’il utilise correctement l’escabeau permettant l'accès à la table
patient.

10 Faire étendre le patient sur le lit sur le flanc (gauche si le membre à
examiner est le droit et vice versa) et introduire le membre dans
l’antenne en faisant prendre au pied une position en marteau; si
nécessaire, procéder à de petits réglages en déplaçant le patient afin
d'obtenir une mise en place optimale.

11 Mettre le coussin pour la tête No. 2 sous la tête du patient.
12 Mettre tout autre coussin que l’on estimerait nécessaire pour

augmenter le confort général du patient.

R e m a r q u e
Il est nécessaire de placer la malléole au centre de l’antenne 4
Pied/Cheville
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fig. 15.1 - Mise en place du patient pour l’examen de la région cheville/pied avec 
l’antenne 4 Cheville

13 Vérifier que la zone à examiner se trouve au centre de l’antenne et,
en agissant sur le levier spécial placé dans l’embase de l’antenne,
bloquer l’antenne de telle manière que son ouverture soit orientée de
manière parallèle à la direction droite-gauche du lit (c'est-à-dire dans
une direction perpendiculaire par rapport au portique).

14 Insérer entre l’antenne et le membre un nombre adéquat de coussins
généraux (No. 1), de différentes épaisseurs. Cette opération, qui revêt
une importance fondamentale, permet de:
- éviter des mouvements involontaires du patient;
- faciliter un centrage correct du membre dans l’antenne;
- augmenter le confort du patient;
- éviter des points de contact direct entre la zone du patient et
l’antenne, qui seraient à l’origine de zones très lumineuses sur
l'image, qui rendraient le diagnostic plus ardu.

15 Le centrage automatique de l’antenne, par rapport à l'isocentre de
l'aimant, en direction droite-gauche est garantie par la sélection
précédente de la commande <Cheville/In-Out> sur le pupitre de
commande.

16 En appuyant sur les poignées placées sur le lit patient, déplacer celui-
ci (vers l'intérieur ou l'extérieur du portique) afin de centrer l’antenne,
par rapport à l'isocentre de l'aimant, en direction à l’intérieur/en
dehors du portique.
Pour centrer l’antenne, relâcher les poignées, et ensuite bloquer le lit,
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quand l'icône relative à la zone anatomique à examiner, imprimée sur
le lit, est alignée avec la flèche imprimée sur le support latéral droit de
la table patient.
L'icône mentionnée ci-dessus est différente selon les configurations
d'examen droite et gauche

17 Relier le câble de connexion de l’antenne au connecteur situé dans la
partie supérieur de l'aimant. 

18 Fermer les blindages.
19 Effectuer la séquence en temps réel, afin de vérifier le positionnement

correct (voir le chapitre “Le milieu d’examen” du manuel interface
utilisateur); dans le cas où la zone anatomique d'intérêt ne serait pas
centrée par rapport à l'isocentre de l'aimant, vérifier avec attention la
position de la zone anatomique à l'intérieur de l’antenne et la position
du lit dans la direction à l’intérieur/en dehors du portique. 
Ensuite, recommencer la séquence en temps réel

20 Saisir la séquence Scout (voir le chapitre “Le milieu d’examen” du
manuel interface utilisateur).

En suivant les instructions qui précèdent mais en plaçant le pied d’autres
manières, il est possible d’examiner également la partie frontale du pied
et le tendon d’Achille. 

Voir la fin du chapitre pour connaître la procédure à suivre une fois que
l’examen est terminé. 

A v e r t i s s e m e n t
Vérifier que les bras, les mains, les jambes et les pieds du patient 

restent placés sur le lit pendant le déplacement, et pendant toute la 
durée de l'examen. Les membres qui se trouvent en saillie au-delà des 
côtés du lit risquent d’être pincés, aussi bien pendant le mouvement 

motorisé que pendant le mouvement manuel du lit, à l’intérieur/en 
dehors du portique.

R e m a r q u e
Si aucun message d’erreur n’apparaît pour signaler la présence de
dérangements et/ou de bruit en saisie et que les images Scout sont
exemptes de dérangements et/ou de bruit, on peut procéder à
l'examen. 
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Si l’antenne avec laquelle on procède à l’examen est la 2 Genou:

1 Allumer le pupitre de commande d'interface utilisateur, en
sélectionnant la commande prévue à cet effet - visualisée sur le côté
- située dans la barre des outils.

2 Ouvrir les blindages.
3 S'assurer que, dans les deux logements pour l’antenne colonne,

placés sur le lit patient, sont bien insérés les panneaux de fermeture
qui s’y rapportent.

4 Introduire, au-dessus des panneaux de fermeture dans les logements
antenne “colonne1/hanche” et “colonne 2” les coussins couvre-
panneaux prévus à cet effet.

5 S'assurer que le support pour l'examen sous charge est placé en fin
de course en direction des pieds du patient, qu’il est bloqué sur les
rails et que l'estrade repose-pied est abaissée.
S'assurer que le siège n’est pas inséré dans le support, dans le cas
contraire, l'enlever.
(Voir chapitre “Table patient”, paragraphe “Support pour l’examen
sous charge” du présent document).

6 Sélectionner la commande <Cheville/In-Out> dans le pupitre de
commande: maintenir la touche enfoncée jusqu'à ce que la table
s'arrête automatiquement dans la position correcte pour l'accès du
patient au système.

7 En appuyant sur les poignées placées sur le lit patient, et en les
maintenant enfoncées, déplacer le lit patient jusqu'à le placer en
position centrale par rapport à la table. Ensuite, relâcher les poignées
pour bloquer le lit dans la position correcte pour permettre l’accès au
patient

8 En tenant compte de la zone anatomique à examiner et de la latéralité,
insérer l’antenne dans le logement antenne “cheville droite” ou
“cheville gauche” située sur le lit patient et placer l’antenne de telle
manière que le câble de connexion soit tourné vers la partie extérieure
du portique.

9 Faire asseoir le patient sur le lit, en lui donnant des instructions pour
qu’il utilise correctement l’escabeau permettant l'accès à la table
patient.

10 Faire étendre le patient sur le lit et introduire le membre dans
l’antenne en faisant prendre au pied une position en marteau; si
nécessaire, procéder à de petits réglages en déplaçant le patient afin
d'obtenir une mise en place optimale.

11 Placer le coussin pour la tête No. 2 sous la tête du patient.

R e m a r q u e
Il est nécessaire de placer la malléole au centre de la bobine 2 Genou.
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12 Placer le coussin No. 8 ou No. 3 sous le genou: la cheville se déplacera
de la position verticale, ce qui permettra un bon centrage du membre
dans l’antenne. Insérer d’éventuels autres coussins qui seraient
nécessaires pour améliorer le confort du patient. 

fig. 15.2 - Mise en place du patient pour l’examen de la zone cheville-pied à l’aide 
de l’antenne 2 Genou

13 Vérifier que la zone à examiner se trouve au centre de l’antenne et,
en agissant sur le levier prévu à cet effet et placé dans l’embase de
l’antenne, bloquer l’antenne de telle manière que son ouverture soit
orientée de manière parallèle à la direction droite-gauche du lit (c'est-
à-dire dans une direction perpendiculaire par rapport au portique).

14 Insérer entre l’antenne et le membre un nombre adéquat de coussins
généraux (No. 1), de différentes épaisseurs. Cette opération, qui revêt
une importance fondamentale, permet de:
- éviter des mouvements involontaires du patient;
- faciliter un centrage correct du membre dans l’antenne;
- augmenter le confort du patient;
- éviter des points de contact direct entre la zone du patient et
l’antenne, qui seraient à l’origine de zones très lumineuses sur
l'image, qui rendraient le diagnostic plus ardu.

15 Le centrage automatique de la bobine par rapport à l’isocentre de
l’aimant, dans la direction droite-gauche, est garanti par la sélection
préalable de la commande <Cheville/In-Out> dans le panneau de
contrôle.
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16 En appuyant sur les poignées placées sur le lit patient, déplacer celui-
ci (vers l'intérieur ou l'extérieur du portique) afin de centrer l’antenne,
par rapport à l'isocentre de l'aimant, en direction à l’intérieur/en
dehors du portique
Pour centrer l’antenne, relâcher les poignées (et, ensuite, bloquer le
lit) quand l'icône relative à la zone anatomique à examiner, imprimée
sur le lit, est alignée avec la flèche imprimée sur le support latéral droit
de la table patient.
L'icône mentionnée ci-dessus est différente selon les configurations
d'examen droite et gauche.

17 Relier le câble de connexion de l’antenne au connecteur situé dans la
partie supérieur de l'aimant. 

18 Fermer les blindages.
19 Effectuer la séquence en temps réel, afin de vérifier le positionnement

correct (voir le chapitre “Le milieu d’examen” du manuel interface
utilisateur); au cas où la zone anatomique d'intérêt ne serait pas
centrée par rapport à l'isocentre de l'aimant, vérifier avec attention la
position de la zone anatomique à l'intérieur de l’antenne et la position
du lit dans la direction à l’intérieur/en dehors du portique. 
Ensuite, recommencer la séquence en temps réel.

20 Saisir la séquence Scout (voir le chapitre “Le milieu d’examen” du
manuel interface utilisateur).

En suivant les instructions précédentes mais en plaçant le pied selon d’au-
tres modalités, il est possible d’examiner également la partie frontale du
pied et le tendon d’Achille. 

A v e r t i s s e m e n t
Vérifier que les bras, les mains, les jambes et les pieds du patient 

restent placés sur le lit pendant le déplacement, et pendant toute la 
durée de l'examen. Les membres qui se trouvent en saillie au-delà des 
côtés du lit risquent d’être pincés, aussi bien pendant le mouvement 

motorisé que pendant le mouvement manuel du lit, à l’intérieur/en 
dehors du portique.

R e m a r q u e
Si aucun message d’erreur n’apparaît pour signaler la présence de
dérangements et/ou de bruit en saisie et que les images Scout sont
exemptes de dérangements et/ou de bruit, on peut procéder à
l'examen 
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Procédure à suivre une fois l’examen terminé:

1 Allumer le pupitre de commande d'interface utilisateur, en
sélectionnant la commande prévue à cet effet - visualisée sur le côté
- située dans la barre des outils.

2 Ouvrir les portes du compartiment de blindage/cabine blindée.
3 Débrancher le connecteur de l’antenne de la partie supérieure de

l’aimant.
4 Enlever les coussins ayant été éventuellement placés entre la zone à

examiner et l’antenne et les coussins utilisés pour la mise en place du
patient.

5 En appuyant sur les poignées placées sur le lit patient, et en les
maintenant enfoncées, déplacer le lit patient jusqu'à le placer en
position centrale par rapport à la table. Ensuite, relâcher les poignées
pour bloquer le lit dans la position correcte de descente patient.

6 Extraire le membre du patient de l’antenne
à titre d’alternative
libérer l’antenne en agissant sur le levier de déblocage et extraire
l’antenne du membre du patient sous examen.

7 Faire asseoir le patient sur le lit avec les jambes pendantes en dehors
de la table patient.

8 Aider le patient à descendre de la table en s’aidant de l’escabeau.

Examen de la cheville en ortho et en clinostatisme: procédure de 
mise en place du patient

L’examen de la cheville à l’aide du système G-scan peut se faire selon
deux modalités différentes:

☛ modalités avec patient sous charge physiologique

☛ modalités standards avec patient couché sur le dos.

Sur base de l’expérience acquise par Esaote, on conseille de réaliser
d’abord l'examen sous charge physiologique et ensuite l'examen sur le
dos. 
Le motif en est qu’au début de l’examen, le patient est plus enclin à la col-
laboration et parvient donc à rester immobile, en évitant l’éventuelle
présence d’artefacts de mouvement sur les images. 
En outre, des phénomènes tels que la lipothymie et la syncope - pour
lesquels on renvoie au Chapitre “Instructions pour une utilisation en toute
sécurité”, paragraphe “Précautions particulières relatives à un éventuel
évanouissement du patient”- se manifestent plus facilement quand on
tourne le patient en position verticale après que celui-ci soit resté pendant
environ 20-25 minutes en position couchée sur le dos.
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L’antenne qu’il faut utiliser pour cet examen est l’antenne 2 Genou.

Examen sous charge physiologique
1 Allumer le pupitre de commande d'interface utilisateur, en

sélectionnant la commande prévue à cet effet - visualisée sur le côté
- située dans la barre des outils

2 Ouvrir les portes du compartiment de blindage/cabine blindée.
3 Si la table se trouve dans une position différente, sélectionner la

commande <Cheville/In-Out> sur le pupitre de commande;
maintenir la touche enfoncée jusqu’à ce que la table s’arrête
automatiquement dans la position correcte permettant au patient
d’accéder au système.

4 S'assurer que, dans les deux logements de l’antenne colonne, situés
sur le lit patient, sont insérés les panneaux de fermeture qui s’y
rapportent.

5 Insérer le coussin d’examen des membres inférieurs et le coussin
d’examen des membres supérieurs sur le lit patient.

6 S'assurer que le support pour l'examen sous charge est positionné en
fin de course en direction des pieds du patient, qu’il est bloqué sur les
rails et que l'estrade repose-pied est abaissée.
S'assurer que le siège n’est pas inséré dans le support, dans le cas
contraire, le retirer.
(Voir chapitre “Table patient”, paragraphe “Support pour l'examen
sous charge” du présent document).

7 Introduire énergiquement le soutien examen cheville sur l’estrade de
support pour l’examen sous charge, en vérifiant que les tiges de
soutien ont été correctement et entièrement encastrées dans les
logements prévus à cet effet et placés sur l’estrade. 

8 Introduire les poignées de support patient (dans le logement prévu à
cet effet) auxquelles le patient pourra se tenir pendant la rotation du
système et la réalisation de l’examen en orthostatisme.

R e m a r q u e
La rotation du système en position cheville n’est permise que lorsque
la conditions requise en matière d'installation, qui prévoit 3,1 mètres
de hauteur minimum du compartiment de blindage/cabine blindée, est
respectée.  
Si cette condition est remplie, le personnel du service après-vente
agréé Esaote habilite, dans l’environnement Service de l'interface
utilisateur, au cours de l'installation du système, la possibilité de faire
tourner le système en position cheville.
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9 En appuyant sur les poignées situées sur le lit patient, et en les
maintenant enfoncées, déplacer le lit patient jusqu'à le placer en
position centrale par rapport à la table. Ensuite, relâcher les poignées
pour bloquer le lit dans la position correcte d'accès patient.

10 En tenant compte de la zone anatomique à examiner et de la latéralité,
insérer l’antenne dans le logement d’antenne “cheville droite” ou
“cheville gauche” situé sur le lit patient et placer l’antenne de telle
manière que le câble de connexion soit tourné vers la partie extérieure
du portique.

11 Faire asseoir le patient sur le lit, en l’invitant à utiliser correctement
l’escabeau servant à l'accès à la table patient

12 Faire s’allonger le patient sur le lit et introduire le membre dans
l’antenne; si nécessaire, effectuer de petits réglages en déplaçant le
patient afin d'obtenir un positionnement optimal.

13 Vérifier que la zone à examiner se trouve au centre de l’antenne et,
en agissant sur le levier prévu à cet effet et placé dans l’embase de
l’antenne, bloquer l’antenne de telle manière que son ouverture soit
orientée de manière parallèle à la direction droite-gauche du lit (c'est-
à-dire dans une direction perpendiculaire par rapport au portique).

14 Insérer entre l’antenne et le membre un nombre adéquat de coussins
généraux (No. 1), de différentes épaisseurs. Cette opération, qui revêt
une importance fondamentale, permet de:
- éviter des mouvements involontaires du patient;
- faciliter un centrage correct du membre dans l’antenne;
- augmenter le confort du patient;
- éviter des points de contact direct entre la zone du patient et
l’antenne, qui seraient à l’origine de zones très lumineuses sur
l'image, qui rendraient le diagnostic plus ardu.

15 Boucler les ceintures de sécurité autour du thorax du patient, en
utilisant le mécanisme spécial d'ouverture/fermeture; mettre, si
nécessaire, le petit coussin général (No. 1) entre le mécanisme
d'ouverture/fermeture des ceintures et le thorax du patient, afin
d'augmenter le confort de ce dernier

16 En appuyant sur les poignées situées sur le lit patient, déplacer celui-
ci (vers l'intérieur ou l'extérieur du portique) afin de centrer l’antenne,
par rapport à l'isocentre de l'aimant, en direction à l’intérieur/en
dehors du portique.
Pour centrer l’antenne, relâcher les poignées, et ensuite bloquer le lit
quand l'icône relative à la zone anatomique à examiner, qui est
imprimée sur le lit, est alignée avec la flèche imprimée sur le support

R e m a r q u e
Il faut placer la malléole au centre de l’antenne 2 Genou.



• 
• 
• 
•
•
•

12 / 18  Chapitre 15 

latéral droit de la table patient
L'icône mentionnée ci-dessous est différente pour les configurations
d'examen droite et gauche.

17 Relier le câble de connexion de l’antenne au connecteur situé dans la
partie supérieur de l'aimant. 

18 Effectuer la séquence en temps réel, afin de vérifier le positionnement
correct (voir les chapitres “Interface utilisateur et pupitre de
commande” et “Le milieu d’examen”); au cas où la zone anatomique
d'intérêt ne serait pas centrée par rapport à l'isocentre de l'aimant,
vérifier avec attention l’emplacement de la zone anatomique à
l'intérieur de l’antenne et la position du lit en direction à l’intérieur/en
dehors du portique 
Ensuite, recommencer la séquence en temps réel

19 Mettre l'estrade de support pour l'examen sous charge - à laquelle a
été fixé le soutien examen cheville - en position verticale (après avoir
débloqué les ergots) et la bloquer à l’aide des ergots de fixation
correspondants

20 En laissant le patient allongé sur le lit, débloquer les deux ergots de
fixation du support pour l'examen sous charge et le déplacer jusqu'à
ce que l'estrade soit directement placée sous les pieds du patient,
ensuite, bloquer à nouveau les deux ergots de fixation du support. 

A v e r t i s s e m e n t
Vérifier que les bras, les mains, les jambes et les pieds du patient 

restent placés sur le lit pendant le déplacement, et pendant toute la 
durée de l'examen. Les membres qui se trouvent en saillie au-delà des 
côtés du lit risquent d’être pincés, aussi bien pendant le mouvement 
motorisé que pendant le mouvement manuel du lit, à l’intérieur/ en 

dehors du portique.
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21 Vérifier que les pieds sont correctement appuyés sur le soutien
examen cheville du support pour l’examen sous charge, les jambes
légèrement écartées afin de garantir une meilleure stabilité une fois
que la position droite a été adoptée.

22 Sélectionner, sur le pupitre de commande, la commande <90°>, ou
<Alfa>, pour tourner le système (aimant + table patient) jusqu'à la
position souhaitée. La valeur de <Alfa> doit être précédemment
insérée à partir de l’interface utilisateur, comme décrit dans le chapitre
“Milieu d’Examen” de l'interface manuel utilisateur.

23 Si nécessaire, optimiser la rotation réalisée, en sélectionnant, sur le
pupitre de commande, le bouton avec la flèche dans le sens contraire
aux aiguilles d’une montre pour ajouter 2.5° à la position actuelle.

