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Consultez les documents
VOUS DEVEZ LIRE LES DOCUMENTS JOINTS EN ANNEXE

(Remarque : les autres occurrences de ce symbole dans le présent document 
peuvent être représentées en noir et blanc)

AVERTISSEMENT
Actions ou situations susceptibles d’entraîner des blessures corporelles ou le décès.

(Remarque : Ce symbole apparaîtra en noir et blanc dans le reste du présent document.)
En cas d’incident grave, avertir Spacelabs et l’autorité compétente de l’État membre de l’UE.
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©2020 Spacelabs Healthcare, Ltd. 

Tous droits réservés. Le contenu de la présente publication ne doit en aucun cas être reproduit, 
sous quelque forme que ce soit, sans l’autorisation écrite de Spacelabs Healthcare. Les produits 
développés par Spacelabs Healthcare (y compris ceux en cours d’homologation) sont couverts 
par des brevets américains et étrangers. Les droits relatifs aux modifications de tarifs et 
caractéristiques techniques sont réservés. 

Spacelabs Healthcare assume la responsabilité des effets sur la sécurité, la fiabilité et le 
fonctionnement de l’équipement uniquement dans les cas suivants : 

• les opérations d’assemblage, de réajustement, de modification ou de réparation sont 
exécutées par des personnes agréées par Spacelabs Healthcare ; 

• l’installation électrique des espaces concernés est conforme aux exigences de la norme 
en vigueur, et 

• l’équipement est utilisé conformément aux indications du guide d’utilisation. 
Spacelabs Healthcare communiquera, sur demande, les schémas de câblage, les listes et 
descriptions des composants, les consignes d’étalonnage ou autres informations nécessaires 
pour aider de façon appropriée le personnel technique qualifié à réparer les pièces d’équipement 
classées par Spacelabs Healthcare comme réparables sur site. 

Spacelabs Healthcare s’engage à fournir une assistance clientèle complète dès votre première 
demande de renseignements à l’occasion d’un achat, d’une formation et de l’entretien de votre 
équipement Spacelabs Healthcare. 
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Snoqualmie, WA 98065
États-Unis

Tél. : +1 425 396 3300
Fax : +1 425 396 3301

Fabriqué pour : EC REP

MediMark® Europe,
11 rue E. Zola,
38100 Grenoble
France

Spacelabs Healthcare, Ltd.
Unit B, Foxholes Centre,
John Tate Road
Hertford. SG13 7DT
Royaume-Uni
Tél. : +44 1992 507700
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Les marques et noms de produits sont des marques commerciales de leurs détenteurs respectifs.

 Précaution :
La loi fédérale des États-Unis n’autorise la vente de cet appareil que par un professionnel 
de santé ou sur son ordonnance, agréé par l’état dans lequel il exerce, à des fins 
d’utilisation ou de demande d’utilisation de l’appareil.
Marquage CE conformément à la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs 
médicaux

Dispositif médical
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Toutes les informations ayant trait à la sécurité sont indiquées comme suit dans ce manuel :

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

Précaution - Ceci prévient l’utilisateur qu’il lui faut prendre des précautions 
particulières pour utiliser l’appareil de façon sécurisée 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 - Informations utiles relatives à une fonctionnalité du produit,  
à une fonction ou à une procédure.
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1.	 Introduction

1.1 Usage prévu
L’analyseur	Spacelabs	Lifescreen	PRO	(modèle	98800)	est	destiné	à	analyser	les	enregistrements	
d’électrocardiogrammes	ambulatoires	effectués	à	l’aide	d’enregistreurs	d’ECG	compatibles.	
Lifescreen	PRO	est	capable	d’analyser	l’ECG,	de	détecter	certaines	arythmies,	de	permettre	
à	l’utilisateur	de	visualiser	et	de	modifier	les	résultats	d’analyse,	de	corréler	les	événements	
symptomatiques	des	patients	et	de	construire	un	rapport	à	l’usage	des	médecins/cardiologues.	
Lifescreen	PRO	peut	être	utilisé	comme	un	outil	de	triage	pour	l’évaluation	de	l’ECG	ambulatoire	
à	partir	d’appareils	pris	en	charge	;	prise	en	charge	de	la	sélection	et	de	l’exportation	des	
segments	d’ECG	pour	une	analyse	plus	détaillée	dans	l’analyseur	Spacelabs	Pathfinder	SL.

Remarque Lifescreen PRO n’est pas destiné à être utilisé sur des enregistrements stimulés.

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	loi	fédérale	des	États-Unis	n’autorise	la	vente	de	cet	appareil	que	par	un	
professionnel	de	santé	ou	sur	son	ordonnance,	agréé	par	l’état	dans	lequel	il	exerce,	 
à	des	fins	d’utilisation	ou	de	demande	d’utilisation	de	l’appareil.

