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Précaution :

La législation fédérale américaine limite la commercialisation des dispositifs consignés 
dans les présentes à l’initiative d’un médecin ou sur son ordonnance.

Marquage CE conformément à la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux.

Dispositif médical

le présent manuel a été élaboré pour communiquer les principaux concepts relatifs aux précautions de 
sécurité.

Avertissements :  ils alertent l’utilisateur sur de graves conséquences potentielles (décès, blessures 
corporelles ou graves événements indésirables) pour le patient ou l’utilisateur.

Précautions :    elles préviennent le lecteur qu’il lui faut prendre des précautions particulières pour 
utiliser l’appareil de façon sûre et efficace.  
Celles-ci peuvent inclure des mesures à prendre pour éviter des effets sur les 
patients ou les utilisateurs qui ne mettraient pas nécessairement gravement en 
danger la vie ou la santé, mais dont il est néanmoins utile que l’utilisateur en ait 
conscience. Les précautions peuvent également alerter l’utilisateur sur des effets 
indésirables pour l’appareil liés à l’utilisation ou à une mauvaise utilisation, et 
l’informer des précautions à prendre pour éviter de tels effets.

Remarque :    une remarque fournit des informations utiles relatives à une fonction ou une 
procédure.
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1.  Introduction

1.1 Usage prévu
L’analyseur Holter Spacelabs Pathfinder SL est destiné à analyser les enregistrements d’électro-
cardiogrammes ambulatoires effectués à l’aide d’enregistreurs Holter compatibles.  Il est capable 
de détecter certaines arythmies et il permet à l’utilisateur de visualiser et d’éditer l’ECG et les 
résultats des analyses puis d’élaborer un rapport destiné au médecin. 
L’analyseur Holter Spacelabs Pathfinder SL est destiné à être utilisé sur des patients adultes 
et uniquement en tant qu’outil de détection, pour déterminer si un diagnostic clinique et une 
évaluation par polysomnographie, basés sur le résultat du patient, sont nécessaires. L’enregis-
trement de l’ECG peut être effectué en tout lieu spécifié par le médecin, notamment le domicile, 
un hôpital ou une clinique. Les sujets soumis au test de l’apnée du sommeil doivent avoir des 
périodes de sommeil d’au moins 4 heures, pendant lesquelles le rythme de l’ECG est essentielle-
ment sinusal.

1.2 Informations relatives à la sécurité et à la 
réglementation

Ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux dispositions de la 
Directive du Conseil 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux.

La législation fédérale américaine limite la commercialisation des dispositifs 
consignés dans les présentes à l’initiative d’un médecin ou sur son ordonnance.
Consultez les documents
CE SYMBOLE INDIQUE QU’IL CONVIENT DE LIRE LES DOCUMENTS 
D’ACCOMPAGNEMENT.

Ce produit doit être envoyé à un établissement de collecte des déchets 
approprié à la récupération et au recyclage.
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1.2.1 Généralités

Le logiciel a été conçu pour être installé sur un matériel conforme aux normes de sécurité inter-
nationales EN 60950/CEI 950, et appartenant à la catégorie des équipements fixes et de Classe 1.
Cet équipement doit être relié à la terre (masse).
Cet équipement a été conçu uniquement pour une utilisation en intérieur.
Cet équipement doit être installé à proximité d’une prise d’alimentation facile d’accès. N’utilisez 
pas de multiprise portative.
N’essayez pas de retirer les boîtiers. Cet équipement ne contient aucune pièce qui pourrait être 
réparée.
Utilisez uniquement les câbles de connexion fournis.
N’utilisez pas l’équipement si l’un des câbles est endommagé.
Éteignez et débranchez l’équipement si vous prévoyez de ne pas l’utiliser pendant plusieurs jours.

1.2.2 Précautions d’emploi

Cet équipement doit uniquement être utilisé avec les boîtiers externes installés.
N’exposez pas l’équipement à des variations brutales de température, à la lumière directe du 
soleil ou à d’autres sources de chaleur.
Ne renversez aucun liquide sur l’équipement. Le cas échéant, mettez l’équipement hors tension 
et contactez le service d’entretien.
Ne laissez pas tomber l’équipement et évitez de le soumettre à des chocs ou des secousses 
excessifs.
N’obstruez pas, ne recouvrez pas et n’insérez pas d’objet dans l’équipement.

1.2.3 Conformité FCC et avis d’information

Cet équipement génère, utilise et peut rayonner de l’énergie radiofréquence et, s’il n’est pas 
installé et utilisé dans le respect des consignes, il peut générer des interférences nuisibles pour 
les communications radio. 
Cet appareil a été testé et s’est avéré conforme aux limites propres aux appareils numériques 
de Classe B, conformément à la section 15 des réglementations de la FCC. Ces limites ont été 
définies afin de fournir une protection suffisante contre les interférences nuisibles lorsque 
le matériel est utilisé dans une installation résidentielle. Cependant, rien ne permet de 
garantir l’absence totale d’interférences dues à des signaux radio ou de télévision. En cas de 
suspicion d’interférences radio ou télévisuelles, l’utilisateur est invité à vérifier et à réduire les 
interférences à l’aide de l’une des mesures suivantes :

• Changez l’orientation ou la position de l’antenne de réception.
• Éloignez davantage l’équipement et le récepteur.
• Branchez l’équipement à une prise reliée à un autre circuit que celui auquel le récepteur 

est branché.
• Demandez de l’aide au revendeur ou à un technicien radio/télévision expérimenté.
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1.3 Nettoyage et entretien
Remarque : 

Aucun des composants de l’analyseur ne peut être réparé par l’utilisateur. L’utilisateur ne 
doit pas tenter de démonter l’analyseur. Toute tentative de démontage risque d’entraîner 
une détérioration de l’analyseur ou de provoquer des blessures corporelles. Signalez tout 
problème aux agents d’entretien compétents.

Vérifiez régulièrement l’absence de poussière sur les grilles de ventilation de la tour PC.  
Référez-vous aux instructions du fabricant relatives au nettoyage et à l’entretien du PC.
Nettoyez l’écran du moniteur à l’aide d’un chiffon doux imbibé de solvant non abrasif adapté au 
nettoyage des écrans. Astiquez l’écran afin d’éliminer les taches. N’utilisez pas de serviettes en 
papier rugueux ni de chiffons pelucheux.
Unités périphériques du système : consultez les guides d’utilisation du fabricant pour plus 
d’informations concernant le mode d’emploi. Nettoyez l’imprimante laser conformément aux 
consignes indiquées dans le guide de l’utilisateur de l’imprimante.
Procédure de test du système : le test du système doit être effectué par du personnel de mainte-
nance qualifié. Veuillez contacter votre fournisseur pour connaître la procédure de vérification du 
système.
Le PC utilisé doit être régulièrement examiné, entretenu et son contenu sauvegardé, de manière 
à pouvoir assurer les récupérations ou les restaurations.

1.4 Compatibilité du Pathfinder SL
Compatibilité avec : 

• Système de gestion des informations de cardiologie Sentinel V9.x, V10.0.x, V10.5.0
• Lifecard CF, Lifecard 12, enregistreurs Holter Evo et Aria

Systèmes d’exploitation
L’analyseur est compatible avec :
Windows 7 (32 bits et 64 bits)
Windows 8.1 (64 bits)
Windows 10 (64 bits)
Les spécifications du PC doivent correspondre ou dépasser les spécifications minimales 
recommandées pour le système d’exploitation.

1.4.1 Configuration minimale du système
Les spécifications minimales du PC sont données ci-dessous.

Processeur : Intel i3 ou i7 (des spécifications inférieures ne sont autorisées qu’à 
des fins de formation ou d’évaluation)

RAM : 8 Go
Lecteur optique : CD-RW ou DVD-RW/RAM
Ports USB : 3 disponibles
Espace disque minimum : 500 Go d’espace libre. (Espace supplémentaire pour le stockage 

des données des enregistrements.)
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Audio
Résolution de l’écran : 1 920 x 1 080 recommandée (une résolution inférieure pourrait 

rogner l’image)

1.5 Manuels
Les clients utilisant le Pathfinder SL doivent également se référer aux manuels utilisateur des 
produits spécifiques, détaillant les instructions d’utilisation et les informations relatives à la 
sécurité. Les clients doivent s’assurer d’utiliser la dernière révision du manuel.

1.6 Clause de non-responsabilité
Tous les efforts possibles ont été déployés pour garantir la précision de ce guide. Cependant, 
Spacelabs Healthcare ne peut être tenu pour responsable des conséquences résultant d’erreurs 
ou d’omissions. Nous vous conseillons de vérifier auprès de Spacelabs Healthcare tous les points 
qui manquent de précision ou qui demandent confirmation.
Remarque : 

Toutes les images du présent guide sont fournies à des fins d’illustration uniquement et 
peuvent différer légèrement du produit réel.

1.7 Informations sur l’installation

Le CD d’installation doit être stocké en toute sécurité pour une 
utilisation ultérieure
Cet équipement ne doit être installé que par Spacelabs Healthcare ou par un personnel qualifié.
En cas d’installation sur un matériel non fourni par Spacelabs Healthcare ou sur des réseaux 
complexes, les utilisateurs doivent demander conseil à des personnes qualifiées avant d’installer 
le logiciel.
Cet équipement doit être relié à la terre (masse).
L’équipement doit être installé dans une zone bien ventilée, propre et sèche, dont la température 
ambiante se situe entre 10 °C et 32,5 °C, avec une humidité relative (sans condensation) 
comprise entre 30 % et 75 %, et une pression atmosphérique allant de 700 à 1 060 hPa.
Cet équipement a été conçu uniquement pour une utilisation en intérieur.
Cet équipement doit être installé à proximité d’une prise d’alimentation facile d’accès.
Assurez-vous que les meubles supporteront le poids de l’équipement.
Tenez l’équipement éloigné des champs magnétiques à forte intensité et des interférences 
électriques.
L’équipement doit être installé sur une surface dure et plane, avec un espace suffisant pour 
permettre à l’air de circuler lors de son utilisation.
L’équipement doit être installé de façon à ce qu’il ne présente aucun danger et ne crée aucune 
interférence avec d’autres équipements.
Assurez-vous que les cordons et les câbles électriques cheminent correctement, de manière à 
ce qu’ils ne puissent pas être arrachés et ne gênent pas le passage. Ils ne doivent pas subir de 
traction ou de torsion et ne doivent pas être utilisés pour soulever l’équipement.
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1.8 Utilisation de Pathfinder SL
Pathfinder SL ne doit être utilisé que par du personnel formé ou possédant les qualifications 
appropriées. L’utilisateur doit être formé à l’électrocardiographie. Un médecin qualifié doit 
effectuer le diagnostic. 
Travailler avec le système Holter peut impliquer :

• Une interaction visuelle intense avec l’écran
• Un mouvement oculaire fréquent
• Le maintien d’une position assise pendant une durée prolongée
• La saisie au clavier ou l’utilisation d’une souris pendant une durée prolongée
• Une posture inhabituelle

Cette section est destinée à fournir des conseils pour éviter ces causes possibles de gêne. Suivez 
ces consignes pour améliorer votre confort de travail.

1.8.1 Position assise adéquate

Si possible, utilisez un siège réglable qui soutient le bas 
de votre dos. Il doit être ajusté de sorte que l’opérateur 
adopte une position assise avec le dos droit, la partie 
supérieure des jambes à l’horizontale et les pieds à plat 
sur le sol.
Le dossier doit être ajusté de manière à soutenir le 
creux du dos.
L’épaule et la partie supérieure du bras doivent former 
un angle droit avec l’avant-bras et la main. Si le siège 
doit être relevé pour obtenir une posture appropriée, 
il convient d’utiliser un repose-pieds pour assurer le 
soutien des pieds.

1.8.2 Réglage de l’équipement

Assurez-vous que l’environnement de travail garantit à l’utilisateur l’absence d’interruption pour 
éviter toute erreur de manipulation pendant l’analyse.
La luminosité et les réflexions inhérentes à l’éclairage et aux fenêtres doivent être réduites en 
réglant l’inclinaison et l’orientation de l’écran. Un nettoyage régulier de l’écran diminue les 
reflets.  Le réglage de la luminosité et du contraste des commandes est également utile.
Placez le clavier à l’avant du bureau. Effleurez les touches lorsque vous saisissez du texte et, si 
possible, utilisez un repose-bras pour soutenir les avant-bras.
Placez la souris à portée de main, généralement juste à côté du clavier. Veillez à laisser 
suffisamment d’espace autour de la souris pour effectuer des mouvements sans gêne. Utilisez un 
tapis de souris pour éviter les glissements de la souris et, lorsque cela est possible, préférez un 
tapis de souris avec repose-poignets intégré.

1.9 Identifiant UDI
L’identifiant UDI (identifiant unique de dispositif) de Pathfinder SL v1.9 apparaît lorsque vous 
cliquez sur « Aide » dans le logiciel Pathfinder SL puis sur « À propos de Pathfinder SL ».
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Cette page est intentionnellement laissée vierge
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2.  Système Pathfinder SL

Le premier écran qui apparaît est l’écran « Divulgation complète », les icônes et les options du 
menu restent identiques tout au long de l’analyse. 
Le haut de l’écran peut être divisé en plusieurs sections :

Barre de titre : la barre située tout en haut de l’écran donne le nom et l’ID du patient.
Menu principal : cliquez sur ces titres du texte pour accéder aux menus de configuration. Les 
menus disponibles sont : Analyse, Rapport, Vue, Paramètres, Détails du patient, Configurations et 
Aide.
Icônes de sélecteur d’écran : cliquez sur ces icônes pour vous déplacer dans les différents écrans 
et les modules d’analyse. Les icônes d’un écran donné sont regroupées par types de fonctions 
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et rangées de gauche à droite ; des flèches indiquent la progression. Les utilisateurs peuvent 
exploiter ce flux d’opérations optimal du Pathfinder SL pour naviguer dans l’enregistrement.  

2.1 L’échelle de temps
L’échelle de temps bleue se situe en haut de l’écran. 

Elle permet d’afficher l’enregistrement complet (jusqu’à 7 jours). En fonction de la durée de 
l’enregistrement, des marqueurs vont donner les références horaires. 
L’échelle de temps affiche en bleu la proportion de l’ECG qui a été analysée et en jaune la 
proportion qui a été chargée. La partie grisée n’est pas prise en compte dans l’analyse.
Cliquez sur n’importe quel endroit de l’échelle de temps pour déplacer les marqueurs jaunes 
(flèches) et afficher l’ECG associé. Utilisez le menu déroulant situé à gauche de l’écran pour 
vous positionner sur un jour spécifique. Saisissez un horaire dans le format attendu pour vous 
positionner à un horaire donné le jour sélectionné. 

2.2 Écrans du Pathfinder SL
Pathfinder SL dispose de nombreux écrans, chacun d’eux ayant sa propre utilité. Le passage d’un 
écran à l’autre est simple, puisque le temps affiché sur tous les écrans l’est de manière cohérente 
et se base sur l’« heure actuelle ».

Icônes de 
sélecteur 
d’écran

Description

Divulgation complète

Cet écran a été conçu pour afficher simultanément un maximum d’ECG, et ce, 
en utilisant jusqu’à 12 voies.
Tendance événement
Cet écran donne, à l’aide d’un graphique, l’ordre et la fréquence des 
arythmies. 
Analyse ECG
Cet écran affiche une vue pour l’analyse de superpositions d’ECG en mode 
Divulgation complète ou Superposition, ainsi qu’un graphique d’arythmie 
simultané pour connaître le contexte local. 
Édition d’événement
Cet écran est divisé en deux sections : la partie supérieure donne toujours 
l’ECG tandis que la partie inférieure présente l’une des nombreuses options 
disponibles. Chacune de ces options sert à identifier différentes zones 
d’intérêt que l’utilisateur souhaiterait examiner, par exemple un graphique 
de fréquence cardiaque, un histogramme de l’intervalle RR, des tableaux 
d’événements, etc.
Multi-événements
Cet écran est utilisé pour accélérer l’édition lorsque plusieurs événements de 
même nature se produisent simultanément, puisqu’il permet de les éditer en 
une seule fois.
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Icônes de 
sélecteur 
d’écran

Description

Morphologie
Cet écran donne les différentes morphologies QRS détectées par l’analyseur ; 
vous pouvez les reclassifier, les fusionner et/ou les diviser.
Graphiques
Graphiques de fréquence cardiaque, de battements ventriculaires par minute 
et de battements stimulés par minute.
Résumé du rapport
Écran modifiable présentant les données qui apparaîtront en première page 
du rapport final.
Tendances horaires
Données horaires en tableaux, modifiables, relatives aux événements qui se 
sont produits pendant l’enregistrement.
Stimulation
Graphiques et données en tableaux donnant les intervalles entre les 
battements stimulés.

Apnée
Affiche un résultat estimé d’apnée/d’hypopnée avec l’ECG correspondant.

ST
Analyse des données ST et graphiques

QT
Données statistiques d’intervalle de QT

HRV
Données et graphiques statistiques de variabilité de la fréquence cardiaque

HRV avancée
Analyse des données temporelles et analyse HRV spectrale (fréquentielle)

QT avancés
Analyse de l’intervalle de QT, pulsation par pulsation, et génération d’un 
rapport

12 dérivations
Affiche l’ECG 12 dérivations avec un tracé de rythme

2.3 Analyse du Holter sur 7 jours
Une fonctionnalité très utile de Pathfinder SL est sa capacité à télécharger et afficher jusqu’à 
7 jours complets d’enregistrements ECG continus, en provenance d’un enregistreur Holter 
Lifecard CF, dans un seul processus d’analyse. Le système génère un rapport unique pour les sept 
jours et présente toutes les données d’enregistrement sur la page récapitulative. Vous disposez 
ainsi d’un aperçu précieux de l’ensemble des enregistrements.
Utilisez l’écran Tendance événement pour visionner les événements sur 7 jours.
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2.4 Barre d’outils
La barre d’outils des icônes est affichée pour les écrans Divulgation complète et Analyse ECG. 
Entre autres :

Icône Fonction

Lecture de l’ECG.

Arrêt de la lecture de l’ECG.

Vitesse de défilement continu de l’ECG.

Voies affichées.

Utilisez les icônes d’agrandissement/de réduction pour faire un zoom 
avant/arrière sur l’ECG.
Utilisez les icônes Flèche vers le haut/bas pour vous déplacer dans les 
pages de l’ECG.
Utilisez les boutons En arrière ou En avant (dans l’échelle de temps) pour 
déplacer le curseur de temps.
Imprimez directement une page. Celle-ci ne sera pas incluse dans le rapport 
final mais elle vous servira pour une analyse immédiate de ces données.
L’échelle d’impression dépendra des paramètres de zoom de l’affichage et 
du nombre de voies affichées.
Cette icône permet d’activer/masquer l’annotation des battements, y 
compris la flèche de détection du battement.

2.4.1 Barre d’outils Analyse ECG

Icône Fonction

Lecture de l’ECG

Arrêt de la lecture de l’ECG

Vitesse de défilement continu de l’ECG

Voies affichées

2.4.2 Icône roue dentée

Icône Fonction

Permet d’accéder aux paramètres de la fonction correspondante.
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3.  Configuration du système

Les écrans du Pathfinder SL, les paramètres d’analyses et les paramètres d’analyses assistées 
peuvent être définis pour chaque client et le système peut mémoriser leurs préférences par 
défaut.

3.1 Affichage
À partir de la barre de menus supérieure, cliquez sur Paramètres puis sur Paramètres d’affichage 
ECG.
L’utilisateur peut choisir parmi 3 schémas de couleurs :
Clair/foncé/ICS G2.
La vitesse d’ECG peut être réglée sur 25 mm/s ou 50 mm/s.
Le format de la date et de l’heure peut être défini en format long ou court.

Boutons du panneau de commande :
Groupe de boutons
Les boutons de la souris du Pathfinder SL peuvent être automatiquement regroupés de façon à 
ce que quelle que soit l’icône survolée par la souris, il en résultera la même action, ce qui réduira 
le nombre de mouvements de souris pendant l’analyse. 
Ce paramètre peut également regrouper trois boutons adjacents du panneau de commande 
pour réagir aux boutons d’une souris munie de trois boutons. Ceci peut être appliqué aux écrans 
Analyse ECG, Modification d’événement, Multi-événements, Morphologie, Stimulation et ST. Ceci 
est valable pour les panneaux de commande des écrans principaux et secondaires.

Ordre des boutons :
Les clients équipés d’analyseurs Holter SLHC antérieurs pourraient préférer regrouper les 
3 boutons de la souris comme suit :
Standard (Pathfinder) : Imprimer/Confirmer/Artefact
ou 
Impresario : Imprimer/Artefact/Confirmer
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Le format des icônes dans la barre de menus Analyse peut également être modifié, en activant/
désactivant « Icônes de sélecteur d’écran ». Ceci permet de basculer entre l’icône de la fonction 
et le texte en gros caractères.
Vous pouvez augmenter la taille du texte dans le tableau Édition d’événement.

Paramètres d’affichage ECG : 
Faites un clic droit sur l’ECG sur n’importe quel écran puis sélectionnez Paramètres d’affichage 
ECG. La boîte de dialogue Paramètres d’affichage ECG apparaît. 

Onglet Voies
L’utilisateur peut modifier la taille d’affichage de l’ECG, afficher/masquer des voies, inverser la 
polarité de l’ECG et ajuster la position du tracé d’ECG sur la page. 
Vous pouvez également effectuer ces modifications en cliquant sur les icônes Calibration tout à 
gauche des bandes ECG. 

Onglet Annotation
Sélectionnez l’onglet Annotations.
Les annotations suivantes peuvent être activées ou désactivées à partir de cette boîte de 
dialogue :
Détection de battements (flèche jaune positionnée sous un battement)
Classification des battements (N, V, S)
Marqueurs d’événement : ligne verte située sous un événement (jaune pour les événements 
sélectionnés).
Grille : grille ECG.
Pulsation de calibration : icône de pulsation de calibration affichée à gauche de chaque bande 
ECG. 
L’utilisateur peut également transformer les intervalles entre pulsations de l’intervalle RR (ms) en 
fréquence cardiaque équivalente en bpm. 

Onglet Affichage
Cet onglet permet de définir le paramètre de zoom de l’affichage, l’ECG et la séparation de 
rangée d’ECG ainsi que l’option de diminution d’artefact sur l’ECG.
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3.2 Affichage secondaire
Lorsqu’un deuxième moniteur est raccordé au PC de l’analyseur, l’utilisateur peut activer le 
deuxième moniteur de Pathfinder SL en sélectionnant l’option Deuxième moniteur dans le menu 
Vue.
Remarque : 

L’affichage Divulgation complète du 2e écran ne propose pas les mêmes fonctions d’édition 
que l’affichage Divulgation complète de l’écran principal. Son rôle essentiel est de donner 
un contexte élargi des événements en Divulgation complète et d’activer les options de 
modification de rapport/commentaire et aperçu pendant l’analyse.

Les onglets de visualisation se trouvent dans la partie inférieure gauche de l’écran :

Divulgation complète : à utiliser pour faire un zoom avant sur un événement ou pour le 
visualiser dans un contexte élargi. Particulièrement utile pour la 
révision des Morphologies, des Graphiques et des écrans HRV.

Liste d’événements 
filtrés : 

pour visualiser une liste complète ou filtrée des événements relevés. 
L’utilisateur peut décider combien d’événements de chaque type sont 
affichés. Il peut sélectionner certains événements pour l’impression ou 
imprimer tous les événements de la liste filtrée.

Résumé du rapport : pour visualiser les données du résumé du rapport et pour saisir les 
commentaires du médecin pendant l’analyse.

Aperçu du rapport : génère un aperçu du rapport avant sa mémorisation ; l’utilisateur peut 
faire des mises à jour pendant l’analyse.