A t t e n t i o n
Dans le but d'éviter d’éventuelles lésions au patient et/ou à l'opérateur, 
avant d'utiliser le support pour l'examen sous charge, vérifier que ce 
dernier soit en parfait état et correctement fixé à la table patient, en 

suivant la procédure décrite ci-dessous:
- ne pas utiliser le support s’il est endommagé et/ou s’il a perdu des 

éléments, y compris les ergots de fixation
- contrôler que les ergots de fixation du support sont correctement 

insérés et fermés sur les rails placés sur la table patient
- contrôler le blocage correct du support , en tentant de déplacer celui-

ci quand les ergots de fixation sont fermés
- contrôler que l'estrade est correctement bloquée en position 

perpendiculaire par rapport au lit au moyen des ergots de fixation 
correspondants

- vérifier et, si nécessaire, corriger, toutes les conditions qui 
pourraient entrer en interférence avec l’utilisation du support.
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fig. 15.3 - Mise en place du patient pour l’examen sous charge physiologique de 
la zone cheville-pied avec l’antenne 2 Genou

24 Placer, entre le bassin du patient et la partie supérieure du portique,
le coussin gonflable afin de garantir une certaine stabilité, de favoriser
la contention du patient en cas d’évanouissement et de minimiser la
possibilité de mouvements involontaires. Le gonfler à l’aide de la
pompe prévue à cet effet jusqu’à ce que soit rempli le volume se
trouvant entre le patient et le portique. Faire attention que le coussin
ne comprime pas le patient de manière excessive.
À titre alternatif:
Placer, entre le bassin du patient et la partie supérieure du portique un
coussin de dimensions appropriées (par exemple le coussin No. 9 pour
patients standards).

25 Fermer les blindages.
26 Saisir la séquence Scout (voir le chapitre “Le milieu d’examen” de

l'interface manuel utilisateur).
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R e m a r q u e
Si aucun message d’erreur n’apparaît pour signaler la présence de
dérangements et/ou de bruit en saisie et que les images Scout sont
exemptes de dérangements et/ou de bruit, on peut procéder à
l'examen. 
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Examen standard (patient couché sur le dos)
Une fois l’examen de la cheville sous charge physiologique terminé, il est
nécessaire de procéder à l’examen sous des modalités standards (patient
couché sur le dos) en procédant comme suit.

1 Allumer le pupitre de commande d'interface utilisateur, en
sélectionnant la commande prévue à cet effet - visualisée sur le côté
- située dans la barre des outils.

2 Ouvrir les portes du compartiment de blindage/cabine blindée.
3 Sélectionner le commande <0°> sur le pupitre de commande, pour

tourner le système (aimant + table patient), en position horizontale.
4 Déplacer le support pour l'examen sous charge en fin de course en

direction des pieds du patient, le bloquer sur les rails et abaisser
l'estrade repose-pied (Voir chapitre “Table patient”, paragraphe
“Support pour l’examen sous charge” du présent document).

5 Retirer le coussin gonflable des jambes du patient ou le coussin utilisé
à titre d’alternative à celui-ci.

6 Placer le coussin pour la tête No. 2 sous la tête du patient.
7 À titre facultatif, placer le coussin No. 8 ou No. 3 sous le genou: la

cheville se déplacera de la position verticale, en permettant un bon
centrage du membre dans l’antenne. Insérer d’éventuels autres
coussins s’ils sont nécessaires pour le confort du patient. 

8 Placer tout autre coussin qu’on estimerait nécessaire pour augmenter
le confort général du patient.

9 Fermer les blindages.
10 Réaliser la séquence en temps réel, afin de vérifier le positionnement

correct (voir le chapitre “Le milieu d’examen” du manuel interface
utilisateur).
Dans le cas où la zone anatomique d'intérêt ne serait pas centrée par
rapport à l'isocentre de l'aimant, vérifier avec attention la position de
la zone anatomique par rapport à l’antenne et la position du lit en
direction à l’intérieur/en dehors du portique. 
Ensuite, recommencer la séquence en temps réel.

11 Saisir la séquence Scout (voir le chapitre “Le milieu d’examen” du
manuel interface utilisateur.

R e m a r q u e
Si aucun message d’erreur n’apparaît pour signaler la présence de
dérangements et/ou de bruit en saisie et que les images Scout sont
exemptes de dérangements et/ou de bruit, on peut procéder à
l'examen. 
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12 Procéder à une évaluation soigneuse des images produites par la
séquence Scout et à une comparaison détaillée de ces images avec
celles qui sont produites par la Scout effectuée avec le patient en
position verticale. 
Ceci est nécessaire afin de vérifier que, pendant la rotation, le patient
a conservé sa position, aussi bien en direction tête-pieds qu’en
direction droite-gauche - sans tenir compte des déplacements de
légère entité, qui ne compromettent pas un diagnostic correct - et
que, par conséquent, la zone anatomique d'intérêt est correctement
centrée par rapport à l'isocentre de l'aimant.

13 Au cas où la comparaison des images Scout citées au point précédent
mettrait en évidence une modification du positionnement du patient
qui serait en mesure de rendre difficile le diagnostic comparatif des
images, il est nécessaire de modifier le positionnement sur le dos.

14 Saisir la séquence Scout.

Une fois l'examen terminé, il faut:

1 Allumer le pupitre de commande d'interface utilisateur, en
sélectionnant la commande prévue à cet effet - visualisée sur le côté
- située dans la barre des outils.

2 Ouvrir les portes du compartiment de blindage/cabine blindée.
3 Détacher le connecteur de l’antenne de la partie supérieure de

l'aimant.
4 Enlever les coussins éventuellement placés entre la zone sous examen

et l’antenne et les coussins utilisés pour le positionnement du patient.
5 En appuyant sur les poignées placées sur le lit patient, et en les

maintenant enfoncées, déplacer le lit patient jusqu'à le placer en
position centrale par rapport à la table. Ensuite, relâcher les poignées
pour bloquer le lit dans la position correcte de descente patient.

6 Extraire le membre du patient de l’antenne.
à titre d’alternative
libérer l’antenne en agissant sur le levier de déblocage et extraire
l’antenne du membre du patient sous examen.

7 Détacher les ceintures de sécurité, en utilisant le mécanisme
d’ouverture/fermeture prévu à cet effet.

8 Faire asseoir le patient sur le lit avec les jambes pendantes en dehors
de la table patient.

9 Aider le patient à descendre de la table en utilisant un escabeau.
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 CHAPITRE 16
• • • • • •

 L'examen de la zone main-poignet

Antennes utilisables 
Comme cela est exposé plus en détail dans le chapitre 8 du présent
document, l’antenne qu’il est possible d'utiliser pour effectuer l'examen
de la zone sont:

☛ l’antenne 3 Main/Poignet

Procédure de mise en place du patient
1 Allumer le pupitre de commande d'interface utilisateur, en

sélectionnant la commande prévue à cet effet - visualisée sur le côté
- située dans la barre des outils.

2 Ouvrir les blindages.
3 S'assurer que, dans les deux logements pour l’antenne colonne,

placés sur le lit patient, sont bien insérés les panneaux de fermeture
qui s’y rapportent.

4 Insérer, au-dessus des panneaux de fermeture dans les logements
antenne “colonne1/hanche et “colonne 2”, les coussins
couvre-panneaux prévus à cet effet.

5 S'assurer que le support pour l'examen sous charge est placé en fin
de course en direction des pieds du patient, qu’il est bloqué sur les
rails et que l'estrade repose-pied est abaissée.
S'assurer que le siège n’est pas inséré dans le support, dans le cas
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contraire, l'enlever.
(Voir chapitre “Table patient”, paragraphe “Support pour l’examen
sous charge” du présent document).

6 Sélectionner la commande <Cheville/In-Out> dans le pupitre de
commande: maintenir la touche enfoncée jusqu'à ce que la table
s'arrête automatiquement dans la position correcte pour l'accès du
patient au système.

7 En appuyant sur les poignées placées sur le lit patient, et en les
maintenant enfoncées, déplacer le lit patient jusqu'à le placer en
position centrale par rapport à la table. Ensuite, relâcher les poignées
pour bloquer le lit dans la position correcte pour permettre l’accès au
patient.

8 En tenant compte de la zone anatomique à examiner et de la latéralité,
insérer l’antenne dans le logement antenne “poignet droit” ou
“poignet gauche” situé sur le lit patient et placer l’antenne de telle
manière que le câble de connexion soit tourné vers le portique.

9 Faire asseoir le patient sur le lit, en lui donnant des instructions pour
qu’il utilise correctement l’escabeau permettant l'accès à la table
patient.

10 Faire étendre le patient sur le lit et introduire le membre dans
l’antenne; l'avant-bras doit être droit et parallèle au corps du patient,
la paume de la main tournée vers le bas.

11 Si nécessaire, procéder à de petits réglages en déplaçant le patient
afin d'obtenir une mise en place optimale.

12 Mettre le coussin pour la tête No. 2 sous la tête du patient
13 Mettre tout autre coussin que l’on estimerait nécessaire pour

augmenter le confort général du patient.

R e m a r q u e
Pour l'examen du poignet, il est nécessaire de placer le plan articulaire
radiocarpien au centre de l’antenne 3 Main/Poignet.
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fig. 16.1 - Mise en place du patient pour l’examen de la zone main/poignet

14 Vérifier que la zone à examiner se trouve au centre de l’antenne et,
en agissant sur le levier spécial placé dans l’embase de l’antenne,
bloquer l’antenne de telle manière que son ouverture soit orientée de
manière parallèle à la direction droite-gauche du lit (c'est-à-dire dans
une direction perpendiculaire par rapport au portique).

15 Insérer entre l’antenne et le membre un nombre adéquat de coussins
généraux de différentes épaisseurs (No. 1). Cette opération, qui revêt
une importance fondamentale, permet de:
- éviter des mouvements involontaires du patient;
- faciliter un centrage correct du membre dans l’antenne;
- augmenter le confort du patient;
- éviter des points de contact direct entre la zone du patient et
l’antenne, qui seraient à l’origine de zones très lumineuses sur
l'image, qui rendraient le diagnostic plus ardu.
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16 Sélectionner la commande <Poignet> dans le pupitre de commande:
maintenir la touche enfoncée jusqu'à ce que la table s'arrête
automatiquement (l'écran du pupitre de commande affiche le
message "End of translation"), dans la position correcte en direction
droite-gauche, en garantissant, dans cette direction, le centrage de
l’antenne par rapport à l'isocentre de l'aimant.

17 En appuyant sur les poignées placées sur le lit patient, déplacer
celui-ci (vers l'intérieur ou l'extérieur du portique) afin de centrer
l’antenne, par rapport à l'isocentre de l'aimant, en direction à
l’intérieur/en dehors du portique.
Pour centrer l’antenne, relâcher les poignées, et ensuite bloquer le lit,
quand l'icône relative à la zone anatomique à examiner, imprimée sur
le lit, est alignée avec la flèche imprimée sur le support latéral droit de
la table patient.
L'icône mentionnée ci-dessus est différente pour les configurations
d’examen droite et gauche.

18 Relier le câble de connexion de l’antenne au connecteur situé dans la
partie supérieur de l'aimant. 

19 Fermer les blindages.
20 Effectuer la séquence en temps réel, afin de vérifier le positionnement

correct (voir le chapitre “Le milieu d’examen” du manuel interface
utilisateur).
Dans le cas où la zone anatomique d'intérêt ne serait pas centrée par
rapport à l'isocentre de l'aimant, vérifier avec attention la position de
la zone anatomique à l'intérieur de l’antenne et la position du lit dans
la direction à l’intérieur/en dehors du portique.

21 Saisir la séquence Scout (voir le chapitre “Le milieu d’examen” du
manuel interface utilisateur.

A t t e n t i o n
Dans le but d'éviter d’éventuelles lésions au patient, avant de 

poursuivre avec l’étape suivante de la procédure, vérifier que l'estrade 
repose-pied soit abaissé.

Vérifier que les bras, les mains, les jambes et les pieds du patient 
restent placés sur le lit pendant le déplacement, et pendant toute la 

durée de l'examen. Les membres qui se trouvent en saillie au-delà des 
côtés du lit risquent d’être pincés, aussi bien pendant le mouvement 

motorisé que pendant le mouvement manuel du lit, à l’intérieur/en 
dehors du portique.
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Une fois l’examen terminé, il faut:

1 Allumer le pupitre de commande d'interface utilisateur, en
sélectionnant la commande prévue à cet effet - visualisé sur le côté -
située dans la barre des outils.

2 Ouvrir les portes du compartiment de blindage/cabine blindée.
3 Débrancher le connecteur de l’antenne de la partie supérieure de

l’aimant.
4 Enlever les coussins ayant été éventuellement placés entre la zone à

examiner et l’antenne et les coussins utilisés pour la mise en place du
patient.

5 Sélectionner la commande <Cheville/In-Out> sur le pupitre de
commande: maintenir la touche enfoncée jusqu’à ce que la table
s’arrête automatiquement dans la position correcte pour la descente
du patient.

6 En appuyant sur les poignées placées sur le lit patient, et en les
maintenant enfoncées, déplacer le lit patient jusqu'à le placer en
position centrale par rapport à la table. Ensuite, relâcher les poignées
pour bloquer le lit dans la position correcte de descente patient.

7 Extraire le membre du patient de l’antenne
à titre d’alternative
dégager l’antenne en agissant sur le levier de déblocage et extraire
l’antenne du membre du patient sous examen.

8 Faire asseoir le patient sur le lit avec les jambes pendantes en dehors
de la table patient

9 Aider le patient à descendre de la table en s’aidant de l’escabeau.

R e m a r q u e
Si aucun message d’erreur n’apparaît pour signaler la présence de
dérangements et/ou de bruit en saisie et que les images Scout sont
exemptes de dérangements et/ou de bruit, on peut procéder à
l'examen. 
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 CHAPITRE 17
• • • • • •

 L'examen du coude

Antennes utilisables 
Comme cela est exposé plus en détail dans le chapitre 8 du présent
document, les antennes qu’il est possible d'utiliser pour effectuer
l'examen du coude sont:

☛ l‘antenne 2 Genou, pour des patients de grandes dimensions et de
moyennes-grandes dimensions

☛ l’antenne 4 Pied/Cheville, pour patients de dimensions standards et de
petites dimensions
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Procédure de mise en place du patient
On conseille d’utiliser l’antenne 2 Genou pour l’examen du coude de
patients de grandes dimensions et de dimensions moyennes-grandes.

On conseille d’utiliser l’antenne 4 Pied/Cheville pour l'examen du coude de
patients de dimensions standards et de petites dimensions.

1 Allumer le pupitre de commande d'interface utilisateur, en
sélectionnant la commande prévue à cet effet - visualisée sur le côté
- située dans la barre des outils.

2 Ouvrir les blindages.
3 S'assurer que, dans les deux logements pour l’antenne colonne,

placés sur le lit patient, sont bien insérés les panneaux de fermeture
qui s’y rapportent.

4 Insérer, au-dessus des panneaux de fermeture dans les logements
antenne “colonne1/hanche et “colonne 2”, les coussins
couvre-panneaux prévus à cet effet.

5 S'assurer que le support pour l'examen sous charge est placé en fin
de course en direction des pieds du patient, qu’il est bloqué sur les
rails et que l'estrade repose-pied est abaissée.
S'assurer que le siège n’est pas inséré dans le support, dans le cas
contraire, l'enlever.
(Voir chapitre “Table patient”, paragraphe “Support pour l’examen
sous charge” du présent document).

6 Sélectionner la commande <Cheville/In-Out> sur le pupitre de
commande: maintenir la touche enfoncée jusqu'à ce que la table
s'arrête automatiquement dans la position correcte pour l'accès du
patient au système.

7 En appuyant sur les poignées placées sur le lit patient, et en les
maintenant enfoncées, déplacer le lit patient jusqu'à le placer en
position centrale par rapport à la table. Ensuite, relâcher les poignées
pour bloquer le lit dans la position correcte pour permettre l’accès au
patient.

8 En tenant compte de la zone anatomique à examiner et de la latéralité,
insérer l’antenne dans le logement antenne “coude droit” ou “coude
gauche” situé sur le lit patient et placer l’antenne de telle manière que
le câble de connexion soit tourné vers la partie extérieure du portique.

A t t e n t i o n
Si on utilise une antenne trop petite par rapport aux dimensions du 
membre sous examen, il est possible que l’antenne comprime les 

structures nerveuses et/ou vasculaires du membre lui-même.
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9 Faire asseoir le patient sur le lit, en lui donnant des instructions pour
qu’il utilise correctement l’escabeau permettant l'accès à la table
patient.

10 Faire étendre le patient sur la table et introduire le membre dans
l’antenne; le bras doit être droit et parallèle au corps du patient.

11 Si nécessaire, procéder à de petits réglages en déplaçant le patient
afin d'obtenir une mise en place optimale.

12 Mettre le coussin pour la tête No. 2 sous la tête du patient.
13 Mettre tout autre coussin que l’on estimerait nécessaire pour

augmenter le confort général du patient.

fig. 17.1 - Mise en place du patient pour l’examen du coude

14 Vérifier que la zone à examiner se trouve au centre de l’antenne et,
en agissant sur le levier spécial placé dans l’embase de l’antenne,
bloquer l’antenne de telle manière que son ouverture soit orientée de
manière parallèle à la direction droite-gauche du lit (c'est-à-dire dans
une direction perpendiculaire par rapport au portique).

R e m a r q u e
Il est nécessaire de placer le plan articulaire huméro-ulnaire ou
huméro-radial au centre de l’antenne qu’on utilise.
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15 Insérer entre l’antenne et le membre un nombre adéquat de coussins
généraux (No. 1), de différentes épaisseurs. Cette opération, qui revêt
une importance fondamentale, permet de:
- éviter des mouvements involontaires du patient;
- faciliter un centrage correct du membre dans l’antenne;
- augmenter le confort du patient;
- éviter des points de contact direct entre la zone du patient et
l’antenne, qui seraient à l’origine de zones très lumineuses sur
l'image, qui rendraient le diagnostic plus ardu.

16 Sélectionner la commande <Coude> dans le pupitre de commande:
maintenir la touche enfoncée jusqu'à ce que la table s'arrête
automatiquement (l'écran du pupitre de commande affiche le
message "End of translation"), dans la position correcte en direction
droite-gauche, en garantissant, dans cette direction, le centrage de
l’antenne par rapport à l'isocentre de l'aimant.

17 En appuyant sur les poignées placées sur le lit patient, déplacer
celui-ci (vers l'intérieur ou l'extérieur du portique) afin de centrer
l’antenne, par rapport à l'isocentre de l'aimant, en direction à
l’intérieur/en dehors du portique.
Pour centrer l’antenne, relâcher les poignées (et ensuite bloquer le lit)
quand l'icône relative à la zone anatomique à examiner, imprimée sur
le lit, est alignée avec la flèche imprimée sur le support latéral droit de
la table patient.
L'icône mentionnée ci-dessus est différente selon les configurations
d'examen droite et gauche.

18 Brancher le câble de connexion de l’antenne au connecteur situé dans
la partie supérieur de l'aimant. 

19 Fermer les blindages.
20 Effectuer la séquence en temps réel, afin de vérifier le positionnement

correct (voir le chapitre “Le milieu d’examen” du manuel interface
utilisateur).
Dans le cas où la zone anatomique d'intérêt ne serait pas centrée par
rapport à l'isocentre de l'aimant, vérifier avec attention la position de

A t t e n t i o n
Dans le but d'éviter d’éventuelles lésions au patient, avant de 

poursuivre avec l’étape suivante de la procédure, vérifier que l'estrade 
repose-pied soit abaissée.