Consultez les documents
CE SYMBOLE SIGNIFIE QUE VOUS DEVEZ LIRE LES DOCUMENTS JOINTS EN ANNEXE.

Dispositif	médical

Ce	logiciel	ne	doit	être	utilisé	que	par	du	personnel	dûment	formé.
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1.3	 Compatibilité	Lifescreen	PRO	

1.3.1	 Applications	et	enregistrements	:	
• Système	de	gestion	des	informations	de	cardiologie	Sentinel	V11.5	et	versions	ultérieures
• Enregistrements	réalisés	à	partir	de	la	gamme	d’enregistreurs	d’ECG	ambulatoires	de	

Spacelabs Healthcare

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

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

Processeur	:	 Intel	i5	ou	i7	(des	spécifications	inférieures	ne	sont	autorisées	qu’à	
des	fins	de	formation	ou	d’évaluation)

RAM	: 8 Go
Ports	USB	: 2 disponibles
Espace	disque	
minimum	:

500 Go d’espace libre. (Espace supplémentaire pour le stockage 
des données des enregistrements)

Résolution	de	l’écran	: 1	920	x	1	080	recommandée	(une	résolution	inférieure	pourrait	
rogner l’image)

Remarque Sentinel v11.5 ou supérieur doit être installé pour exécuter Lifescreen PRO.

1.4 Manuels
Les	clients	utilisant	ce	produit	doivent	également	se	référer	aux	manuels	utilisateur	de	Sentinel	et	
des	enregistreurs,	détaillant	les	instructions	d’utilisation	et	les	informations	relatives	à	la	sécurité.	
Les	clients	doivent	s’assurer	d’utiliser	la	dernière	révision	du	manuel.

1.5 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.
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1.6	 Travailler	avec	Lifescreen	PRO

 Précaution 
Pour	empêcher	tout	accès	non	autorisé	à	Lifescreen	PRO,	les	fonctionnalités	du	système	
d’exploitation	hôte	doivent	être	utilisées	pour	limiter	l’accès	aux	utilisateurs	autorisés	
uniquement.
Lifescreen	PRO	peut	afficher	des	informations	sensibles	pendant	l’utilisation,	il	convient	de	veiller	
à	ce	que	ces	données	ne	soient	pas	visibles	pour	les	utilisateurs	non	autorisés.
Les	mises	à	jour	du	système	d’exploitation	doivent	être	régulièrement	appliquées	au	système	
hôte	conformément	aux	politiques	informatiques	locales.	
La	politique	informatique	locale	doit	garantir	que	le	système	hôte	reste	exempt	de	virus	et	de	
logiciels malveillants. 
Lifescreen	PRO	ne	stocke	pas	directement	de	données	personnelles	ou	liées	à	la	santé	sur	le	
système	hôte,	mais	si	Sentinel	est	installé	sur	le	même	système,	de	telles	données	peuvent	être	
présentes.	L’utilisateur	doit	se	référer	au	guide	d’utilisation	de	Sentinel	pour	des	conseils	sur	la	
mise	hors	service	en	toute	sécurité	du	système	à	la	fin	de	sa	vie.	
Lifescreen	PRO	ne	fonctionne	pas	sur	un	réseau	informatique,	mais	est	utilisé	avec	un	autre	logiciel	
qui	le	fait.	L’utilisateur	est	averti	que	l’exécution	de	logiciels	sur	un	réseau	informatique	pourrait	
entraîner	des	risques	non	identifiés	auparavant	pour	les	patients,	les	utilisateurs	ou	des	tiers	;	
il	est	conseillé	à	l’utilisateur	d’identifier,	d’analyser,	d’évaluer	et	de	contrôler	ces	risques.	Toute	
modification	ultérieure	apportée	au	réseau	informatique	pourrait	présenter	de	nouveaux	risques	
et	nécessiter	des	analyses	supplémentaires.	Les	modifications	apportées	au	réseau	informatique	
comprennent	:	les	modifications	de	la	configuration	du	réseau	informatique	;	l’ajout	d’éléments	
(plates-formes	matérielles	et/ou	logicielles	ou	applications	logicielles)	au	réseau	informatique	;	 
la	suppression	d’éléments	du	réseau	informatique	;	la	mise	à	jour	de	plates-formes	matérielles	 
et/ou	logicielles	ou	d’applications	logicielles	sur	le	réseau	informatique	;	et	la	mise	à	niveau	de	
plates-formes	matérielles	et/ou	logicielles	ou	d’applications	logicielles	sur	le	réseau	informatique.

Remarque Bien qu’il n’y ait pas d’interactions indésirables connues entre Lifescreen PRO et 
d’autres applications, le fonctionnement de Lifescreen PRO en présence d’autres 
applications n’est pas assuré.