Tableau de résumé 
d’événements : 

permet d’afficher un résumé d’événements en mode plein écran. Il 
peut être utilisé pour modifier les événements à partir d’un écran 
Multi-événements sur l’affichage principal.

3.3 Menus contextuels
Pour afficher le menu contextuel d’un élément, faites un clic droit dessus. Vous pouvez faire 
un clic droit sur les ECG pour les ouvrir. En fonction de l’écran dans lequel vous vous trouvez, 
les menus contextuels proposeront différentes options. Les menus contextuels sont également 
disponibles à partir du contenu des tableaux de données.

3.4 Autres commandes et boutons
Il existe d’autres commandes et boutons dans l’interface utilisateur. Faites passer le pointeur de 
la souris au-dessus de ces commandes et ces boutons pour faire apparaître des info-bulles.

3.5 Info-bulles
Des info-bulles sont disponibles pour les bandes ECG, les marqueurs d’ECG et les ECG bruts. 
Passez le pointeur de la souris au-dessus d’un élément pour afficher l’info-bulle le concernant.
Les info-bulles donnent des informations comme l’heure de l’ECG à l’emplacement du pointeur 
de la souris, le texte complet des marqueurs d’ECG, le texte des bandes ECG et la fréquence 
cardiaque des bandes ECG.
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3.6 Marqueurs d’événement
Afin d’aider l’utilisateur à identifier quel événement est édité, tous les écrans d’ECG présentent 
les événements en cours soulignés en jaune ; tous les autres événements de l’écran sont 
soulignés en vert.

3.7 Noms des battements
L’annotation des battements peut être personnalisée : À partir du menu Paramètres, sélectionnez 
Noms des battements. La fenêtre de dialogue affiche la liste des noms des battements par 
défaut. L’utilisateur peut les modifier si nécessaire.

Classifications standard
Normal* N
Ventriculaire V
Supraventriculaire S
Artéfact I
Générique stimulé P Classifications étendues
Auriculaire stimulé aP Normal avec aberration A
Ventriculaire stimulé vP Bloc de branche B
Double stimulé PN Bloc de branche gauche LBB
Non classifié Q Bloc de branche droit RBB
Supprimé r WPW WPW
Étalonnage C Fusion F

Remarque : 
L’utilisateur peut utiliser la même lettre plusieurs fois avec différents types de battements, 
mais un avertissement apparaît en cas de doublons. L’avertissement peut être annulé.

Remarque : 
Les détections de battements qui ont été supprimés ne sont affichées qu’à l’écran 
Morphologie.

3.8 Mémorisation des paramètres
Les paramètres préférentiels d’analyse de l’arythmie, d’analyse ECG et d’affichage ECG 
peuvent être mémorisés pour une utilisation ultérieure/par défaut. Vous pouvez enregistrer 
les paramètres sous forme de « Configurations » nommées à l’aide du Gestionnaire de 
configuration accessible à partir du menu Gérer les configurations. Vous pouvez enregistrer une 
« Configuration » sous forme de configuration globale ou locale.

Le Gestionnaire de configuration présente trois groupes de configurations :

Standard – contient la configuration des paramètres d’usine qui ne peut pas être 
modifiée ou supprimée.

Configurations 
globales

– contient les configurations visibles pour tous les analyseurs Pathfinder SL 
connectés au même réseau Sentinel. Cela inclut la « Nouvelle configuration 
d’analyse » spéciale qui est la configuration initiale par défaut pour tous les 
analyseurs Pathfinder SL.
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Configurations 
locales

– contient les configurations visibles uniquement pour cet analyseur. 
Ces configurations ne peuvent être modifiées qu’à partir de l’analyseur 
Pathfinder SL qui les a créées.

La configuration par défaut qu’utilise le système pour une nouvelle analyse contient le nom (par 
défaut) et est mise en surbrillance en bleu.

Standard.
Configuration des paramètres d’usine
Cette configuration est intégrée à l’application Pathfinder SL et ne peut être modifiée ni 
supprimée. Elle contient les paramètres initiaux utilisés par Pathfinder SL lors de la première 
installation.

Configurations globales
Il s’agit des configurations visibles pour tous les systèmes Pathfinder SL du réseau et utilisables 
par ces derniers.  Les configurations d’un analyseur Pathfinder SL peuvent être enregistrées sous 
forme de configurations globales pour être disponibles pour d’autres analyseurs Pathfinder SL sur 
un réseau Sentinel.

Nouvelle configuration d’analyse 
Lors de l’installation initiale, cette configuration est identique à la configuration des paramètres 
d’usine et est utilisée comme configuration nommée par défaut pour TOUS les analyseurs PASL.  
Dans la mesure où cette configuration nommée est connue de tous les analyseurs Pathfinder SL, 
elle peut permettre de définir une configuration standardisée utilisable par TOUS les analyseurs 
Pathfinder SL du réseau Sentinel SAUF si un analyseur définit sa propre configuration par défaut.
Contrairement à la configuration des paramètres d’usine, la « Nouvelle configuration 
d’analyse » peut être actualisée (mais pas supprimée), mais il convient d’être prudent car cela 
modifie également la configuration par défaut des autres analyseurs qui n’ont PAS défini leur 
configuration locale par défaut.

Autres configurations globales
Ces configurations peuvent être actualisées (et supprimées).

Il convient d’être prudent en modifiant une configuration globale, cela peut avoir un 
impact sur les autres analyseurs qui l’ont définie comme configuration par défaut.

Configurations locales
Ces configurations ne sont visibles que sur l’analyseur Pathfinder SL qui les a créées. Elles 
peuvent être modifiées et supprimées. Toute modification de ces configurations ne concerne que 
l’analyseur qui les a créées.

Utilisation des configurations
Charger la configuration 
Pour sélectionner une configuration spécifique pour une analyse, l’utilisateur peut 
sélectionner une configuration dans le Gestionnaire de configuration et cliquer sur « Charger la 
configuration » pour utiliser les paramètres de cette configuration pour l’analyse en cours. Au 
terme de l’analyse, l’analyseur revient à sa configuration par défaut pour une nouvelle analyse.

Créer une configuration
L’utilisateur peut créer une nouvelle configuration nommée contenant les paramètres actuels 
à l’aide du bouton « Créer une configuration » dans le Gestionnaire de configuration.  Vous 
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pouvez créer une configuration sous forme de configuration globale ou locale. Lorsqu’il crée une 
configuration globale, l’utilisateur est averti qu’elle sera visible pour tous les autres analyseurs 
Pathfinder SL du réseau Sentinel.

Remplacer la configuration
L’utilisateur peut modifier les configurations nommées enregistrées à l’aide du bouton 
« Remplacer la configuration » dans le Gestionnaire de configuration.  

Il convient d’être prudent en remplaçant une configuration globale, cela peut avoir 
un impact sur les autres analyseurs du même réseau Sentinel qui l’ont définie comme 
configuration par défaut. 

Exporter la configuration
Vous pouvez exporter les configurations à partir d’un analyseur Pathfinder SL pour pouvoir les 
transmettre à un autre système/site. Vous pouvez importer les configurations Pathfinder SL 
exportées pour les utiliser sur d’autres analyseurs Pathfinder.

Importer la configuration
Vous pouvez importer les configurations Pathfinder SL exportées pour les utiliser sur d’autres 
analyseurs Pathfinder. Vous pouvez importer les configurations sous forme de configurations 
locales ou globales.

Définir la configuration par défaut pour cet analyseur
Dans le Gestionnaire de configuration, l’utilisateur peut définir n’importe quelle configuration 
nommée comme configuration par défaut pour cet analyseur Pathfinder SL, en la sélectionnant 
puis en cliquant sur « Définir par défaut ».  Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité s’il faut qu’un 
analyseur Pathfinder SL en particulier utilise une configuration par défaut autre que la « Nouvelle 
configuration d’analyse » standardisée.

L’enregistrement ou le remplacement d’une configuration est protégé par un mot de 
passe. Le mot de passe par défaut est « password » mais il est conseillé de le faire 
modifier par un représentant Spacelabs afin qu’il ne soit connu que des personnes 
habilitées à modifier les configurations du système.

3.9 Options d’analyse activées : lecteur de dongle
Cela permet à l’utilisateur de visualiser les options qui ont été activées sur son système 
Pathfinder SL. Pour lancer cet utilitaire :
All Programs — Spacelabs Healthcare — Pathfinder SL Dongle Reader.
Il est également possible d’y accéder à partir du bouton Démarrage de Windows.
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4.1 Algorithme de détection d’arythmie
Aucun algorithme automatique de détection d’arythmie n’offre 100 % de sensibilité et de 
précision prédictive pour l’identification des événements significatifs d’arythmie. Les tests en 
laboratoire et les études cliniques ont montré que la lecture et l’examen des résultats d’analyse 
par un utilisateur qualifié fournissent le meilleur degré de précision de rapport.
Des données ECG contenant du bruit peuvent déboucher sur une mauvaise classification des 
battements par le Pathfinder SL. Le bruit peut être généré par un mauvais raccordement ou 
par des électrodes de mauvaise qualité. Pour éviter cela, les régions bruyantes de l’ECG sont 
automatiquement inhibées et aucune analyse n’est effectuée. Ces régions sont clairement 
indiquées en gris sur l’affichage ECG. Pathfinder SL permet à l’utilisateur d’examiner 
manuellement ces régions inhibées afin de s’assurer que des événements importants n’ont pas 
été omis.
Les manuels d’instruction de l’enregistreur définissent les conditions nécessaires à l’obtention 
d’un bon raccordement. 
Après analyse, lorsqu’un artefact important est présent dans une ou plusieurs voies, un médecin 
ou toute autre personne qualifiée doit examiner avec soin les résultats avant de mettre au point 
un traitement pour le patient.

4.2 Paramètres d’analyse
Les paramètres d’analyse arythmique (paramètres) peuvent être modifiés. À partir du menu 
Paramètres, sélectionnez Paramètres d’analyse arythmique. L’utilisateur peut décider quels 
événements prendre en compte/détecter en fonction des paramètres désirés.
Vous pouvez désactiver la détection d’événement pour certains types d’événements en 
décochant la case de sélection en regard du nom de l’événement.
Certains types d’événements peuvent être supprimés de l’analyse, de l’affichage et du rapport. Les 
types d’événements à masquer peuvent être sélectionnés dans la boîte de dialogue Afficher/masquer 
événements. Cette boîte de dialogue est accessible à partir du menu Paramètres, option Définitions 
d’événement arythmique.

4.  Analyse de l’arythmie
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Remarque : 
Artefact sur les événements :  des battements artefact seront présents et comptabilisés, 
mais aucun événement artefact ne sera créé ni consigné dans les tableaux. 

Les paramètres par défaut des autres événements sont : 

Nom d’événement Définition Valeur par 
défaut

Événements ventriculaires
VE prématuré < 90 % d’intervalles NN prédominants Activé
Échappement V >= 120 % d’intervalles NN prédominants Désactivé
R sur T < 170 ms + 23 % d’intervalles RR prédominants Activé
Bigéminisme >= 2 cycles Activé
Trigéminisme >= 2 cycles Activé
IVR >= 3 battements à <= 40 bpm Activé
Salve V/AIVR >= 3 battements à d’autres fréquences Activé
VT >= 3 battements à >= 100 bpm jusqu’à <= 90 bpm Activé

Détection d'événements dépendants du rythme
Battement absent >= 180 % d’intervalles NN prédominants Activé
Pause 2,00 secondes ou plus Activé
Bradycardie >= 4 intervalles <= 45 bpm Activé
Tachycardie >= 10 intervalles >= 100 bpm Tous les battements 

doivent être de classe N
Activé

Détection d'événement supraventriculaire
Fréquence minimale >= 40 bpm
SVE < 80 % d’intervalles NN prédominants Activé

Échappement SV >= 120 % d’intervalles NN prédominants Désactivé
Salve SVE >= 3 battements Activé
SVT  >= 3 battements à >= 130 bpm jusqu’à <= 110 bpm Activé
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Calculs de fréquence NN
Paramètre Définition
Exclure les intervalles inférieurs à 0,30 secondes
Exclure les intervalles supérieurs à 2,50 secondes (ou Utiliser seuil Pause)
Maintenir la dernière fréquence NN pour 8 secondes

Remarque : 
Ces paramètres peuvent être modifiés pendant une analyse ou mémorisés en tant que 
Paramètres d’analyse « Marche/par défaut ».

Remarque : 
Pour des événements liés à la fréquence cardiaque, tous les intervalles de battements de 
l’événement doivent être supérieurs au seuil de fréquence. Si la fréquence chute en deçà 
du seuil de fréquence minimal, l’événement peut être terminé ou rétrogradé vers un autre 
événement.
P. ex. VT vers Salve V, SVT vers Salve SVE
Pour les événements VT et SVT, le paramètre « jusqu’à » peut être défini sur un niveau 
inférieur pour permettre les variations de fréquence sans terminer l’événement. 

Cliquez sur Avancé pour appliquer les paramètres d’analyse à différentes périodes temporelles, 
notamment jour/nuit.

4.3 Enregistrement des paramètres d’analyse
Les paramètres préférentiels d’analyse arythmiques, d’analyse ECG ainsi que l’affichage peuvent 
être mémorisés pour une utilisation ultérieure/par défaut.
Allez au menu Configurations puis sélectionnez Gérer les configurations. Sélectionnez Créer 
une configuration et saisissez un nouveau nom. Fermez la fenêtre de dialogue. Les nouveaux 
paramètres ont été mémorisés. Si l’utilisateur souhaite utiliser ces nouveaux paramètres lors du 
démarrage d’une nouvelle analyse, il doit aller dans Gérer les configurations et sélectionner la 
nouvelle configuration à charger. 
Si vous devez utiliser cette nouvelle configuration à chaque fois, consultez la section 3.9 pour 
plus de détails sur l’enregistrement des configurations pour une machine locale ou pour tous les 
systèmes Pathfinder d’un réseau. 

4.4 Ordre des événements
L’ordre d’affichage des événements peut être personnalisé à l’aide des paramètres et certains 
événements non-critiques peuvent être supprimés. Ceci est possible pour le Tableau de résumé 
des événements, la Liste d’événements filtrés et pour l’écran Tendance événement.
L’ordre dans lequel ils sont affichés est aussi celui en vigueur dans les rapports.

4.5 Gravité des événements
Pathfinder SL facilite la tâche de l’utilisateur en présentant les occurrences d’événements les plus 
sévères sur les écrans Résumé de l’événement et Liste d’événements filtrés. 
Il y a trois propriétés liées à la « Gravité des événements » :

• Fréquence cardiaque : pour les événements liés à la fréquence cardiaque.
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• Nombre : nombre de battements ou cycles dans l’événement.
• Durée : durée de l’événement pour les événements longs (à savoir les événements conte-

nant plus qu’un nombre de battements fixe).
Les définitions de « sévère » pour les différents événements sont :

Événement Gravité liée à 
la fréquence 

cardiaque

Gravité liée au 
nombre

Gravité liée à la 
durée

Définition la plus sévère 
(Liste d’événements 

filtrés)
Pause - - Intervalle Événement le plus long 
VT FC Max. Nombre 

d’intervalles
Durée de 
l’événement

Fréquence cardiaque la 
plus élevée

R sur T Intervalle
Salve V Nombre de 

battements
Durée de 
l’événement

Fréquence cardiaque la 
plus élevée

Triplet V FC Max. Durée de 
l’événement

Couplet V Fréquence 
cardiaque

Durée de 
l’événement

Bigéminisme V Battements 
ventriculaires 
uniquement 
pour le calcul de 
la FC

Nombre de 
cycles

Durée de 
l’événement

FC la plus élevée

Trigéminisme V Battements 
ventriculaires 
uniquement 
pour le calcul de 
la FC

Nombre de 
cycles

Durée de 
l’événement

FC la plus élevée

Bradycardie FC min. Nombre 
d’intervalles

Durée de 
l’événement

FC la plus basse

PVC Intervalle
VE
Échappement V Intervalle
FA FC Max. Durée de 

l’événement
FC la plus élevée

Battement absent Événement le plus long
SVT FC Max. Nombre de 

battements
Durée de 
l’événement

FC la plus élevée

Salve SV FC Max. Nombre de 
battements

Durée de 
l’événement

FC la plus élevée

Couplet SVE Durée de 
l’événement

SVE
Échappement SV Intervalle
Tachycardie FC Max. Nombre 

d’intervalles
Durée de 
l’événement

FC la plus élevée

Rythme sinusal Nombre de 
battements

Durée de 
l’événement
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Paramètres d’événements de fréquence cardiaque max./min. :
Pour la fréquence cardiaque min./max., la fréquence sinusale et la fréquence stimulée, seul un 
exemple de chaque sera donné. Pendant l’édition de ces événements, la sélection de l’option 
« Non » va automatiquement entraîner la recherche de l’événement suivant le plus élevé ou le 
plus bas, pour le confirmer ou l’imprimer.
Les événements de fréquence cardiaque max./min. sont calculés sur une durée continue de 
1 minute ou 10 secondes. Vous pouvez définir cela dans le menu des paramètres d’analyse de 
l’arythmie.
Remarque : 

Les graphiques de fréquence cardiaque sur l’affichage des graphiques et dans le rapport 
apparaissent sous forme de moyennes de 1 minute quels que soient les paramètres 
ci-dessus.

Sur les noms des bandes d’événements, la fréquence cardiaque sur 1 minute correspondante est 
calculée d’après la fréquence cardiaque sur 1 minute actuelle.
Les fréquences cardiaques maximale et minimale peuvent être indiquées sur une page de section 
FC distincte dans le rapport et/ou en imprimant des bandes ECG de 8 secondes.

Événements d’intervalles RR/NN
L’analyseur détermine les intervalles RR et NN le plus long et le plus court d’après l’enregistre-
ment. Les intervalles RR incluent n’importe quel intervalle, les intervalles NN se trouvent unique-
ment entre les battements N et excluent les intervalles antérieurs à la FA. Pendant l’édition de 
ces événements, la sélection du bouton Rejeter va automatiquement entraîner la recherche de 
l’événement suivant le plus long ou le plus court, pour le confirmer ou l’imprimer.
Vous pouvez si vous le souhaitez désactiver ces événements dans le menu Définitions 
d’événements. Ils seront alors également supprimés du rapport.

Paramètres de détection de fréquence maximale :
Ces paramètres s’appliquent à toutes les familles d’événements, sauf les événements de 
fréquence cardiaque max./min. et FA qui présentent des paramètres de détection de fréquence 
maximale configurables distincts. Trois options sont disponibles :

• Moyenne 10 s (basée sur une moyenne glissante de 10 secondes)
• Moyenne d’événement pour l’événement entier
• Paire d’intervalles (Basée sur la moyenne de la paire la plus rapide d’intervalles consécutifs. 

Paramètre par défaut)

4.6 Menu d’analyse
L’option Analyse de la barre de menu permet à l’utilisateur de redémarrer et de modifier certains 
paramètres d’analyse.

Enregistrer l’analyse : 
À tout moment de l’analyse, l’utilisateur peut sauvegarder son travail et fermer l’analyseur pour 
reprendre cette analyse ultérieurement.
À partir de l’option menu Analyse, sélectionnez Quitter ou cliquez sur le X rouge situé dans le 
coin supérieur droit de l’écran. Une boîte de dialogue va proposer à l’utilisateur de cliquer sur 
Enregistrer pour sauvegarder toute analyse entamée. Le Pathfinder SL va se fermer et ramener 
l’utilisateur à Sentinel.
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Pour reprendre l’analyse de l’écran de test du Holter, cliquez sur un test puis sélectionnez 
« Reprendre l’analyse », et s’il y a plusieurs analyses pour ce test, sélectionnez celle que vous 
voulez reprendre dans la liste « créées ».

Relancer l’analyse : 
L’utilisateur peut redémarrer l’analyse du tout début. Toutes les modifications et les événements 
imprimés seront supprimés de l’analyse. Cette option permet à l’utilisateur de paramétrer les 
voies ECG utilisées pour l’analyse de l’enregistrement.

Refaire l’analyse avec mes éditions
Remarque : 

Utilisez cette option avec prudence parce qu’elle fait redémarrer l’analyse du tout début, 
les classifications éditées et les événements sont toutefois conservés.

Cette opération a été conçue pour les cas où l’analyse automatique ne permet pas d’identifier la 
forme QRS normale au début de l’enregistrement. Ceci se produit généralement à cause du bruit 
ou en cas d’arythmie inhabituelle importante. Cette option utilise les éditions de l’utilisateur (la 
reclassification et les confirmations) pour apprendre à l’analyseur les formes QRS/ventriculaires 
principales. 
Pour pouvoir utiliser cette option, l’utilisateur doit avoir confirmé et reclassifié au moins 
5 minutes de l’enregistrement. Il doit également avoir identifié les formes ventriculaires et les 
formes QRS normales. Si l’analyseur ne trouve aucune édition utilisateur, il n’effectuera pas cette 
opération.

4.7 Seuils
À partir du menu Analyse, ouvrez l’écran Seuils. L’écran donne une représentation graphique de 
l’analyse pour toutes les voies téléchargées. Tout le long de la partie inférieure de l’écran, des 
flèches jaunes indiquent les détections.
Avant d’éditer manuellement les paramètres voie par voie, faites un essai pour tenter de 
résoudre les problèmes avec les icônes de sensibilité du bruit Haute/Moyenne/Basse ou de 
détection de sensibilité de la barre d’outils.
Pour les enregistrements comportant beaucoup de bruit (artefact), réglez Définir sensibilité au 
bruit sur Haute et Définir détection de sensibilité de l’ECG sur Basse. 
Pour les enregistrements avec des amplitudes d’ECG faibles, réglez Définir sensibilité au bruit sur 
Basse et Définir détection de sensibilité sur Haute.
L’utilisateur peut choisir parmi les options suivantes :

• En avant : applique les modifications à partir du point actuel de l’enregistrement jusqu’à la 
fin.

• Tout : applique les modifications à partir du début de l’enregistrement jusqu’à la fin.
• Annuler : n’applique aucune modification.
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L’écran est divisé en sections qui correspondent aux différentes voies. Les résultats combinés de 
toutes les voies s’affichent en bas de l’écran, avec les classifications des battements.
Pour chaque voie, les informations suivantes sont affichées sur l’écran.
ECG : l’ECG correspondant à la période en cours.
Seuil de bruit : déplacez vers le bas la ligne du filtre pour exclure le bruit.
Seuil de détection ECG : déplacez vers le haut la ligne de détection de l’ECG pour inclure des 
battements.
À la gauche de chacune des voies se trouvent des curseurs ; pour chaque voie, le déplacement 
des flèches vers le haut ou vers le bas va permettre à l’utilisateur de suspendre l’analyse pour 
exclure le bruit de chacun des enregistrements et de prendre en compte les battements.
L’utilisateur peut également utiliser ces seuils pour exclure les battements indésirables.
Utilisez l’option « Verr. curseurs » pour que les mêmes modifications s’appliquent simultanément 
à toutes les voies.

4.8 Insertion d’une détection/d’un battement
Lorsque le Pathfinder SL a détecté une forme QRS, il affiche une flèche de détection jaune en 
dessous de la courbe. Dans les instances où l’analyseur a manqué une détection et a créé un 
événement (battement absent ou pause), l’utilisateur peut insérer un nouveau battement de 
n’importe quelle classe.
Faites un clic droit sur la QRS et utilisez les options Normal, Ventriculaire, etc. pour insérer un 
battement comme nécessaire. Une nouvelle flèche jaune de détection apparaîtra et le battement 
sera correctement classifié. Si la fréquence cardiaque antérieure était sinusale, alors le battement 
suivant sera étiqueté par un S.