Vérifier que les bras, les mains, les jambes et les pieds du patient 
restent placés sur le lit pendant le déplacement, et pendant toute la 

durée de l'examen. Les membres qui se trouvent en saillie au-delà des 
côtés du lit risquent d’être pincés, aussi bien pendant le mouvement 

motorisé que pendant le mouvement manuel du lit, à l’intérieur/en 
dehors du portique.
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la zone anatomique à l'intérieur de l’antenne et la position du lit dans
la direction à l’intérieur/en dehors du portique.
Ensuite, recommencer la séquence en temps réel.

21 Saisir la séquence Scout (voir le chapitre “Le milieu d’examen” du
manuel interface utilisateur).

Une fois l’examen terminé, il faut:

1 Allumer le pupitre de commande d'interface utilisateur, en
sélectionnant la commande prévue à cet effet - visualisée sur le côté
- située dans la barre des outils.

2 Ouvrir les portes du compartiment de blindage/cabine blindée
3 Détacher le connecteur de l’antenne de la partie supérieure de

l’aimant.
4 Enlever les coussins ayant été éventuellement placés entre la zone à

examiner et l’antenne et les coussins utilisés pour la mise en place du
patient.

5 Sélectionner la commande <Cheville/In-Out> sur le pupitre de
commande: maintenir la touche enfoncée jusqu’à ce que la table
s’arrête automatiquement dans la position correcte pour la descente
du patient.

6 En enfonçant les poignées placées sur le lit patient, et en les
maintenant enfoncées, déplacer le lit patient jusqu'à le placer en
position centrale par rapport à la table. Ensuite, relâcher les poignées
pour bloquer le lit dans la position correcte de descente patient.

7 Extraire le membre du patient de l’antenne.
à titre d’alternative
dégager l’antenne en agissant sur le levier de déblocage et extraire
l’antenne du membre du patient sous examen.

8 Faire asseoir le patient sur le lit avec les jambes pendantes en dehors
de la table patient.

9 Aider le patient à descendre de la table, en s’aidant de l’escabeau.

R e m a r q u e
Si aucun message d’erreur n’apparaît pour signaler la présence de
dérangements et/ou de bruit en saisie et que les images Scout sont
exemptes de dérangements et/ou de bruit, on peut procéder à
l'examen. 



• 
• 
• 
•
•
•

6 / 6  Chapitre 17 



1 / 8

• 
• 
• 
•
•
•

 CHAPITRE 18
• • • • • •

 L'examen du bras et de l’avant-bras

Antennes utilisables 
Comme cela est exposé plus en détail dans le chapitre 8 du présent
document, les antennes qu’il est possible d'utiliser pour effectuer
l'examen du bras et de l’avant-bras sont:

☛ l’antenne 4 Pied/Cheville, en cas de patients de dimensions standards

☛ l’antenne 2 Genou, en cas de patients de dimensions standards et de
dimensions moyennes-grandes
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Procédure de mise en place du patient

On conseille d’utiliser l’antenne 4 Pied/Cheville pour l’examen du
bras/avant-bras de patients présentant des dimensions standards.

On conseille d’utiliser l’antenne 2 Genou pour l’examen du
bras/avant-bras de patients de grandes dimensions.

Quand on examine la partie proximale du bras, il faut éviter de
contraindre cette zone à entrer dans l’antenne choisie. La conformation
anatomique de la partie proximale du bras rend malaisée la réalisation de
l’examen.

1 Allumer le pupitre de commande d'interface utilisateur, en
sélectionnant la commande prévue à cet effet - visualisée sur le côté
- située dans la barre des outils.

2 Ouvrir les blindages.
3 S'assurer que, dans les deux logements pour l’antenne colonne,

placés sur le lit patient, sont bien insérés les panneaux de fermeture
qui s’y rapportent.

4 Insérer, au-dessus des panneaux de fermeture dans les logements
antenne “colonne1/hanche et “colonne 2”, les coussins
couvre-panneaux prévus à cet effet.

A t t e n t i o n
Si on utilise une antenne trop petite par rapport aux dimensions du 
membre sous examen, il est possible que l’antenne comprime les 

structures nerveuses et/ou vasculaires du membre lui-même.

A t t e n t i o n
On conseille à l’utilisateur de ne procéder qu’à des études ciblées de 

la région bras et avant-bras, en ayant recours au système G-scan. 
Dans le but de délimiter la zone à examiner et de vérifier par 

conséquent la mise en place correcte, il est possible, dans ce genre 
d’examen, d’appliquer un marqueur pour Résonance magnétique 

directement sur la peau du patient.
Les zones bras et avant-bras ne peuvent être entièrement examinées 
en une seule saisie, dans la mesure où la zone anatomique de celles-ci 

peut s’étendre au-delà de la zone d’homogénéité du G-scan.
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5 S'assurer que le support pour l'examen sous charge est placé en fin
de course en direction des pieds du patient, qu’il est bloqué sur les
rails et que l'estrade repose-pied est abaissée.
S'assurer que le siège n’est pas inséré dans le support, dans le cas
contraire, l'enlever.
(Voir chapitre “Table patient”, paragraphe “Support pour l’examen
sous charge” du présent document).

6 Sélectionner la commande <Cheville/In-Out> dans le pupitre de
commande: maintenir la touche enfoncée jusqu'à ce que la table
s'arrête automatiquement dans la position correcte pour l'accès du
patient au système.

7 En appuyant sur les poignées placées sur le lit patient, et en les
maintenant enfoncées, déplacer le lit patient jusqu'à le placer en
position centrale par rapport à la table. Ensuite, relâcher les poignées
pour bloquer le lit dans la position correcte pour permettre l’accès au
patient.

8 Si la zone examinée est l’avant-bras: en tenant compte de la zone
anatomique à examiner et de la latéralité, insérer l’antenne dans le
logement antenne “poignet droit” ou “poignet gauche” situé sur le lit
patient et placer l’antenne de telle manière que le câble de connexion
soit tourné vers la partie extérieure du portique.
Si la zone examinée est le bras: en tenant compte de la zone
anatomique à examiner et de la latéralité, insérer l’antenne dans le
logement antenne “coude droit” ou “coude gauche” situé sur le lit
patient et placer l’antenne de telle manière que le câble de connexion
soit tourné vers la partie extérieure du portique.

9 Appliquer (à titre facultatif) un marqueur pour résonance magnétique
sur la zone à examiner.

10 Faire asseoir le patient sur le lit, en lui donnant des instructions pour
qu’il utilise correctement l’escabeau permettant l'accès à la table
patient.

11 Faire étendre le patient sur la table et introduire le membre dans
l’antenne; le bras doit être droit et parallèle au corps du patient. 

12 Si la zone examinée est le bras: quand on examine la partie proximale
de celui-ci, il faut éviter de contraindre la zone d’intérêt à entrer de
force dans l’antenne, en suscitant un malaise physique chez le patient;
la conformation anatomique de la partie proximale du bras limite, en
effet, la possibilité de réaliser cet examen.

13 Si nécessaire, procéder à de petits réglages, en déplaçant le patient
afin d'obtenir une mise en place optimale.

14 Mettre le coussin pour la tête No. 2 sous la tête du patient.
15 Mettre tout autre coussin que l’on estimerait nécessaire pour

augmenter le confort général du patient.
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fig. 18.1 - Mise en place du patient pour l’examen de l’avant-bras 

fig. 18.2 - Mise en place du patient pour l’examen du bras
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16 Vérifier que la zone à examiner se trouve au centre de l’antenne et,
en agissant sur le levier spécial placé dans l’embase de l’antenne,
bloquer l’antenne de telle manière que son ouverture soit orientée de
manière parallèle à la direction droite-gauche du lit (c'est-à-dire dans
une direction perpendiculaire par rapport au portique).

17 Insérer, entre l’antenne et le membre, un nombre adéquat de coussins
généraux (No. 1), de différentes épaisseurs. Cette opération, qui revêt
une importance fondamentale, permet de:
- éviter des mouvements involontaires du patient;
- faciliter un centrage correct du membre dans l’antenne;
- augmenter le confort du patient;
- éviter des points de contact direct entre la zone du patient et
l’antenne, qui seraient à l’origine de zones très lumineuses sur
l'image, qui rendraient le diagnostic plus ardu.

18 Si la zone examinée est l’avant-bras: sélectionner la commande
<Poignet> dans le pupitre de commande: maintenir la touche
enfoncée jusqu'à ce que la table s'arrête automatiquement (l'écran du
pupitre de commande affiche le message "End of translation"), dans
la position correcte en direction droite-gauche, en garantissant, dans
cette direction, le centrage de l’antenne par rapport à l'isocentre de
l'aimant.
Si la zone examinée est le bras: sélectionner la commande <Coude>
dans le pupitre de commande: maintenir la touche enfoncée jusqu'à
ce que la table s'arrête automatiquement (l'écran du pupitre de
commande affiche le message "End of translation"), dans la position
correcte en direction droite-gauche, en garantissant, dans cette
direction, le centrage de l’antenne par rapport à l'isocentre de
l'aimant.

19 En enfonçant les poignées placées sur le lit patient, déplacer celui-ci
(vers l'intérieur ou l'extérieur du portique) afin de centrer l’antenne,
par rapport à l'isocentre de l'aimant, en direction à l’intérieur/en
dehors du portique.
Pour centrer l’antenne, relâcher les poignées (et ensuite bloquer le lit),

A t t e n t i o n
Dans le but d'éviter d’éventuelles lésions au patient, avant de 

poursuivre avec l’étape suivante de la procédure, vérifier que l'estrade 
repose-pied soit abaissée.

Vérifier que les bras, les mains, les jambes et les pieds du patient 
restent placés sur le lit pendant le déplacement, et pendant toute la 

durée de l'examen. Les membres qui se trouvent en saillie au-delà des 
côtés du lit risquent d’être pincés, aussi bien pendant le mouvement 

motorisé que pendant le mouvement manuel du lit, à l’intérieur/en 
dehors du portique.
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quand:
- si la zone examinée est l’avant-bras, l'icône relative au “poignet”,
imprimée sur le lit, est alignée avec la flèche imprimée sur le support
latéral droit de la table patient.
- si la zone examinée est le bras, l'icône relative au “coude”, imprimée
sur le lit, est alignée avec la flèche imprimée sur le support latéral droit
de la table patient.
Les deux icônes citées di-dessus sont différentes pour les
configurations d’examen droite et gauche.

20 Brancher le câble de connexion de l’antenne au connecteur situé dans
la partie supérieur de l'aimant. 

21 Fermer les blindages.
22 Effectuer la séquence en temps réel, afin de vérifier le positionnement

correct (voir le chapitre “Le milieu d’examen” du manuel interface
utilisateur). L’examen portant sur une zone anatomique n’étant pas
facile à identifier, l'utilisation d’un marqueur pour R.M. favorise la
vérification du centrage.
Dans le cas où la zone anatomique d'intérêt ne serait pas centrée par
rapport à l'isocentre de l'aimant, vérifier avec attention la position de
la zone anatomique à l'intérieur de l’antenne et la position du lit dans
la direction à l’intérieur/en dehors du portique. 
Ensuite, recommencer la séquence en temps réel.

23 Saisir la séquence Scout (voir le chapitre “Le milieu d’examen” du
manuel interface utilisateur).

Une fois l’examen terminé, il faut:

1 Allumer le pupitre de commande d'interface utilisateur, en
sélectionnant la commande prévue à cet effet - visualisée sur le côté
- située dans la barre des outils.

2 Ouvrir les portes du compartiment de blindage/cabine blindée.
3 Détacher le connecteur de l’antenne de la partie supérieure de

l’aimant.
4 Enlever les coussins ayant été éventuellement placés entre la zone à

examiner et l’antenne et les coussins utilisés pour la mise en place du
patient.

R e m a r q u e
Si aucun message d’erreur n’apparaît pour signaler la présence de
dérangements et/ou de bruit en saisie et que les images Scout sont
exemptes de dérangements et/ou de bruit, on peut procéder à
l'examen. 
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5 Sélectionner la commande <Cheville/In-Out> sur le pupitre de
commande: maintenir la touche enfoncée jusqu’à ce que la table
s’arrête automatiquement dans la position correcte pour la descente
du patient.

6 En enfonçant les poignées placées sur le lit patient, et en les
maintenant enfoncées, déplacer le lit patient jusqu'à le placer en
position centrale par rapport à la table. Ensuite, relâcher les poignées
pour bloquer le lit dans la position correcte de descente patient.

7 Extraire le membre du patient de l’antenne
à titre d’alternative
libérer l’antenne en agissant sur le levier de déblocage et extraire
l’antenne du membre du patient sous examen.

8 Faire asseoir le patient sur le lit avec les jambes pendantes en dehors
de la table patient.

9 Aider le patient à descendre de la table en s’aidant de l’escabeau.
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 CHAPITRE 19
• • • • • •

 L'examen de l’épaule

Antennes utilisables 
Comme cela est exposé plus en détail dans le chapitre 8 du présent
document, les antennes qu’il est possible d'utiliser pour effectuer
l'examen de l’épaule sont:

☛ l’antenne 7 Épaule, pour patients avec des dimensions de petites à
grandes

☛ l’antenne 1 Épaule, en cas de patients de grandes dimensions 
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☛ l’antenne 6 Flexible, chaque fois que l’examen réalisé avec une antenne
rigide apparaît inconfortable pour le patient à causes de traumatismes
douloureux.

Procédure de mise en place du patient
On conseille d’utiliser l’antenne 1 Épaule pour l'examen de l’épaule de
patients de grandes dimensions et de dimensions moyennes-grandes.

On conseille d’utiliser l’antenne 5 Épaule pour l'examen de l’épaule de
patients de dimensions moyennes et petites. Dans un tel cas, il est
important de faire très attention à adopter une configuration correcte -
droite ou gauche - en fonction de la zone à examiner (voir le chapitre
“Antennes” du présent document).

On conseille de recourir à l’antenne 6 Flexible chaque fois que l’examen
réalisé avec une antenne rigide se révèle peu confortable pour le patient
en raison de traumatismes douloureux.

Si l’antenne avec laquelle on procède à l’examen est la 7
Épaule:

1 Allumer le pupitre de commande d'interface utilisateur, en
sélectionnant la commande prévue à cet effet - visualisée sur le côté
- située dans la barre des outils.

2 Ouvrir les blindages.

A t t e n t i o n
Si on utilise une antenne trop petite par rapport aux dimensions du 
membre sous examen, il est possible que l’antenne comprime les 

structures nerveuses et/ou vasculaires du membre lui-même.
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3 S'assurer que, dans les deux logements pour l’antenne colonne,
placés sur le lit patient, sont bien insérés les panneaux de fermeture
qui s’y rapportent

4 Insérer, au-dessus des panneaux de fermeture dans les logements
antenne “colonne1/hanche et “colonne 2”, les coussins
couvre-panneaux prévus à cet effet

5 S'assurer que le support pour l'examen sous charge est placé en fin
de course en direction des pieds du patient, qu’il est bloqué sur les
rails et que l'estrade repose-pied est abaissée.
S'assurer que le siège n’est pas inséré dans le support, dans le cas
contraire, l'enlever.
(Voir le chapitre “Table Patient”, paragraphe “Support pour l’examen
sous charge” du présent document).

6 Sélectionner la commande <Cheville/In-Out> dans le pupitre de
commande: maintenir la touche enfoncée jusqu'à ce que la table
s'arrête automatiquement dans la position correcte pour l'accès du
patient au système.

7 En enfonçant les poignées placées sur le lit patient, et en les
maintenant enfoncées, déplacer le lit patient jusqu'à le placer en
position centrale par rapport à la table. Ensuite, relâcher les poignées
pour bloquer le lit dans la position correcte pour permettre l’accès au
patient.

8 En tenant compte de la latéralité de l’épaule devant être examinée -
droite ou gauche - attacher l’antenne à la base correcte, comme décrit
dans le chapitre “Antennes”, paragraphe “Description de l’Antenne 7
Épaule” du présent document.

9 En tenant compte de la zone anatomique à examiner et de la latéralité,
insérer l’antenne dans le logement antenne “épaule droite” ou “épaule
gauche” placé sur le lit patient et placer l’antenne de telle manière que
le câble de connexion soit tourné vers la partie extérieure du portique
en configuration épaule gauche et vers la partie interne du portique en
configuration épaule droite.

10 Faire asseoir le patient sur le lit, en lui donnant des instructions pour
qu’il utilise correctement l’escabeau permettant l'accès à la table
patient.

11 Faire étendre le patient sur la table et introduire le membre dans
l’antenne, en faisant glisser, avec précaution, le bras dans l’ouverture
de l’antenne (le patient doit passer son bras dans l’antenne).

12 Si nécessaire, procéder à de petits réglages en déplaçant le patient
afin d’obtenir une mise en place optimale.

R e m a r q u e
Il est nécessaire de placer l’articulation gléno-humérale au centre de
l’antenne 1 Épaule.
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13 Placer les deux bras, le gauche et le droit, en position parallèle au
corps du patient.

14 Mettre le coussin pour la tête No. 2 sous la tête du patient.
15 Mettre tout autre coussin que l’on estimerait nécessaire pour

augmenter le confort général du patient.

fig. 19.1 - Mise en place du patient pour l’examen de l’épaule avec l’antenne 7 
Épaule

16 Vérifier que la zone à examiner se trouve au centre de l’antenne et,
en agissant sur le levier spécial placé dans l’embase de l’antenne,
bloquer l’antenne de telle manière que son ouverture soit orientée de
manière parallèle à la direction droite-gauche du lit (c'est-à-dire dans
une direction perpendiculaire par rapport au portique).

17 Insérer, entre l’antenne et le membre, un nombre adéquat de coussins
généraux (No. 1), de différentes épaisseurs. Cette opération, qui revêt
une importance fondamentale, permet de:
- éviter des mouvements involontaires du patient;
- faciliter un centrage correct du membre dans l’antenne;
- augmenter le confort du patient;
- éviter des points de contact direct entre la zone du patient et
l’antenne qui seraient à l’origine de zones très lumineuses sur l'image,
qui rendraient le diagnostic plus ardu.
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18 Sélectionner la commande <Épaule> sur le pupitre de commande:
maintenir la touche enfoncée jusqu'à que la table s'arrête
automatiquement (l'écran du pupitre de commande affiche le
message "End of translation") dans la position correcte en direction
droite-gauche, en garantissant, dans cette direction, le centrage de
l’antenne par rapport à l'isocentre de l'aimant.

19 En enfonçant les poignées placées sur le lit patient, déplacer celui-ci
(vers l'intérieur ou l'extérieur du portique) afin de centrer l’antenne,
par rapport à l'isocentre de l'aimant, en direction à l’intérieur/en
dehors du portique.
Pour centrer l’antenne, relâcher les poignées, et ensuite bloquer le lit,
quand l'icône relative à la zone anatomique à examiner, imprimée sur
le lit, est alignée avec la flèche imprimée sur le support latéral droit de
la table patient.
L'icône mentionnée ci-dessus est différente selon les configurations
d'examen droite et gauche

20 Relier le câble de connexion de l’antenne au connecteur situé dans la
partie supérieure de l'aimant. 

21 Fermer les blindages.
22 Effectuer la séquence en temps réel, afin de vérifier le positionnement

correct (voir le chapitre “Le milieu d’examen” du manuel interface
utilisateur).
Effectuer la séquence en temps réel, afin de vérifier le positionnement
correct (voir le chapitre “Le milieu examen” du manuel interface
utilisateur). 
Ensuite, recommencer la séquence en temps réel.