1.6.1	 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.
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1.6.2	 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	reflets	inhérents	à	l’éclairage	et	aux	fenêtres	doivent	être	réduits	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.

1.7	 Formation	sur	le	produit
Des	cours	de	formation	sur	le	produit	sont	disponibles	auprès	de	Spacelabs	Healthcare,	contactez	
votre représentant Spacelabs Healthcare, votre distributeur ou visitez www.spacelabs.com pour 
plus de détails.

1.8	 Identifiant	UDI
L’identifiant	UDI	(identifiant	unique	de	dispositif)	de	Lifescreen	PRO	apparaît	lorsque	vous	cliquez	
sur « Aide » dans le logiciel Lifescreen PRO puis sur « À propos de Lifescreen PRO ».
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2.	 Configuration	du	système

2.1	 Prérequis
Lifescreen	PRO	est	compatible	avec	les	systèmes	d’exploitation	Microsoft	Windows	et	les	
systèmes	de	gestion	des	informations	de	cardiologie	Sentinel	suivants.	Veuillez	vous	assurer	que	
toutes	les	dernières	mises	à	jour	de	Windows	sont	installées	avant	d’installer	Lifescreen	PRO.

• Windows 10
• Sentinel	version	11.5	et	versions	ultérieures

Le	média	d’installation	doit	être	stocké	en	toute	sécurité	pour	une	utilisation	ultérieure.

Remarque Les conditions environnementales pour le transport et le stockage du média 
d’installation sont : -
Température : 2 à 50 °C — Humidité : 15 à 85 %

L’équipement	utilisé	pour	exécuter	Lifescreen	PRO	doit	être	relié	à	la	terre	(masse).
Lifescreen	PRO	est	destiné	à	être	utilisé	dans	un	environnement	de	bureau.

2.2	 Installation	du	logiciel
Remarque Ce logiciel peut être installé par l’utilisateur, le distributeur ou Spacelabs Healthcare.

1. Installez	Sentinel	conformément	au	manuel	d’instructions	d’installation	de	Sentinel.
2. Appliquez	les	fichiers	de	licence	selon	les	instructions.
3. Insérez	le	média	d’installation	(clé	USB)	de	Lifescreen	PRO	contenant	le	logiciel	Lifescreen	

PRO.
4. Ouvrez	l’explorateur	de	fichiers	Windows	et	accédez	à	l’emplacement	du	média	

d’installation	de	Lifescreen	PRO.
5. Cliquez	deux	fois	sur	le	fichier	Setup.exe.
6. Suivez	les	consignes	affichées	à	l’écran.
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7. Si	vous	utilisez	Lifescreen	PRO	dans	un	système	Sentinel	autonome	(c’est-à-dire	non	
connecté en réseau), le dongle Spacelabs doit être inséré dans un port USB disponible.

8. Ouvrez	Sentinel	et	suivez	le	Guide	d’utilisation	de	Lifescreen	PRO	pour	savoir	comment	
analyser	les	enregistrements	stockés	avec	l’application	Lifescreen	PRO.

2.3	 Désinstallation	du	logiciel
Pour	désinstaller	Lifescreen	PRO	:-

1. Assurez-vous	que	Lifescreen	PRO	et	Sentinel	sont	éteints.
2. Depuis	le	bureau	de	Windows	10,	sélectionnez	l’icône Windows ou appuyez sur la touche 

Windows sur le clavier.
3. Sélectionnez	Paramètres (Roue dentée), puis Applications. La page Applications et 

fonctionnalités s’ouvrira.
4. Faites	défiler	la	liste	des	applications	et	cliquez	sur	l’entrée	Lifescreen	PRO.
5. Sélectionnez	Désinstaller	et	suivez	les	invites	pour	désinstaller	le	logiciel	Lifescreen	PRO.

Remarque Si la suppression de Sentinel est également requise, veuillez vous reporter à la 
section correspondante du Guide d’utilisation de Sentinel 11.5.
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3.	 Système	Lifescreen	PRO

3.1	 Utilisation	de	Lifescreen	PRO
Lifescreen	PRO	a	été	conçu	comme	une	application	d’analyse	rapide	qui	peut	être	utilisée	
pour	filtrer	les	enregistrements	ECG	d’une	durée	allant	jusqu’à	30	jours	à	partir	de	la	gamme	
d’enregistreurs d’ECG ambulatoires de Spacelabs Healthcare.
Il	a	été	conçu	pour	fournir	une	application	d’analyse	rapide	pour	la	détection	et	la	notification	des	
événements	arythmiques	majeurs	et	des	événements	symptomatiques	signalés	par	les	patients	:
Les événements suivants sont détectés dans Lifescreen PRO.