4.9 Activation/Désactivation des voies
Aux endroits où le bruit est excessif ou bien si une coupure s’est produite sur une voie, il est 
possible de sélectionner la section du tracé et de désactiver la voie défaillante, pendant la durée 
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de la coupure ou durant l’intégralité de l’enregistrement. La voie peut être réactivée lorsqu’elle 
réapparaît sur le tracé.
Vous pouvez activer cela dans le menu Analyse, Activer/Désactiver les voies.
Vous pouvez sélectionner les voies à analyser et les appliquer à l’enregistrement à partir d’ici ou 
sur l’enregistrement complet. 
Remarque : 

Les modifications antérieures sont supprimées si les voies sont activées ou désactivées, 
même si l’utilisateur sélectionne « À partir d’ici ».
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Téléchargement d’un enregistrement dans le CIMS Sentinel conformément au manuel 
d’utilisation Sentinel, navigation vers l’écran de test du Holter et sélection du test téléchargé pour 
démarrer l’analyseur Pathfinder SL.
Remarque : 

Les analyses Pathfinder SL précédemment démarrées peuvent également être rouvertes à 
partir de cet écran.

5.1 Triage des enregistrements
Étape 1 : 
Le premier écran affiché est l’écran Divulgation complète. 

5.  Flux d’opérations de 
Pathfinder SL
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Remarque : 
L’utilisateur peut paramétrer la manière dont l’ECG s’affiche sur cet écran en cliquant sur 
l’icône roue dentée de la barre d’outils Divulgation complète afin d’accéder au menu des 
paramètres de divulgation complète. 

Paramètres de divulgation complète. Choisissez si les affichages Superposition AVSEP et 
graphiques d’arythmie doivent être affichés, et, le cas échéant, de quel côté de l’écran (à gauche 
ou à droite). 
Utilisez l’écran Divulgation complète pour vérifier que l’analyseur détecte et classifie 
correctement les battements. 
Détection/Déclenchement : le Pathfinder SL affiche une flèche jaune en dessous d’un battement 
pour indiquer que l’algorithme l’a bien détecté. Cette flèche s’appelle la flèche de détection. 
L’utilisateur doit s’assurer que la flèche de détection de l’analyseur est correcte avant de vérifier 
les événements.
Classification : annotation des battements et mise en surbrillance. Le Pathfinder SL affiche 
la classification des battements en faisant apparaître une lettre sous les différents types de 
battements (se référer au chapitre relatif à l’annotation), et en colorant les battements de 
différentes couleurs. 
Le fait de vérifier que l’analyseur a correctement détecté et classifié les battements garantira 
que les événements suivants seront également corrects. Activez/désactivez l’annotation des 
battements (y compris la flèche de détection et la classification des battements) à l’aide de 
l’icône de détection. 
Dans la barre d’outils Divulgation complète, sélectionnez les voies/dérivations d’ECG à afficher en 
cliquant sur les icônes de sélection de voie ([1/2/3] pour les enregistrements à 3 dérivations ou 
[12/voies] pour les enregistrements à 12 dérivations). 
Faites un zoom avant ou arrière sur l’ECG à l’aide des icônes d’agrandissement/de réduction. 
Passez à la page précédente et suivante de l’ECG pour avoir un aperçu de l’enregistrement.
Utilisez les icônes Lecture/Pause et Arrêt pour régler le défilement de l’ECG. Augmentez/diminuez 
la vitesse de défilement au moyen du curseur. Notez que le fait de se déplacer vers la gauche, avec 
une vitesse inférieure à 0 %, va permettre à l’utilisateur d’effectuer une analyse en marche arrière. 
Cette option est également disponible dans les écrans d’analyse ECG.
Faites un clic droit dans l’ECG pour régler les points de début et de fin d’enregistrement : cela 
permet d’éliminer facilement un artefact d’une analyse.
Remarque : 

L’analyseur détecte automatiquement le point de fin de l’ECG valide dans l’enregistrement.  
Il incombe à l’utilisateur de vérifier que le point de fin détecté est correct et qu’il n’y a 
aucun événement non analysé au-delà du point de fin détecté.  L’utilisateur peut définir 
manuellement le point de fin de l’enregistrement en faisant un clic droit sur l’ECG puis en 
sélectionnant « Définir la fin de l’analyse ».  L’ECG est alors réanalysé.
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Étape 2 : examen des événements
La 2e icône est Tendance événement. 

Une fois que vous avez vérifié que l’analyseur a détecté et classifié correctement les battements, 
utilisez cet écran pour avoir un aperçu de tous les événements présents dans l’enregistrement.
L’échelle de temps située en haut de l’écran donne la durée totale de l’enregistrement ; en 
fonction de l’enregistreur, cette durée peut aller jusqu’à 7 jours. 
Le panneau situé à gauche indique les types d’événements. 
Sur l’écran, une barre jaune indique un événement simple. Le panneau situé du côté droit 
comptabilise le nombre total d’événements. Une barre rouge indique l’occurrence la plus rapide 
de l’événement, une barre orange indique l’occurrence la plus longue. 
Mettez en surbrillance n’importe quel événement en déplaçant la souris tout en maintenant 
le bouton gauche enfoncé, puis sélectionnez l’option « Modifier » du menu. Cela affiche 
l’événement correspondant sur l’écran d’édition d’événement, utilisez l’icône « Suivant » du 
panneau de commande gauche pour visualiser chaque événement sélectionné ou utilisez les 
icônes Imprimer, Confirmer et Artefact pour imprimer/rejeter.
Utilisez le panneau Tendance événement Artefact pour vérifier la qualité de l’ECG et pour 
supprimer les périodes de bruit antérieures à l’analyse. Recherchez des pauses ou des salves VT 
tout au début ou tout à la fin de l’enregistrement, car elles indiquent un artefact.

5.2 Analyse de l’enregistrement
La 3e icône est Analyse ECG. L’utilisateur peut analyser l’ECG soit en mode :
Divulgation complète ou
Superposition/AVSEP.
Les affichages de ces deux modes d’analyse ECG peuvent être configurés par l’utilisateur. Lorsque 
la configuration désirée a été définie, celle-ci peut être mémorisée comme configuration par 
défaut du système.
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5.3 Analyse ECG en mode Divulgation complète
Lors de l’analyse en mode Divulgation complète, l’ECG est présenté à l’aide d’un défilement de 
pages pour 1, 2 ou 3 voies.
Paramètres : Dans le panneau de commande Analyse ECG, cliquez sur l’icône roue dentée pour 
ouvrir la boîte de dialogue Paramètres d’analyse ECG.
Pour afficher le graphique d’arythmie, veillez à cocher l’option « Afficher l’arythmiagraphe ».
Choisissez parmi : Haut/Bas/Gauche/Droite pour déterminer la position du graphique d’arythmie 
s’il est activé.
Paramétrez le Style de défilement sur Divulgation complète. Lorsque vous êtes sur cet écran, 
assurez-vous que tous les événements sur lesquels l’analyseur doit s’arrêter pour vous les 
montrer sont bien cochés (ü). Pour que l’analyseur s’arrête sur chaque événement, cliquez sur 
« Arrêt sur tous » puis sur OK. 

5.4 Analyse en mode Superposition/AVSEP
AVSEP : présentation par superposition audiovisuelle d’électrocardiographes.
Lors de l’analyse Superposition/AVSEP, l’ECG est affiché pour 1, 2 ou 3 voies, chaque battement 
étant superposé sur le précédent.  Ceci permet d’identifier rapidement les modifications brutales 
de morphologie ; un utilisateur qualifié peut également relever les modifications d’intervalles PR. 
Les battements ventriculaires sont affichés du côté droit de l’écran.
Paramètres : Dans le panneau de commande Analyse ECG, cliquez sur l’icône roue dentée pour 
ouvrir la boîte de dialogue Paramètres d’analyse ECG. 

Pour afficher le graphique d’arythmie, veillez à cocher l’option « Afficher graphique d’arythmie ».
Choisissez parmi : Haut/Bas/Gauche/Droite pour déterminer la position du graphique d’arythmie 
s’il est activé. En mode d’analyse AVSEP, il est fortement conseillé de laisser le graphique 
d’arythmie activé.
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Définissez le Style de défilement sur AVSEP. Lorsque vous êtes sur cet écran, assurez-vous que 
tous les événements sur lesquels l’analyseur doit s’arrêter pour vous les montrer sont bien 
cochés (ü). Pour que l’analyseur s’arrête sur chaque événement, cliquez sur « Arrêt sur tous » 
puis sur OK.

5.4.1 Marqueurs de graphique d’arythmie

Les marqueurs sont codés par couleurs, en fonction de la classification des battements (N, V, 
S, aP, vP et dP), il existe également des marqueurs fixes pour repérer FC min./FC max./FC moy. 
sur l’enregistrement. Les boutons Page précédente et Page suivante du panneau de commande 
permettent à l’utilisateur de se déplacer dans les graphiques d’arythmie, page par page.

5.5 Démarrage d’une analyse ECG
À partir du panneau de commande inférieur gauche, activez Arrêt sur les nouvelles formes. Avec 
cette case cochée, toutes les nouvelles formes de chaque classification de battement (V, N, SVE, 
Stimulé) sont validées par l’utilisateur avant leur utilisation pour une création d’événements. 
Une fois que l’utilisateur s’est assuré que l’analyseur classifie correctement les battements, cette 
option peut être désactivée.
À partir de la barre d’outils Analyse ECG, cliquez sur l’icône Début/Pause [flèche vers l’avant].
En fonction du mode d’analyse sélectionné, l’ECG se déroule à l’écran jusqu’à ce que l’analyseur 
détecte :

• une nouvelle forme ; 
• un événement ;

ou que l’analyse soit arrêtée manuellement par l’utilisateur.

5.5.1 Nouvelle forme

Lorsque l’analyseur détecte une nouvelle forme, il s’arrête pour que l’utilisateur confirme la 
classification correcte du battement. La classification du battement proposée par l’analyseur sera 
affichée dans la fenêtre supérieure (Normal, Ventriculaire, etc.) ; pour confirmer (valider), cliquez 
simplement sur cette icône ou appuyez sur la touche Entrée.
Pour choisir une autre classification, sélectionnez l’icône appropriée dans la rangée des icônes 
plus petites situées juste en dessous ou maintenez enfoncée la touche CTRL et appuyez sur la 
lettre correspondante à reclassifier (N, V, S, P, etc.).
Lorsque la classification des battements faite par l’analyseur convient, l’utilisateur peut décider 
de désactiver la fonction « Arrêt sur les nouvelles formes ».

5.5.2 Un événement

Dès que l’analyseur détecte un nouvel événement, il s’arrête. (Les événements sur lesquels 
l’analyseur s’arrête sont paramétrés dans le menu Paramètres d’analyse ECG, détaillé ci-dessus.) 
À partir du panneau de commande gauche, l’utilisateur peut choisir les icônes suivantes :
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Artefact : cela permet de renommer l’événement artefact. L’événement et tous ses 
battements sont supprimés de l’analyse.
Remarque :

Sur l’écran Analyse ECG, le curseur sur l’écran ECG, si vous cliquez avec 
le bouton central de la souris, l’événement devient artefact et l’analyse 
est relancée.

Confirmer : ceci confirme que l’événement est correct ; il est rajouté dans les listes 
de confirmation des événements (Liste d’événements filtrés/Résumé de 
l’événement) pour que l’utilisateur puisse le sélectionner ultérieurement et 
l’intégrer au rapport à imprimer. L’analyse ECG va immédiatement reprendre.

Imprimer : ceci confirme à la fois que l’événement est correct et qu’il sera imprimé dans 
le rapport final. L’analyse ECG va immédiatement reprendre.

Réviser : l’option « Révision » est destinée aux utilisateurs qui ne sont pas sûrs du nom 
d’événement attribué par Pathfinder SL mais qui souhaitent quand même 
imprimer l’événement dans le rapport. Cet événement sera indiqué par sa 
catégorie originale, mais il apparaîtra dans la colonne Révision au lieu de la 
colonne Imprimé, pour être vérifié ultérieurement par un collègue ou un 
médecin.

Éditer 
l’événement :

une courte liste d’autres possibilités pour le nom d’origine de l’événement 
est proposée à l’utilisateur, pour indiquer négativement un type d’événement 
(p. ex. Pas un battement absent) ou pour lui offrir la possibilité de « Créer un 
nouvel événement ». Utilisez cette icône pour effectuer des corrections et de 
petites modifications.

Ignorer le type : lorsque l’utilisateur s’est assuré que l’analyseur classifie correctement un 
événement, notamment les battements uniques (VE/SVE) ou les groupes 
d’événements (Couplets, Triplets, Salves), alors il peut choisir l’option Ignorer 
le type. Cela empêche l’analyseur de s’arrêter sur ce type d’événement 
spécifique, chaque battement reste compté dans le panneau inférieur de 
l’écran.

Remplacement 
et salve :

pour les événements dont la fréquence/gravité ont été définies (VT, SVT, 
Trigéminisme), l’utilisateur peut choisir l’option Remplacement et salve. 
L’analyseur s’arrête alors uniquement sur les événements dont la longueur 
(durée) est plus importante ou sur les événements dont la fréquence 
cardiaque est plus significative. Pour les événements de type Tachycardie, 
il s’agira d’événements avec des fréquences cardiaques moyennes plus 
élevées que celles des précédents événements. Pour les événements de type 
Bradycardie, il s’agira d’événements avec des fréquences cardiaques plus 
lentes que celles des précédents événements.

5.5.3 Reclassification des battements individuels

Pour reclassifier les battements individuels, faites un clic droit sur le battement, et dans le menu 
contextuel, sélectionnez la classification correcte. (Normal, Ventriculaire, Supraventriculaire, 
Artefact).
D’autres classifications de battements sont proposées :

• Artefact : inhibe (supprime) le battement de l’enregistrement/analyse, ajoute 1 battement 
au nombre d’artefacts.

• Supprimer : supprime entièrement le battement de l’enregistrement. Cela peut être utilisé 
pour des ondes T élevées, si elles sont détectées.
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• Stimulé : à partir de cette option du menu, l’utilisateur peut choisir entre Stimulé, Auricu-
laire stimulé, Ventriculaire ou Double stimulé.

• Autre : l’analyseur propose une sélection de types d’événements alternatifs, y compris des 
battements de jonction.

5.6 Création d’un événement
À tout moment pendant l’analyse, l’utilisateur peut interrompre l’ECG et créer de nouveaux 
événements. Utilisez l’icône Arrêt, appuyez sur la barre d’espace ou cliquez à n’importe quel 
endroit dans l’ECG pour l’interrompre.
À l’aide du bouton gauche de la souris, mettez l’ECG en surbrillance. Le menu contextuel s’ouvre, 
sélectionnez « Créer un événement arythmique » puis sélectionnez un nom d’événement dans 
la liste d’événements ou sélectionnez Nouveau type d’événement pour créer un événement 
personnalisé.
Ces événements sont ajoutés aux écrans de Révision des événements afin que l’utilisateur puisse 
les sélectionner pour les imprimer. 
Remarque :  

La création d’un événement Fréquence cardiaque max. ou min. écrase les événements 
max. ou min. définis par l’analyseur.

5.7 Création de nouveaux types d’événements/Noms 
d’événements

Des noms de nouveaux éléments et des types d’événements peuvent être créés si nécessaire.
Allez dans Paramètres : Définitions d’événement arythmique.  Sélectionnez « Nouveau type 
d’événement ». L’utilisateur peut y saisir le nom du nouvel événement et lui attribuer des 
noms/propriétés d’impression.
La création de certains nouveaux événements peut supprimer d’autres événements qui se 
seraient produits au même moment. 
Exemple : 

Lorsque l’ECG est étiqueté comme fibrillation auriculaire (FA), les SVE et les battements 
absents doivent être supprimés et non comptés.

L’utilisateur peut choisir de supprimer des types d’événements spécifiques du menu Modifier les 
suppressions.
Des événements existants définis par l’analyseur peuvent aussi être renommés comme indiqué 
précédemment ou en faisant un clic droit sur l’événement dans le tableau Édition d’événement. 
Cela modifie toutes les occurrences du nom de l’événement sur les autres écrans et dans le 
rapport.

Propriétés d’impression
L’utilisateur peut définir la façon dont le Nouvel événement sera imprimé. Les options sont les 
suivantes :

Récapitulatif : une bande de 8 secondes couvrant l’événement est imprimée. Paramètre par 
défaut pour les événements à durée fixe (p. ex. Couplet, Triplet, SVE, etc.).

Début : une bande tirée du début de l’événement va être imprimée.
Milieu : une bande tirée du milieu de l’événement va être imprimée.
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Max. : bande donnant la fréquence cardiaque max. en bpm (la plus rapide pour la 
tachycardie, la plus lente pour la bradycardie).

Fin : une bande tirée de la fin de l’événement est imprimée.
Entier : l’événement tout entier est imprimé.
Les propriétés d’impression des événements existants peuvent également être modifiées suivant 
les préférences de l’utilisateur.

5.8 Impression d’ECG
Sélectionnez la période d’ECG qui doit être imprimée, à l’aide du bouton gauche de la souris. Un 
menu contextuel s’ouvre, sélectionnez Imprimer l’ECG. 
Acceptez l’étiquette Événement sélectionné par l’opérateur pour l’événement donné ou saisissez 
l’une de vos propres étiquettes en sélectionnant Impression de bande (par défaut). Pathfinder SL 
applique automatiquement l’échelle selon l’échelle d’impression optimale, mais l’utilisateur peut 
changer l’échelle si nécessaire.
Pour les bandes ECG pleine échelle, vous pouvez aussi choisir d’inclure toutes les voies ou celles 
affichées à l’écran.

5.9 Bandes périodiques
La fonction Bandes périodiques permet à l’analyseur de créer automatiquement une bande ECG 
pour chaque heure d’enregistrement. Ces bandes doivent permettre à l’utilisateur d’imprimer 
facilement des exemples d’ECG sous-jacent normal.
L’analyseur crée une bande ECG pour les 8 premières secondes de chaque heure 
d’enregistrement au cours desquelles ne survient aucun autre événement à l’exception des 
suivants :

• Rythme sinusal
• Fréquence cardiaque maximale
• Fréquence cardiaque minimale
• Fréquence cardiaque sinusale maximale
• Fréquence cardiaque sinusale minimale
• Événement agenda patient
• Événement du patient

Si aucune durée de 8 secondes de ce type ne survient dans l’heure, aucune bande périodique 
n’est créée pour cette heure.
Les bandes périodiques ne seront pas marquées automatiquement pour l’impression mais 
apparaîtront dans la vue Liste d’évènements filtrés.
L’utilisateur peut sélectionner le bouton Imprimer tous les événements ou choisir certaines 
bandes à ajouter au rapport en les sélectionnant puis en cliquant sur Imprimer.
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6.  Souris/Clavier/Raccourcis clavier

En plus des commandes accessibles à l’aide de la souris via les menus contextuels, vous pouvez 
sélectionner ou déplacer l’ECG à l’aide de la souris et du clavier.

6.1 Souris et clavier
Sélectionner l’ECG : 
Cela peut être utile lorsque vous sélectionnez un événement long pour impression ou une 
période d’artefact à inhiber.
Maintenez la touche Maj enfoncée et cliquez avec la souris sur le point final ou utilisez la flèche 
vers le bas du clavier pour sélectionner une zone de l’ECG.
Remarque : 

Vous pouvez sélectionner rapidement l’enregistrement complet en utilisant les mêmes 
combinaisons de touches que pour sélectionner le contenu entier d’un document Word, 
c’est-à-dire : appuyez sur Ctrl+Origine, puis appuyez sur Ctrl+Maj+Fin.

Vous pouvez utiliser Maj + les touches Page vers le haut et Page vers le bas pour sélectionner une 
page d’ECG en une seule fois.

Pour déplacer une simple dérivation vers le haut ou le bas :
1. Maintenez enfoncée la touche Alt située à gauche sur le clavier.
2. À l’aide du pointeur de la souris, pointez l’ECG que vous souhaitez déplacer. 
3. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton gauche OU droit de la souris tout en déplaçant 

le pointeur de la souris vers le haut ou vers le bas pour déplacer l’ECG vers le haut ou vers 
le bas.

Pour déplacer l’ECG vers la gauche, la droite, le haut ou le bas :
Faites un clic droit sur l’un des ECG et faites-le glisser dans la direction désirée. Vous pouvez 
déplacer l’ECG vers la gauche et la droite sur n’importe quel affichage d’ECG, mais vous ne 
pouvez le déplacer vers le haut et le bas que sur les affichages d’ECG multiligne.
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Pour modifier la hauteur de ligne d’ECG dans un affichage multiple :
1. Déplacez le pointeur de la souris vers la ligne de séparation située en dessous de la ligne 

supérieure d’ECG. Lorsqu’il est à la bonne place, la forme du pointeur va changer et 
devenir un pointeur de « dimensionnement vertical » ; une ligne de modification de taille 
va apparaître.

2. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton gauche de la souris tout en déplaçant le 
pointeur de la souris vers le haut ou vers le bas pour modifier la hauteur de la ligne.

6.1.1 Déplacement d’événements d’ECG

Vous pouvez déplacer ou redimensionner certains événements d’ECG (comme les points de 
début et de fin d’un SVT) en déplaçant les lignes d’événements d’ECG.

Pour déplacer l’événement complet, faites un clic gauche quelque part au milieu de la ligne 
d’événement d’ECG et faites glisser.
Pour déplacer le début, faites un clic gauche vers le début de la ligne d’événement d’ECG et 
faites glisser.
Pour déplacer la fin, faites un clic gauche vers la fin de la ligne d’événement d’ECG et faites 
glisser.
Le pointeur de la souris change pour indiquer si vous faites glisser ou si vous 
redimensionnez l’événement d’ECG.

Si vous maintenez enfoncée la touche Ctrl tout en faisant glisser, vous déplacez l’événement 
d’ECG au lieu de le redimensionner. Cela est utile lorsque l’événement d’ECG est si court qu’il 
est difficile de cliquer en son milieu sans risquer d’être trop proche de ses extrémités, ce qui 
déboucherait sur un redimensionnement non souhaité.

6.2 Clavier
L’analyseur est doté d’un certain nombre de commandes clavier similaires à celles utilisées par 
Windows :

Commande Fonctions

5
(touche 5 du pavé numérique)
Si un marqueur ECG est sélectionné, l’écran va se centrer sur ce marqueur 
ECG, sinon l’affichage sera centré sur le curseur d’ECG.

[
Fait glisser l’ECG vers la gauche. 
« Ctrl et [ » : Font glisser l’ECG vers la gauche en grande proportion.
« Alt et [ » : Font glisser l’ECG vers la gauche en petite proportion.

]
Fait glisser l’ECG vers la droite. 
« Ctrl ] » : fait glisser l’ECG vers la droite en grande proportion.
« Alt ] » : Fait glisser l’ECG vers la droite en petite proportion.

↑ Déplace le curseur d’ECG vers le haut d’une ligne.

↓ Déplace le curseur d’ECG vers le bas d’une ligne.

Ctrl ↑ Fait défiler l’affichage vers le haut d’une ligne.

Ctrl ↓ Fait défiler l’affichage vers le bas d’une ligne.
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Commande Fonctions

←
Déplace le curseur d’ECG vers la gauche.
« Ctrl ← » : Déplace le curseur d’ECG vers la gauche en grande proportion.
« Alt ← » : Déplace le curseur d’ECG vers la gauche en petite proportion.

→
Déplace le curseur d’ECG vers la droite.
« Ctrl → » : Déplace le curseur d’ECG vers la droite en grande proportion.
« Alt → » : Déplace le curseur d’ECG vers la droite en petite proportion.

Accueil Déplace le curseur d’ECG au début de la ligne.
« Ctrl Home » : Déplace le curseur d’ECG au début de l’enregistrement.

Fin Déplace le curseur d’ECG à la fin de la ligne.
« Ctrl End » : Déplace le curseur d’ECG à la fin de l’enregistrement.

+ (touche + du pavé numérique)
Permet de faire un zoom avant sur l’ECG.

– (touche – du pavé numérique)
Permet de faire un zoom arrière sur l’ECG.