23 Saisir la séquence Scout (voir le chapitre “Le milieu d’examen” du
manuel interface utilisateur.

A t t e n t i o n
Dans le but d'éviter d’éventuelles lésions au patient, avant de 

poursuivre avec l’étape suivante de la procédure, vérifier que l'estrade 
repose-pied soit abaissée.

Vérifier que les bras, les mains, les jambes et les pieds du patient 
restent placés sur le lit pendant le déplacement (et pendant toute la 

durée de l'examen). Les membres qui se trouvent en saillie au-delà des 
côtés du lit risquent d’être pincés, aussi bien pendant le mouvement 

motorisé que pendant le mouvement manuel du lit, à l’intérieur/en 
dehors du portique.
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Voir la fin du chapitre pour connaître la procédure à suivre une fois
l’examen terminé.

Si l’antenne avec laquelle on procède à l’examen est la 1
Épaule:

1 Allumer le pupitre de commande d'interface utilisateur, en
sélectionnant la commande prévue à cet effet - visualisée sur le côté
- située dans la barre des outils.

2 Ouvrir les blindages.
3 S'assurer que, dans les deux logements pour l’antenne colonne,

placés sur le lit patient, sont bien insérés les panneaux de fermeture
qui s’y rapportent.

4 Insérer, au-dessus des panneaux de fermeture dans les logements
antenne “colonne1/hanche et “colonne 2”, les coussins
couvre-panneaux prévus à cet effet.

5 S'assurer que le support pour l'examen sous charge est placé en fin
de course en direction des pieds du patient, qu’il est bloqué sur les
rails et que l'estrade repose-pied est abaissée.
S'assurer que le siège n’est pas inséré dans le support, dans le cas
contraire, l'enlever.
(Voir chapitre “Table patient”, paragraphe “Support pour l’examen
sous charge” du présent document).

6 Sélectionner la commande <Cheville/In-Out> sur le pupitre de
commande: maintenir la touche enfoncée jusqu'à ce que la table
s'arrête automatiquement dans la position correcte pour l'accès du
patient au système.

7 En appuyant sur les poignées placées sur le lit patient, et en les
maintenant enfoncées, déplacer le lit patient jusqu'à le placer en
position centrale par rapport à la table. Ensuite, relâcher les poignées
pour bloquer le lit dans la position correcte pour permettre l’accès au
patient.

8 En tenant compte de la zone anatomique à examiner et de la latéralité,
insérer l’antenne dans le logement antenne “épaule droite” ou “épaule
gauche” situé sur le lit patient et placer l’antenne de telle manière que
le câble de connexion soit tourné vers la partie extérieure du portique.

R e m a r q u e
Si aucun message d’erreur n’apparaît pour signaler la présence de
dérangements et/ou de bruit en saisie et que les images Scout sont
exemptes de dérangements et/ou de bruit, on peut procéder à
l'examen. 
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9 Faire asseoir le patient sur le lit, en lui donnant des instructions pour
qu’il utilise correctement l’escabeau permettant l'accès à la table
patient.

10 Faire étendre le patient sur la table et introduire le membre dans
l’antenne, si nécessaire, procéder à de petits réglages en déplaçant le
patient afin d'obtenir une mise en place optimale.

11 Placer les deux bras, le gauche et le droit, en position parallèle au
corps du patient.

12 Mettre le coussin pour la tête No. 2 sous la tête du patient.
13 Mettre tout autre coussin que l’on estimerait nécessaire pour

augmenter le confort général du patient.

fig. 19.2 - Mise en place du patient pour l’examen de l’épaule avec l’antenne 1 
Épaule

14 Vérifier que la zone à examiner se trouve au centre de l’antenne et,
en agissant sur le levier spécial placé dans l’embase de l’antenne,
bloquer l’antenne comme montré dans les images qui suivent.

R e m a r q u e
Il est nécessaire de placer l’articulation gléno-humérale au centre de
l’antenne 1 Épaule.
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fig. 19.3 - Positions correctes de l’antenne 1 Épaule 

15 Insérer, entre l’antenne et le membre, un nombre adéquat de coussins
généraux (No. 1) de différentes épaisseurs. Cette opération, qui revêt
une importance fondamentale, permet de:
- éviter des mouvements involontaires du patient;
- faciliter un centrage correct du membre dans l’antenne;
- augmenter le confort du patient;
- éviter des points de contact direct entre la zone du patient et
l’antenne, qui seraient à l’origine de zones très lumineuses sur l'image
qui rendraient le diagnostic plus ardu.

16 Sélectionner la commande <Épaule> dans le pupitre de commande:
maintenir la touche enfoncée jusqu'à ce que la table s'arrête
automatiquement (l'écran du pupitre de commande affiche le
message "End of translation"), dans la position correcte en direction
droite-gauche, en garantissant, dans cette direction, le centrage de
l’antenne par rapport à l’isocentre de l’aimant.

17 En appuyant sur les poignées placées sur le lit patient, déplacer
celui-ci (vers l'intérieur ou l'extérieur du portique) afin de centrer
l’antenne, par rapport à l'isocentre de l'aimant, en direction à

A t t e n t i o n
Dans le but d'éviter d’éventuelles lésions au patient, avant de 

poursuivre avec l’étape suivante de la procédure, vérifier que l'estrade 
repose-pied soit abaissée.

Vérifier que les bras, les mains, les jambes et les pieds du patient 
restent placés sur le lit pendant le déplacement, et pendant toute la 

durée de l'examen. Les membres qui se trouvent en saillie au-delà des 
côtés du lit riquent d’être pincés, aussi bien pendant le mouvement 
motorisé que pendant le mouvement manuel du lit, à l’intérieur/ en 

dehors du portique.
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l’intérieur/en dehors du portique.
Pour centrer l’antenne, relâcher les poignées, et ensuite bloquer le lit,
quand l'icône relative à la zone anatomique à examiner, imprimée sur
le lit, est alignée avec la flèche imprimée sur le support latéral droit de
la table patient.
L'icône mentionnée ci-dessus est différente selon les configurations
d'examen droite et gauche.

18 Relier le câble de connexion de l’antenne au connecteur situé dans la
partie supérieur de l'aimant. 

19 Fermer les blindages.
20 Effectuer la séquence en temps réel, afin de vérifier le positionnement

correct (voir le chapitre “Le milieu examen” du manuel interface
utilisateur).
Dans le cas où la zone anatomique d'intérêt ne serait pas centrée par
rapport à l'isocentre de l'aimant, vérifier avec attention la position de
la zone anatomique à l'intérieur de l’antenne et la position du lit dans
la direction à l’intérieur/en dehors du portique. 
Ensuite, recommencer la séquence en temps réel.

21 Saisir la séquence Scout (voir le chapitre “Le milieu d’examen” du
manuel interface utilisateur.

Voir la fin du chapitre pour connaître la procédure à suivre une fois que
l’examen est terminé.

Si l’antenne avec laquelle on procède à l’examen est la 6
Flexible:

1 Allumer le pupitre de commande d'interface utilisateur, en
sélectionnant la commande prévue à cet effet - visualisée sur le côté
- située dans la barre des outils.

2 Ouvrir les blindages.
3 S'assurer que, dans les deux logements pour l’antenne colonne,

placés sur le lit patient, sont bien insérés les panneaux de fermeture
qui s’y rapportent

4 Insérer, au-dessus des panneaux de fermeture dans les logements
antenne “colonne1/hanche et “colonne 2”, les coussins
couvre-panneaux prévus à cet effet.

R e m a r q u e
Si aucun message d’erreur n’apparaît pour signaler la présence de
dérangements et/ou de bruit en saisie et que les images Scout sont
exemptes de dérangements et/ou de bruit, on peut procéder à
l'examen. 
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5 S'assurer que le support pour l'examen sous charge est placé en fin
de course en direction des pieds du patient, qu’il est bloqué sur les
rails et que l'estrade repose-pied est abaissée.
S'assurer que le siège n’est pas inséré dans le support, dans le cas
contraire, l'enlever.
(Voir chapitre “Table patient”, paragraphe “Support pour l’examen
sous charge” du présent document).

6 Sélectionner la commande <Cheville/In-Out> sur le pupitre de
commande: maintenir la touche enfoncée jusqu'à ce que la table
s'arrête automatiquement dans la position correcte pour l'accès du
patient au système.

7 En appuyant sur les poignées placées sur le lit patient, et en les
maintenant enfoncées, déplacer le lit patient jusqu'à le placer en
position centrale par rapport à la table. Ensuite, relâcher les poignées
pour bloquer le lit dans la position correcte pour permettre l’accès au
patient.

8 Faire asseoir le patient sur le lit, en lui donnant des instructions pour
qu’il utilise correctement l’escabeau permettant l'accès à la table
patient.

9 Placer l’antenne autour de l’épaule, comme indiqué dans la note qui
suit et refermer les deux courroies autour du thorax du patient en
utilisant le mécanisme d’ouverture/fermeture prévu à cet effet; la
courroie longue doit passer sous l’aisselle du côté du patient qui n’est
pas soumis à l’examen. Il faut veiller que la bobine adhère étroitement
à la zone examinée.
Il est possible de modifier aisément la position de ce mécanisme en le
déplaçant le long de la courroie la plus longue, en adaptant de cette
manière la longueur totale de la courroie à la mesure du thorax du
patient.

10 Mettre, si nécessaire, le petit coussin général (No. 1) entre le
mécanisme d'ouverture/fermeture des ceintures et le thorax du
patient, afin d'augmenter le confort de ce dernier et d’éviter de

R e m a r q u e
La tête de l'humérus doit être située au centre du trou de l’antenne
flexible.
Pour certains types particuliers d'examen de l'épaule, il est possible
de déplacer l’antenne flexible le long de son axe vertical par rapport à
la position précédemment indiquée. Il n'est cependant absolument
pas permis de faire tourner l’antenne autour de l'épaule du patient,
c’est-à-dire qu’il n’est pas possible de la déplacer le long de son axe
horizontal, afin d'éviter des pertes significatives du signal de saisie.
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comprimer des structures nerveuses et/ou vasculaires: dans une telle
éventualité, le coussin ne doit dans tous les cas pas empêcher une
adhérence étroite de l’antenne autour de la zone du patient.

11 Faire étendre le patient sur le lit, en faisant très attention de placer ce
dernier de telle manière que l’antenne se trouve physiquement en
regard du logement antenne “épaule droite” ou “épaule gauche” placé
sur la table patient.

12 Placer sur le lit patient le coussin pour l’examen des membres
inférieurs et le coussin pour l’examen des membres supérieurs.

13 Mettre le coussin pour la tête No. 2 sous la tête du patient.
14 Mettre tout autre coussin que l’on estimerait nécessaire pour

augmenter le confort général du patient.
15 Si nécessaire, procéder à de petits réglages, en déplaçant le patient

afin d'obtenir une mise en place optimale.

16 Sélectionner la commande <Épaule> dans le pupitre de commande:
maintenir la touche enfoncée jusqu'à ce que la table s'arrête
automatiquement (l'écran du pupitre de commande affiche le
message "End of translation"), dans la position correcte en direction
droite-gauche, en garantissant, dans cette direction, le centrage de
l’antenne par rapport à l'isocentre de l'aimant.

17 En appuyant sur les poignées placées sur le lit patient, déplacer
celui-ci (vers l'intérieur ou l'extérieur du portique) afin de centrer
l’antenne, par rapport à l'isocentre de l'aimant, en direction à
l’intérieur/en dehors du portique.
Pour centrer l’antenne, relâcher les poignées, et ensuite bloquer le lit,
quand l'icône relative à la zone anatomique à examiner, imprimée sur
le lit, est alignée avec la flèche imprimée sur le support latéral droit de
la table patient.
L'icône mentionnée ci-dessus est différente selon les configurations
d'examen droite et gauche

18 Relier le câble de connexion de l’antenne au connecteur situé dans la
partie supérieur de l'aimant. 

A t t e n t i o n
Dans le but d'éviter d’éventuelles lésions au patient, avant de 

poursuivre avec l’étape suivante de la procédure, vérifier que l'estrade 
repose-pied soit abaissée.

Vérifier que les bras, les mains, les jambes et les pieds du patient 
restent placés sur le lit pendant le déplacement, et pendant toute la 

durée de l'examen. Les membres qui se trouvent en saillie au-delà des 
côtés du lit risquent d’être pincés, aussi bien pendant le mouvement 

motorisé que pendant le mouvement manuel du lit, à l’intérieur/en 
dehors du portique.
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19 Fermer les blindages.
20 Effectuer la séquence en temps réel, afin de vérifier le positionnement

correct (voir le chapitre “Le milieu d’examen” du manuel interface
utilisateur).
Dans le cas où la zone anatomique d'intérêt ne serait pas centrée par
rapport à l'isocentre de l'aimant, vérifier avec attention la position de
la zone anatomique à l'intérieur de l’antenne et la position du lit dans
la direction à l’intérieur/en dehors du portique. 
Ensuite, recommencer la séquence en temps réel 

21 Saisir la séquence Scout (voir le chapitre “Le milieu d’examen” du
manuel interface utilisateur).

Procédure à suivre une fois l’examen terminé:

1 Allumer le pupitre de commande d'interface utilisateur, en
sélectionnant la commande prévue à cet effet - visualisée sur le côté
- située dans la barre des outils.

2 Ouvrir les portes du compartiment de blindage/cabine blindée.
3 Enlever les coussins ayant été éventuellement placés entre la zone à

examiner et l’antenne et les coussins utilisés pour la mise en place du
patient.

4 Débrancher le connecteur de l’antenne de la partie supérieure de
l’aimant.

5 Sélectionner la commande <Cheville/In-Out> sur le pupitre de
commande: maintenir la touche enfoncée jusqu’à ce que la table
s’arrête automatiquement dans la position correcte pour la descente
du patient.

6 En appuyant sur les poignées placées sur le lit patient, et en les
maintenant enfoncées, déplacer le lit patient jusqu'à le placer en
position centrale par rapport à la table. Ensuite, relâcher les poignées
pour bloquer le lit dans la position correcte de descente patient.

7 Extraire le membre du patient de l’antenne.
à titre d’alternative
dégager l’antenne en agissant sur le levier de déblocage et extraire
l’antenne du membre du patient sous examen

8 Faire asseoir le patient sur le lit avec les jambes pendantes en dehors
de la table patient.

9 Aider le patient à descendre de la table en s’aidant de l’escabeau.

R e m a r q u e
Si aucun message d’erreur n’apparaît pour signaler la présence de
dérangements et/ou de bruit en saisie et que les images Scout sont
exemptes de dérangements et/ou de bruit, on peut procéder à
l'examen.
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 CHAPITRE 20
• • • • • •

 L'examen de la hanche

Antennes utilisables
Comme cela est exposé plus en détail dans le chapitre 8 du présent
document, l’antenne qu’il faut utiliser pour procéder à l’examen de la
hanche est:

☛ l’antenne 6 Flexible

Procédure de mise en place du patient

A t t e n t i o n
On conseille à l’utilisateur de ne procéder qu’à des études ciblées de 

la hanche en ayant recours au système G-scan. Dans le but de 
délimiter la zone à examiner et de vérifier par conséquent la mise en 

place correcte, il est possible, dans ce genre d’examen, d’appliquer un 
marqueur pour Résonance magnétique directement sur la peau du 

patient.
La hanche ne peut être entièrement examinée en une seul saisie, dans 

la mesure où la structure anatomique peut s’étendre au-delà de la 
zone d’homogénéité du G-scan.
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1 Allumer le pupitre de commande d'interface utilisateur, en
sélectionnant la commande prévue à cet effet - visualisée sur le côté
- située dans la barre des outils.

2 Ouvrir les blindages.
3 S'assurer que, dans les deux logements pour l’antenne colonne,

placés sur le lit patient, sont bien insérés les panneaux de fermeture
qui s’y rapportent.

4 Insérer, au-dessus des panneaux de fermeture dans les logements
antenne “colonne1/hanche et “colonne 2”, les coussins
couvre-panneaux prévus à cet effet.

5 S'assurer que le support pour l'examen sous charge est placé en fin
de course en direction des pieds du patient, qu’il est bloqué sur les
rails et que l'estrade repose-pied est abaissée.
S'assurer que le siège n’est pas inséré dans le support, dans le cas
contraire, l'enlever.
(Voir chapitre “Table patient”, paragraphe “Support pour l’examen
sous charge” du présent document).

6 Sélectionner la commande <Cheville/In-Out> dans le pupitre de
commande: maintenir la touche enfoncée jusqu'à ce que la table
s'arrête automatiquement dans la position correcte pour l'accès du
patient au système.

7 En appuyant sur les poignées placées sur le lit patient, et en les
maintenant enfoncées, déplacer le lit patient jusqu'à le placer en
position centrale par rapport à la table. Ensuite, relâcher les poignées
pour bloquer le lit dans la position correcte pour permettre l’accès au
patient.

8 Appliquer (à titre facultatif) un marqueur pour résonance magnétique
sur la zone à examiner.

9 Placer l’antenne autour de la hanche, comme indiqué dans la note
successive et fermer les deux courroies de celle-ci autour de la taille
du patient, en utilisant le mécanisme d’ouverture/fermeture prévu à
cet effet; veiller à ce que l’antenne soit parfaitement en contact avec
la zone.
Il est possible de modifier la position du mécanisme
d’ouverture/fermeture en déplaçant simplement celui-ci le long de la
courroie la plus longue, en adaptant de cette manière la longueur
totale de la courroie à la mesure de la taille du patient.
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10 Mettre, si nécessaire, le petit coussin général (No. 1) entre le
mécanisme d'ouverture/fermeture des ceintures et la taille du patient
afin d'augmenter le confort de ce dernier et d’éviter de comprimer des
structures nerveuses et/ou vasculaires: dans une telle éventualité, le
coussin ne doit dans tous les cas pas empêcher une étroite adhérence
de l’antenne autour de la zone du patient.

11 Faire asseoir le patient sur le lit, en lui donnant des instructions pour
qu’il utilise correctement l’escabeau permettant l'accès à la table
patient

12 Faire étendre le patient sur le lit, en faisant très attention de placer
celui-ci de telle manière qu l’antenne soit physiquement en regard
avec le logement antenne “colonne1/hanche” situé sur la table
patient.

13 Placer l’avant-bars du patient (côté examen) sur l’abdomen de celui-ci
et les pieds en intra-rotation.

14 Si nécessaire, procéder à de petits réglages, en déplaçant le patient
afin d’obtenir une mise en place optimale.

15 Mettre le coussin pour la tête No. 2 sous la tête du patient.
16 Mettre tout autre coussin que l’on estimerait nécessaire pour

augmenter le confort général du patient.

R e m a r q u e
Le grand trochanter doit être placé au centre du trou de l’antenne
flexible, en permettant ainsi à l’utilisateur de visualiser la zone de la
hanche jusqu’à la fosse illiaque avec une bonne qualité d’image (si la
distance entre le grand trochanter et la tête du fémur est inférieure à 8
cm).
Pour des types particuliers d’examen de la hanche, il est possible de
déplacer l’antenne flexible le long de son axe vertical par rapport à la
position précédemment indiquée. Il n'est cependant absolument pas
permis de faire tourner l’antenne autour de la taille du patient,
c’est-à-dire qu’il n’est pas possible de la déplacer le long de son axe
horizontal, afin d'éviter des pertes significatives du signal de saisie.
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fig. 20.1 - Mise en place du patient pour l’examen de la hanche

17 Sélectionner la commande <Colonne/Hanche> dans le pupitre de
commande: maintenir la touche enfoncée jusqu'à que la table s'arrête
automatiquement (l'écran du pupitre de commande affiche le
message "End of translation"), dans la position correcte en direction
droite-gauche, en garantissant, dans cette direction, le centrage de
l’antenne par rapport à l'isocentre de l'aimant.

A t t e n t i o n
Dans le but d'éviter d’éventuelles lésions au patient, avant de 

poursuivre avec l’étape suivante de la procédure, vérifier que l'estrade 
repose-pied soit abaissée.

Vérifier que les bras, les mains, les jambes et les pieds du patient 
restent placés sur le lit pendant le déplacement (et pendant toute la 

durée de l'examen). Les membres qui se trouvent en saillie au-delà des 
côtés du lit risquent d’être pincés, aussi bien pendant le mouvement 

motorisé que pendant le mouvement manuel du lit, à l’intérieur/en 
dehors du portique
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18 En appuyant sur les poignées placées sur le lit patient, déplacer
celui-ci (vers l'intérieur ou l'extérieur du portique) afin de centrer
l’antenne, par rapport à l'isocentre de l'aimant, en direction à
l’intérieur/en dehors du portique.
Pour centrer l’antenne, relâcher les poignées (et ensuite bloquer le lit)
quand l'icône relative à la zone anatomique à examiner, imprimée sur
le lit, est alignée avec la flèche imprimée sur le support latéral droit de
la table patient.

19 Relier le câble de connexion de l’antenne au connecteur situé dans la
partie supérieur de l'aimant. 

20 Fermer les blindages.
21 Effectuer la séquence en temps réel, afin de vérifier le positionnement

correct (voir le chapitre “Le milieu d’examen” du manuel interface
utilisateur). L’examen portant sur une zone anatomique n’étant pas
facile à identifier, l'utilisation d’un marqueur pour R.M. favorise la
vérification du centrage.
Dans le cas où la zone anatomique d'intérêt ne serait pas centrée par
rapport à l'isocentre de l'aimant, vérifier avec attention la position de
la zone anatomique à l'intérieur de l’antenne et la position du lit dans
la direction à l’intérieur/en dehors du portique. 
Ensuite, recommencer la séquence en temps réel.

22 Saisir la séquence Scout (voir le chapitre “Le milieu d’examen” du
manuel interface utilisateur).

Une fois l’examen terminé, il faut:

1 Allumer le pupitre de commande d'interface utilisateur, en
sélectionnant la commande prévue à cet effet - visualisée sur le côté
- située dans la barre des outils.

2 Ouvrir les portes du compartiment de blindage/cabine blindée.
3 Débrancher le connecteur de l’antenne de la partie supérieure de

l’aimant.
4 Enlever les coussins ayant été éventuellement placés entre la zone à

examiner et l’antenne et les coussins utilisés pour la mise en place du
patient.

5 Sélectionner la commande <Cheville/In-Out> sur le pupitre de
commande: maintenir la touche enfoncée jusqu’à ce que la table
s’arrête automatiquement dans la position correcte pour la descente
du patient.

R e m a r q u e
Si aucun message d’erreur n’apparaît pour signaler la présence de
dérangements et/ou de bruit en saisie et que les images Scout sont
exemptes de dérangements et/ou de bruit, on peut procéder à
l'examen.
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6 En appuyant sur les poignées placées sur le lit patient, et en les
maintenant enfoncées, déplacer le lit patient jusqu'à le placer en
position centrale par rapport à la table. Ensuite, relâcher les poignées
pour bloquer le lit dans la position correcte de descente patient.

7 Faire asseoir le patient sur le lit avec les jambes pendantes en dehors
de la table patient.

8 Enlever l’antenne du patient.
9 Aider le patient à descendre de la table en s’aidant de l’escabeau.

Examen sous charge physiologique
Quand, après avoir procédé à l’examen de la hanche sous des modalités
standards, on doit procéder à l’examen sous charge physiologique, il faut
procéder de la manière suivante

1 Allumer le pupitre de commande d'interface utilisateur, en
sélectionnant la commande prévue à cet effet - visualisée sur le côté
- située dans la barre des outils

2 Ouvrir les portes du compartiment de blindage/cabine blindée
3 Placer l’estrade de support pour l’examen sous charge en position

verticale (après avoir débloqué les ergots) et la bloquer à l’aide des
ergot de fixation correspondants.

4 En laissant le patient allongé sur le lit, déplacer le support pour
l’examen sous charge jusqu'à ce que l'estrade soit directement placée
sous les pieds du patient, ensuite, bloquer les deux ergots de fixation
du support.



8300235153 Rev.02  7 / 10

• 
• 
• 
•
•
•

L
'e

x
a
m

e
n

 d
e
 la

 h
a
n

c
h

e

5 Boucler les ceintures de sécurité supérieure et inférieure autour du
thorax du patient, en utilisant le mécanisme spécial
d'ouverture/fermeture - les supérieures étant croisées sur le thorax et
placées sous les aisselles pour éviter tout glissement du patient en cas
d’évanouissement. Mettre, si nécessaire, le coussin général (No. 1)
entre le mécanisme d'ouverture/fermeture des ceintures et le thorax
du patient afin d'augmenter le confort de ce dernier. 

6 Vérifier que les pieds sont correctement appuyés sur l'estrade du
support pour l'examen sous charge, les jambes légèrement écartées
pour garantir une plus grande stabilité une fois que la position droite
est atteinte.

7 Sélectionner, dans le pupitre de commande, la commande <90°>, ou
<Alfa>, pour tourner le système (aimant + table patient) jusqu'à la
position souhaitée. La valeur de <Alfa> doit être précédemment
insérée à partir de l’interface utilisateur, comme décrit dans le chapitre
“Milieu d’Examen” du manuel interface utilisateur.

8 Si nécessaire, optimiser la rotation réalisée, en sélectionnant, sur le
pupitre de commande, le bouton avec la flèche dans le sens contraire
aux aiguilles d’une montre pour ajouter 2.5° à la position actuelle, ou
bien le bouton avec la flèche en direction horaire pour soustraire 2,5°
à la position actuelle.

A t t e n t i o n
Dans le but d'éviter d’éventuelles lésions au patient et/ou à l'opérateur, 
avant d'utiliser le support pour l'examen sous charge, vérifier que ce 
dernier soit en parfait état et correctement fixé à la table patient, en 

suivant la procédure décrite ci-dessous:
- ne pas utiliser le support s’il est endommagé et/ou s’il a perdu des 

éléments, y compris les ergots de fixation
- contrôler que les ergots de fixation du support sont correctement 

insérés et fermés sur les rails placés sur la table patient
- contrôler le blocage correct du support , en tentant de déplacer 

celui-ci quand les ergots de fixation sont fermés
- contrôler que l'estrade est correctement bloquée en position 

perpendiculaire par rapport au lit au moyen des ergots de fixation 
correspondants

- vérifier et, si nécessaire, corriger, toutes les conditions qui 
pourraient entrer en interférence avec l’utilisation du support.
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fig. 20.2 - Mise en place du patient pour l’examen de la hanche sous charge

9 Placer entre le bassin du patient et la partie supérieure du portique le
coussin gonflable pour garantir la stabilité, favoriser la contention du
patient en cas d'évanouissement et minimiser la possibilité de
mouvements involontaires. Le gonfler avec la pompe spéciale jusqu'à
ce que soit rempli le volume entre patient et portique. Faire attention
que le coussin ne comprime pas le patient de manière excessive.
À titre d’alternative:
Placer entre le bassin du patient et la partie supérieure du gantry un
coussin de dimensions appropriées, par exemple le coussin No. 9 pour
patients standards).

10 Fermer les blindages.
11 Saisir la séquence Scout (voir le chapitre “Le milieu d’examen” de

l'interface manuel utilisateur).

R e m a r q u e
Si aucun message d’erreur n’apparaît pour signaler la présence de
dérangements et/ou de bruit en saisie et que les images Scout sont
exemptes de dérangements et/ou de bruit, on peut procéder à
l'examen. 
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12 Procéder à une évaluation soigneuse des images produites par la
séquence Scout et à une comparaison détaillée de ces images avec
celles qui sont produites par la Scout effectuée avec le patient en
position horizontale.
Ceci est nécessaire afin de vérifier que, pendant la rotation, le patient
a conservé la mise en place effectuée en position horizontale, aussi
bien en direction tête-pieds qu’en direction droite-gauche - sans tenir
compte des déplacements de légère entité, qui ne compromettent pas
un diagnostic correct - et que, par conséquent, la zone anatomique
d'intérêt est correctement centrée par rapport à l'isocentre de
l'aimant.

13 Au cas où la comparaison des images Scout citées au point précédent
mettent en évidence une modification du positionnement du patient
qui serait en mesure de rendre difficile le diagnostic des images saisies
avec le patient sous charge physiologique, il est nécessaire de:
• ramener le patient en position horizontale.
• vérifier que l’on a correctement placé le support pour l’examen sous

charge et, dans le cas, contraire, modifier la position de celui-ci.
• tourner le système jusqu’à la position souhaitée.
• saisir le séquence Scout et recommencer l’étape 9) de la procédure

de mise en place.

Une fois l'examen terminé, il faut:

1 Allumer le pupitre de commande d'interface utilisateur, en
sélectionnant la commande prévue à cet effet - visualisée sur le côté
- située dans la barre des outils.

2 Ouvrir les portes du compartiment de blindage/cabine blindée.
3 Sélectionner la commande <0°> sur le pupitre de commande, pour

tourner le système (aimant + table patient) en position horizontale.
4 Détacher le connecteur de l’antenne de la partie supérieure du

portique.
5 Retirer du bassin du patient le coussin gonflable ou le coussin utilisé à

titre d’alternative à celui-ci.
6 Déplacer les coussins éventuellement placés entre la zone sous

examen et l’antenne et les coussins utilisés pour la mise en place du
patient.

A t t e n t i o n
Dans le but d’éviter des lésions éventuelles au patient, il faut, avant de 

passer à l’étape suivante de la procédure, abaisser l’estrade 
repose-pieds.
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7 Sélectionner la commande <Cheville/In-Out> dans le pupitre de
commande: maintenir la touche enfoncée jusqu'à ce que la table
s'arrête automatiquement dans la position correcte pour la descente
du patient.

8 En appuyant sur les poignées placées sur le lit patient, et en les
maintenant enfoncées, déplacer le lit patient jusqu'à le placer en
position centrale par rapport à la table. Ensuite, relâcher les poignées
pour bloquer le lit dans la position correcte de descente du patient.

9 Après en avoir débloqué les ergots de fixation, éloigner le support pour
l’examen sous charge du patient, en déplaçant le support en direction
des pieds.

10 Détacher les ceintures de sécurité, en utilisant le mécanisme spécial
d’ouverture/fermeture.

11 Extraire le membre du patient de l’antenne.
12 Faire asseoir le patient sur le lit avec les jambes pendantes en dehors

de la table patient.
13 Aider le patient à descendre de la table, en s’aidant de l’escabeau.
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 CHAPITRE 21
• • • • • •

 L’examen de la colonne vertébrale 

Antennes utilisables 
Comme cela est exposé plus en détail dans le chapitre 8 du présent docu-
ment, les antennea qu’il est nécessaire d’utiliser pour procéder à l’examen
de la colonne vertébrale sont:

☛ l’antenne 10 DPA, pour l’examen du tronçon lombo-sacral 

☛ l’antenne 9 Cervicale, pour l’examen du tronçon cervical en cas de
patients standards et de petite taille



• 
• 
• 
•
•
•

2 / 34  Chapitre 21 

☛ l’antenne 14 Cervicale, pour l’examen du tronçon cervical en cas de
patients standards et de grande taille

Tronçon lombo-sacral: procédure de mise en place du patient 
conseillée

L’examen du tronçon lombo-sacral de la colonne vertébrale avec le
système G-scan prévoit deux modalités différentes:

☛ modalités avec patient sous charge physiologique

☛ modalités standards, avec patient couché sur le dos.

Sur base de l’expérience acquise par Esaote, on conseille de réaliser
d’abord l'examen sous charge physiologique et ensuite l'examen sur le
dos. 
Le motif en est qu’au début de l’examen, le patient est plus enclin à la col-
laboration et parvient donc à rester immobile, en évitant l’éventuelle
présence d’artefacts de mouvement sur les images. 
En outre, des phénomènes tels que la lipothymie et la syncope - pour
lesquels on renvoie au Chapitre “Instructions pour une utilisation en toute
sécurité”, paragraphe “Précautions particulières relatives à un éventuel
évanouissement du patient”- se manifestent plus facilement quand on
tourne le patient en position verticale après que celui-ci soit resté pendant
environ 20-25 minutes en position couchée sur le dos.
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Examen sous charge physiologique 
1 Allumer le pupitre de commande d'interface utilisateur, en

sélectionnant la commande prévue à cet effet - visualisée sur le côté
- située dans la barre des outils.

2 Ouvrir les portes du compartiment de blindage/cabine blindée.
3 Si la table se trouve dans une position différente, sélectionner la

commande <Cheville/In-Out> dans le pupitre de commande;
maintenir la touche enfoncée jusqu'à ce que la table s'arrête
automatiquement dans la position correcte pour l'accès du patient au
système.

4 S'assurer que, dans le logement de l’antenne colonne “colonne2” (L
dans la fig. 6.3), situé sur le lit patient est inséré le panneau de
fermeture qui s’y rapporte.

5 Insérer, au-dessus du panneau de fermeture dans le logement
antenne “colonne 2”, le coussin couvre-panneau prévu à cet effet.

6 S'assurer que le support pour l'examen sous charge est positionné en
fin de course en direction des pieds du patient, qu’il est bloqué sur les
rails et que l'estrade repose-pied est abaissée.
S'assurer que le siège n’est pas inséré dans le support, dans le cas
contraire, le retirer.
(voir le chapitre “Table patient”, paragraphe “Support pour l'examen
sous charge” du présent document).

7 Insérer la partie rigide de l’antenne 10 dans le logement antenne
“colonne1/hanche” (H dans la fig. 6.3) placé sur le lit patient, de telle
manière que le câble de connexion soit tourné vers la partie droite du
lit. 
Pour des patients de dimensions standards et de petites dimensions,

A t t e n t i o n
On conseille à l’utilisateur de ne procéder qu’à des études ciblées du 
tronçon lombo-sacral de la colonne vertébrale, en ayant recours au 
système G-scan. Dans le but de délimiter la zone à examiner et de 

vérifier par conséquent la mise en place correcte, il est possible, dans 
ce genre d’examen, d’appliquer un marqueur pour Résonance 

magnétique directement sur la peau du patient.
Le tronçon lombo-sacrale de la colonne vertébrale dans son ensemble 
ne peut être entièrement examiné en une seul saisie, dans la mesure 
où la zone anatomique de celui-ci peut s’étendre au-delà de la zone 

d’homogénéité du G-scan.
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utiliser l’antenne avec le cadre de 20 mm (voir chapitre “Antennes” du
présent document), en fonction du coussin d’examen de colonne
vertébrale placé sur le lit.

8 Accrocher la partie flexible de l’antenne à la base du côté sans le “box
de connexion à l’aimant” (la partie se trouvant le plus à l’intérieur par
rapport au portique), en introduisant le connecteur mâle présent sur
la partie flexible dans le connecteur femelle présent sur la base.

9 Si on place l’antenne 10 sur le cadre de 20 mm (position haute),
insérer le coussin bridge, comme indiqué dans le chapitre "Set
Coussins" du présent manuel.

10 En appuyant sur les poignées situées sur le lit patient, et en les
maintenant enfoncées, déplacer le lit patient jusqu'à le placer en
position centrale par rapport à la table. Ensuite, relâcher les poignées
pour bloquer le lit dans la position correcte d'accès patient

11 Appliquer (à titre facultatif) un marqueur pour résonance magnétique
sur la zone à examiner.

12 Faire asseoir le patient sur le lit, en l’invitant à utiliser correctement
l’escabeau servant à l'accès à la table patient

13 Faire s’allonger le patient sur le lit, en faisant très attention de placer
celui-ci de telle manière que le tronçon lombo-sacral de la colonne
vertébrale soit physiquement en regard de la partie rigide de l’antenne
10 Colonne placée sur le lit du patient (centrage de la zone
anatomique examinée par rapport à l’antenne).

14 Si nécessaire, procéder à de petits réglages, en déplaçant le patient
afin d'obtenir le positionnement optimal.

15 Accrocher la partie flexible de l’antenne, en la faisant passer autour de
l’abdomen du patient, à l’autre extrémité de la base, côté avec le “box
de connexion à l’aimant” (la partie la plus extérieure par rapport au
portique).
Consulter le point 7 de la présente procédure pour connaître les
instructions d’accrochage de la partie flexible à la base
correspondante.

16 Boucler les ceintures de sécurité supérieure et inférieure autour du
thorax du patient, en utilisant le mécanisme spécial
d'ouverture/fermeture - les supérieures étant croisées sur le thorax et
placées sous les aisselles pour éviter tout glissement du patient en cas
d’évanouissement. Mettre, si nécessaire, le petit coussin général (No.
1) entre le mécanisme d'ouverture/fermeture des ceintures et le
thorax du patient afin d'augmenter le confort de ce dernier.
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17 Sélectionner la commande <Colonne1/Hanche> sur le pupitre de
commande: maintenir la touche enfoncée jusqu'à ce que la table
s'arrête automatiquement (l'écran du pupitre de commande affiche le
message “End of translation”) dans la position correcte en direction
droite-gauche, en garantissant, dans cette direction, le centrage de
l’antenne par rapport à l'isocentre de l'aimant.

18 En appuyant sur les poignées situées sur le lit patient, déplacer celui-
ci (vers l'intérieur ou l'extérieur du portique) afin de centrer l’antenne,
par rapport à l'isocentre de l'aimant, en direction à l’intérieur/en
dehors du portique.
Pour centrer l’antenne, relâcher les poignées, et ensuite bloquer le lit,
quand l'icône relative à la zone anatomique à examiner, qui est
imprimée sur le lit, est alignée avec la flèche imprimée sur le support
latéral droit de la table patient.

19 Relier le câble de connexion de l’antenne au connecteur placé dans la
partie supérieure de l'aimant. 

20 Effectuer la séquence en temps réel, afin de vérifier le positionnement
correct (voir le chapitre “Le milieu d’examen” du manuel interface
utilisateur). L’examen portant sur une zone anatomique qui n’est pas
facile à identifier, le recours à un marqueur pour R.M. facilite la
vérification du centrage.
Dans le cas où la zone anatomique d'intérêt ne serait pas centrée par
rapport à l'isocentre de l'aimant, vérifier avec attention la position de
la zone anatomique à l'intérieur de l’antenne et la position du lit dans
la direction à l’intérieur/en dehors du portique. 
Ensuite, recommencer la séquence en temps réel.

21 Placer l’estrade du support pour l’examen sous charge en position
verticale (après avoir débloqué les ergots) et la bloquer à l’aide des
ergots de fixation correspondants.

A t t e n t i o n
Dans le but d'éviter d’éventuelles lésions au patient, avant de 

poursuivre avec l’étape suivante de la procédure, vérifier que l'estrade 
repose-pied soit abaissée.