Ctrl+ (touche Ctrl et touche + du pavé numérique)
Augmente la hauteur de la ligne d’ECG de 5 mV.

Ctrl– (touche Ctrl et touche – du pavé numérique)
Diminue la hauteur de la ligne d’ECG de 5 mV.

Alt,  
(Alt virgule)

Revient au précédent marqueur d’ECG.
« Ctrl Alt , » : Va au premier marqueur d’ECG.
Moyen mnémotechnique : la touche virgule est également la touche « < ».

Alt.  
(Alt point)

Va au marqueur d’ECG suivant.
« Ctrl Alt . » : Va au dernier marqueur d’ECG.
Moyen mnémotechnique : la touche point est également la touche « > ».

Définitions :

Marqueur d’ECG La flèche de détection jaune située en dessous d’une QRS
Glissement Déplace l’affichage ECG
Curseur d’ECG La case de surbrillance en jaune

6.3 Raccourcis clavier de classification des battements
Sur n’importe quel écran affichant l’ECG, mettez le curseur sur un battement ou sélectionnez 
un certain nombre de battements puis appuyez sur la lettre correspondante sur le clavier pour 
reclassifier le battement en conséquence :

N Normale
V Ventriculaire
S SVE
I ou X Inhiber
P Stimulé
R Supprimer la détection de battements
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7.  Morphologie

Pour accéder à l’écran Morphologie, cliquez sur l’icône Morphologie située dans la barre des 
menus supérieure. 
Remarque : 

La sélection de l’écran Morphologie pendant le chargement de l’ECG va mettre l’analyseur 
en pause. 

L’écran est divisé en plusieurs parties.
La moitié supérieure de l’écran donne les différents types de morphologies (ou formes), par 
onglet. Les onglets par défaut sont : Ventriculaire, Normale, SV, Non classifiée, Artefact, Stimulée 
et Supprimée. Si de nouvelles formes sont créées (comme Bloc de branche), alors d’autres en-
têtes d’onglets apparaîtront.
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Le nombre de formes de chaque type est donné sur l’onglet correspondant. 
Exemple :  Forme(s) ventriculaire(s)
Les formes correspondantes sont affichées à l’écran. Les formes sont étiquetées selon la 
classification des battements et surlignés de la couleur correspondante :
Ventriculaire = V = Rouge
Normale = N = Blanc
FA = N = Jaune
Supraventriculaire = SV = Vert
Artefact = I = Gris
Supprimée = R = Gris
Le nombre de formes est donné en haut de chaque forme, le nombre de battements dans la 
forme est indiqué dans le coin inférieur droit de sa boîte. Un triangle jaune indique le point de 
détection sur l’écran donnant la morphologie.
Cliquez sur une forme et les battements dans la forme s’affichent dans la moitié inférieure de 
l’écran.
Remarque : 

S’il y a davantage de formes/battements que l’écran peut en afficher, une barre de 
défilement verticale apparaît.

L’utilisateur peut sélectionner soit la forme entière, qui comprend tous les battements dans la 
forme, soit la forme puis des battements spécifiques de la forme. La sélection est affichée dans le 
panneau de commande supérieur gauche. Utilisez « Shift+select » pour sélectionner les groupes 
de formes/battements ou « Ctrl+select » pour sélectionner plusieurs éléments non adjacents.
Cliquez sur le bouton Effacer pour effacer la sélection ou cliquez sur une autre morphologie.
Les voies d’ECG qui n’ont PAS été utilisées lors de la correspondance de la forme et des 
battements pour créer les morphologies apparaissent en noir, les voies qui correspondent 
apparaissent dans leur couleur normale.
Reclassifier les Formes/Battements dans la forme : sélectionnez la forme ou le battement. 
Sélectionnez la nouvelle classification à partir du panneau de commande gauche ou faites un clic 
droit et sélectionnez-la à partir du menu contextuel. Lorsqu’un battement est sélectionné, mais 
que vous désirez reclassifier tous les battements dans la forme, effacez d’abord la sélection, puis 
reclassifiez la forme uniquement. 
Fusionner les formes : utilisez la souris et la touche Maj/Ctrl pour sélectionner les formes, puis 
utilisez l’icône Fusionner située dans le panneau de commande gauche pour fusionner les formes 
ou sélectionnez et faites glisser certaines formes sur d’autres pour les fusionner. 
Remarque : 

Il est conseillé de fusionner les formes normales en 1 forme pour avoir une analyse ECG 
plus efficace.

L’utilisateur peut également faire un clic droit sur une forme et sélectionner une voie dominante 
pour fusionner les battements à l’aide de : Sélectionner des formes similaires utilisant la première 
voie. Cela met en surbrillance toutes les formes du même type dans cette voie uniquement.
Diviser les formes : utilisez cette fonction pour créer plus de formes, lorsque la diversité au 
sein d’une même forme est trop importante ou lorsque de mauvais battements ont été pris en 
compte.
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Nouveau : sélectionnez un battement dans la forme et l’icône Nouveau dans le menu de gauche 
pour créer une nouvelle forme.
Activer/désactiver le filtre ligne de base : ceci va re-paramétrer tous les battements dans la 
forme, pour les appuyer sur la même ligne de base afin de faciliter la comparaison des formes. 
Superposer : sélectionnez une forme puis choisissez Superposition Battements dans le panneau 
de commande gauche. Ceci va superposer chaque battement de la forme. Utilisez cette fonction 
pour identifier rapidement les formes contenant des battements indûment insérés.
Formes génériques : la dernière forme de chaque onglet constitue la forme générique. La forme 
générique contient des battements classifiés mais en nombre insuffisant pour créer une forme 
unique ou trop éloignés pour être inclus dans une forme.
L’utilisateur peut sélectionner un ou plusieurs battements en maintenant enfoncée la touche Ctrl 
ou en faisant un clic droit sur un battement puis en sélectionnant « Sélectionner des battements 
similaires ». Utilisez « Nouveau » pour ajouter les battements à une nouvelle forme.
Vous pouvez aussi faire glisser des battements dans d’autres formes.
L’utilisateur peut également sélectionner un battement à partir de la moitié inférieure de l’écran 
Morphologie et rajouter une bande de 8 secondes pour inclure ce battement dans le rapport, en 
tant que « battement représentatif » de la forme.
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8.  Holter 12 dérivations

À partir d’un enregistrement effectué à l’aide d’un Lifecard 12, Pathfinder SL peut afficher 
et lire les 12 dérivations. Grâce au système de visualisation d’ECG à 12 dérivations, les 
utilisateurs peuvent faire des mesures et des interprétations sur des bandes de 10 secondes de 
l’enregistrement.

La bande de 12 dérivations est issue d’un enregistrement Holter utilisant des 
dérivations Mason-Likar et n’est pas de qualité suffisante pour un diagnostic. Les 
interprétations, les mesures et les valeurs des axes électriques du cœur doivent être 
prises avec précaution et non pas considérées comme faisant autorité.

Déclarations interprétatives :
Cette option, si elle a été achetée, utilise l’algorithme de l’Université de Glasgow pour interpréter 
et mesurer les ECG de repos à l’aide des 12 dérivations. Les utilisateurs doivent se référer 
au « Guide d’interprétation de l’algorithme de Glasgow » de Spacelabs Healthcare pour plus 
d’informations sur les interprétations et leurs critères individuels.
Lors de l’évaluation des risques relatifs à une hypertrophie ventriculaire gauche (LVH), les 
interprétations se basent sur le critère de tension de Sokolov-Lyons. Les informations sur ce 
point ainsi que sur les autres critères utilisés sont disponibles dans le « Guide d’interprétation de 
l’algorithme de Glasgow ».

8.1 Vue totale des 12 dérivations
Sur l’écran Divulgation complète, cliquez sur l’icône « 12 » pour afficher les 12 dérivations en 
format 12 x 1. Utilisez les icônes flèches pour vous déplacer d’une page vers la gauche ou vers la 
droite dans l’enregistrement. 
Remarque : 

L’annotation de l’ECG se trouve en bas de l’écran pour chacun des 12 tracés de chaque 
complexe.

8.2 Analyse des 12 dérivations
Cliquez sur le bouton « Voies » pour sélectionner les voies d’ECG affichées lors de l’analyse ECG. 
L’analyse des 12 dérivations est présentée en mode Divulgation complète uniquement.
Utilisez les icônes Lecture et Arrêt pour démarrer et arrêter le défilement continu de l’ECG.
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8.2.1 Compas/Mesures

En tout point de l’ECG, faites un clic droit et sélectionnez Marqueurs à partir du menu contextuel 
pour insérer des compas ou un signet. Les mêmes opérations que pour une analyse Holter 
normale sont disponibles, mais sur l’écran donnant les 12 dérivations, les compas s’appliquent 
aux 12 dérivations et ne peuvent être réglés individuellement.
Vous pouvez déplacer les deux extrémités d’un compas en cliquant dessus et en le faisant glisser 
vers le milieu, entre les deux lignes de marqueurs.

8.3 Révision détaillée des 12 dérivations
Révision d’une bande de 10 secondes en un point de l’enregistrement et création d’un 
événement à 12 dérivations. Sélectionnez le point sur l’ECG et cliquez sur l’icône de module 
« 12 dérivations » en haut de l’écran. Si l’interprétation est activée sur les systèmes, faites un clic 
droit sur une zone de l’ECG puis sélectionnez Interprétation 12 dérivations. Cela ouvre le système 
de visualisation d’ECG à 12 dérivations et affiche l’ECG dans un format classique d’ECG au repos à 
12 dérivations. L’affichage à 12 dérivations peut afficher l’ECG en séquence Cabrera.

Sélectionnez le bouton Imprimer pour ajouter une page de 12 dérivations au rapport ou 
confirmez pour l’ajouter uniquement à la liste des événements à 12 dérivations.
Cliquez sur l’icône « 12 dérivations » sur n’importe quel point pour faire défiler les événements à 
12 dérivations puis choisissez d’imprimer, reconfirmer ou supprimer des événements.
À l’aide des icônes grises situées sous l’échelle de temps, l’utilisateur peut définir les informations 
à afficher et le format de l’écran.
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8.3.1 Écran du menu

Le menu Affichage permet à l’utilisateur de contrôler la disposition et le contenu de l’affichage à 
12 dérivations.  Il présente les options suivantes :
Disposition : sélectionnez « Disposition » pour modifier le nombre et le format des voies 
affichées (3 x 4/4 x 3/6 x 2/6 x 1 [2 pages] et 12 x 1). 
Afficher/masquer les spikes stimulés.
Afficher/Masquer la bande de rythme.
Afficher/Masquer les onglets d’information : ceci va afficher/masquer les boîtes de dialogue 
en haut de l’écran ECG ; les onglets de recherche, d’interprétation et d’informations ; les 
Renseignements concernant le patient ; les Mesures, les Détails des enregistrements et les 
Traitements médicaux.

8.3.2 Marqueurs d’affichage

Un seul type de marqueur de mesure peut être affiché à la fois. Utilisez les boutons Mesures 
pour choisir d’afficher ou non les marqueurs et le cas échéant, sélectionner le type de marqueur 
à afficher dans la vue.
En cas de modification du type de marqueur de mesure, les marqueurs existants ne disparaissent 
pas. Ils ne s’affichent pas lorsque l’autre type de marqueur est sélectionné. Si vous revenez 
à l’affichage des marqueurs d’origine, les marqueurs de ce type créés précédemment 
réapparaissent.
Remarque : 

En activant l’une des options des marqueurs, vous ajoutez l’option de menu 
correspondante au menu contextuel accessible par un clic droit.

8.3.3 Réaliser des mesures à l’aide des marqueurs

Il s’agit de lignes de marqueurs de mesures verticales uniques. L’un des marqueurs est désigné 
comme marqueur de « référence » et tous les autres relevés de mesure affichés sont réalisés par 
rapport au marqueur de « référence ».
Pour insérer des marqueurs de mesure :

a)  Faites un clic droit sur l’ECG au point d’insertion du marqueur puis sélectionnez 
« Insérer un marqueur ici » dans le menu contextuel.

b)  Maintenez enfoncée la touche Ctrl puis cliquez sur le tracé d’ECG au point d’insertion 
du marqueur.

8.3.4 Indicateurs de marqueurs

Chaque ligne de marqueur dispose d’un indicateur, situé en haut ou en bas, qui affiche le texte 
de mesure. Vous pouvez faire un clic droit sur cet indicateur pour afficher une liste des actions 
que vous pouvez réaliser avec cet indicateur, par exemple : 

Supprimer le marqueur.
Déplacer l’indicateur à l’extrémité opposée de la ligne.
Définir le marqueur comme marqueur de référence.
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8.3.5 Déplacement des indicateurs de marqueurs avec la souris
Vous pouvez déplacer une ligne de marqueur individuelle en cliquant dessus et en la faisant 
glisser.
Vous pouvez déplacer toutes les lignes de marqueurs en cliquant sur l’indicateur spécial 
« < > » et en le faisant glisser.

8.3.6 Réaliser des mesures à l’aide des compas

Il s’agit de paires de lignes de mesure verticales. Les relevés de mesures affichés correspondent à 
la durée et à l’amplitude entre deux lignes pour chaque compas.
Cliquez sur une dérivation pour la mettre en surbrillance puis cliquez deux fois pour agrandir 
l’affichage.
Pour insérer des compas :

a)  Faites un clic droit sur l’ECG au point d’insertion du marqueur puis sélectionnez 
« Insérer un compas ici » dans le menu contextuel.

b)  Maintenez enfoncée la touche Ctrl puis cliquez sur le tracé d’ECG au point d’insertion 
du compas. 

Pour déplacer les deux compas en même temps, cliquez sur l’indicateur et déplacez-le. 
Pour déplacer un compas, effectuez un clic gauche lorsque la souris se trouve sur la ligne, puis 
faites-le glisser vers l’emplacement désiré. Les valeurs d’intervalle de temps en msec et de 
déviation en mV sont mises à jour au fur et à mesure du déplacement du compas.

8.3.7 Marqueurs, compas et raccourcis clavier

Flèche vers la gauche : Déplace le marqueur ou le compas actuellement sélectionné 
d’un échantillon vers la gauche.

Flèche vers la droite : Déplace le marqueur ou le compas actuellement sélectionné 
d’un échantillon vers la droite.

Maj + Flèche vers la gauche : Déplace tous les marqueurs ou les deux extrémités du compas 
actuellement sélectionné d’un échantillon vers la gauche.

Maj + Flèche vers la droite : Déplace tous les marqueurs ou les deux extrémités du compas 
actuellement sélectionné d’un échantillon vers la droite.
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Alt + Flèche vers la gauche : déplace le marqueur actuellement sélectionné d’un pixel vers la 
gauche.

Alt + Flèche vers la droite : déplace le marqueur actuellement sélectionné d’un pixel vers la 
droite.

Alt + Maj + Flèche vers la gauche : Déplace tous les marqueurs ou les deux extrémités du compas 
actuellement sélectionné d’un pixel vers la gauche.

Alt + Maj + Flèche vers la droite : Déplace tous les marqueurs ou les deux extrémités du compas 
actuellement sélectionné d’un pixel vers la droite.

Raccourcis clavier 
Quand une zone d’ECG est sélectionnée, elle est entourée d’un trait épais. Vous pouvez 
sélectionner le tracé d’ECG en cliquant dessus.

Insérer : Répète le dernier marqueur/compas (si disponible) du tracé d’ECG 
actuellement sélectionné.

Retour arrière : Supprime le marqueur/compas actuellement sélectionné (le cas 
échéant) du tracé d’ECG actuellement sélectionné.

Page vers le bas : Sélectionne le tracé d’ECG suivant.

Page vers le haut : Sélectionne le tracé d’ECG précédent.

Flèche vers la gauche : Déplace le marqueur actuellement sélectionné d’un échantillon 
vers la gauche.

Flèche vers la droite : Déplace le marqueur actuellement sélectionné d’un échantillon 
vers la droite.

Entrée : Bascule la zone d’ECG actuellement sélectionnée en mode zoom.

Double clic : Bascule le tracé d’ECG sélectionné en mode zoom.

Clic sur le nom de la dérivation : Bascule le tracé d’ECG sélectionné en mode zoom.

+ (pavé numérique) Augmente la vitesse d’affichage ECG.

- (pavé numérique) Diminue la vitesse d’affichage ECG.
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Cette page est intentionnellement laissée vierge
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9.  Édition d’événement

Après avoir effectué l’analyse de l’ECG et vérifié que les morphologies sont correctes, l’utilisateur 
doit aller à Édition d’événement.
Un certain nombre d’écrans de révision d’ECG sont disponibles à partir des onglets situés en bas 
de l’écran. 

Histogramme RR : donne un organigramme de tous les intervalles RR de l’enregistrement. 
La longueur de l’intervalle est indiquée sur l’axe des abscisses (X) en 
ms, et la fréquence de l’intervalle est indiquée sur l’axe des ordonnées. 
Les intervalles courts seront positionnés à gauche de l’histogramme 
(fréquences cardiaques élevées) et les intervalles longs apparaîtront sur la 
droite (fréquences cardiaques basses et pauses).

Tachogramme : donne l’intervalle RR de chaque battement dans leur ordre d’apparition, 
ce qui permet de voir les fréquences cardiaques hautes/basses et les 
structures des intervalles RR qui pourraient faire penser à une arythmie 
spécifique. l est possible de sélectionner des régions du tachogramme et 
d’afficher un petit histogramme des intervalles de cette région.
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Graphique 
de fréquence 
cardiaque :

cliquez sur le graphique de fréquence cardiaque pour voir l’ECG 
correspondant et identifier les périodes de bruit.

Graphique 
d’arythmie :

cliquez sur le graphique de fréquence cardiaque pour voir l’ECG 
correspondant et identifier les périodes de bruit.

Des informations supplémentaires peuvent apparaître sous l’ECG dans les boîtes de dialogue à 
gauche de l’écran.

Afficher bandes de 8s seulement.
Afficher bandes de 8s plus contexte : ajoute une bande de rythme sous la bande d’ECG de 
8 secondes.
Afficher bandes de 8s plus FC sur 1 min : ajoute un graphique de fréquence cardiaque sur 
1 minute en moyenne sous la bande de 8 secondes.

9.1 Écrans de révision d’événement
L’utilisateur a accès à 3 écrans de révision d’événement sur le Pathfinder SL, à partir des onglets 
de gauche :

• Liste d’événements filtrés
• Tableau de résumé d’événements
• Événements du patient

Sur ces deux écrans :
Cliquez sur n’importe quel événement de la liste pour l’afficher dans la moitié supérieure de 
l’écran.
Au-dessus de l’affichage se trouvent 3 onglets. L’affichage par défaut est l’événement sous 
la forme d’une bande de 8 secondes. L’événement peut également être visionné dans l’ECG 
multiligne et les bandes d’événements qui seront imprimés. Cliquez sur le titre de la bande pour 
modifier le format d’impression au début ou à la fin de l’événement (si nécessaire). 

9.2 Liste d’événements filtrés
La liste d’événements filtrés débute 
en montrant à l’utilisateur le premier 
événement ou le plus important 
de chaque type d’enregistrement, 
regroupés par type (VT/SVT/VE, etc.). 
Pour filtrer la liste, cliquez sur l’icône 
roue dentée pour ouvrir la boîte 
de dialogue Paramètres de la liste 
d’événements filtrés. 
L’utilisateur peut ensuite décider du 
nombre et des types d’événements 
de l’enregistrement à partir desquels 
il va sélectionner des bandes qui 
apparaîtront dans le rapport final. 
Pour chaque type d’événement, 
l’utilisateur peut choisir parmi :

Tout : cela affiche toutes les occurrences de cet événement présentes dans l’enregistrement.
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Par heure : l’utilisateur peut faire une sélection pour voir un nombre donné d’occurrences de cet 
événement par heure. 
Dans enregistrement : un nombre donné d’occurrences de cet événement dans l’enregistrement 
complet.
La définition de « Plus sévère » programmée dans Pathfinder SL est donnée dans le chapitre 
Paramètres du système.
Pour paramétrer les critères de tous les événements sur Afficher horaire/Afficher pour enreg. 
entier, sélectionnez les boutons en bas de l’écran puis cliquez sur OK pour revenir à la Liste 
d’événements filtrés. La liste va alors uniquement afficher les événements spécifiés.
Cliquez sur le haut de la liste pour afficher le 1er événement dans la moitié supérieure de l’écran. 
Trois onglets sont présents en haut de l’écran. L’affichage par défaut est la bande de 8 secondes. 
L’événement peut également être visionné dans l’ECG multiligne et les bandes d’événements qui 
seront imprimés.
Utilisez les boutons du panneau de commande gauche pour effectuer les opérations : Imprimer/
Confirmer/Artefact, sur les événements au fur et à mesure de leur apparition. Si l’utilisateur a 
décidé de n’afficher qu’un seul exemplaire d’un événement mais qu’il ne souhaite pas l’imprimer, 
le fait de cliquer sur Artefact reclassifie la région et tous les battements qu’elle contient en tant 
qu’artefact. Il faut ensuite cliquer sur la liste pour afficher l’exemplaire d’événement suivant de 
l’enregistrement.
Utilisez les icônes Suivant/Précédent pour traiter les différents éléments de la liste.
L’utilisateur peut aussi sélectionner le bouton Imprimer tout pour imprimer tous les événements 
affichés dans la liste filtrée. 

9.3 Tableau de résumé d’événements
Le contenu du Tableau de résumé d’événements est prédéfini, il peut être sélectionné à partir 
d’un onglet de l’écran principal ou de l’écran secondaire.
Il y a une ligne par type d’événement. Le fait de cliquer sur une ligne sélectionne tous les 
événements de ce type pour les modifier. Leur nombre total est donné dans la colonne 
adjacente. Le fait de cliquer sur une seule cellule va mettre en surbrillance toute la ligne.
Cliquez sur une cellule non éditée pour sélectionner la famille d’événements. L’utilisateur peut 
déplacer l’ECG d’événement affiché en maintenant enfoncé le bouton droit de la souris. Utilisez 
les icônes Imprimer/Confirmer/Artefact du panneau de commande gauche pour traiter les 
différents éléments de la liste. 
Lorsque l’utilisateur est satisfait de sa sélection de bandes représentatives destinées au rapport, 
il peut sélectionner Type suivant pour se déplacer vers le bas dans le Tableau de résumé 
d’événements.
Pour appliquer Confirmer ou Artefact à tous les événements d’une cellule, faites un clic droit et 
sélectionnez l’icône correspondante dans le menu.
Les exemples les plus significatifs d’événements dépendant de la fréquence sont listés dans la 
colonne la plus à droite. Cliquez sur ces événements pour afficher l’ECG correspondant à l’écran.
Pour réviser rapidement les bandes d’événements restantes, sélectionnez l’icône Multi-
événements dans la barre de menus d’analyse pour visualiser et modifier plusieurs événements à 
la fois.
Pour une analyse plus rapide, sélectionnez la barre de titre de la colonne non éditée, cela met 
la colonne et tous les événements non édités en surbrillance et les place dans une séquence 
d’édition. Lorsqu’une famille d’événements est éditée, le système présente automatiquement 
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la famille suivante pour l’édition. Utilisez le bouton « Confirmer tout » ou « Type suivant » pour 
passer à la famille d’événements suivante.

9.4 Écran Multi-événements
Cet écran affiche les événements par type. Utilisez les mêmes boutons du panneau de com-
mande gauche pour effectuer les opérations Imprimer/Confirmer/Artefact sur les bandes. (Après 
l’édition, la bordure de la bande et la couleur de fond changent). Utilisez « Maj+Sélectionner » ou 
« Ctrl+Sélectionner » pour modifier rapidement plusieurs bandes.
Pour modifier plus rapidement un grand nombre de bandes, utilisez les 3 boutons situés au bas 
du panneau de commande pour effectuer les opérations Modifier, Confirmer ou Artefact sur tous 
les événements de l’écran.
Le bouton Confirmer tout permet de confirmer tous les événements de la famille en cours.
Utilisez l’icône « Page préc. ou Page suiv. » pour passer à la page d’événements suivante ou 
précédente, ou pour revenir à l’écran Résumé de l’événement/Listes d’événements filtrés grâce à 
l’icône Édition d’événement.