Vérifier que les bras, les mains, les jambes et les pieds du patient 
restent placés sur le lit pendant le déplacement, et pendant toute la 

durée de l'examen. Les membres qui se trouvent en saillie au-delà des 
côtés du lit risquent d’être pincés, aussi bien pendant le mouvement 

motorisé que pendant le mouvement manuel du lit, à l’intérieur/en 
dehors du portique.
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22 En laissant le patient couché sur le lit, débloquer les deux ergots de
fixation du support pour l’examen sous charge et déplacer celui-ci
jusqu’à ce que l’estrade soit placée directement sous les pieds du
patient, ensuite bloquer à nouveau les deux ergots de fixation du
support.

23 Vérifier que les pieds sont correctement appuyés sur l'estrade du
support pour l'examen sous charge, les jambes légèrement écartées
pour garantir une plus grande stabilité une fois que la position droite
est atteinte.

24 Sélectionner, dans le pupitre de commande, la commande <90°>, ou
<Alfa>, pour tourner le système (aimant + table patient), jusqu'à la
position souhaitée. La valeur de <Alfa> doit être précédemment
insérée à partir de l’interface utilisateur, comme décrit dans le chapitre
“Milieu d’Examen” de l'interface manuel utilisateur.

25 Si nécessaire, optimiser la rotation réalisée, en sélectionnant, sur le
pupitre de commande, le bouton avec la flèche dans le sens contraire
aux aiguilles d’une montre pour ajouter 2.5° à la position actuelle ou
le bouton avec la flèche dans le sens des aiguilles d’une montre pour
soustraire 2.5° à la position actuelle.

26 Placer entre le bassin du patient et la partie supérieure du portique le
coussin gonflable pour garantir la stabilité, favoriser la contention du
patient en cas d'évanouissement et minimiser la possibilité de
mouvements involontaires. Le gonfler avec la pompe spéciale jusqu'à
ce que soit rempli le volume entre patient et portique. Faire attention

A t t e n t i o n
Dans le but d'éviter d’éventuelles lésions au patient et/ou à l'opérateur, 
avant d'utiliser le support pour l'examen sous charge, vérifier que ce 
dernier soit en parfait état et correctement fixé à la table patient, en 

suivant la procédure décrite ci-dessous:
- ne pas utiliser le support s’il est endommagé et/ou s’il a perdu des 

éléments, y compris les ergots de fixation
- contrôler que les ergots de fixation du support sont correctement 

insérés et fermés sur les rails placés sur la table patient
- contrôler le blocage correct du support, en tentant de déplacer celui-

ci quand les ergots de fixation sont fermés
- contrôler que l'estrade est correctement bloquée en position 

perpendiculaire par rapport au lit au moyen des ergots de fixation 
correspondants

- vérifier et, si nécessaire, corriger, toutes les conditions qui 
pourraient entrer en interférence avec l’utilisation du support..
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que le coussin ne comprime pas le patient de manière excessive.
À titre d’alternative:
Placer entre le bassin du patient et la partie supérieure du gantry un
coussin de dimensions appropriées (par exemple le coussin No. 9 pour
patients standards).

fig. 21.1 - Mise en place du patient pour l’examen du tronçon lombo-sacral de la 
colonne vertébrale sous charge

27 Refermer les blindages.
28 Saisir la séquence Scout (voir le chapitre “Le milieu d’examen” du

manuel interface utilisateur).
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Examen standard (patient couché sur le dos) 
Une fois effectué l'examen du tronçon lombo-sacral de la colonne
vertébrale sous les modalités sous charge physiologique, il est nécessaire
de compléter l'examen selon les modalités standards (le patient étant sur
le dos), en procédant comme décrit ci-dessous.

1 Allumer le pupitre de commande d'interface utilisateur, en
sélectionnant la commande prévue à cet effet - visualisée sur le côté
- placée dans la barre des outils.

2 Ouvrir les portes du compartiment de blindage/cabine blindée
3 Sélectionner la commande <0°> sur le pupitre de commande, pour

tourner le système (aimant + table patient) en position horizontale.
4 Déplacer le support pour l'examen sous charge jusqu’en fin de course

en direction des pieds du patient, le bloquer sur les rails et abaisser
l'estrade repose-pied (voir chapitre “Table patient”, paragraphe
“Support pour l'examen sous charge” du présent document).

5 Retirer du bassin du patient le coussin gonflable ou le coussin utilisé à
titre d’alternative à celui-ci.

6 Placer le coussin pour la tête No. 2 sous la tête du patient.
7 Placer le coussin No. 8 ou bien No. 3 sous les jambes du patient afin

de faire adhérer le mieux possible le tronçon lombo-sacral de la
colonne vertébrale à l’antenne.

8 Placer tout autre coussin que l’on estimerait nécessaire pour
contribuer au confort général du patient.

R e m a r q u e
Si aucun message d’erreur n’apparaît pour signaler la présence de
dérangements et/ou de bruit en saisie et que les images Scout sont
exemptes de dérangements et/ou de bruit, on peut procéder à
l'examen. 
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fig. 21.2 - Mise en place du patient pour l’examen du tronçon lombo-sacral de la 
colonne vertébrale

9 Refermer les blindages.
10 Réaliser la séquence en temps réel, afin de vérifier le positionnement

correct (voir le chapitre “Le milieu d’examen” du manuel interface
utilisateur). L’examen portant sur une zone anatomique n’étant pas
facile à identifier, le recours à un marqueur pour R.M. facilite la
vérification du centrage.
Dans le cas où la zone anatomique d'intérêt ne serait pas centrée par
rapport à l'isocentre de l'aimant, vérifier avec attention la position de
la zone anatomique par rapport à l’antenne et la position du lit en
direction à l’intérieur/en dehors du portique. 
Ensuite, recommencer la séquence en temps réel.

11 Saisir la séquence Scout (voir le chapitre “Le milieu d’examen” du
manuel de l'interface utilisateur).

R e m a r q u e
Si aucun message d’erreur n’apparaît pour signaler la présence de
dérangements et/ou de bruit en saisie et que les images Scout sont
exemptes de dérangements et/ou de bruit, on peut procéder à
l'examen.
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12 Procéder à une évaluation soigneuse des images produites par la
séquence Scout et à une comparaison détaillée de ces images avec
celles qui sont produites par la Scout effectuée avec le patient en
position verticale (le recours à un marqueur pour R.M. facilite la
comparaison des images). 
Ceci est nécessaire afin de vérifier que, pendant la rotation, le patient
a conservé sa position, aussi bien en direction tête-pieds qu’en
direction droite-gauche - sans tenir compte des déplacements de
légère entité, qui ne compromettent pas un diagnostic correct - et
que, par conséquent, la zone anatomique d'intérêt est correctement
centrée par rapport à l'isocentre de l'aimant.

13 Au cas où la comparaison des images Scout citées au point précédent
mettrait en évidence une modification du positionnement du patient
qui serait en mesure de rendre difficile le diagnostic comparatif des
images, il est nécessaire de modifier le positionnement sur le dos.

14 Saisir la séquence Scout.

Une fois l'examen terminé, il faut :

1 Allumer le pupitre de commande d'interface utilisateur, en
sélectionnant la commande prévue à cet effet - visualisée sur le côté
- située dans la barre des outils

2 Ouvrir les portes du compartiment de blindage/cabine blindée.
3 Détacher le connecteur de l’antenne de la partie supérieure de

l'aimant.
4 Enlever tous les coussins utilisés pour la mise en place du patient.

5 Sélectionner la commande <Cheville/In-Out> sur le pupitre de
commande: maintenir la touche enfoncée jusqu'à ce que la table
s'arrête automatiquement dans la position correcte pour la descente
du patient.

6 Décrocher la partie flexible de l’antenne de la partie fixe, côté avec le
“box de connexion à l’aimant” (la partie se trouvant le plus à
l’extérieur du portique). 
Gérer avec soin la partie flexible de l’antenne afin qu’elle n’entre pas
en interaction avec le patient au cours des points suivants de la
procédure.

7 Détacher les ceintures de sécurité, en utilisant le mécanisme spécial
d’ouverture/fermeture.

A t t e n t i o n
Dans le but d'éviter d’éventuelles lésions au patient, il ne faut procéder 
à l’étape successive de la procédure qu’après avoir enlevé le coussin 
No. 8 (ou No. 3) qui avait été précédemment placé sous les jambes du 

patient et vérifier que l’estrade repose-pieds est abaissée.
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8 Faire asseoir le patient sur le lit avec les jambes pendantes en dehors
de la table patient.

9 Aider le patient à descendre de la table en utilisant l’escabeau

Tronçon lombo-sacral: procédure alternative de mise en place du 
patient

L’examen du tronçon lombo-sacral de la colonne vertébrale avec le système
G-scan prévoit deux modalités différentes:

☛ modalités avec patient sous charge physiologique

☛ modalités standards, avec patient couché sur le dos.

Pour procéder d’abord à la modalité standard, avec patient couché sur le
dos, et ensuite compléter, éventuellement, l'examen en orthostatisme, il
est nécessaire de suivre la procédure définie dans les deux sous-para-
graphes suivants.

Si on décide de ne pas procéder à l'examen sous charge physiologique,
seule la description figurant le sous-paragraphe suivant pourra s’avérer
utile.

Examen standard (patient sur le dos)
1 Allumer le pupitre de commande d'interface utilisateur, en

sélectionnant la commande prévue à cet effet - visualisée sur le côté
- située dans la barre des outils.

2 Ouvrir les protections.
3 Si la table est en position différente, sélectionner la commande

<Cheville/In-Out> sur le pupitre de commande; maintenir la touche
enfoncée jusqu'à ce que la table s'arrête automatiquement dans la
position correcte pour permettre l’accès du patient au système.

A t t e n t i o n
On conseille à l’utilisateur de ne procéder qu’à des études ciblées du 
tronçon lombo-sacral de la colonne vertébrale, en ayant recours au 
système G-scan. Dans le but de délimiter la zone à examiner et de 

vérifier par conséquent la mise en place correcte, il est possible, dans 
ce genre d’examen, d’appliquer un marqueur pour Résonance 

magnétique directement sur la peau du patient.
L’ensemble du tronçon lombo-sacral de la colonne vertébrale ne peut 
être examiné en une seul saisie, dans la mesure où sa zone anatomique 

peut s’étendre au-delà de la zone d’homogénéité du G-scan.
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4 S'assurer que dans le logement de l’antenne colonne “colonne2” (L
dans la fig. 6.3), placé sur le lit patient est bien inséré le panneau de
fermeture qui y correspond.

5 Insérer, au-dessus du panneau de fermeture dans le logement
antenne “colonne 2”, le coussin couvre-panneau prévu à cet effet.

6 S'assurer que le support pour l'examen sous charge est placé en fin
de course en direction des pieds du patient, qu’il est bloqué sur les
rails et que l'estrade repose-pied est abaissée.
Vérifier que le siège n’est pas inséré dans le support, dans le cas
contraire, l’enlever.
(Voir le chapitre "Table patient", paragraphe "Support pour l'examen
sous charge" du présent document).

7 Introduire la partie rigide de l’antenne 10 dans le siège antenne
“colonne1/hanche” (H dans fig. 6.3) placé sur le lit patient, de telle
manière que le câble de connexion soit tourné vers la partie droite du
lit. 
Pour des patients présentant des dimensions standards et de petites
dimensions, utiliser l’antenne avec le cadre de 20 mm (voir chapitre
“Antennes” du présent document), en relation avec le coussin examen
colonne vertébrale placé sur le lit.

8 Accrocher la partie flexible de l’antenne à la base du côté sans le “box
de connexion à l’aimant” (la partie qui se trouve le plus à l’intérieur
par rapport au portique), en introduisant le connecteur mâle se
trouvant sur la partie flexible dans le connecteur femelle se trouvant
sur la base.

9 Si on place l’antenne 10 sur le cadre de 20 mm (position haute),
insérer le coussin bridge, comme indiqué dans le chapitre "Set
Coussins" du présent manuel

10 En appuyant sur les poignées placées sur le lit patient, et en les
maintenant enfoncées, déplacer le lit patient jusqu'à le placer en
position centrale par rapport à la table. Ensuite, relâcher les poignées
pour bloquer le lit dans la position correcte pour permettre l’accès du
patient.

11 Appliquer (à titre facultatif) un marqueur pour résonance magnétique
sur la zone à examiner.

12 Faire asseoir le patient sur le lit, en lui donnant des instructions pour
qu’il utilise correctement l’escabeau servant à l'accès à la table
patient.

13 Faire allonger le patient sur le lit, en faisant très attention de le placer
de telle manière que le tronçon lombo-sacral de la colonne vertébrale
soit physiquement en regard de la partie rigide de l’antenne 10
Colonne placée sur le lit patient (centrage de la zone anatomique
examinée par rapport à l’antenne).

14 Si nécessaire, procéder à de petits réglages, en déplaçant le patient
afin d'obtenir une mise en place optimale.
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15 Accrocher la partie flexible de l’antenne, en la faisant passer autour de
l’abdomen du patient, à l’autre extrémité de la base, côté avec le “box
de connexion à l’aimant” (la partie la plus externe par rapport au
portique).
Consulter le point 8 de la présente procédure pour les instructions
d’accrochage de la partie flexible à la base respective

16 Placer le coussin pour la tête No. 2 sous la tête du patient.
17 Placer tout autre coussin qu’on estimerait nécessaire pour augmenter

le confort général du patient.

fig. 21.3 - Mise en place du patient pour l’examen du tronçon lombo-sacral de la 
colonne vertébrale

A t t e n t i o n
Dans le but d'éviter d’éventuelles lésions au patient, avant de 

poursuivre avec l’étape suivante de la procédure, vérifier que l'estrade 
repose-pied soit abaissée.

Vérifier que les bras, les mains, les jambes et les pieds du patient 
restent placés sur le lit pendant le déplacement, et pendant toute la 

durée de l'examen. Les membres qui se trouvent en saillie au-delà des 
côtés du lit risquent d’être pincés, aussi bien pendant le mouvement 

motorisé que pendant le mouvement manuel du lit, à l’intérieur/en 
dehors du portique.
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18 Sélectionner la commande <Colonne/Hanche> dans le pupitre de
commande: maintenir la touche enfoncée jusqu'à ce que la table
s'arrête automatiquement (l'écran du pupitre de commande affiche le
message "End of translation"), dans la position correcte en direction
droite-gauche, en garantissant, dans cette direction, le centrage de
l’antenne par rapport à l'isocentre de l'aimant.

19 En enfonçant les poignées placées sur le lit patient, déplacer celui-ci
(vers l'intérieur ou l'extérieur du portique) afin de centrer l’antenne,
par rapport à l'isocentre de l'aimant, en direction à l’intérieur/en
dehors du portique.
Pour centrer l’antenne, relâcher les poignées (et ensuite bloquer le lit),
quand l'icône relative à la zone anatomique à examiner, imprimée sur
le lit, est alignée avec la flèche imprimée sur le support latéral droit de
la table patient.

20 Placer le coussin No. 8 ou bien No. 3 sous les jambes du patient afin
de faire adhérer le mieux possible le tronçon lombo-sacral de la
colonne vertébrale à l’antenne.

21 Relier le câble de connexion de l’antenne au connecteur placé dans la
partie supérieure de l'aimant. 

22 Refermer les blindages.
23 Réaliser la séquence en temps réel, afin de vérifier le positionnement

correct (voir le chapitre “Le milieu d’examen” du manuel interface
utilisateur). L’examen portant sur une zone anatomique n’étant pas
facile à identifier, le recours à un marqueur pour R.M. facilite la
vérification du centrage.
Dans le cas où la zone anatomique d'intérêt ne serait pas centrée par
rapport à l'isocentre de l'aimant, vérifier avec attention la position de
la zone anatomique à l'intérieur de l’antenne et la position du lit dans
la direction à l’intérieur/en dehors du portique. 
Ensuite, recommencer la séquence en temps réel.

24 Saisir la séquence Scout (voir le chapitre “Le milieu d’examen” du
manuel interface utilisateur.

A t t e n t i o n
Dans le but d'éviter d’éventuelles lésions au patient, il ne faut procéder 

à l’étape successive de la procédure qu’après avoir amené le lit en 
position <Colonne1/Hanche>.
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Une fois l'examen terminé, si on ne souhaite pas effectuer l’examen sous
charge, il faut:

1 Allumer le pupitre de commande d'interface utilisateur, en
sélectionnant la commande prévue à cet effet - visualisée sur le côté
- située dans la barre des outils.

2 Ouvrir les portes du compartiment de blindage/cabine blindée.
3 Détacher le connecteur de l’antenne de la partie supérieure de

l'aimant.
4 Enlever tous les coussins utilisés pour la mise en place du patient.

5 Sélectionner la commande <Cheville/In-Out> sur le pupitre de
commande: maintenir la touche enfoncée jusqu'à ce que la table
s'arrête automatiquement dans la position correcte pour la descente
du patient.

6 Décrocher la partie flexible de l’antenne de la partie fixe, côté avec le
“box de connexion à l’aimant” (la partie se trouvant le plus à
l’extérieur du portique). 
Gérer avec soin la partie flexible de l’antenne, afin qu’elle n’entre pas
en interaction avec le patient au cours des points suivants de la
procédure.

7 Faire asseoir le patient sur le lit avec les jambes pendantes en dehors
de la table patient.

8 Aider le patient à descendre de la table, en utilisant l’escabeau.

R e m a r q u e
Si aucun message d’erreur n’apparaît pour signaler la présence de
dérangements et/ou de bruit en saisie et que les images Scout sont
exemptes de dérangements et/ou de bruit, on peut procéder à
l'examen.

A t t e n t i o n
Dans le but d'éviter d’éventuelles lésions au patient, il ne faut procéder 
à l’étape successive de la procédure qu’après avoir enlevé le coussin 
No. 8 (ou No. 3) qui avait été précédemment placé sous les jambes du 

patient et vérifier que l’estrade repose-pieds est abaissée.



• 
• 
• 
•
•
•

16 / 34  Chapitre 21 

Examen sous charge physiologique
Quand, après avoir effectué l'examen du tronçon lombo-sacral de la col-
onne vertébrale sous les modalités standards, il est nécessaire de pour-
suivre l'examen sous les modalités sous charge physiologique, procéder
comme décrit ci-dessous.

1 Allumer le pupitre de commande d'interface utilisateur, en
sélectionnant la commande prévue à cet effet - visualisée sur le côté
- située dans la barre des outils.

2 Ouvrir les portes du compartiment de blindage/cabine blindée.
3 Enlever le coussin No. 8 (ou bien No. 3) précédemment placé sous les

jambes du patient.
4 Placer l’estrade du support pour l’examen sous charge en position

verticale (après avoir débloqué les ergots) et la bloquer à l’aide des
ergots de fixation correspondants.

5 En laissant le patient couché sur le lit, débloquer les deux ergots de
fixation du support pour l’examen sous charge et déplacer celui-ci
jusqu’à ce que l’estrade soit placée directement sous les pieds du
patient, ensuite, bloquer à nouveau les deux ergots de fixation du
support.

6 Boucler les ceintures de sécurité supérieure et inférieure autour du
thorax du patient, en utilisant le mécanisme spécial
d'ouverture/fermeture - les supérieures étant croisées sur le thorax et
placées sous les aisselles (pour éviter tout glissement du patient en
cas d’évanouissement). Mettre, si nécessaire, le petit coussin général
(No. 1) entre le mécanisme d'ouverture/fermeture des ceintures et le
thorax du patient afin d'augmenter le confort de ce dernier.
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7 Vérifier que les pieds sont correctement appuyés sur l'estrade du
support pour l'examen sous charge, les jambes légèrement écartées
pour garantir une plus grande stabilité une fois que la position droite
est atteinte.

8 Fermer les ceintures de sécurité autour du thorax du patient en
utilisant le mécanisme spécial d'ouverture/fermeture; mettre, si
nécessaire, le petit coussin général (No. 1) entre le mécanisme
d’ouverture/fermeture des courroies et le thorax du patient afin
d'augmenter le confort de ce dernier.

9 Dans le but d'assurer le patient à la table pendant la rotation du
système et l'exécution proprement dite de l'examen sous charge,
placer le coussin gonflable No. 12 entre les jambes du patient et la
partie supérieure du portique, en le gonflant avec la pompe prévue à
cet effet jusqu'à ce qu’il ait rempli le volume entre le patient et le
portique. Faire attention que le coussin ne comprime pas le patient de
manière excessive.
À titre d’alternative, placer un coussin de dimensions adéquates (par
exemple le coussin No. 9 pour patients standards) entre les jambes du
patient et la partie supérieure du portique

10 Sélectionner, dans le pupitre de commande, la commande <90°>, ou
<Alfa>, pour tourner le système (aimant + table patient) jusqu'à la
position souhaitée. La valeur de <Alfa> doit être précédemment
insérée à partir de l’interface utilisateur, comme décrit dans le chapitre
“Environnement d’Examen” du manuel interface utilisateur.

A t t e n t i o n
Dans le but d'éviter d’éventuelles lésions au patient et/ou à l'opérateur, 
avant d'utiliser le support pour l'examen sous charge, vérifier que ce 
dernier soit en parfait état et correctement fixé à la table patient, en 

suivant la procédure décrite ci-dessous:
- ne pas utiliser le support s’il est endommagé et/ou s’il a perdu des 

éléments, y compris les ergots de fixation
- contrôler que les ergots de fixation du support sont correctement 

insérés et fermés sur les rails placés sur la table patient
- contrôler le blocage correct du support, en tentant de déplacer celui-

ci quand les ergots de fixation sont fermés
- contrôler que l'estrade est correctement bloquée en position 

perpendiculaire par rapport au lit au moyen des ergots de fixation 
correspondants

- vérifier et, si nécessaire, corriger, toutes les conditions qui 
pourraient entrer en interférence avec l’utilisation du support.
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11 Si nécessaire, optimiser la rotation réalisée, en sélectionnant, sur le
pupitre de commande, le bouton avec la flèche dans le sens contraire
aux aiguilles d’une montre pour ajouter 2.5° à la position actuelle ou
le bouton avec la flèche dans le sens des aiguilles d’une montre pour
soustraire 2.5° à la position actuelle.

12 Placer, entre le bassin du patient et la partie supérieure du portique,
le coussin gonflable pour garantir la stabilité, favoriser la contention
du patient en cas d'évanouissement et minimiser la possibilité de
mouvements involontaires. Le gonfler avec la pompe spéciale jusqu'à
ce que soit rempli le volume entre patient et portique. Faire attention
que le coussin ne comprime pas le patient de manière excessive.
À titre d’alternative:
Placer, entre le bassin du patient et la partie supérieure du portique
(gantry), un coussin de dimensions appropriées (par exemple le
coussin No. 9 pour patients standards).

fig. 21.4 - Mise en place pour l’examen du tronçon lombo-sacral de la colonne 
vertébrale sous charge
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13 Fermer les blindages.
14 Saisir la séquence Scout (voir le chapitre “Le milieu d’examen” de

l'interface manuel utilisateur).

15 Procéder à une évaluation soigneuse des images produites par la
séquence Scout et à une comparaison détaillée de ces images avec
celles qui sont produites par la Scout effectuée avec le patient en
position verticale (le recours à un marqueur pour R.M. facilite la
comparaison des images). 
Ceci est nécessaire afin de vérifier que, pendant la rotation, le patient
a bien conservé sa position, aussi bien en direction tête-pieds qu’en
direction droite-gauche - sans tenir compte des déplacements de
légère entité, qui ne compromettent pas un diagnostic correct - et que
par conséquent la zone anatomique d'intérêt est correctement centrée
par rapport à l'isocentre de l'aimant.

16 Au cas où la comparaison des images Scout citées au point précédent
mettrait en évidence une modification du positionnement du patient
qui puisse rendre difficile le diagnostic des images saisies alors que le
patient se trouve sous charge physiologique, il est nécessaire de:
• remettre le patient en position horizontale
• vérifier que l’on a correctement placé le support pour l'examen sous

charge et, dans le cas contraire, modifier la position de celui-ci.
• tourner à nouveau le système jusqu'à la position souhaitée
• saisir la séquence Scout et recommencer l’étape 13) de la

procédure de mise en place.

Une fois l’examen achevé, il faut:

1 Allumer le pupitre de commande d'interface utilisateur, en
sélectionnant la commande prévue à cet effet - visualisée sur le côté
- située dans la barre des outils.

2 Ouvrir les portes du compartiment de blindage/cabine blindée.
3 Sélectionner la commande <0°> sur le pupitre de commande, pour

tourner le système (aimant + table patient), en position horizontale.
4 Détacher le connecteur de l’antenne de la partie supérieure de

l'aimant.
5 Retirer du bassin du patient le coussin gonflable ou le coussin utilisé à

titre d’alternative à celui-ci.

R e m a r q u e
Si aucun message d’erreur n’apparaît pour signaler la présence de
dérangements et/ou de bruit en saisie et que les images Scout sont
exemptes de dérangements et/ou de bruit, on peut procéder à
l'examen. 
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6 Enlever les coussins éventuellement utilisés pour le positionnement du
patient.

7 Sélectionner la commande <Cheville/In-Out> dans le pupitre de
commande: maintenir la touche enfoncée jusqu'à ce que la table
s'arrête automatiquement dans la position correcte pour la descente
du patient.

8 Après en avoir débloqué les ergots de fixation, éloigner le support pour
l’examen sous charge du patient, en déplaçant le support en direction
des pieds.

9 Détacher les ceintures de sécurité en utilisant le mécanisme
d’ouverture/fermeture prévu à cet effet.

10 Décrocher la partie flexible de l’antenne de la partie fixe, côté avec le
“box de connexion à l’aimant” (la partie se trouvant le plus à
l’extérieur du portique). 
Gérer avec soin la partie flexible de l’antenne afin qu’elle n’entre pas
en interaction avec le patient au cours des points suivants de la
procédure.

11 Faire asseoir le patient sur le lit, avec les jambes pendantes en dehors
de la table patient.

12 Aider le patient à descendre de la table, en se servant de l’escabeau.

A t t e n t i o n
Dans le but d'éviter d’éventuelles lésions au patient, avant d’effectuer 

l’étape suivante de la procédure, abaisser l'estrade repose-pied
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Tronçon cervical sous des modalités standards: procédure de mise 
en place du patient

Pour la réalisation du présent examen, on peut utiliser aussi bien l’an-
tenne 9 que l’Antenne 14, décrites dans le chapitre “Antennes”.

1 Allumer le pupitre de commande d'interface utilisateur, en
sélectionnant la commande prévue à cet effet - visualisée sur le côté
- située dans la barre des outils.

2 Ouvrir les blindages.
3 S'assurer que, dans le logement de l’antenne colonne

“colonne1/hanche” (H dans la fig. 6.3), placé sur le lit patient est
inséré le panneau de fermeture qui s’y rapporte.

4 Insérer, au-dessus du panneau de fermeture dans le logement
antenne “colonne 1/hanche”, le coussin couvre-panneau prévu à cet
effet.

A t t e n t i o n
On conseille à l’utilisateur de ne procéder qu’à des études ciblées du 

tronçon cervical de la colonne vertébrale, en ayant recours au 
système G-scan. Dans le but de délimiter la zone à examiner et de 

vérifier par conséquent la mise en place correcte, il est possible, dans 
ce genre d’examen, d’appliquer un marqueur pour Résonance 

magnétique directement sur la peau du patient.
Le tronçon cervical de la colonne vertébrale dans son ensemble ne 

peut être entièrement examiné en une seul saisie, dans la mesure où 
la zone anatomique de celui-ci peut s’étendre au-delà de la zone 

d’homogénéité du G-scan.

A v e r t i s s e m e n t
Il est conseillé à l’utilisateur de faire utiliser au patient des bouchons 

acoustiques pour les oreilles au lieu d’un casque anti-bruit.
La séquence 3D Hyce (comprise dans le protocole Esaote dédié à 

l’examen de la colonne cervicale), en effet, présente un bruit 
acoustique qui - encore qu’il s’inscrive au sein des limites imposées 
par les normes Internationales (voir chapitre “Instructions pour une 

utilisation en toute sécurité ”, paragraphe “Bruit excessif”) - peut 
déranger le patient.
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5 S'assurer que le support pour l'examen sous charge est placé en fin
de course en direction des pieds du patient, qu’il est bloqué sur les
rails et que l'estrade repose-pied est abaissée.
Au cas où le siège serait inséré, il faut s’assurer qu’il est abaissé sur
le lit.
(voir chapitre “Table patient”, paragraphe “Support pour l'examen
sous charge” du présent document).

6 Sélectionner la commande <Cheville/In-Out> sur le pupitre de
commande: maintenir la touche enfoncée jusqu'à ce que la table
s'arrête automatiquement dans la position correcte pour la descente
du patient.

7 Insérer l’antenne colonne cervicale dans le logement antenne
“colonne2” (L dans la fig. 6.3) placée sur le lit patient et placer
l’antenne de telle manière que le support tête de l’antenne soit tourné
vers la partie droite du lit (côté tête patient). Si la bobine qu’on utilise
est la 9, il faut l’introduire dans le logement en mettant d’abord le bord
côté pieds, afin de fixer au lit les crochets prévus à cet effet et qui sont
placés à la base de l’antenne elle-même. 

8 Enlever la partie amovible (supérieure) de l’électro-aimant de
l’antenne colonne cervicale, comme indiqué dans le chapitre
“Antennes” du présent document.

9 Placer la coussin prévu à cet effet - fourni avec l’antenne - sur le
support tête de l’antenne elle-même.

10 En appuyant sur les poignées placées sur le lit patient, et en les
maintenant enfoncées, déplacer le lit patient jusqu'à le placer en
position centrale par rapport à la table. Ensuite, relâcher les poignées
pour bloquer le lit dans la position correcte d’accès patient

11 Appliquer (à titre facultatif) un marqueur pour résonance magnétique
sur la zone à examiner

12 Faire asseoir le patient sur le lit, en lui donnant des instructions pour
qu’il utilise correctement l’escabeau dédié à l'accès à la table patient.

13 Faire allonger le patient sur le lit, en faisant très attention de placer ce
dernier de telle manière que le tronçon cervical de la colonne
vertébrale soit placé - en y apportant le plus grand soin - dans
l’ouverture de l’antenne (centrage de la zone anatomique examinée
par rapport à l’antenne).

14 Remettre en place la partie amovible (supérieure) de l’électro-aimant
sur la partie fixe de l’antenne cervicale.
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15 Si nécessaire, procéder à de petits réglages en déplaçant le patient
afin d'obtenir une mise en place optimale.

16 Placer tout autre coussin qu’on estimerait nécessaire pour augmenter
le confort général du patient.

fig. 21.5 - Mise en place du patient pour l’examen du tronçon cervical de la 
colonne vertébrale (antenne en position “colonne2”)

A t t e n t i o n
Quand on remet en place la partie amovible (supérieure) de l’antenne 
cervicale, il faut agir avec la plus grande attention afin d’éviter que la 
peau du patient ne soit pincée entre les connecteurs de l’antenne et/ou 

la partie fixe et amovible de celle-ci.
Contrôler en outre que la partie supérieure de l’antenne ne comprime 
pas la gorge du patient et que, par conséquent, elle ne constitue pas 

une entrave à une respiration correcte.
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17 Sélectionner la commande <Colonne2> sur le pupitre de commande:
maintenir la touche enfoncée jusqu'à ce que la table s'arrête
automatiquement (l'écran du pupitre de commande affiche le
message “End of translation”) dans la position correcte en direction
droite-gauche, en garantissant, dans cette direction, le centrage de
l’antenne par rapport à l'isocentre de l'aimant.

18 En appuyant sur les poignées situées sur le lit patient, déplacer celui-
ci (vers l'intérieur ou l'extérieur du portique) afin de centrer l’antenne,
par rapport à l'isocentre de l'aimant, en direction à l’intérieur/en
dehors du portique.
Pour centrer l’antenne, relâcher les poignées (et ensuite bloquer le lit)
quand l'icône relative à la zone anatomique à examiner qui est
imprimée sur le lit est alignée avec la flèche imprimée sur le support
latéral droit de la table patient.

19 Placer le coussin No. 8 ou bien No. 3 sous les jambes du patient.
20 Relier le câble de connexion de l’antenne au connecteur placé dans la

partie supérieure de l'aimant. 
21 Refermer les blindages.
22 Effectuer la séquence en temps réel, afin de vérifier le positionnement

correct (voir le chapitre “Le milieu d’examen” du manuel interface
utilisateur). L’examen portant sur une zone anatomique n’étant pas
facile à identifier, le recours à un marqueur pour R.M. facilite la
vérification du centrage.
Dans le cas où la zone anatomique d'intérêt ne serait pas centrée par
rapport à l'isocentre de l'aimant, vérifier avec attention la position de

A t t e n t i o n
Dans le but d'éviter d’éventuelles lésions au patient, avant de 

poursuivre avec l’étape suivante de la procédure, vérifier que l'estrade 
repose-pied soit abaissée.

Vérifier que les bras, les mains, les jambes et les pieds du patient 
restent placés sur le lit pendant le déplacement, et pendant toute la 

durée de l'examen. Les membres qui se trouvent en saillie au-delà des 
côtés du lit risquent d’être pincés, aussi bien pendant le mouvement 

motorisé que pendant le mouvement manuel du lit, à l’intérieur/en 
dehors du portique.

A t t e n t i o n
Dans le but d'éviter d’éventuelles lésions au patient, il ne faut procéder 

à l’étape successive de la procédure qu’après avoir amené le lit en 
position <Colonne2>.
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la zone anatomique à l'intérieur de l’antenne et la position du lit dans
la direction à l’intérieur/en dehors du portique. 
Ensuite, recommencer la séquence en temps réel.

23 Saisir la séquence Scout (voir le chapitre “Le milieu d’examen” du
manuel interface utilisateur).

Une fois l’examen terminé, il faut:

1 Allumer le pupitre de commande d'interface utilisateur, en
sélectionnant la commande prévue à cet effet - visualisée sur le côté
- placée dans la barre des outils

2 Ouvrir les portes du compartiment de blindage/cabine blindée.
3 Détacher le connecteur de l’antenne de la partie supérieure de

l'aimant
4 Enlever tous les coussins utilisés pour la mise en place du patient et

étendre les jambes du patient.

5 Sélectionner la commande <Cheville/In-Out> sur le pupitre de
commande: maintenir la touche enfoncée jusqu'à ce que la table
s'arrête automatiquement dans la position correcte pour la descente
du patient.

6 Faire asseoir le patient sur le lit avec les jambes pendantes en dehors
de la table patient.

7 Aider le patient à descendre de la table en utilisant l’escabeau.

R e m a r q u e
Si aucun message d’erreur n’apparaît pour signaler la présence de
dérangements et/ou de bruit en saisie et que les images Scout sont
exemptes de dérangements et/ou de bruit, on peut procéder à
l'examen.

A t t e n t i o n
Dans le but d'éviter d’éventuelles lésions au patient, il ne faut procéder 
à l’étape successive de la procédure qu’après avoir enlevé le coussin 

No. 8 (ou No. 3) précédemment placé sous les jambes du patient.
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Tronçon cervical sous des modalités standards + sous charge: 
procédure de mise en place du patient

Pour la réalisation du présent examen, on peut utiliser exclusivement l’an-
tenne 9, décrite dans le chapitre “Antennes”.

Au cas où il serait nécessaire, après avoir procédé à l’examen du tronçon
cervical de la colonne vertébrale sous des modalités standards (patient
horizontal), d’effectuer l’examen sous des modalités sous charge physi-
ologique, procéder comme décrit ci-dessous.

A t t e n t i o n
On conseille à l’utilisateur de ne procéder qu’à des études ciblées du 
tronçon cervical de la colonne vertébrale en ayant recours au système 
G-scan. Dans le but de délimiter la zone à examiner et de vérifier par 
conséquent la mise en place correcte, il est possible, dans ce genre 

d’examen, d’appliquer un marqueur pour Résonance magnétique 
directement sur la peau du patient.

Le tronçon cervical de la colonne vertébrale dans son ensemble ne 
peut être entièrement examiné en une seul saisie dans la mesure où la 

zone anatomique de celui-ci peut s’étendre au-delà de la zone 
d’homogénéité du G-scan.

A v e r t i s s e m e n t
Il est conseillé à l’utilisateur de faire utiliser au patient des bouchons 

acoustiques pour les oreilles au lieu d’un casque anti-bruit.
La séquence 3D Hyce (comprise dans le protocole Esaote dédié à 

l’examen de la colonne cervicale), en effet, présente un bruit 
acoustique qui - encore qu’il s’inscrive au sein des limites imposées 
par les normes Internationales (voir chapitre “Instructions pour une 

utilisation en toute sécurité ”, paragraphe “Bruit excessif”) - peut 
déranger le patient.

R e m a r q u e
La réalisation de l’examen du tronçon cervical sous des modalités
sous charge physiologique n’est permise que quand l’examen
standard, en position horizontale, a été réalisé avec l’antenne placée
sans le bloc antenne “Colonne1/Hanche”.
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Examen sous des modalités standards:

1 Allumer le pupitre de commande d'interface utilisateur, en
sélectionnant la commande prévue à cet effet - visualisée sur le côté
- située dans la barre des outils.

2 Ouvrir les blindages.
3 S'assurer que, dans le logement de l’antenne colonne “colonne2” (L

dans la fig. 6.3), située sur le lit patient est inséré le panneau de
fermeture qui lui est dédié.

4 Insérer, au-dessus du panneau de fermeture dans le logement
antenne “colonne 2”, le coussin couvre-panneau prévu à cet effet.

5 S'assurer que le support pour l'examen sous charge soit positionné en
fin de course en direction des pieds du patient, qu’il soit bloqué sur les
rails et que l'estrade repose-pied soit abaissée.
Insérer, dans le support pour l’examen sous charge, le siège, comme
indiqué dans le chapitre “Table patient”, paragraphe “Support pour
l'examen sous charge” du présent document.
Abaisser ensuite le siège sur le lit.

6 Sélectionner la commande <Cheville/In-Out> sur le pupitre de
commande; maintenir la touche enfoncée jusqu'à ce que la table
s'arrête automatiquement dans la position correcte pour permettre
l’accès du patient au système.

7 Insérer l’antenne colonne cervicale dans le logement antenne
“colonne1/hanche” (H dans la fig. 6.3) situé sur le lit patient et placer
l’antenne de telle manière que le support tête de l’antenne elle-même
soit tourné vers la partie droite du lit (côté tête du patient). Il faut
l’insérer dans le logement en mettant d’abord le bord côté pieds, afin
de fixer au lit les crochets prévus à cet effet et qui sont placés à la base
de l’antenne elle-même, qui empêchent le glissement de l’antenne au
cours de l’examen sous charge physiologique. 