9.5 Modifier le détails du patient/événements agenda
Les commentaires de l’utilisateur et les événements agenda peuvent être ajoutés ou modifiés à 
partir de la boîte de dialogue Détails du patient. Dans le menu en haut de l’écran, sélectionnez 
Renseignements concernant le patient puis Modifier.
Le premier écran donne les statistiques concernant le patient ; celles-ci peuvent être ajoutées ou 
modifiées. Les données qui ne peuvent pas être modifiées (comme l’ID patient) apparaissent en 
grisé.
Les commentaires de l’utilisateur dans cette section ne sont ajoutés qu’à la section des 
commentaires sur le test du rapport.
Ouvrez le 2e onglet de cette fenêtre pour ajouter/modifier les événements agenda, les 
traitements ou les indications pour l’enregistrement. 
Ces informations peuvent également avoir été ajoutées dans Sentinel avant le démarrage de 
l’analyseur. 
Remarque : 

Les événements d’agenda patient ne sont pas automatiquement imprimés dans le 
rapport.

Remarque : 
Toutes les modifications effectuées dans cette boîte de dialogue sont directement 
mémorisées dans la base de données Sentinel.

Tous les événements d’agenda patient peuvent être révisés grâce aux écrans Édition d’événement 
avant l’impression. Les informations d’événement patient sont affichées à la fois à l’écran sur la 
bande d’événement de 8 secondes et dans le rapport imprimé. Faites un clic droit sur le titre de 
la bande pour déterminer quelles bandes inclure dans le rapport pour cet événement.
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9.5.1 Événements patient

Cet affichage présente les événements d’agenda patient et les événements patient (si le bouton 
d’événement a été enfoncé sur l’enregistreur).

• Cette liste peut aussi afficher les événements d’agenda patient et les événements d’ECG 
corrélés.

• Cliquez sur l’icône roue dentée des paramètres pour activer ou désactiver la corrélation 
d’événements et la fenêtre d’heure avant ou après que l’utilisateur souhaite afficher les 
événements. D’autres événements seront affichés dans la liste des événements du patient 
dans la fenêtre d’heure définie pour permettre à l’utilisateur de faire la corrélation avec 
l’événement du patient.

• Cliquez sur chaque événement ou sur les boutons Suivant ou Groupe suivant pour parcou-
rir les événements et les groupes puis sélectionnez Confirmer ou Imprimer.

• En sélectionnant Imprimer, vous ajoutez une bande d’ECG au rapport ; en sélectionnant 
Confirmer, vous ajoutez l’événement au tableau d’événements du patient dans le rapport 
mais vous n’ajoutez pas de bande d’ECG imprimée.

• Sélectionnez la page Événement du patient dans le menu Paramètres du rapport pour 
l’ajouter au rapport.

9.6 Fibrillation auriculaire (FA)
Pour rechercher automatiquement la présence de FA, allez à Paramètres d’analyse arythmiques 
et assurez-vous que la case Détection FA est cochée avant de lancer l’analyse. 
La méthode de calcul de la fréquence max de FA peut être définie dans le menu Paramètres 
d’analyse arythmiques. « Moyenne 10 s » est le paramètre par défaut (d’après une moyenne 
glissante). Parmi les autres options, on trouve Paire d’intervalles (moyenne des deux intervalles 
RR consécutifs les plus courts de l’événement comme battement à battement équivalent BPM) 
et Moyenne d’événement (fréquence moyenne de tous les battements de l’événement) ou 
Moyenne d’événement pour l’événement entier.
Tous les battements du FA sont mis en surbrillance en jaune et sont classifiés avec la lettre N. Les 
battements FA sont exclus de tous les événements SVE et du Nombre de battements SVE. Les 
formes FA sont comprises dans les formes de morphologie normale.
Le rapport du Pathfinder SL comprend une section optionnelle de contrôle de la fréquence FA. 
Elle permet à l’utilisateur de déterminer le comportement de la fréquence cardiaque du patient 
en phase de FA et de la comparer au comportement lorsque le patient n’est pas en phase de FA.

9.6.1 Création manuelle d’événements FA

Pour créer manuellement un épisode FA, mettez en surbrillance l’ECG à l’aide du bouton gauche 
de la souris, et à partir du menu, sélectionnez Créer un événement arythmique, puis FA.

9.6.2 Édition de FA
Éditez des épisodes de FA à partir de l’écran Édition d’événement à l’aide des outils décrits ci-
dessus. Lorsque l’utilisateur n’est pas d’accord avec le fait qu’une FA existe réellement, il peut 
soit :

1. Cliquez sur le bouton : « Pas une FA » 
2. Mettre en surbrillance l’ECG et sélectionner l’option du menu : « Pas une FA »
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9.6.3 Marquer l’enregistrement complet comme FA

Pour marquer l’enregistrement complet comme FA, allez sur l’écran Édition d’événement, 
sélectionnez l’onglet Tachogramme RR et mettez en surbrillance l’intégralité du graphique. Dans 
le menu, sélectionnez « Marquer la région comme FA ».

Cette même action peut être appliquée à l’ECG en mode Divulgation complète en sélectionnant 
le premier battement de l’enregistrement, en maintenant la touche Maj enfoncée puis en 
cliquant sur le dernier battement de l’ECG. Créez un événement arythmique — FA.
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10.  Création de rapport et 
exportation de données

Les utilisateurs peuvent décider si Pathfinder SL doit utiliser la « Première page améliorée », 
un nouveau format pour la première page du rapport, ou la « Première page standard », le 
paramètre par défaut.
Cliquez sur l’icône Résumé du rapport pour éditer, rajouter des commentaires et avoir un 
aperçu du résumé du rapport. Si les utilisateurs disposent d’un deuxième moniteur dans leur 
système, alors celui-ci peut servir à afficher cet écran Résumé du rapport qui servira à saisir les 
commentaires et les révisions tout au long de l’analyse.
L’écran affiche les statistiques de base pour le patient et le report d’événements qui seront 
intégrés au rapport final lors de son impression. Pendant l’analyse, cet écran affichant le rapport 
sera mis à jour de façon dynamique.

Sur cet écran, l’utilisateur peut modifier des champs mais ils seront affichés d’une autre couleur. 
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Remarque : 
L’utilisateur doit prendre en compte qu’après la modification des valeurs du rapport, 
l’analyse automatique s’arrête. L’analyseur ne permet plus d’effectuer des modifications 
ou de créer de nouveaux événements qui risqueraient d’affecter les résultats d’analyse. 

Faites un clic droit dans un champ qui a été modifié puis sélectionnez « Annuler l’édition 
utilisateur » pour revenir à la valeur d’origine de l’analyseur.
Saisissez les commentaires des médecins dans la zone de texte au bas de l’écran. Les 
commentaires saisis ici apparaissent dans la section Résultats du rapport final.
Mémorisation de commentaires : les commentaires et les abréviations fréquemment employés 
par l’utilisateur peuvent être mémorisés dans un fichier XML du système Sentinel. Faites un clic 
droit dans la boîte de dialogue des commentaires puis sélectionnez Insérer pour les réutiliser.

10.1 Commentaires sur les rapports
Le Rapport final dispose de deux champs de commentaires supplémentaires :

Indications : elles peuvent être saisies sur la page « Détails du test » dans 
Sentinel ou dans le champ « Indications » sous l’onglet Événements 
agenda de la boîte de dialogue Détails du patient Pathfinder SL.

Commentaires sur le test : ils peuvent être saisis sur la page Détails du test dans Sentinel ou 
dans la boîte de dialogue Détails du patient.

10.2 Aperçu/Mémorisation du rapport

10.2.1 Aperçu

Vous pouvez obtenir un aperçu du rapport Pathfinder SL en sélectionnant « Rapport » puis 
« Aperçu du rapport » dans le menu principal. Sur l’écran Aperçu, l’utilisateur peut voir le rapport 
désiré en couleur. En haut, se trouvent les options d’affichage et de navigation du rapport, y 
compris l’affichage de 2 pages à l’écran, zoom avant, zoom arrière, page précédente et page 
suivante. 
Les clients qui disposent d’un 2e moniteur peuvent voir cet écran à tout moment et le mettre à 
jour au fur et à mesure de la progression de l’analyse.

Rafraîchir le contenu du rapport

Sélectionner le Format du rapport/Contenu

Sauvegarder le rapport
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10.2.2 Sauvegarde

À partir de la barre de menus supérieure, sélectionnez Rapport puis Sauvegarder le rapport.  Ou 
bien cliquez sur l’icône Enregistrer.

10.2.3 Sauvegarde automatique

Pathfinder SL peut être configuré pour sauvegarder automatiquement un rapport lorsque vous 
quittez l’application. Pour configurer cette option, sélectionnez Rapport dans le menu principal 
puis cliquez sur l’option « Enregistrement automatique du rapport à la sortie ». Une fois activée, 
cette option de menu doit être vérifiée.

10.2.4 Paramètres du rapport

Vous pouvez définir les paramètres des rapports dans le menu Paramètres du rapport.
Vous pouvez définir les sections des rapports en incluant une sélection de deux rapports de 
première page différents.
Paramètres de section — Détails du patient, ordre des événements et sélection des voies dans un 
rapport en Divulgation complète.
En-têtes de rapport personnalisés — Cochez la case « Utiliser un texte d’en-tête personnalisé » 
puis saisissez le texte. Sélectionnez la taille de police pour chaque ligne.
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Sélectionnez le format de rapport requis dans la liste 
déroulante.
Sélectionnez la disposition de première page 
souhaitée (améliorée ou standard) puis sélectionnez 
les sections requises dans la liste affichée.

10.2.5 Création d’un format du rapport par défaut

Une fois que les sections du rapport par défaut ont été définies et que l’option de sauvegarde 
automatique a été activée (si nécessaire), assurez-vous que les modifications ont bien été 
enregistrées dans Gestion des configurations. Sélectionnez Nouvelle configuration d’analyse à 
partir de l’écran puis choisissez Remplacer. Ceci va garantir que les Sections du rapport seront 
toujours créées à l’identique, et ce, pour chaque rapport.

10.3 Exportation de données
Il est possible d’exporter des données d’analyse à partir de Pathfinder SL en sélectionnant 
l’option de menu « Exportation de l’analyse ». Les données peuvent être exportées aux formats 
suivants :
En fichier texte contenant les durées de détection des battements, les classifications et l’ID du 
patient.
En ECG brut (au format ISHNE).
En fichier xml contenant les événements d’arythmie.
En fichier xml contenant les événements d’arythmie et les données des battements.
Dans Pathfinder SL V1.9, vous pouvez configurer les options d’exportation pour que cette 
dernière se fasse automatiquement en quittant l’application.
Remarque :

Le fichier xml comprenant les événements et les battements peut être assez volumineux.
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11.  Stimulation

La détection d’impulsion de stimulation est effectuée par les enregistreurs Holter ; les clients qui 
souhaitent utiliser l’analyse de stimulation avec Pathfinder SL doivent s’assurer que la détection 
de stimulation dans les enregistreurs est toujours définie sur MARCHE.
Pathfinder SL charge les informations liées au stimulateur du patient à partir de Sentinel. Cela 
inclut, le cas échéant, le type de stimulateur implanté s’il est connu. Lorsque l’analyse est lancée, 
tout comportement incohérent du stimulateur est signalé à l’utilisateur.
L’utilisation prévue de la détection de stimulation du Pathfinder SL est de permettre l’utilisation 
d’un Holter d’ECG pour aider les cliniciens à identifier le(s) comportement(s) de stimulation 
prédominant(s) d’un patient donné. Elle doit également les aider à localiser tout comportement 
inhabituel, qu’ils pourront ensuite interpréter, annoter et consigner dans un rapport.
Le Pathfinder SL n’a aucune donnée sur la manière dont le stimulateur cardiaque du patient a 
été programmé, donc il n’est pas capable de déterminer si le comportement de stimulation qu’il 
détecte est correct ou non. Le Pathfinder SL peut relever des détections, et en se basant sur la 
position relative des impulsions des stimulations mémorisées par l’enregistreur, il peut classifier 
ces détections dans les catégories suivantes : auriculaire, ventriculaire, double ou battements 
stimulés indéterminés. 
Les différents affichages de stimulation doivent présenter les données de stimulation de manière 
à ce que l’utilisateur puisse observer le comportement de stimulation du patient ainsi que toutes 
les éventuelles déviations qui pourraient se produire.
Remarque :

L’analyseur n’est pas destiné à effectuer l’évaluation clinique des stimulateurs cardiaques 
de resynchronisation (CRT).

11.1 Écran de stimulation
L’écran par défaut de la Révision de stimulation est identique aux autres écrans Édition 
d’événement : l’ECG est affiché dans la moitié supérieure de l’écran. Des onglets permettent à 
l’utilisateur de voir l’ECG sous forme de bande de 8 secondes, en mode ECG multiligne et lors du 
traitement ultérieur final des bandes d’événements.
À partir du menu gauche, l’utilisateur peut choisir parmi les Affichages de stimulation suivants, ce 
qu’il souhaite afficher dans la moitié inférieure de l’écran :
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Graphiques
Histogrammes
Diagrammes de dispersion
Combinés (Histogrammes et Diagrammes de dispersion)
Tableau de résumé
Tableau d’événements

Sous la vue d’ECG sous forme de bande de 8 secondes se trouve le graphique de stimulation qui 
comprend une seule ligne sur laquelle : 

Un point jaune correspond à une détection QRS.
Une ligne verte vers le bas correspond à un spike de stimulation ventriculaire.
Une ligne bleue vers le haut correspond à un spike de stimulation auriculaire.
Une longue ligne rouge correspond à un spike de stimulation inconnu.
Les battements doubles stimulés sont affichés à l’aide de lignes bleues et vertes.

11.2 Graphiques de stimulation
Le système affiche deux graphiques liés. À l’aide du bouton gauche de la souris, cliquez sur 
ces graphiques pour afficher la tendance de la fréquence cardiaque ainsi que la tendance 
correspondante pour les Battements stimulés. L’ECG est affiché dans la section supérieure de 
l’écran. Faites passer le pointeur de la souris sur une section pour voir le nombre de battements 
stimulés par minute. Utilisez le menu contextuel accessible via le clic droit de la souris pour faire 
un zoom avant/arrière sur les graphiques.

11.2.1 Annotation des battements stimulés
P Stimulé
aP Auriculaire stimulé
VP Ventriculaire stimulé
PN Double stimulé
U Inconnu

Utilisez les graphiques pour vérifier que les détections de battements stimulés et les 
classifications sont correctes.

11.3 Histogrammes de stimulation
Cette section présente 3 tableaux : Intervalles RR, Intervalles de stimulation-spike à stimulation-
spike et Détection d’intervalles de stimulation-spike. Chaque tableau contient des lignes 
détaillant de nombreux types d’intervalles. Chaque ligne de chaque tableau correspond à un 
histogramme, qui donne le vrai décompte pour chaque intervalle. Les tableaux eux-mêmes 
donnent des informations en bande. 
Cliquez sur la ligne d’un tableau pour afficher l’histogramme correspondant. Chaque cellule du 
tableau correspond à une barre de l’histogramme. Cliquez sur une barre de l’histogramme ou sur 
une cellule du tableau pour voir tous les intervalles qu’elles contiennent. Lorsque des intervalles 
sont visualisés, l’intervalle en cours est affiché sur la bande 8 s, et il est mis en surbrillance (en 
bleu) sur le graphique de stimulation. Cliquez sur les boutons Précédent & Suivant pour naviguer 
dans les intervalles sélectionnés. 



070-2631-03  Rév. B

11-3

Si vous souhaitez ajouter un événement de stimulation au rapport, faites un clic droit sur la 
bande 8 s située au-dessus de l’intervalle et sélectionnez Créer un événement stimulation. Ceci 
va rajouter un événement au tableau des événements de stimulation, pour cet intervalle. Vous 
pouvez ajouter un commentaire à l’événement, par ex. Sous-détection : ce commentaire sera 
affiché sur la bande qui apparaîtra dans le rapport et à l’écran.

11.3.1 Intervalles RR

Ce tableau donne le nombre d’intervalles par type, en ms.
RR De la crête d’une onde R à la crête de l’onde R suivante
R-Stim. De la crête d’une onde R au spike de stimulation
Stimulation à R Du spike de stimulation à la crête de l’onde R
Stimulation à Stimulation Du spike de stimulation au spike de stimulation suivant

Le nombre d’intervalles pour l’enregistrement complet et qui réponde aux critères ci-dessus, est 
donné au-dessus du tableau. Lorsque le nombre total d’intervalles retenus est supérieur à 10, 
alors le carré est représenté en orange.
Cliquez sur n’importe quelle ligne du tableau pour afficher un histogramme : ceci affiche les 
mêmes données, mais sous forme de colonnes ; cela permet également de présenter le nombre 
d’intervalles contenus dans la plage donnée.

11.3.2 Intervalles de stimulation-spike à stimulation-spike

Ce tableau et ses histogrammes présentent des données dans le même format que ci-dessus, 
mais pour les intervalles de stimulation-spike à stimulation-spike. Le tableau utilise les 
annotations suivantes (au-dessus) pour indiquer les intervalles

V Stimulation-spike ventriculaire
A Stimulation-spike auriculaire
U Stimulation-spike indéterminée (classification)

Exemple :  VA : intervalles entre la stimulation-spike ventriculaire et la stimulation-spike 
auriculaire

11.3.3 Intervalles de détection à stimulation-spike

Ce tableau donne le nombre de stimulation-spike par longueur d’intervalle, à partir de la 
Détection (R) en ms. Comme une stimulation-spike auriculaire/ventriculaire doit précéder une 
détection, la mesure de l’intervalle est donnée sous forme d’un nombre négatif [-xxx ms].

11.4 Diagrammes de dispersion
Les diagrammes de dispersion donnent la relation entre un ensemble de valeurs par rapport 
à leurs valeurs (respectives) antérieures ; ils séparent les variabilités faibles et fortes (ainsi 
que le sens de la variabilité considérée). De tels diagrammes de dispersion montrent à la fois 
le comportement prédominant et les aires inhabituelles de différentes zones sur un même 
graphique, ce qui facilite leur identification et leur sélection.
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Deux diagrammes de dispersion sont affichés :
entre un intervalle RR et l’intervalle RR précédent (ms)
entre un intervalle de stimulation et l’intervalle de stimulation précédent (ms)

Utilisez le bouton radio situé à la droite de chaque diagramme de dispersion pour mettre en 
surbrillance en bleu (séparer) les différents intervalles. Puis utilisez le bouton gauche de la souris 
pour sélectionner ces intervalles entre les battements. Les intervalles sélectionnés sont affichés 
en vert et l’intervalle actif en jaune. L’intervalle correspondant est affiché dans l’écran supérieur. 
Utilisez les icônes Préc. et Suivant pour naviguer dans les intervalles sélectionnés. Utilisez les 
boutons Imprimer/Confirmer/Artefact pour imprimer les intervalles ou les supprimer du rapport. 

11.5 Combinés
Cet écran affiche les mêmes tableaux que ceux de l’écran Histogrammes, à chaque tableau 
correspond un Diagramme de dispersion.
Vous pouvez utiliser les boutons radio du diagramme de dispersion pour sélectionner les 
intervalles à mettre en surbrillance, ou, pour tous les intervalles, cliquez et faites glisser sur le 
diagramme de dispersion.

11.6 Tableau de résumé
Donne la durée totale d’enregistrement des différents modes de stimulation du patient 
(déstimulé, auriculaire stimulé, ventriculaire, double ou indéterminé), pour chaque bande de 
fréquence cardiaque, sur un jour, une nuit ou sur une période complète.
Remarque : 

La journée est comprise entre 07h00 et 23h00, la nuit est comprise entre 23h01 et 06h59.

La moyenne sur 1 minute de la fréquence cardiaque en bpm est affichée en bas de la colonne 
de gauche, et le type de battement stimulé est affiché en haut. Une valeur de 1 est ajoutée pour 
chaque minute d’ECG stimulé détectée.
En bas du tableau, le total affiché est donné sous forme de pourcentage de l’enregistrement : 
déstimulé, auriculaire stimulé, ventriculaire stimulé, double stimulé et battements indéterminés. 
La somme de tous les modes est ensuite affichée dans le 3e tableau.

11.7 Tableau d’événements stimulés
Ce tableau donne la liste des événements stimulés qui ont été créés par l’utilisateur ainsi que le 
nombre de battements stimulés et la durée de l’événement.

11.7.1 Création d’un événement stimulé

À partir de n’importe quel histogramme ou diagramme de dispersion, lorsqu’un intervalle 
est intéressant, sélectionnez le bouton Imprimer pour ajouter une bande d’ECG au rapport 
Événement stimulation, sélectionnez Confirmer pour ajouter un événement au tableau 
d’événements stimulés à réviser ultérieurement ou Artefact pour appliquer l’opération 
correspondante au battement.
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11.8 Rapport de stimulation
Le décompte (nombre) de battements stimulés et le pourcentage de stimulations enregistrées 
sont indiqués sur la première page du rapport. Le nombre maximum de battements stimulés 
détectés pendant une heure est également indiqué. 
Le graphique de battements stimulés est compris dans la page principale des graphiques.
Vous pouvez aussi sélectionner une page du rapport de stimulation dans la boîte de dialogue 
des paramètres du rapport, cela ajoute une page contenant des graphiques de stimulation, des 
diagrammes de dispersion, un tableau de résumé de stimulation et un tableau d’événements 
stimulés.
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12.  Graphiques

Cliquez sur l’icône Graphiques située dans la barre des menus supérieure. 
Les 3 graphiques de tendances qui s’affichent sont :

Tendance de la fréquence cardiaque
Tendance des battements ventriculaires
Tendance des battements stimulés

Déplacez le marqueur jaune à différents moments (horaires) de l’enregistrement. Le même 
marqueur apparaîtra dans les 3 graphiques. Les clients qui ont acheté l’option « 2e moniteur » 
trouveront qu’elle s’avère être un outil très utile pour la révision des graphiques.

Utilisez le bouton droit de la souris pour faire un zoom avant/arrière sur les tendances, ou le 
bouton gauche pour sélectionner la période sur laquelle zoomer. Pour voir l’ECG correspondant, 
cliquez sur l’icône Divulgation complète. 
De plus amples informations sont affichées sur les écrans du tachogramme RR et de 
l’histogramme RR ; pour y accéder, utilisez les écrans d’édition d’événements.
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13.  Tendances horaires

Le tableau des tendances horaires affiche la totalité des événements présents dans 
l’enregistrement, heure par heure. Cliquez sur l’icône Tendances horaires située dans la barre des 
menus supérieure, pour accéder à l’écran.
L’utilisateur peut éditer les événements à partir du tableau de Tendances horaires de 4 manières 
différentes :

1. Éditer un type d’événement pendant une heure : faites un clic droit sur la cellule individuelle 
puis sélectionnez Modifier les événements à partir du menu. Tous les événements qui se sont 
produits pendant cette heure-là sont affichés sur l’écran Édition d’événement, dans l’ordre 
chronologique. Utilisez le panneau de commande d’édition d’événements situé à gauche de 
l’écran pour effectuer les opérations Imprimer/Confirmer/Artefact sur les événements ou 
cliquez sur Suivant pour simplement afficher chacun d’eux à l’écran, sans les éditer.

2. Éditer toutes les occurrences d’un événement : faites un clic droit sur l’en-tête de 
la colonne et sélectionnez Modifier les événements à partir du menu. Toutes les 
occurrences de cet événement présentes dans l’enregistrement seront affichées dans 
l’ordre chronologique. Utilisez le panneau de commande d’édition d’événements situé 
à gauche de l’écran pour effectuer les opérations Imprimer/Confirmer/Artefact sur les 
événements ou cliquez sur Suivant pour simplement afficher chacun d’eux à l’écran, sans 
les éditer.