8 Enlever la partie amovible (supérieure) de l’électro-aimant de
l’antenne colonne cervicale, comme indiqué dans la chapitre
“Antennes” du présent document.

9 Placer la coussin prévu à cet effet - fourni avec l’antenne - sur le
support tête de l’antenne elle-même.

10 En aappuyant sur les poignées placées sur le lit patient, et en les
maintenant enfoncées, déplacer le lit patient jusqu'à le placer en
position centrale par rapport à la table. Ensuite, relâcher les poignées
pour bloquer le lit dans la position correcte d’accès patient.

11 Appliquer (à titre facultatif) un marqueur pour résonance magnétique
sur la zone à examiner.

12 Faire asseoir le patient sur le lit, en lui donnant des instructions pour
qu’il utilise correctement l’escabeau servant à l'accès à la table
patient.
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13 Faire allonger le patient sur le lit, en faisant très attention de placer ce
dernier de telle manière que le tronçon cervical de la colonne
vertébrale soit placé - en y apportant le plus grand soin - dans
l’ouverture de l’antenne (centrage de la zone anatomique examinée
par rapport à l’antenne).

14 Remettre en place la partie amovible (supérieure) de l’électro-aimant
sur la partie fixe de l’antenne cervicale.

15 Si nécessaire, procéder à de petits réglages, en déplaçant le patient
afin d'obtenir une mise en place optimale.

16 Placer tout autre coussin qu’on estimerait nécessaire pour augmenter
le confort général du patient.

17 Sélectionner la commande <Colonne1/Hanche> sur le pupitre de
commande: maintenir la touche enfoncée jusqu'à ce que la table
s'arrête automatiquement (l'écran du pupitre de commande affiche le
message “End of translation”) dans la position correcte en direction
droite-gauche, en garantissant, dans cette direction, le centrage de
l’antenne par rapport à l'isocentre de l'aimant.

18 En appuyant sur les poignées situées sur le lit patient, déplacer celui-
ci (vers l'intérieur ou l'extérieur du portique) afin de centrer l’antenne,
par rapport à l'isocentre de l'aimant, en direction à l’intérieur/en

A t t e n t i o n
Quand on remet en place la partie amovible (supérieure) de l’antenne 
cervicale, il faut agir avec la plus grande prudence, afin d’éviter que la 
peau du patient ne soit pincée entre les connecteurs de l’antenne et/ou 

la partie fixe et amovible de celle-ci.
Contrôler en outre que la partie supérieure de l’antenne ne comprime 
pas la gorge du patient et que, par conséquent, elle ne constitue pas 

une entrave à une respiration correcte.

A t t e n t i o n
Dans le but d'éviter d’éventuelles lésions au patient, avant de 

poursuivre avec l’étape suivante de la procédure, vérifier que l'estrade 
repose-pied soit abaissée.

Vérifier que les bras, les mains, les jambes et les pieds du patient 
restent placés sur le lit pendant le déplacement, et pendant toute la 

durée de l'examen. Les membres qui se trouvent en saillie au-delà des 
côtés du lit risquent d’être pincés, aussi bien pendant le mouvement 

motorisé que pendant le mouvement manuel du lit, à l’intérieur/en 
dehors du portique.
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dehors du portique.
Pour centrer l’antenne, relâcher les poignées (et ensuite bloquer le lit)
quand l'icône relative à la zone anatomique à examiner, qui est
imprimée sur le lit, est alignée avec la flèche imprimée sur le support
latéral droit de la table patient.

19 Placer le coussin No. 8 ou bien No. 3 sous les jambes du patient.
20 Relier le câble de connexion de l’antenne au connecteur placé dans la

partie supérieure de l'aimant. 
21 Refermer les blindages
22 Réaliser la séquence en temps réel, afin de vérifier le positionnement

correct (voir le chapitre “Le milieu d’examen” du manuel interface
utilisateur). L’examen portant sur une zone anatomique n’étant pas
facile à identifier, le recours à un marqueur pour R.M. facilite la
vérification du centrage.
Dans le cas où la zone anatomique d'intérêt ne serait pas centrée par
rapport à l'isocentre de l'aimant, vérifier avec attention la position de
la zone anatomique à l'intérieur de l’antenne et la position du lit dans
la direction à l’intérieur/en dehors du portique. 
Ensuite, recommencer la séquence en temps réel.

23 Saisir la séquence Scout (voir le chapitre “Le milieu d’examen” du
manuel interface utilisateur.

Réalisation de l’examen sous des modalités sous charge
physiologique:

1 Allumer le pupitre de commande d'interface utilisateur, en
sélectionnant la commande prévue à cet effet - visualisée sur le côté
- située dans la barre des outils.

2 Ouvrir les portes du compartiment de blindage/cabine blindée.

A t t e n t i o n
Dans le but d'éviter d’éventuelles lésions au patient, il ne faut procéder 

à l’étape successive de la procédure qu’après avoir amené le lit en 
position <Colonne1/Hanche.

R e m a r q u e
Si aucun message d’erreur n’apparaît pour signaler la présence de
dérangements et/ou de bruit en saisie et que les images Scout sont
exemptes de dérangements et/ou de bruit, on peut procéder à
l'examen.
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3 Enlever le coussin No. 8 (ou bien No. 3) précédemment placé sous les
jambes du patient.

4 En laissant le patient couché sur le dos, placer le siège en position
verticale et le bloquer à l’aide de la poignée prévue à cet effet (Voir le
chapitre "Table patient", paragraphe "Support pour l'examen sous
charge" du présent document).

5 Placer l’estrade du support pour l’examen sous charge en position
verticale (après avoir débloqué les ergots) et la bloquer à l’aide des
ergots de fixation correspondants.

6 En laissant le patient couché sur le lit, débloquer les deux ergots de
fixation du support pour l’examen sous charge et déplacer celui-ci
jusqu’à ce que l’estrade soit placée directement sous les pieds du
patient, ensuite bloquer à nouveau les deux ergots de fixation du
support.

7 Vérifier que les pieds du patient soient placés sur l’estrade et que le
patient est assis sur le siège.

8 Boucler les ceintures de sécurité supérieures autour du thorax du
patient - en utilisant le mécanisme spécial d'ouverture/fermeture - les
supérieures étant croisées sur le thorax et placées sous les aisselles

A t t e n t i o n
Dans le but d'éviter d’éventuelles lésions au patient et/ou à l'opérateur, 
avant d'utiliser le support pour l'examen sous charge, vérifier que ce 
dernier soit en parfait état et correctement fixé à la table patient, en 

suivant la procédure décrite ci-dessous:
- ne pas utiliser le support s’il est endommagé et/ou s’il a perdu des 

éléments, y compris les ergots de fixation
- contrôler que les ergots de fixation du support sont correctement 

insérés et fermés sur les rails placés sur la table patient
- contrôler le blocage correct du support , en tentant de déplacer celui-

ci quand les ergots de fixation sont fermés
- contrôler que l'estrade est correctement bloquée en position 

perpendiculaire par rapport au lit au moyen des ergots de fixation 
correspondants

- contrôler que le siège est complètement inséré dans les guides, qu’il 
est placé en position perpendiculaire par rapport au lit à l’aide de la 

poignée prévue à cet effet et que les ergots de fixation placés sur les 
guides sont correctement fermés

- vérifier et, si nécessaire, corriger, toutes les conditions qui 
pourraient entrer en interférence avec l’utilisation du support.
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(pour éviter tout glissement du patient en cas d’évanouissement).
Mettre, si nécessaire, le petit coussin général (No. 1) entre le
mécanisme d'ouverture/fermeture des ceintures et le thorax du
patient afin d'augmenter le confort de ce dernier.

9 Sélectionner, dans le pupitre de commande, la commande <90°>, ou
<Alfa>, pour tourner le système (aimant + table patient) jusqu'à la
position souhaitée. La valeur de <Alfa> doit être précédemment
insérée à partir de l’interface utilisateur, comme décrit dans le chapitre
“Milieu d’Examen” du manuel interface utilisateur.

10 Si nécessaire, optimiser la rotation réalisée, en sélectionnant, sur le
pupitre de commande, le bouton avec la flèche dans le sens contraire
aux aiguilles d’une montre pour ajouter 2.5° à la position actuelle ou
le bouton avec la flèche dans le sens des aiguilles d’une montre pour
soustraire 2.5° à la position actuelle.

fig. 21.6 - Mise en place du patient pour l’examen du tronçon cervical de la 
colonne vertébrale sous charge

11 Refermer les blindages.
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12 Saisir la séquence Scout (voir le chapitre “Le milieu d’examen” du
manuel de l'interface utilisateur).

13 Procéder à une évaluation soigneuse des images produites par la
séquence Scout et à une comparaison détaillée de ces images avec
celles qui sont produites par la Scout effectuée avec le patient en
position verticale (le recours à un marqueur pour R.M. facilite la
comparaison des images). 
Ceci est nécessaire afin de vérifier que, pendant la rotation, le patient
a conservé sa position, aussi bien en direction tête-pieds qu’en
direction droite-gauche - sans tenir compte des déplacements de
légère entité, qui ne compromettent pas un diagnostic correct - et que
par conséquent la zone anatomique d’intérêt soit correctemment
centrée par rapport à l’isocentre de l’aimant.

14 Au cas où la comparaison des images Scout citées au point précédent
mettrait en évidence une modification du positionnement du patient
qui serait en mesure de rendre difficile le diagnostic des images saisies
avec le patient sous charge physiologique, il faut:
• remettre le patient en position horizontale
• vérifier que l’on a correctement placé le support pour l'examen sous

charge et, dans le cas contraire, modifier la position de celui-ci
• tourner à nouveau le système jusqu'à la position souhaitée
• saisir la séquence Scout et recommencer l’étape 9) de la procédure

de mise en place.

Une fois l’examen achevé, il faut:

1 Allumer le pupitre de commande d'interface utilisateur, en
sélectionnant la commande prévue à cet effet - visualisée sur le côté
- située dans la barre des outils

2 Ouvrir les portes du compartiment de blindage/cabine blindée.
3 Sélectionner le commande <0°> sur le pupitre de commande, pour

tourner le système (aimant + table patient), en position horizontale.
4 Détacher le connecteur de l’antenne de la partie supérieure de

l'aimant.
5 Enlever les coussins éventuellement utilisés pour la mise en place du

patient.

R e m a r q u e
Si aucun message d’erreur n’apparaît pour signaler la présence de
dérangements et/ou de bruit en saisie et que les images Scout sont
exemptes de dérangements et/ou de bruit, on peut procéder à
l'examen. 
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6 Sélectionner la commande <Cheville/In-Out> dans le pupitre de
commande: maintenir la touche enfoncée jusqu'à ce que la table
s'arrête automatiquement dans la position correcte pour la descente
du patient

7 Après en avoir débloqué les ergots de fixation, éloigner le support pour
l’examen sous charge du patient, en déplaçant le support en direction
des pieds.

8 Détacher les ceintures de sécurité, en utilisant le mécanisme
d’ouverture/fermeture prévu à cet effet.

9 Faire asseoir le patient sur le lit, avec les jambes pendantes en dehors
de la table patient.

10 Aider le patient à descendre de la table en se servant de l’escabeau.

A t t e n t i o n
Dans le but d'éviter d’éventuelles lésions au patient, avant d’effectuer 
l’étape suivante de la procédure, abaisser le siège et l'estrade repose-

pied.
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 CHAPITRE 22
• • • • • •

 Pupitre de commande

Le pupitre de commande est placé sur la partie frontale supérieure de
l'aimant et permet la gestion des déplacements motorisés - rotation et
translation droite-gauche - du système G-scan.

Pour sélectionner une commande sur le panneau de contrôle, cliquer sur
le bouton souhaité; chaque bouton est marqué d’une icône particulière.

fig. 22.1 - Le pupitre de commande
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COMMANDES DE TRANSLATION DROITE-GAUCHE DE
LA TABLE PATIENT
Les commandes destinées à déplacer - à l’aide du moteur hydraulique - la
table patient en direction droite-gauche (tête-pieds du patient), en
permettant un centrage correct de la région anatomique à examiner par
rapport à l'isocentre de l'aimant en direction droite-gauche, sont définies
ci-dessous.

Il est nécessaire de maintenir la touche enfoncée pour déplacer la table
patient dans la position souhaitée: une fois arrivée en place, la table se
bloquera automatiquement. Si on relâche la touche pendant le
mouvement, la table s'arrête immédiatement.

☛ <Ankle/In-Out> (<Cheville/In-Out>), pour déplacer la table
patient dans la position correcte de montée/descente vers/de la table
patient, indépendamment de la région anatomique à examiner.
Pour déplacer la table patient dans une position correcte pour l'examen de
la région pied-cheville.

☛ <Knee> (<Genou>), pour déplacer la table patient dans la position
correcte pour l'examen du genou.

☛ <Wrist> (<Poignet>), pour déplacer la table patient dans la position
correcte pour l'examen de la zone main-poignet.

☛ <Elbow> (<Coude>), pour déplacer la table patient dans la position
correcte pour l'examen du coude.

☛ <Shoulder> (<Épaule>, pour déplacer la table patient dans la
position correcte pour l'examen de l'épaule.

☛ <Spine1/Hip> (<Colonne/Hanche>), pour déplacer la table patient
dans la position correcte pour l'examen de la hanche et du tronc
lombo-sacralde la colonne vertébrale.
Cette position est en outre celle qui est exigée pour l'examen du tronc
cervical de la colonne vertébrale qui exige la réalisation de l'examen sous
charge physiologique.

☛ <Spine2> (<Colonne2)>, pour déplacer la table patient dans la
position correcte pour l'examen du tronc cervical de la colonne vertébrale
avec antenne 9

☛ <Spine3> (<Colonne3)>, pour déplacer la table patient dans la
position correcte pour l'examen du tronc cervical de la colonne vertébrale.
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La translation droite-gauche motorisée de la table patient n’est permise
que lorsqu’aucune antenne n'est reliée au connecteur situé dans la partie
supérieure de l'aimant afin d'éviter des tractions brusques sur le câble de
connexion de l’antenne pendant le mouvement.

La durée maximum de la translation droite-gauche (de position
<Ankle/In-Out> à position <Shoulder>) est d’environ 20 secondes.

La table patient, quand elle n’est pas en mouvement, est bloquée dans la
position qu’elle occupe à ce moment: le déblocage ne se fait que lorsqu’un
des boutons de translation droite-gauche décrit ci-dessous est actionné.

COMMANDES DE ROTATION DU SYSTÈME
Les commandes pour tourner - au moyen du moteur hydraulique - le
système (aimant + table patient), à des angles de 0° à 90°, en
permettant ainsi la réalisation de l'examen sous des modalités sous
charge physiologique, sont définies ci-dessous.

☛ <90°>, pour tourner le système en position verticale, à 90°

☛ <0°>, pour tourner le système en position horizontale, à 0°

☛ <Alfa>, pour tourner le système à un angle, entre 0° et 90°,
précédemment configuré par l'utilisateur dans le milieu Dati Esame
(Données Examen) de l'interface utilisateur (voir chapitre "Milieu examen"
de l'interface manuel utilisateur).

☛ touche de rotation dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre,
pour ajouter à la position actuelle une rotation extra de 2,5° (dans le sens
contraire aux aiguilles d'une montre)

☛ touche de rotation horaire, pour soustraire 2,5° à la position actuelle.
La rotation de 0° à 90° se fait exclusivement dans le sens inverse par
rapport aux aiguilles d'une montre.
La rotation de 90° à 0° se fait exclusivement dans le sens des aiguilles
d’une montre.

Pour interrompre la rotation motorisée du système (aimant + table
patient), sélectionner, <Pause> dans le pupitre de commande.
Après avoir sélectionné <Pause>, pour reprendre la rotation,
sélectionner à nouveau la commande souhaitée entre <0°>, <90°> e
<Angle>.

À cause de la géométrie du design du système G-scan, la rotation du
système n’est autorisée que lorsque la table patient est placée dans une
des positions suivantes:

☛ <Knee>

☛ <Spine1/Hip>
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☛ <Ankle>. La rotation dans cette position n’est autorisée que quand la
hauteur du box de blindage /cabine de blindage est supérieure à 3,20 m.
Le personnel de service après-vente Esaote agréé est responsable de la
configuration correcte du logiciel du système, pendant l'installation, afin
de ne permettre la rotation du G-scan que si les conditions requises en
matière de hauteur sont remplies.

La rotation du système, en outre, n’est permise que lorsqu’une antenne
est reliée au connecteur placé dans la partie supérieure de l'aimant.

La durée maximum de la rotation, de zéro à quatre-vingt-dix degrés, est
d'environ 30 secondes.

Le système, aimant + table patient, quand il n’est pas en rotation, est
bloqué dans la position actuelle: le déblocage n’est activé qu’au moment
où est actionné un des boutons de rotation susmentionné.

COMMANDE D’URGENCE

Une touche <Emergenza> (<Urgence>) est située dans la partie
supérieure du panneau de contrôle. La sélection de cette commande
permet de :

☛ interrompre toutes les scansions en cours d’exécution /mises en queue

☛ tourner le système en position horizontale, s’il se trouve à un angle
différent de 0°

☛ interrompre l'alimentation à amplificateurs et moteur (l’impulsion de
radiofréquence et la génération du gradient de champ magnétique sont
bloquées).

Après cette sélection, le système n'est pas prêt pour un nouvel examen
tant que la configuration opérationnelle n'est pas rétablie. Pour rétablir la
configuration opérationnelle, il faut suivre les instructions fournies dans le
chapitre 3, paragraphe “Procédure médicale d’urgence” du présent
document.

Mise en place en temps réel
La mise en place en temps réel permet de saisir une image toutes les 2
secondes (Scout Real Time).

Le pupitre de commande, comme montré dans la figure qui précède, est
équipé d'un box central où s’affiche la mise en place temps réel dans le
but de faciliter le positionnement de la région anatomique sous examen.

L'utilisateur peut déplacer la région sous examen du patient et contrôler
en même temps la nouvelle position sur le panneau de commande: cette
fonction est très pratique pour pouvoir effectuer correctement la
séquence Scout à la première tentative.

Pour procéder à la mise en place en temps réel:
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☛ sélectionner la commande <Preview>.

Dans le box central du pupitre de commande est afffichée l’orientation par
défaut relative à la région anatomique examinée. 
L'orientation par défaut est toujours l’orientation sagittale, sauf pour la
zone de la main, pour laquelle elle est au contraire coronale.
Il n’est possible de modifier l'orientation par défaut qu’après avoir lancé
une première fois la mise en place par le système, en sélectionnant de
nouveau la touche, <Preview>, qui procède à une fonction cyclique.

Pour interrompre la séquence real time:

☛ sélectionner la commande <Abort>; cette commande permet
d'interrompre n’importe quelle séquence en cours d’exécution, et par
conséquent également les séquences d'examen et la séquence Scout).

Allumage et extinction du pupitre de commande
Pour pouvoir utiliser le pupitre de commande, il est nécessaire de l'allumer
à partir de l’interface utilisateur en sélectionnant la commande spéciale -
visualisée sur le côté - située dans la barre des instruments.

Le pupitre de commande demeure allumé jusqu'à ce qu’une scansion
quelconque (à l'exception de la séquence real time) soit lancée en
exécution, après quoi elle s'éteint automatiquement.
C’est de là que naît la nécessité de recommencer l'opération d'allumage
du panneau chaque fois qu’il est nécessaire de l'utiliser à la suite d’une
saisie.
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