3. Zéro événement non confirmé : l’utilisateur peut choisir d’effectuer cette opération 
soit pour chaque type d’événement, soit pour l’intégralité de l’enregistrement. Ceci va 
réinitialiser (supprimer) tous les événements non édités du tableau.

4. Modifier manuellement un total horaire : l’utilisateur peut modifier un total horaire pour 
lui affecter une autre valeur ; à l’aide du bouton gauche de la souris, il doit cliquer dans 
cette cellule puis saisir une autre valeur. Les totaux qui ont été modifiés manuellement 
sont affichés sur un fond blanc. Il existe une option du menu qui permet d’annuler les 
éditions manuelles. 

Remarque : 
L’utilisateur doit prendre en compte qu’après l’édition du tableau des Tendances horaires 
via les options 3 ou 4, l’analyse automatique va s’interrompre. L’analyseur ne permet plus 
d’effectuer des modifications qui risqueraient d’affecter les résultats d’analyse. 
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La première fois que vous éditez le tableau des Tendances horaires l’analyseur affiche un 
avertissement. Si vous désirez apporter une correction finale aux valeurs, vous ne devez éditer 
le tableau des tendances horaires qu’une fois l’analyse terminée. Si vous décidez que les 
modifications apportées ne sont pas correctes, vous pouvez faire un clic droit et sélectionner 
Annuler toutes les éditions manuelles ; ceci va annuler vos modifications et remplacer vos 
valeurs par celles calculées par l’analyseur.
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14.  Analyse HRV

Ce chapitre explique la méthode d’analyse de la Variabilité de la Fréquence Cardiaque (HRV). 
Il décrit les colonnes du tableau de données, y compris la manière dont elles sont calculées et 
leurs définitions.
L’option d’analyse de la HRV vous permet d’avoir une vue détaillée de la variabilité de la 
fréquence cardiaque, elle est effectuée en parallèle de l’analyse de l’arythmie.
Remarque : 

Il est important de vous assurer d’avoir lancé une analyse de l’arythmie complète avant 
d’ajouter n’importe quelle donnée de HRV au rapport.

14.1 Écran de HRV
Pour afficher la HRV, cliquez sur l’icône HRV située dans le panneau des menus supérieur.

L’écran est divisé en deux sections : les graphiques et les données présentées sous forme de 
tableau.
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La moitié supérieure de l’écran donne les graphiques FC de 1 minute et le tachogramme des 
intervalles NN. 
Le tachogramme des intervalles NN rassemble tous les intervalles valides (inclus). Le 
tachogramme doit être vérifié pour s’assurer que les battements non-sinusaux ont bien été 
exclus. Le cas échéant, aucune longue barre (normalement bien visible) ne sera présentée sur le 
graphique. 
Faites un clic gauche sur les graphiques pour déplacer le curseur jaune vers un autre point. Le 
même point sera affiché sur les deux graphiques. Pour voir l’ECG correspondant, cliquez sur 
l’icône Divulgation complète.
La moitié inférieure de l’écran donne le tableau HRV ou les graphiques HRV.

14.2 Définitions

sNN50 Dec

Nombre de paires d’intervalles NN adjacents dont la longueur décroît de 
> 50 ms, voire plus. (Le « s » indique que le décompte a été réduit aux 
périodes de temps : 1 heure pour chaque cellule et 24 heures pour le 
total apparaissant en bas du tableau).

SDNN Écart-type de tous les intervalles NN, par heure et sur 24 heures 
(augmentations et diminutions).

SDNNi
Moyenne des déviations standard de chaque segment consécutif 
de 5 min, pour la période analysée, par heure et pour la totalité de 
l’enregistrement.

RMS SD Racine carrée de la moyenne de la somme des carrés des différences 
entre les intervalles NN adjacents horaires et la moyenne sur 24 heures.

Indice triangulaire

Nombre total de tous les intervalles NN divisés par la taille de 
l’histogramme de tous les intervalles NN mesurés à l’aide d’une échelle 
discrète avec des pas de 1/128 s. Également connu sous le nom d’indice 
de St George.

Pourcentage analysé Pourcentage (%) de l’enregistrement analysé pour les données de HRV.

14.3 Critères de HRV
 L’option Critères de HRV vous permet de modifier certains paramètres relatifs à l’analyse de HRV.
Pour accéder aux paramètres de HRV, cliquez sur l’icône roue dentée en haut à gauche de 
l’affichage de HRV. Dans cette fenêtre, l’utilisateur peut définir le pourcentage d’augmentation 
ou de diminution maximum entre deux intervalles Normal-Normal consécutifs, qui sera accepté 
dans les calculs de HRV. Les intervalles excédant ces critères sont ignorés.
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14.4 Graphiques de HRV
Cliquez sur l’onglet situé dans la partie inférieure gauche de l’écran pour voir les graphiques de 
HRV.  Les graphiques FC et NN sont affichés en haut de l’écran. La partie inférieure de l’écran 
affiche l’histogramme de distribution des intervalles NN et 2 diagrammes de dispersion : entre 
deux intervalles NN (tous les intervalles inclus) et entre deux intervalles RR (tous les intervalles 
de l’enregistrement).



Guide d’utilisation de Pathfinder SL v1.9

14-4

Cette page est intentionnellement laissée vierge



070-2631-03  Rév. B

15-1

15.  HRV avancée

15.1 Généralités sur les options de HRV avancée
Les options de HRV avancée vous permettent d’effectuer une analyse approfondie de la 
variabilité de la fréquence cardiaque, y compris l’analyse variabilité de la fréquence cardiaque 
avancée (EHRV), pour une/des époque(s) donnée(s) ou pour l’intégralité de l’enregistrement 
Holter effectué en sections de 48 heures.
L’analyse HRV est effectuée sur l’ECG actif et analysé, présent dans le système Holter du 
Pathfinder SL.

15.2 Qu’est-ce qu’une analyse HRV ?
La HRV est la variation des intervalles R-R présents dans un échantillon d’ECG. La mesure de la 
HRV constitue une mesure non-invasive de l’activité du système nerveux autonome (ANS).
L’ANS se compose de deux systèmes de base :

• le système sympathique, qui est à l’origine de l’augmentation de la fréquence cardiaque 
(HR) ainsi que de la contractilité cardiaque avancée,

• le système parasympathique, qui est à l’origine de la diminution de la fréquence cardiaque.
Ce phénomène est également connu sous le nom de tonus vaso-vagal ou de balance sympatho-
vagale. Toute modification dans la balance de la commande sympathique/parasympathique de la 
fréquence cardiaque va entraîner des modifications mesurables dans la HRV.
L’analyse HRV se base sur deux types d’analyses :

• Analyse dans le domaine temporel
Ce processus implique la définition de paramètres en relation avec l’analyse et la sélection 
d’époques spécifiques à analyser sur une base statistique. Après révision des résultats d’analyse, 
vous pouvez changer les valeurs des paramètres d’analyse et redémarrer une analyse avec les 
nouveaux paramètres.

• Analyse dans le domaine fréquentiel
Ce processus implique la définition d’une ou plusieurs époque(s) à analyser. Pour l’analyse d’une 
époque unique, seule une période est analysée dans le domaine fréquentiel. Dans une analyse 
multi-périodes, plusieurs périodes successives sont analysées à l’aide des mêmes paramètres. 
L’analyse dans le domaine temporel doit être effectuée en premier, avant que l’analyse dans le 
domaine fréquentiel ne puisse être lancée.
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15.3 Accès à la HRV
Vous ne pouvez utiliser la fonctionnalité HRV sur l’ECG que dans le Pathfinder SL. Cliquez sur 
l’icône HRV avancée pour ouvrir le programme.

15.4 Analyse dans le domaine temporel
1. Dans l’écran Récapitulatif des Statistiques, cliquez sur Filtre.
2. Saisissez la fréquence cardiaque maximum à inclure dans l’analyse, telle que la fréquence 

cardiaque max. de l’analyse Holter précédente (la gamme s’étend de 60 à 400 bpm).
3. Saisissez la fréquence cardiaque minimum à inclure dans l’analyse, telle que la fréquence 

cardiaque min. ou la fréquence de bradycardie de l’analyse Holter précédente (la gamme 
s’étend de 1 à 200 bpm). 

4. Cliquez dans les champs Avant ou Après pour saisir les limites de variation R-à-R à inclure 
dans l’analyse (± 20 % par défaut ; la gamme s’étend de 10 à 100 %). Définissez des 
limites pour exclure les battements prématurés, tels que les SVE, en saisissant la valeur 
(% de prématurité) de l’analyse Holter précédente. Les battements éloignés peuvent être 
désactivés si vous souhaitez inclure l’arythmie sinusale à l’analyse.

5. Saisissez les heures de début et de fin que vous souhaitez exclure de l’analyse HRV. Par 
exemple, vous pouvez souhaiter exclure de l’analyse les périodes de sommeil du patient. 
Saisissez l’heure (au format 24 heures) pour les heures et les minutes. 

6. Une fois les changements désirés effectués, cliquez sur Appliquer.
7. Cliquez sur Domaine temporel.
8. Cliquez sur la flèche vers le bas pour la durée, en minutes, (1, 5, 10, 15, 30, 60 ou défini 

par l’utilisateur) de l’époque à définir pour analyse. La durée par défaut est de 5 minutes.
9. Cliquez sur la flèche vers le bas pour l’intervalle moyen du récapitulatif en minutes (1, 

5, 15, 30, 60 ou défini par l’utilisateur) à rapporter. Le Rapport Récapitulatif indique la 
fréquence cardiaque ainsi que la variabilité minimale et maximale, en moyenne, pour 
l’intégralité de l’enregistrement et pour l’intervalle d’étude sélectionné. La durée par 
défaut est de 5 minutes.

10. Saisissez ou sélectionnez l’intervalle minimum (la valeur standard actuelle est de 50 ms). 
Cette valeur sert à compter les occurrences dont les intervalles N-N dépassent l’intervalle 
seuil. Cette valeur se retrouve dans le Résumé du rapport.

11. Saisissez ou sélectionnez les heures de début et de fin, au format 24 heures, qui 
définissent les périodes de jour et de nuit. Ces heures se trouvent dans l’agenda du 
patient.

12. Si, à n’importe quel moment, vous souhaitez annuler les changements des écrans Filtre 
ou Domaine temporel, cliquez sur Annuler. (Si vous souhaitez revenir aux paramètres 
d’usine par défaut, cliquez sur le menu Fichier, puis sur Restaurer les paramètres d’usine.)

13. Lorsque les paramètres du domaine temporel vous conviennent et que vous souhaitez 
démarrer l’analyse du domaine temporel, cliquez sur Appliquer.

15.5 Analyse dans le domaine fréquentiel
Remarque : 

L’analyse dans le domaine temporel doit être effectuée en premier, avant que l’analyse 
dans le domaine fréquentiel ne puisse être lancée.
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Pour réaliser une analyse fréquentielle :
1. Cliquez sur le bouton Analyse fréquentielle.
2. Saisissez l’heure de début d’analyse.
3. Saisissez les paramètres de fréquence souhaités, selon la nécessité. Par défaut, le réglage 

est le suivant : des époques de 5 minutes toutes les 10 minutes.
4. Cliquez sur OK.
5. Assurez-vous que vous avez activé la vue à volets, et cliquez sur Intervalles RR.
6. Cliquez sur l’icône Spectre de puissance.
7. Dans le champ Période, sélectionnez une durée de période comprise entre 2 minutes et 

24 heures. La période indique la période temporelle pendant laquelle les battements sont 
soumis à analyse. (La durée affichée à la droite de la période donne les heures de début 
et de fin associées à la période sélectionnée). 

15.6 Visualisation de rapports d’époques à l’écran
Après avoir effectué une analyse fréquentielle, vous souhaiterez peut-être voir à l’écran les 
rapports d’époques qui ont servi à cette analyse.

Pour voir les rapports d’époques :
1. Cliquez sur le rapport d’époque que vous souhaitez voir (situé dans le volet de gauche, 

sous les intervalles RR).
2. Le rapport s’affiche et présente les données analysées de l’intervalle R-à-R. 
3. Utilisez la barre d’outils située en haut de l’écran pour activer le rapport et en voir les 

différentes parties.
4. L’écran s’affiche par défaut avec le bouton Détails activé (qui permet d’afficher les détails 

du rapport).
5. Si vous souhaitez modifier la durée de l’époque, cliquez sur la flèche vers le bas de la boîte 

de dialogue Période et sélectionnez une période comprise entre 2 minutes et 24 heures.
6. Pour modifier plus de détails du rapport, cliquez sur la flèche >>. Après avoir cliqué, 

vous aurez accès à plus d’options qui vous permettront de modifier les paramètres 
d’analyse. Cliquez sur la flèche vers le bas des boîtes de dialogue désirées pour choisir un 
paramètre.

7. Si vous souhaitez afficher l’ECG et la tendance de fréquence cardiaque, cliquez sur le 
bouton correspondant dans la barre d’outils (en haut de l’écran), selon la nécessité. 
Lorsque ceux-ci sont activés, cliquez soit sur Tendance soit sur Spectre de puissance (en 
bas) pour voir l’ECG associé (en haut), pour cette période de temps spécifique. 

8. Si vous souhaitez supprimer un rapport, cliquez sur le titre du rapport dans le volet 
gauche puis cliquez sur le bouton « X » de la barre d’outils située en haut de l’écran. Un 
message s’affiche vous demandant de confirmer la suppression du rapport sélectionné.  
Cliquez sur Oui pour supprimer le rapport ou sur Non pour annuler cette action.

15.7 Écrans HRV
Le programme HRV comprend six écrans qui présentent les données HRV dans différents 
tableaux. Dans ces tableaux, vous pouvez voir les données HRV telles que les intervalles R-à-R 
multi-époques, la standard déviation et l’histogramme des intervalles Normal-à-Normal. Certains 
écrans vous permettent de comparer la fréquence cardiaque et l’ECG aux données HRV.
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Les écrans HRV sont listés ci-dessous et décrits dans les pages qui suivent.
• Récapitulatif des statistiques
• HRV multi-périodes
• Diagramme de dispersion (NN)
• Diagramme de dispersion (Tout)
• Histogramme des intervalles NN
• Intervalles RR
• Fréquence 3-D

15.8 Écran récapitulatif des statistiques
L’écran récapitulatif des statistiques présente les données relatives au patient ainsi qu’un résumé 
de deux types de données statistiques :

Statistiques brutes
Ces statistiques sont les plus significatives, car elles sont basées sur l’intégralité de l’analyse de 
l’ECG.

Statistiques d’intervalles
Ces statistiques sont des données moyennées prises dans des intervalles sélectionnés de l’ECG.
Remarque : 

Dans la ligne des éléments intitulée N-N successifs différant de > n ms, n est la valeur 
assignée dans l’écran des Paramètres. 

15.9 Analyse multi-époques d’écran HRV
L’analyse multi-époques d’écran HRV donne la variabilité des intervalles R-à-R sur la période 
totale d’analyse. Cet écran affiche également des statistiques pertinentes ainsi que les 
paramètres utilisés pour l’analyse.
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Deux tableaux sont présentés à l’écran :
Moyenne par époque des Intervalles RR/écart-type
Ce tableau illustre la fréquence cardiaque (HR) moyenne par époque (qui s’affiche en rouge) et 
l’écart-type (SD) des intervalles R-à-R par époque (qui s’affiche en bleu).
Pourcentage de battements qualifiés par époque
Celui-ci illustre le pourcentage de battements qualifiés pour l’analyse au cours de chaque 
époque. 

15.9.1 Utilisation de l’analyse multi-époques d’écran HRV

1. Dans la vue avec les volets à gauche, cliquez sur HRV multi-époques.
2. Cliquez sur le tableau Moyenne par époque des Intervalles RR/écart-type pour choisir la 

période qui vous intéresse. Lorsque vous cliquez dans ce tableau, l’ECG correspondant 
s’affiche au-dessus.

3. Pour vous rendre rapidement à une autre période, cliquez à nouveau dans le tableau (ou 
bien cliquez sur les flèches bleues vers la gauche/droite de l’ECG, pour revenir en arrière 
ou pour avancer par intervalles de 30 secondes).

4. Pour exclure des périodes de temps de ce tableau, cliquez sur F.
5. Dans la zone des Périodes exclues, saisissez l’horaire que vous souhaitez exclure.
6. Cliquez sur Ajouter pour rajouter l’horaire dans la liste « De...Vers ».
7. Cliquez sur Appliquer.
8. Les diagrammes FC et SD associés à cette période de temps sont supprimées du tableau.

15.9.2 Courbe de dispersion Poincaré (NN)

L’écran du diagramme de dispersion (NN) contient un tableau qui présente la distribution 
des intervalles R-à-R des battements individuels (n) (sur l’échelle de gauche) par rapport aux 
intervalles des battements suivants (n + 1) (sur l’échelle du bas). Ce tableau ne concerne que les 
battements normaux.
Un tableau avec un code-couleur est affiché sur le côté droit de l’écran. Chaque couleur 
représente une fréquence cardiaque spécifique. Les couleurs du tableau correspondent aux 
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couleurs du diagramme de dispersion. (Dans cette publication, la représentation ci-dessous est 
limitée au noir, au blanc et à des tons de gris. Cependant, le rapport affiché en ligne apparaît bien 
avec le spectre des vraies couleurs.) 

Écran du diagramme de dispersion (tout)
L’écran du diagramme de dispersion (tout) montre la distribution des intervalles R-à-R de 
différents types de battements (n) par rapport aux intervalles des battements suivants (n + 1). 
Ce diagramme prend en compte tous les battements.
Un tableau avec un code-couleur est affiché sur le côté droit de l’écran. Chaque couleur indique 
un type particulier de battement qui correspond à la couleur du diagramme de dispersion. (Dans 
cette publication, la représentation ci-dessous est limitée au noir, au blanc et à des tons de gris. 
Cependant, le rapport affiché en ligne apparaît bien avec le spectre des vraies couleurs.)

Pour utiliser l’écran du diagramme de dispersion (Tout) :
1. Dans la vue avec les volets à gauche, cliquez sur Diagramme de dispersion (Tout).
2. Pour supprimer les types de battements spécifiques présentés dans le tableau, cliquez sur 

le bouton correspondant parmi ceux situés en haut de l’écran et représentant les types 
de battements.
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3. Pour faire défiler vers le haut/bas ou vers la gauche/droite sur l’échelle, cliquez sur les 
boutons fléchés.  Pour agrandir les zones qui vous intéressent, cliquez sur les boutons 
Zoom avant/arrière. (Un appui continu sur les boutons Zoom avant/arrière permet de 
zoomer plus/moins.) Pour réinitialiser le tableau et revenir à son état d’origine, cliquez 
sur le bouton Réinitialiser.

15.10 Écran de l’histogramme des intervalles NN
L’écran de l’histogramme des intervalles NN donne le nombre d’intervalles R-R qui sont apparus à 
chaque valeur discrète d’intervalle au cours de la période d’analyse. 
L’indice triangulaire HRV (indice HRV) représente le nombre total d’intervalles N-N divisé par le 
plus grand nombre d’intervalles N-N de même longueur (c’est-à-dire le nombre d’intervalles N-N 
ayant une durée modale). 
L’interpolation triangulaire d’intervalles N-N (TINN) représente l’interpolation par la méthode des 
moindres carrés de l’histogramme de la distribution des fréquences et de l’histogramme N-N. 
La valeur TINN (donnée dans le coin supérieur droit de l’écran) donne la longueur de la base du 
triangle en millisecondes.

TV : Variabilité Totale. C’est la variabilité entre l’intervalle NN valide le plus grand et l’intervalle 
NN valide le plus petit.
WP 10 % : Largeur à Pourcentage 10, c’est la longueur entre le premier et le dernier croisement 
d’un seuil réglé à 10 % de la valeur de la hauteur de crête. Ceci est souvent utilisé pour filtrer le 
bruit.
WP 50 % : Largeur à Pourcentage 50, équivalent à la largeur à mi-hauteur. 

15.10.1 Utilisation de l’écran de l’histogramme des intervalles NN

1. Dans la vue avec les volets à gauche, cliquez sur Histogramme des intervalles NN.
2. Pour faire défiler vers le haut/bas ou vers la gauche/droite sur l’échelle, cliquez sur les 

boutons fléchés.
3. Pour agrandir les zones qui vous intéressent, cliquez sur les boutons Zoom avant/arrière. 

(Un appui continu sur les boutons Zoom avant/arrière permet de zoomer plus/moins.)
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15.11 Écran des Intervalles RR
L’écran des Intervalles R-R affiche les Intervalles RR sur une période de 24 heures. Cet écran vous 
permet de comparer la fréquence cardiaque et l’ECG aux intervalles R-R et de faire une analyse 
fréquentielle.
Pour utiliser l’écran des intervalles RR :

1. Dans la vue avec les volets à gauche, cliquez sur Intervalles RR.
2. Si vous souhaitez voir l’ECG, cliquez sur l’icône ECG.
3. Si vous souhaitez voir la fréquence cardiaque, cliquez sur l’icône FC.
4. Si vous souhaitez voir le spectre de puissance, cliquez sur l’icône Spectre de puissance.
5. Cliquez dans le tableau FC pour voir l’ECG et la fréquence cardiaque (et le spectre de 

puissance s’il est activé) correspondant à cet intervalle R-R.
6. Pour vous rendre rapidement à une autre période, cliquez à nouveau dans le tableau FC 

(ou bien cliquez sur les flèches bleues vers la gauche/droite de l’ECG, pour revenir en 
arrière ou pour avancer par intervalles de 30 secondes).

7. Pour réinitialiser le tableau et revenir à son état d’origine, cliquez sur le bouton 
Réinitialiser.

15.12 Écran Fréquence 3D
L’écran Fréquence 3D affiche les résultats d’une analyse fréquentielle multi-époques dans un 
graphique en 3-D, avec des données collectées sur une période pouvant aller jusqu’à 48 heures 
(2 jours). L’analyse fréquentielle multi-époques automatique effectue par défaut les analyses FFT 
des cinq premières minutes de chaque heure complète de l’enregistrement (avec un maximum 
de 30). Les paramètres d’analyse FFT utilisés par l’analyse fréquentielle 3D ne peuvent pas être 
modifiées par l’utilisateur.
Le graphique en 3-D se base sur les données suivantes :

• L’axe vertical donne la densité spectrale de puissance relative (PSD) en chaque point d’une 
époque d’analyse.

• L’axe horizontal donne la distribution de fréquence pour une époque d’analyse spécifique.
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• L’axe des Z donne une ligne de temps pour une répétition d’analyse spectrale, entre une 
heure de début donnée et la fin d’une longueur sélectionnée d’analyse totale.

Par défaut, le système affiche un graphique linéaire en 3-D avec un nombre maximum de 25 PSD.
Chaque séquence de valeurs de PSD d’une époque est indiquée par une couleur différente, 
de manière à pouvoir les distinguer les unes des autres. Par défaut, le système affiche chaque 
époque sous forme d’un graphique linéaire coloré en 3-D. Il peut être transformé en graphique à 
barres en 3-D à l’aide du bouton présent dans la barre d’outils. 

15.12.1 Utilisation de l’écran Fréquence 3D 

1. Dans la vue avec les volets à gauche, cliquez sur Fréquence 3D. 
2. Si vous souhaitez modifier le nombre maximum de PSD, dans la case PSD Max, cliquez sur 

la flèche vers le bas et sélectionnez une autre valeur.
3. Pour faire tourner le graphique 3D en sens horaire, cliquez sur Tourner à droite. 
4. Pour faire tourner le graphique 3D en sens antihoraire, cliquez sur Rotation antihoraire.
5. Pour faire défiler le graphique 3D vers le haut/bas/gauche/droite, cliquez sur la flèche 

rouge appropriée. Notez que le défilement vers la gauche/droite se réfère aux valeurs de 
fréquences affichées indépendamment de la position actuelle du graphique.

6. Pour faire un zoom avant ou arrière, horizontalement ou verticalement, sur le graphique 
3D, cliquez sur le bouton de zoom approprié. Prenez en compte que le zoom horizontal 
se réfère aux valeurs de fréquences affichées, et ce, indépendamment de la position 
courante du graphique.

7. Pour modifier le format du dessin des valeurs de PSD d’une époque, cliquez soit sur Ligne 
soit sur Barre, comme approprié.

15.13 Termes et calculs HRV
NN 50
C’est le décompte des intervalles N-N successifs différant de plus de x millisecondes, où x est 
la valeur seuil saisie à l’écran des Paramètres temporels (50 par défaut). Le calcul est basé sur 
les intervalles qualifiés uniquement. % NN 50. Ce sont les 50 valeurs NN, exprimées comme 
pourcentage du nombre total de battements qualifiés.

Époques Jour/Nuit 
Les époques Jour et Nuit sont définies par ces périodes. Ces deux époques sont analysées 
séparément et de manière isolée par rapport à l’enregistrement complet.

Deltas Jour/Nuit
Après calcul de chaque valeur discrète d’époque Jour/Nuit, ces deltas représentent la différence 
entre les résultats correspondants pour les deux époques.

15.14 Calcul de la fréquence cardiaque
Pathfinder SL calcule la fréquence cardiaque de la façon suivante.
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Pour chaque battement
La fréquence cardiaque est calculée à l’aide d’une moyenne glissante des intervalles des 
3 battements précédents.

Pour chaque période
La fréquence cardiaque, pour la période, est calculée en additionnant les intervalles de tous les 
battements valides de la période, puis en divisant cette somme par le nombre de battements 
valides de la période, pour obtenir la FC moyenne.

Pour la période.
Chaque période doit compter au moins un nombre minimal d’intervalles valides, sinon la 
fréquence est forcée à 0 pour cette période. Cf. Tableau ci-dessous pour plus de précisions.

Période d’analyse Durée d’intervalle minimum 
(secondes)

10 secondes 9 s
1 minute 30 s
1 heure 30 s
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16.  Apnée du sommeil

Un résultat estimé d’apnée/d’hypopnée peut être donné pour un Holter d’ECG à l’aide de 
Pathfinder SL. Les résultats optimaux sont obtenus avec des enregistrements effectués par 
les enregistreurs Lifecard CF, Lifecard 12 ou Evo, qui peuvent être utilisés par l’analyseur pour 
déduire une fréquence respiratoire dérivée. 
La fonction Apnée est une option du logiciel Pathfinder SL. Il constitue une aide pour le médecin 
à la recherche de ce type de troubles respiratoires du sommeil.

1. Apnée obstructive du sommeil 
2. Apnées mixtes 
3. Hypopnées.

Remarque : 
Pathfinder SL ne fait pas la distinction entre ces événements et ne donne aucune 
indication sur les types de troubles respiratoires du sommeil dont le patient peut 
éventuellement souffrir. En analysant certains paramètres d’amplitude et la variabilité des 
intervalles de l’électrocardiogramme (ECG), la fonction Apnée propose l’Index d’apnées 
et d’hypopnées estimé (Est. AHI), indiquant la probabilité qu’un patient souffre de 
troubles respiratoires du sommeil. L’enregistrement doit comprendre au moins 4 heures 
d’enregistrement en continu, pendant le sommeil du patient.

16.1 Indications et usage prévu
Le dispositif est prévu pour rechercher, chez des adultes, la présence d’une d’apnée 
obstructive du sommeil, d’une apnée mixte ou d’une hypopnée, pour déterminer si un examen 
polysomnographique s’avèrerait pertinent.
L’enregistrement de l’ECG peut être effectué en tout lieu spécifié par le médecin, notamment le 
domicile, un hôpital ou une clinique. Les sujets soumis au test de l’apnée du sommeil doivent 
avoir des périodes de sommeil d’au moins 4 heures, pendant lesquelles le rythme de l’ECG est 
essentiellement sinusal.
Un médecin qualifié doit effectuer les éventuels diagnostics.

16.2 Avertissement
Pathfinder SL ne doit pas être considéré, intégralement ou partiellement, comme un équipement 
de soutien vital dans le cas d’une apnée.
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16.3 Précautions
L’algorithme Apnée n’est pas adapté aux analyses sur des nourrissons ou des enfants.
Il ne doit pas être utilisé sur des patients équipés d’un dispositif de stimulation ou sur des 
patients dont le rythme cardiaque est entièrement ou majoritairement une fibrillation 
auriculaire, un flutter auriculaire, un bloc auriculo-ventriculaire du 3e degré ou une arythmie 
respiratoire sinusale sévère.
Des précautions particulières doivent être prises lors de l’analyse d’un enregistrement d’un 
patient équipé d’un stimulateur cardiaque artificiel ou d’un patient dont le rythme cardiaque 
n’est pas majoritairement sinusal (comme par exemple de fréquentes tachycardies ventriculaires 
ou supraventriculaires ou des salves). De telles zones doivent de préférence être exclues des 
périodes d’analyse servant à déterminer une apnée ; dans le cas contraire, les résultats doivent 
être soumis à un examen minutieux.
L’efficacité du dispositif n’a pas été établie pour des patients sous médicaments pour des 
maladies cardiaques ou autres.
Ce produit est destiné à faire des recherches sur les troubles respiratoires du sommeil, pas des 
diagnostics. L’analyse ne se substitue pas à un polysomnogramme effectué dans un laboratoire 
du sommeil.
L’utilisateur doit indiquer précisément les périodes de sommeil dans l’enregistrement, sinon les 
résultats risqueraient d’être faussés.
L’algorithme du logiciel analyse les fonctionnalités de la forme d’onde QRS (dépolarisation 
ventriculaire). La précision risque d’être compromise si la QRS a une amplitude très faible, si elle 
est bruyante ou s’il existe un artefact significatif dans l’enregistrement.
L’option Apnée estime par calcul un Index d’apnées et d’hypopnées qui peut être différent du 
« vrai » AHI obtenu à partir d’un polysomnogramme effectué dans les mêmes conditions.
Apnée n’a PAS été conçue pour répondre aux types de troubles respiratoires du sommeil suivants 
et les tests de patients souffrant de tels troubles peuvent même être négatifs :
Apnées centrales
Respiration de Cheyne-Stokes (CSR)
Syndrome de résistance des voies aériennes supérieures (UARS)
Une analyse de l’apnée ne doit être effectuée qu’après une analyse complète de l’arythmie.

16.4 Révision de la qualité d’ECG et détection QRS
À l’aide d’un affichage ECG en Divulgation complète, observez l’ECG pendant les périodes de 
sommeil ainsi que les flèches « Marqueurs de détection » indiquant la détection d’un battement.

16.5 Erreur significative de détection d’artefact durant 
les périodes de sommeil

Les battements artefact sont automatiquement exclus de l’analyse de l’apnée.  Pour améliorer 
la précision de l’analyse de l’apnée, vous devez corriger ou définir comme artefact toute zone 
significative où une erreur de détection pourrait se produire du fait de la présence de bruit ou 
d’une mauvaise qualité d’ECG.  
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16.6 Définition des périodes de sommeil
L’utilisateur peut définir les périodes de sommeil à utiliser dans l’analyse de l’apnée. Les périodes 
de sommeil peuvent être définies :

a) En saisissant les durées dans la boîte de dialogue Éditer les périodes de sommeil 
(accessible en cliquant sur le bouton « Éditer les périodes de sommeil » dans le 
panneau de commande d’analyse de l’apnée).

b) En sélectionnant une zone des graphiques d’apnée puis « Créer une période de 
sommeil » à partir du menu contextuel. 

Remarque : 
Les périodes de sommeil DOIVENT couvrir au moins 4 heures. 

L’algorithme Apnée du Sommeil est alors lancé sur l’ECG. 

16.7 Résultats d’analyse
Les résultats d’analyse apparaissent sur les graphiques de l’affichage Apnée du sommeil. Toutes 
les périodes de sommeil définies sont affichées, chacune étant représentée par un ensemble 
de barres dont les largeurs correspondent à des segments contigus d’une minute de longueur, 
contenant des données d’ECG analysées. La hauteur et la couleur d’une barre représentent la 
probabilité (0–100 %) d’avoir un événement de type apnée dans ce segment d’une minute.

Rouge = probabilité de 50 % ou plus (le système indique « Apnée »).
Vert = probabilité inférieure à 50 % (le système n’indique pas « Apnée »).

Il n’y a pas de barre pour les régions de l’enregistrement qui se trouvent en dehors des périodes 
de sommeil définies.
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16.7.1 Classification d’une période du sommeil comme apnée

En utilisant le nombre moyen par heure de segments d’une minute de durée, pour lequel la 
probabilité de contenir un événement de type apnée était supérieure à 50 %, nous déterminons 
l’AHI (Index d’apnées et d’hypopnées) moyen estimé. Cette valeur est ensuite utilisée pour 
classifier la période de sommeil comme normale, limite ou apnée du sommeil :

Sommeil normal (AHI <= 5)
Apnée du sommeil limite (AHI >=5 et <= 15)
Apnée du sommeil (AHI > 15)

Ces valeurs d’AHI correspondent aux définitions généralement utilisées pour qualifier les 
perturbations du sommeil dans les tests polysomnographiques. 
Notez que Pathfinder SL estime ces valeurs par calcul, elles peuvent être différentes du 
« véritable » AHI obtenu à partir d’un polysomnogramme effectué dans les mêmes conditions.
La légende présente au-dessus de chaque période de sommeil du graphique donne le nombre de 
périodes de sommeil suivi de l’AHI moyen estimé.

EDR : Respiration Dérivée Estimée.
Les valeurs du graphique EDR sont issues de l’algorithme de l’apnée du sommeil, elles doivent 
être proches du signal d’un dispositif de mesure directe de la respiration. Faites un zoom 
sur l’EDR pour voir les cycles respiratoires. À partir de l’EDR, il est possible de détecter les 
modifications dans le volume respiratoire et donc de le corréler à d’autres zones d’apnée avec 
respiration normale/anormale. En fonction de l’enregistrement, il est également possible de 
relever le rythme relatif de la respiration et des modifications de la fréquence cardiaque.
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17.  Analyse QT

17.1 Qu’est-ce qu’une analyse QT ?
L’analyse QT est la mesure de l’intervalle QT des battements cardiaques normaux (ou analyse de 
la période de repolarisation du cycle cardiaque). L’analyse QT peut être définie et mesurée dans 
n’importe lequel des trois intervalles de base :

• Entre la crête de l’onde-R et la crête de l’onde T (RTp)
• Entre la crête de l’onde-R et la fin de l’onde T (RT)
• Entre l’onde Q et la fin de l’onde T (QT)

La prolongation de l’intervalle QT peut se produire à n’importe quel moment, indépendamment 
de la fréquence cardiaque. La correction QT (QTc) tient compte du fait que le QT est plus long en 
période de repos qu’en période d’activité. L’analyse automatisée tente de déterminer l’onde Q et 
la fin de l’onde T pour toutes les fréquences cardiaques et de corriger les modifications liées aux 
variations de fréquence cardiaque des patients ambulatoires.
L’analyse QT peut être particulièrement utile lorsque l’on s’intéresse aux effets d’une maladie 
ou d’une prise de médicament sur le QT. Les enregistrements longue-durée offrent la possibilité 
d’identifier des intervalles QT anormalement longs, qui pourraient être associés à des facteurs 
favorisant la mort subite.
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La mesure des intervalles QT dans Pathfinder SL est automatique avec les réglages utilisateur 
sur les valeurs des positions Q et T. Il est de la responsabilité de l’utilisateur de s’assurer de 
la précision des données de tout intervalle QT inclus dans son rapport final. Il doit également 
s’assurer d’utiliser les équipements fournis pour vérifier l’exactitude des mesures des intervalles 
QT et d’exclure du rapport toute zone de l’ECG dont la mesure lui semblerait incorrecte.

17.2 Avant de commencer
L’analyse Holter doit être effectuée en premier, avant que l’analyse QT ne puisse être lancée. 
Pendant l’analyse Holter, assurez-vous de :

• Marquer et exclure toutes les périodes d’artefact.
• Détecter et étiqueter correctement tous les battements.
• Observer la morphologie des ondes T et analyser la voie présentant l’onde T la plus stable 

et la plus irréfutable, et si possible avec une amplitude d’au moins 0,3 V.

17.3 Analyse QT
Pour afficher l’analyse QT, cliquez sur l’icône QT située dans la barre du sélecteur d’écran. Cliquez 
sur les icônes des voies dans la barre d’outils pour voir le résultat de chaque voie.

17.3.1 Graphiques QT

Vous trouverez des graphiques de la fréquence cardiaque moyenne de 1 minute ainsi que le QT 
moyen de 1 minute. Le graphique QT peut être modifié en QTc en cliquant sur l’icône Corrigé 
disponible dans la barre d’outils.
La méthode utilisée pour la correction QT peut être sélectionnée à l’aide des méthodes 
disponibles dans la liste déroulante des méthodes QTc.

17.3.2 Marqueurs QT

Ceci affiche le complexe ECG et les points de mesure QT indiqués par des marqueurs. Pour régler 
les points de mesure Q ou T, cliquez sur la ligne QPos ou TPos et faites-la glisser vers la gauche ou 
vers la droite. L’indication * est ajoutée pour avertir que le marqueur a été déplacé (* QPps ou 
TPos*). 
À partir des icônes du haut, choisissez d’appliquer les marqueurs de mesure « En avant » À 
partir d’ici ou À tout l’enregistrement. Déplacez-vous dans l’enregistrement pour vérifier que les 
marqueurs Q et T sont positionnés au bon endroit.
Les effets du réglage apparaissent sur les graphiques QT (QTc). 

17.3.3 Tendances horaires QT

Les tendances horaires QT contiennent les résultats QT pour tous les battements et les intervalles 
valides pour une voie. Pour voir les résultats d’une autre voie, cliquez sur les boutons de 
sélection des voies. 

QT moy. (ms) Mesure QT moyenne pour la voie sélectionnée
QT SD Standard Déviation du QT
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QTc moy. (ms) Mesure QTc moyenne pour la voie sélectionnée

QTc SD Mesure de la Standard Déviation du QT pour la voie sélectionnée, 
corrigée à l’aide de la formule de correction sélectionnée.

Min. 1 minute FC (bpm) Intervalles QQ les plus courts, exprimés en BPM équivalents.

Max. 1 minute FC (bpm) Intervalles QQ les plus longs, exprimés en BPM équivalents.

Pourcentage analysé Pourcentage de l’enregistrement analysé

Pour voir l’ECG correspondant au QT, allez à l’écran Divulgation complète.
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Cette page est intentionnellement laissée vierge
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18.  Analyse QT avancée

18.1 Généralités sur les options de QT
L’analyse QT avancée est effectuée sur l’ECG actif et analysé, présent dans le système Holter 
du Pathfinder SL. Cliquez sur l’icône QT avancé. Si l’enregistrement dure plus de 24 heures, 
l’analyseur va vous demander sur quelle période de 24 heures vous souhaitez effectuer l’analyse.

18.2 Analyse QT rétrospective
1. Dans l’écran QT, cliquez sur le bouton Analyse rétrospective. L’écran d’analyse 

rétrospective s’affiche.



Guide d’utilisation de Pathfinder SL v1.9

18-2

2. Les paramètres d’options avancées peuvent être configurés pour une étude particulière 
et une fois qu’ils sont mémorisés, vous n’avez pas à les réinitialiser pour les analyses 
ultérieures.

3. Si nécessaire, apportez les modifications aux paramètres affichés.
a. Cliquez pour choisir la voie qui sera activée lors de l’analyse QT. Sélectionnez la 

meilleure voie en vous basant sur l’onde Q la plus remarquable et l’onde T la plus 
distincte.

b. Vous pouvez appliquer un décalage aux curseurs de l’onde Q, l’onde R, du TP ou 
des extrémités de T. Le décalage peut être positif (déplacez le curseur vers la droite 
par rapport à sa position d’origine) ou négatif (déplacez le curseur vers la gauche 
par rapport à sa position d’origine). La valeur du décalage est de n millisecondes. 
Le système utilise des valeurs par défaut, qui peuvent être modifiées si nécessaire.

c. Pour la détection de l’onde R, sélectionnez le bouton plus (+) ou moins (-). Ceci force 
le système à analyser respectivement les ondes R positives ou négatives. La détection 
de l’onde R doit être représentative de l’ECG.

c. Pour la polarité de l’onde T, sélectionnez le bouton plus (+) ou moins (-). Ceci force le 
système à analyser respectivement les ondes T positives ou négatives. La détection de 
l’onde T doit être représentative de l’ECG.

e. Vous pouvez faire apparaître à l’écran le QRS suivant (ou précédant) à l’aide des 
flèches.

f. Vous pouvez modifier l’échelle d’affichage à l’aide des flèches situées dans le coin 
supérieur droit de l’écran de l’ECG.

g. Les informations relatives aux battements s’affichent lorsque vous cliquez sur la 
double flèche.

Cliquez sur Appliquer pour que ces paramètres soient pris en compte par le système.
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Cliquez sur Début pour démarrer l’analyse rétrospective. La progression de l’analyse est indiquée 
par une barre de progression à l’écran. Lorsque l’analyse est terminée, le système affiche les 
résultats en commençant par l’écran de l’histogramme QT ou par l’écran de Rapport récapitulatif.

Ceci dépend de la configuration du Rapport QT dans les Options avancées.

18.3 Analyse QT prospective
1. Dans l’écran QT, cliquez sur le bouton Analyse prospective. L’écran Analyse prospective 

s’affiche avec le panneau de commande à droite de l’écran et une grande zone d’affichage 
au centre de l’écran.  

2. Sélectionnez l’option Pause. Si vous choisissez 
Auto, l’analyse va se mettre en pause en fonction 
des critères que vous avez paramétrés dans 
les Options avancées. Ceci vous permettra 
de visualiser et de corriger tout problème 
d’analyse à l’aide des options de manipulation 
des battements.  Si vous sélectionnez Aucun, 
l’analyse sera faite en continu.

3. Sélectionnez la voie active pour l’analyse QT 
dans le panneau des Options d’analyse. C’est la 
voie dont l’onde T est la plus stable et avec la 
meilleure qualité qui est normalement détectée.

4. Cliquez sur Analyser pour démarrer la procédure 
d’analyse. En bas de l’écran, vous verrez la 
tendance s’afficher progressivement. 

Notez que des info-bulles sont disponibles lorsque vous 
survolez les icônes à l’aide du pointeur de la souris.

5.  Si vous avez sélectionné l’option 
Pause automatique, lorsque l’analyse 
s’arrête, la raison pour laquelle un 
complexe est exclu de l’analyse sera 
affichée à l’écran. Alternativement, 
vous pouvez arrêter l’analyse en 
appuyant sur la barre d’espace du 
clavier ou en cliquant sur la partie 
noire de l’arrière-plan. 

Puis, vous pouvez recliquer sur Analyser 
pour poursuivre l’analyse ou corriger les 
mesures. 
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Pour corriger les mesures, faites passer le pointeur de la souris sur la ligne verticale jusqu’à ce 
que la flèche double apparaisse, puis faites glisser cette ligne jusqu’à sa nouvelle position. 
Il est possible d’appliquer les modifications à un seul battement ou à tous les battements 
ultérieurs à l’aide de la fonction « Arrêt jusqu’à ». 
Vous pouvez exclure des périodes de l’analyse à l’aide de la fonction « Ignorer ».

6. L’affichage de la tendance 
indique si une valeur a 
été exclue de l’analyse. 
(La couleur de la ligne 
verticale dépend du motif de 
l’exclusion.) Il est également 
possible de voir la relation 
entre les valeurs de crête du 
QT et de fin du QT.

Si vous cliquez sur le graphique de tendance, le complexe ECG correspondant s’affichera. 
Si la mesure est valide, celle-ci sera reportée dans les cases situées immédiatement sous 
le graphique de tendance. Si, comme ci-dessus, la mesure a été exclue, alors le QT et le 
QTc auront une valeur de zéro.
Lorsque l’analyse est arrêtée, les battements peuvent être validés ou invalidés et les 
curseurs de mesure repositionnés, comme décrit précédemment.

7. À la fin de l’analyse, appuyez sur le bouton Fin de l’analyse et sur l’écran suivant, cliquer 
sur OK pour en accepter les résultats.

8. Lorsque l’analyse QT est terminée, les rapports QT sont proposés dans le volet de gauche 
de la fenêtre de rapport. Les formats du rapport sont les mêmes, quel que soit le type 
d’analyse effectué.

Le volet de navigation situé sur la gauche de l’écran donne la 
liste de tous les rapports disponibles pour une révision.

Pour voir un rapport en particulier, cliquez simplement sur son 
nom.

Alternativement, cliquez sur la flèche bleue → de la barre 
d’outils pour faire apparaître le type de rapport suivant dans la 
liste.

Les écrans de l’histogramme, de la tendance et des bandes disposent tous d’outils d’édition pour 
corriger l’analyse. Aucune édition n’est possible à partir des autres écrans.

Remarque : 
Tous les écrans de rapport, disposent de ces icônes dans la barre d’outils. De gauche à 
droite, ces icônes vous permettent de :

• Afficher ou masquer le volet de navigation,
• Accéder au menu Options,
• Afficher les informations relatives au patient.

Remarque : 
Tamp = amplitude de l’onde T, et que la définition de DI est DI = RR-QT.

DI signifie Intervalle Diastolique 
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18.4 Histogramme QT
Cliquez sur Histogramme QT pour afficher un graphique donnant le nombre de battements 
valides et invalides dans la forme. Ces battements sont indiqués avec le même code-couleur que 
celui de l’index présenté sur le côté du graphique (bleu = valide, rouge = invalide).

1. Cliquez sur le graphique (en bas) pour voir l’ECG correspondant 
en haut de l’écran. Vous pouvez afficher un ou plusieurs 
complexes QRS en modifiant le nombre de battements à l’aide 
du panneau Exploration des battements. 

2. La taille d’affichage de l’ECG peut être réglée à l’aide des commandes de Zoom.
3. Si vous souhaitez modifier la validation d’un/plusieurs battement(s), cliquez sur le 

battement puis cliquez sur le bouton Rendre valide ou Rendre Invalide situé au-dessus 
du graphique. Ces deux boutons de validation commutent, en fonction du battement 
que vous avez sélectionné. Ce bouton affichera « Rendre Valide » pour les battements 
invalides ou « Rendre Invalide » pour les battements valides. Si vous modifiez la validation 
d’un/plusieurs battement(s), les couleurs seront modifiées en conséquence.

4. Vous pouvez modifier les valeurs mesurées et appliquer la correction soit à un battement 
simple, soit à tous les battements soit à toutes les mesures affichées à l’écran. Après avoir 
effectué les corrections, sélectionnez la case appropriée du panneau « Appliquer mode » 
avant de cliquer sur le bouton Appliquer.

5. Cliquez sur Bande pour rajouter une/des bande(s) ECG au rapport final. La liste des 
bandes ajoutées est accessible en cliquant sur la flèche déroulante vers le bas située à la 
droite de la fenêtre des Bandes.

18.5 Histogramme QTc
Les instructions d’utilisation pour l’histogramme QTc sont les mêmes que celles pour l’histo-
gramme QT. Les fonctionnalités sont exactement les mêmes que celles pour l’histogramme QT. 
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18.6 Tendances
Cliquez sur le rapport Tendances dans le volet de gauche pour afficher l’écran des tendances QT.
Le rapport Tendances affiche par défaut les tendances QTc et DI (Intervalle Diastolique). La 
tendance RR est donnée en bleu, celle du QT en rose. 
Pour visualiser l’ECG, cliquez sur l’icône Battements située en haut de l’écran. L’ECG s’affiche au-
dessus des rapports de Tendances. Puis cliquez sur les rapports de Tendances désirés pour voir 
les ECG correspondant à ces rapports. Pour vous déplacer dans l’ECG, cliquez sur les flèches vers 
la gauche/vers la droite situées dans le coin supérieur droit de l’ECG.
Pour faire défiler ou pour faire un zoom sur les Tendances, cliquez sur la flèche et/ou des icônes 
de Zoom de la barre d’outils située en haut de l’écran. 
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18.7 Diagramme de dispersion
Cliquez sur Diagramme de dispersion dans le volet de gauche pour afficher le diagramme de 
dispersion.
Pour visualiser différentes vues de ce diagramme, cliquez sur la flèche et/ou des icônes de Zoom 
de la barre d’outils située en haut de l’écran. 
Aucune modification n’est possible à partir de cette vue. 

18.8 Bandes QT
Cliquez sur le titre « Bandes QT » pour voir les bandes. Il est possible d’effectuer des corrections 
à partir de cette vue.  Les onglets au-dessus de l’ECG vous permettent de voir les différentes 
bandes QT qui sont automatiquement générées, ainsi que les bandes que vous avez générées 
manuellement.
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18.9 Rapport Récapitulatif
Cliquez sur Rapport Récapitulatif pour voir les statistiques d’enregistrement. Les critères utilisés 
pour l’analyse sont inclus dans ce rapport.

18.10 Rapports horaires
Cliquez sur Rapports horaires QT et QTc pour voir les valeurs moyennes, maximales et minimales 
de QT, de QTc et de la fréquence cardiaque.
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18.11 Options d’analyse
Si vous effectuez une analyse prospective, et que l’option Pauses est activée, les paramètres des 
Critères de pause (ci-dessous) vont déterminer le moment où l’analyse se mettra en pause, de 
façon à ce que vous puissiez voir pourquoi les mesures ne peuvent pas être effectuées sur un 
battement particulier. 
Si l’option Analyse prospective n’est pas activée dans votre système, la section intitulée « Analyse 
prospective » sera affichée en grisé. Les autres rapports horaires conserveront la même 
apparence que celle présentée ci-dessus. 

18.12 Critères de détection QT
Si l’amplitude de l’onde T est faible, cochez la case « Amplitude T faible » pour syntoniser 
l’algorithme de détection sur cette condition. 
Limite amplitude T : la crête de l’onde T doit être supérieure à cette valeur pour que l’analyse 
puisse se lancer.
Variance RR excessive : ce critère s’applique d’un intervalle à l’autre.
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18.13 Critères de rejet QT
La présence de bruit perturbe l’algorithme de détection QT, il est donc important d’exclure 
(automatiquement) les valeurs qui sont exceptionnellement longues ou courtes, à l’aide de la 
plage de valeur QT. 
L’analyse QT n’est plus fiable pour des fréquences cardiaques élevées, à cause des ondes P qui 
empiètent sur la fin de l’onde T. La FC max. doit être paramétrée sur 150 ou moins pour les 
adultes, mais elle peut être augmentée, par exemple pour les nouveau-nés. 

18.14 Profils utilisateurs
Une fois que vous avez déterminé et paramétré vos différentes options avancées, vous pouvez 
les mémoriser dans un profil utilisateur. 
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18.15 Options de révision
Si la valeur de correction de Bazett est forcée à zéro, c’est l’intervalle RR valide précédent qui 
sera utilisé pour le calcul du QTc. Ceci correspond au paramétrage par défaut ; il s’applique aux 
enregistrements de fréquences cardiaques stables ou mesurées au repos. Toute modification de 
cette valeur doit être notifiée dans le rapport du QTc.
Longueur moyenne du rapport : un filtre à moyenne glissante est appliqué à la séquence des 
valeurs valides avant détermination des valeurs de déviation maximum, minimum et standard ; 
celles-ci sont ensuite reportées dans le résumé du rapport et les tableaux.

Niveaux des seuils : les intervalles supérieurs aux seuils définis par l’utilisateur sont donnés avec 
le % de dépassement.
Ratio QT/RR, Filtre NN : c’est un paramètre de la mesure de la variabilité du ratio. Cette option 
est activée dans le réglage par défaut.
Ce ratio est calculé comme suit : écart-type (QT)/écart-type NN. 
Option « Appliquer filtre NN » :  si cette option est activée, alors le filtre est actif ; sinon, tous les 
NN sont pris en compte. 
Le filtre est défini comme suit :
Diff(i) = NN(i) - 0,25*(NN(i-2) + NN(i-1) + NN(i+1) + NN(i+2)) 
Si Diff(i) > 25 % NN(i), alors il exclut NN(i) du calcul de l’écart-type (NN).



Guide d’utilisation de Pathfinder SL v1.9

18-12

18.16 Options de rapport
L’utilisateur peut définir le format de l’impression du rapport ; il peut également choisir 
d’exporter les informations sous une autre forme. 
Remarque : Le fichier texte QT est un très gros fichier. 

18.17 Impression du rapport QT
1. Allez au menu Fichier et sélectionnez Quitter.
2. Une boîte de dialogue s’ouvre pour indiquer que les fichiers configurés (xml et xls) ont été 

exportés ainsi que leur emplacement.
3. Dans Pathfinder SL, créez ensuite normalement un rapport. Le Récapitulatif QT et les 

tableaux horaires y sont intégrés, si la section QT avancés est sélectionnée au format du 
rapport.
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Ce chapitre explique la méthode pour effectuer des analyses ST interactives, y compris les 
options disponibles dans les différents écrans ; il explique également comment régler les critères 
de paramètres d’analyse/détection d’événements.
Pour accéder aux écrans ST, cliquez sur l’icône du sélecteur d’écran ST. 

19.1 L’écran ST
L’écran ST est divisé en 2 parties. Un complexe ST simple est affiché sur la gauche, pour les 3 voies. 
Vous pouvez afficher/masquer une voie en cliquant sur les icônes 1, 2 ou 3 situées au-dessus. 

Vous pouvez exclure une voie entière de l’analyse ST ou l’y inclure.
Pour exclure une voie entière, faites un clic droit dans le graphique ST de la voie et sélectionnez 
« Désactiver l’analyse ST pour ce canal ». 

19.  Analyse ST
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Pour inclure la voie, faites un clic droit dans le graphique et sélectionnez « Activer l’analyse ST 
pour ce canal ».
Dans le panneau de lecture en boucle ST se trouve un certain nombre de marqueurs, ils 
indiquent les points de mesure pour l’analyse ST.
L’utilisateur peut ajuster la position des marqueurs suivants :
Réf :    faites glisser le marqueur Réf pour positionner le curseur sur le niveau isoélectrique.
J :    faites glisser le marqueur J pour positionner le curseur sur le point J de l’ECG.
DMP :   faites glisser ce marqueur pour ajuster le DMP (Point de mesure de déviation) par 

rapport au marqueur J.
Le marqueur SRP (Point de référence de la pente) est fixe par rapport au point J et est 
automatiquement positionné en fonction des paramètres d’analyse ST. Si vous déplacez le 
marqueur J, les points de mesure SRP et DMP sont déplacés en conséquence.
Sur la droite se trouvent les Graphiques ST ; du haut vers le bas, ils donnent les mesures des voies 
1, 2 et 3 ; les fréquences cardiaques correspondantes sont affichées en battements par minute 
en bas de l’écran. Une fois que les marqueurs ont été paramétrés, les périodes de déviation ST 
(dépression ou élévation) sont affichées en rouge sur ces graphiques.

19.2 Affichage de la lecture en boucle ST
L’affichage de la lecture en boucle ST permet à l’utilisateur de lire l’ECG en mode de superpo-
sition, il peut ainsi placer plus précisément les points de mesure ST pour différentes parties de 
l’enregistrement. Cela permet à l’analyse de gérer le décalage temporel normal du segment ST.
Cliquez sur le graphique ST puis sur le bouton de lecture ou sélectionnez une période de ST sur 
les graphiques ST puis « Lecture en boucle de la zone sélectionnée ». L’ECG est alors animé grâce 
à l’affichage moyenné de superpositions de battements.

La vitesse de l’animation peut être adaptée ou mise en pause.
Vous pouvez ajuster les marqueurs ST en cliquant sur leur 
nom et en faisant glisser.

À partir des boutons présents sous l’ECG, l’utilisateur peut 
appliquer les marqueurs ajustés suivants :
Tout : cela définit les marqueurs pour l’ensemble de 
l’enregistrement.
Zone sélectionnée : cela applique les marqueurs uniquement 
à la zone sélectionnée dans le graphique.
En avant : cela applique les modifications à partir de ce point. 
Utilisez ces options pour réviser l’ECG et vous assurer que les 
marqueurs sont corrects dans tout l’enregistrement. Grâce à 
ces marqueurs et aux paramètres d’analyse ST, Pathfinder SL 
crée des événements ST pour la révision. 
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19.3 Paramètres d’analyse ST
Pour définir les paramètres ST, cliquez sur l’icône roue dentée dans le panneau de commande 
d’analyse ST.

19.3.1 Décalages de points de mesure

À partir d’ici, saisissez les points de mesure pour l’analyseur ST, tous les points de mesure 
apparaissent décalés par rapport au point de détection QRS. 

Réf : définissez le niveau isoélectrique (donné par un entier négatif issu de la détection QRS).
J : permet de définir le point J sur l’ECG (début du segment ST).
Point de référence de la pente : un point postérieur au point J, où vous déterminez si la 
pente ST est positive/négative ou nulle. La valeur par défaut est J+20 ms.
Point de mesure de déviation : le point où vous mesurez l’écart du segment ST. Par défaut, 
il est défini sur J+80 ms.

Remarque : 
Le point de référence, le DMP et le point J peuvent également être définis à partir de 
l’écran Lecture en boucle de la zone sélectionnée.

19.3.2 Seuils d’événement ST

Pour éviter les faux positifs, paramétrez les Seuils d’événement ST.
Seuil de détection d’événement : ce sont les déviations minimales, par rapport au 
marqueur de référence des événements ST, qui seront considérées comme un événement.
Durée d’événement min. : c’est la durée la plus courte de la déviation pour qu’elle soit 
prise en compte comme événement.
Seuils d’hystérésis d’événement : pour qu’elle soit considérée comme la fin de l’événe-
ment, la déviation doit tomber en dessous du seuil, de cette valeur supplémentaire. Ceci 
permet d’éviter que le bruit ne déclenche de manière intempestive la fin d’un événement.
Séparation d’événement min. : si 2 événements sont séparés par une durée inférieure à 
cette durée minimum, alors ils sont automatiquement fusionnés en un unique événement ST.
Seuil de la pente ST : il s’agit de l’écart minimal de la pente ST nécessaire à la qualification.

19.3.3 Exclusions de battements ST

Vous pouvez automatiquement exclure les battements classés comme SVE, WPW et BBB des calculs 
de ST pour garantir que seuls les battements sinusaux normaux sont exploités dans l’analyse.

19.3.4 Ligne de base

Le niveau de la ligne de base est la valeur utilisée par l’analyseur comme base pour détecter les 
événements ST et déterminer la charge ischémique. Deux possibilités existent : soit l’analyseur 
peut automatiquement définir le niveau de la ligne de base au niveau isoélectrique (zéro mm 
ou zéro mV), soit l’utilisateur peut sélectionner une zone d’un graphique ST et utiliser cette 
moyenne en tant que ligne de base pour la voie sélectionnée. Il est possible d’appliquer cette 
Ligne de base à la région uniquement ou bien à l’intégralité de l’enregistrement.
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19.3.5 Durée avant/après événement

Lorsqu’un événement ST est intégré au rapport, des bandes ECG supplémentaires sont générées 
avant et après l’événement, à des fins de comparaison. Ces durées avant et après l’événement 
sont commandées par ces paramètres.
Une fois que l’utilisateur a modifié les Paramètres d’analyse ST, ils peuvent être appliqués à 
l’intégralité de l’enregistrement ou seulement à la partie restante. Assurez-vous que le bouton 
radio Enregistrer les paramètres est coché pour que vos modifications soient sauvegardées.

19.4 Graphiques ST
À partir des onglets situés en bas de l’écran, sélectionnez Graphiques ST. Les graphiques ST 
relatifs à une voie sélectionnée apparaissent. Vous pouvez sélectionner la voie dans la liste 
déroulante du panneau de commande de l’écran ST. Les événements ST sont indiqués par un 
marqueur d’événement vert en bas du graphique. 
Déplacez-vous entre les voies grâce au menu déroulant, qui est désormais affiché à gauche de 
l’écran. 
Cliquez sur les graphiques pour voir l’ECG correspondant en haut de l’écran. À partir de l’écran 
supérieur, cliquez sur l’onglet Trame fixe ST. Ceci affichera chaque voie et les marqueurs ST 
correspondants. Pour visualiser l’ECG sous forme de trame fixe, cliquez sur le graphique ST 
pendant un événement ST puis sélectionnez l’onglet Trame fixe ST sur l’affichage supérieur.
Vous pouvez désélectionner l’analyse ST pour une voie d’ECG en faisant un clic droit sur le gra-
phique ST puis en sélectionnant pour désactiver la voie ST. Cela supprime également les graphiques 
ST de cette voie du rapport. Vous pouvez aussi procéder à partir de l’affichage de la lecture en 
boucle ST en faisant un clic droit sur le graphique ST d’une voie spécifique puis en sélectionnant 
« Désactiver l’analyse ST pour cette voie ». Vous pouvez réactiver la voie en faisant un clic droit sur 
le graphique ST d’une voie spécifique puis en sélectionnant « Activer l’analyse ST pour cette voie ».

19.5 Tableau d’événements ST
Le troisième onglet en bas de l’écran est le Tableau d’événements ST. En se basant sur les 
paramètres d’analyse ST, le Pathfinder SL va créer un événement dans la liste pour qu’il puisse 
être révisé par l’utilisateur. Pour chaque événement, l’ECG correspondant est affiché en haut de 
l’écran. 
Utilisez les icônes Imprimer/Confirmer/Non ST pour sélectionner les événements ST et les inclure 
dans le rapport final. Les données d’événements affichées sont :

L’heure et la durée de l’événement,
Si la déviation ST est une dépression ou une élévation,
La durée maximale de la déviation ST,
La fréquence cardiaque avant l’événement ainsi que la durée maximale de la déviation 
(MDT),
La voie dans laquelle l’événement ST s’est produit et les mesures suivantes :
Déviation lors de la durée maximale de la déviation (MDT),
La mesure de la pente,
La charge ischémique en mm/s.

A l’aide des données des tableaux, l’utilisateur peut fournir un rapport détaillé récapitulant 
toutes les modifications ST (dépression et élévation), le type et la durée de chaque épisode de 
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l’enregistrement. Les valeurs des fréquences cardiaques correspondantes sont également don-
nées pour chaque épisode (pré, post et pour la déviation max.) ainsi que la mesure de la pente.
Le Tableau d’événements ST peut être trié selon la charge ischémique, l’élévation/la dépression, 
la durée, la déviation max. ou la durée en cliquant sur l’en-tête de la colonne.

19.6 Bouton Non ST
Ce bouton se trouve dans le panneau de commande de l’écran ST, il s’appelle « Non ST ». En 
cliquant sur ce bouton, l’événement ST courant est considéré comme n’étant pas un ST, sans 
créer d’artefact pour l’ECG sous-jacent.

19.7 ST 12 dérivations
Dans les enregistrements Holter à 12 dérivations, les mesures ci-dessus et les données sont 
disponibles pour les 12 dérivations.
Pour le ST 12 dérivations, il y a un onglet supplémentaire contenant un diagramme à surfaces ST, 
qui affiche dans l’espace les dérivations adjacentes/locales, pour aider physiologiquement à la 
localisation des événements ST.

19.8 Rapports ST
La section ST du rapport de Pathfinder SL contient un récapitulatif des décalages des segments 
ST incluant le nombre total d’épisodes ST, la déviation ST max., la durée de la déviation max. et la 
charge ischémique de l’épisode. La section ST indique également la charge ischémique totale et 
la charge ischémique quotidienne moyenne.
Vous pouvez inclure certains épisodes dans le rapport en les marquant à imprimer ou à confir-
mer. Chaque épisode ST inclut l’heure de début, indique si la déviation ST est une dépression ou 
une élévation, la durée de l’épisode, l’heure de la déviation maximale, la déviation maximale, la 
fréquence cardiaque avant la déviation, la fréquence cardiaque lors de la déviation maximale, 
la pente lors de la déviation maximale et les voies/dérivations sur lesquelles est intervenue la 
déviation.
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20.  Signes et symboles

La liste suivante décrit tous les symboles internationaux et de sécurité utilisés sur les produits de 
Spacelabs Healthcare. Aucun produit ne comporte tous les symboles.

Sécurité générale
Consultez les instructions d’emploi dis-
ponibles sur le CD d’accompagnement 
ou via le site Web de Spacelabs Health-
care.

Consultez les documents.
CE SYMBOLE INDIQUE QU’IL CONVIENT 
DE LIRE LES DOCUMENTS D’ACCOMPA-
GNEMENT.

AVERTISSEMENT
Actions ou situations susceptibles d’en-
traîner des blessures corporelles ou le 
décès.

Attention — tensions dangereuses. 
Pour éviter tout risque d’électrocution, 
ne pas retirer le couvercle ni le capot 
arrière. La maintenance doit être effec-
tuée par un technicien de maintenance 
sur site qualifié (États-Unis). DANGER – 
Haute tension (international)

Précaution Borne d’équipotentialité

Risque d’explosion en cas d’utilisation 
en présence d’anesthésiques inflam-
mables

Prise de terre de protection

Fusible Remplacer le fusible uniquement 
comme indiqué

Terre fonctionnelle
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Sécurité générale

AECG TYPE 1
DISPOSITIF D’ECG AMBULATOIRE DE 
TYPE 1 SELON LA NORME ANSI/AAMI 
CE38:1998.

Batterie faible

Polarité de la prise femelle d’alimenta-
tion (les signes ± peuvent être inversés).

Utiliser uniquement le type de batterie 
recommandé. 

État de la batterie
Remplacer uniquement par une batte-
rie adaptée (les signes ± peuvent être 
inversés).

Norme CEI 60601-1 Équipement de 
type B. Ce type d’équipement offre un 
degré adéquat de protection contre les 
électrocutions.

Norme CEI 60601-1 Équipement de 
classe II, double isolation. Cet équi-
pement ne requiert aucune sortie de 
connexion à la terre.

Norme CEI 60601-1 Équipement de 
type BF, résiste au défibrillateur. Ce type 
d’équipement est une pièce appliquée 
au patient, isolée de type F (flottante) 
offrant un degré adéquat de protection 
contre les électrocutions et résistant au 
défibrillateur.

Équipement CEI 60601-1 de type BF. 
L’appareil affichant ce symbole est 
un élément isolé de type F (flottant) 
connecté au patient offrant un niveau 
adéquat de protection contre les chocs 
électriques.

Norme CEI 60601-1 Équipement de type 
CF. Ce type d’équipement est une pièce 
appliquée au patient, isolée de type F 
(flottante) offrant un degré élevé de 
protection contre les électrocutions et 
résistant au défibrillateur.

Norme CEI 60601-1 Équipement de 
type CF. Ce type d’équipement est une 
pièce appliquée au patient, isolée de 
type F (flottante) offrant un degré élevé 
de protection contre les électrocutions.

Utilisation générale

MARCHE — Connexion de l’alimentation 
au secteur

ARRÊT — Déconnexion de l’alimenta-
tion du secteur

MARCHE/ARRÊT Position ARRÊT de l’interrupteur d’ali-
mentation du bouton-poussoir

Touche DÉMARRER (TA) Touche VEILLE Touche MARCHE/ARRÊT 

DÉMARRER/ARRÊTER Touche ARRÊT ou ANNULER
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Fonctions fréquemment utilisées

Sortie vidéo Port de communication infrarouge

Touche IMPRIMER LE RAPPORT Bus série universel (USB)

Connexion réseau Témoin d’alimentation

Sortie audio, haut-parleur Touche AIDE (explique l’écran précé-
dent)

Entrée/sortie des données Pavé numérique

Pouls Carte PCMCIA

Raccordement de clavier Raccordement de souris

Port série 
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Emballage

Non stérile Sans PVC

La législation fédérale (américaine) 
limite la vente de cet appareil par 
l’État, ou sur prescription d’un médecin 
habilité par la législation de l’État dans 
lequel il pratique à utiliser ou à prescrire 
l’utilisation de cet appareil.

Ne pas réutiliser.  
À usage unique

Un seul patient – à usage multiple Utiliser par date [AAAA-MM-JJ]

Conserver à l’abri de l’humidité Option

Non fabriqué avec du caoutchouc natu-
rel Latex Haut

IP N1 N2

CEI 60529

N1 = 0 Non protégé
1 Protégé contre les corps étrangers solides de Ø 50 mm et plus
2 Protégé contre les corps étrangers solides de Ø 12,5 mm et plus
3 Protégé contre les corps étrangers solides de Ø 2,5 mm et plus
4 Protégé contre les corps étrangers solides de Ø 1 mm et plus

N2 = 0 Non protégé
1 Protection contre les gouttes d’eau tombant à la verticale
2 Protection contre les gouttes d’eau tombant à la verticale lorsque le BOÎTIER est incliné jusqu’à 15°
3 Protection contre la pulvérisation d’eau
4 Protection contre les projections d’eau

Limites environnementales de tempéra-
ture de stockage/d’expédition

Limites environnementales d’humidité 
de stockage/d’expédition

20.93 kPa 

1528 kPa

Limite de pression atmosphérique Fragile, à manipuler avec précaution

-152m

3,048m

Limites environnementales d’altitude de 
stockage/d’expédition Recycler

Mettre  les batteries au rebut dans le 
respect de l’environnement. Décharger 
complètement les batteries au lithium 
avant de les jeter. Les batteries au 
plomb-acide (Pb) et au nickel-cadmium 
doivent être recyclées. Veuillez respec-
ter vos procédures internes ainsi que 
les réglementations locales relatives à la 
mise au rebut ou au recyclage.

Ce symbole indique que les déchets 
produits par les appareils électriques 
et électroniques ne doivent pas être 
mis au rebut comme déchets ména-
gers non triés et doivent être collectés 
séparément. Veuillez prendre contact 
avec un représentant agréé du fabri-
cant pour obtenir des informations 
concernant la mise au rebut de votre 
équipement.
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Certification et conformité

Approuvé par le laboratoire ETL Approuvé par l’association canadienne 
de normalisation

Marqué CE conformément à la direc-
tive 93/42/CEE concernant les disposi-
tifs médicaux.

Dispositif de transmission par radio. 
Niveaux élevés de radiation ionisante.

Traçabilité et informations sur le fabricant

Fabricant Date de fabrication

Code du lot

Numéro de série
Les lettres « SN » sont l’acronyme de 
« Numéro de série ». Chaque périphé-
rique a son propre numéro de série 
unique.

Dispositif médical EC REP Représentant de la Communauté euro-
péenne

Numéro de catalogue ou numéro de 
commande

Notations et abréviations

Les abréviations utilisées comme symboles sont indiquées ci-dessous.

CH
ch

Canal d’ECG
Canaux ECG — CH1, CH2, CH3, CH4

C.O.
CO
co

Débit cardiaque

DIA
dia Diastolique ECG

Ecg Électrocardiogramme

ESIS Suppression de l’interface électrochirur-
gicale

GND
gnd Terre

HLO
hlo Débit haut niveau NIBP

nibp Pression artérielle non invasive

RESP
resp Respiration

SPO2
SpO2
SpO2
SaO2

Saturation du sang artériel en oxygène 
mesurée par oxymétrie du pouls

SYS
Sys Systolique
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