• FA
• Pause
• VT
• Salve	V	(>	3	battements)
• Trigéminisme et bigéminisme
• SVT
• Salve SV
• Bradycardie

Les charges individuelles normales, ventriculaires et supraventriculaires sont présentées en 
pourcentage	du	nombre	total	de	battements.
Aucun	algorithme	automatique	de	détection	d’arythmie	n’offre	100	%	de	sensibilité	et	de	
précision	pour	la	détection	des	événements	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. Après l’analyse, le rapport doit être 
examiné	par	un	médecin	avant	d’instaurer	ou	de	modifier	le	traitement	du	patient.

Remarque Le rapport généré par Lifescreen PRO doit être utilisé conjointement avec des 
informations cliniques supplémentaires lors du diagnostic.

Les	données	ECG	avec	beaucoup	de	bruit,	qui	peuvent	résulter	d’un	mauvais	branchement	et/ou	
d’électrodes	de	mauvaise	qualité,	peuvent	entraîner	une	mauvaise	classification	des	battements.	
L’algorithme	surveille	la	qualité	de	l’ECG	tout	du	long	et	inhibera	l’analyse	pendant	les	périodes	
de	bruit	;	l’analyse	inhibée	est	clairement	indiquée	en	gris.	Cela	permet	à	l’utilisateur	d’examiner	
les	régions	inhibées	afin	de	s’assurer	que	des	événements	significatifs	n’ont	pas	été	omis.
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Divers	outils	sont	fournis	dans	Lifescreen	PRO	pour	permettre	à	l’opérateur	formé	de	
visualiser	rapidement	l’ECG	à	divulgation	complète,	d’ajouter,	de	supprimer	ou	de	reclassifier	
des	événements	et	des	battements,	ou	des	périodes	d’artefact	d’ECG	bruyant.	Lorsqu’une	
analyse	plus	détaillée	est	requise,	Lifescreen	PRO	offre	également	la	possibilité	d’exporter	des	
sections	d’un	enregistrement	d’une	durée	allant	jusqu’à	7	jours	dans	le	système	de	gestion	des	
informations	de	cardiologie	Sentinel	pour	une	analyse	plus	approfondie	à	l’aide	du	système	
d’analyse	Pathfinder	SL.

3.2 Analyse de l’arythmie

3.2.1	 Paramètres	d’analyse
Les	réglages	qui	régissent	l’analyse	Lifescreen	PRO	peuvent	être	modifiés	par	l’opérateur.	À	partir	
du	menu	Paramètres,	sélectionnez	Analyse	de	l’arythmie.	Ces	réglages	peuvent	être	modifiés	au	
cours d’une analyse si vous le souhaitez.

Remarque Pour les événements VT et SVT : Les X premiers battements DOIVENT être 
supérieurs à la fréquence de détection minimale (où X est le nombre minimum de 
battements). Si la fréquence de ces X premiers battements chute en dessous de la 
fréquence de détection minimale, l’événement peut être interrompu ou rétrogradé. 
Une fois l’événement détecté, il ne se terminera pas tant que la fréquence ne sera 
pas inférieure à la fréquence de sortie. 
La fréquence de sortie doit être définie à un niveau inférieur pour permettre des 
variations de fréquence au sein de l’événement sans pour autant mettre fin à celui-ci.
Pour les événements de bradycardie.
Tous les intervalles de battement de l’événement doivent être inférieurs ou égaux à 
la fréquence de détection maximale.
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Nom d’événement Définition
Événements ventriculaires 
VT >=	3	battements	à	>=	100	bpm	jusqu’à	<=	95	bpm	
Salve V >=	3	battements	à	d’autres	fréquences	
Bigéminisme >= 2 cycles 
Trigéminisme >= 2 cycles 

Détection d’événements dépendants du rythme 
Intervalle R-R long >=	180	%	d’intervalles	NN	prédominants
Pause 2,0 secondes ou plus 
Bradycardie >=	6	intervalles	<=	45	bpm	

Détection d’événement supraventriculaire
SVT >=	3	battements	à	>=	130	bpm	jusqu’à	<=	110	bpm
Salve SV >=	3	battements	

Tableau	3-1	—	Paramètres	par	défaut

3.2.2	 Enregistrement	et	récupération	des	réglages	d’analyse
Les	réglages	d’analyse	préférés	peuvent	être	stockés	pour	une	utilisation	ultérieure/par	défaut.	

1. Allez au menu Paramètres	puis	sélectionnez	Gérer les configurations. 
2. Sélectionnez	Créer une configuration et saisissez un nouveau nom. 
3. Fermez la fenêtre de dialogue. Les nouveaux réglages sont désormais stockés et peuvent 

être	récupérés	pour	une	utilisation	ultérieure.	Si	l’opérateur	souhaite	utiliser	un	paramètre	
différent,	allez	à	Gérer les configurations	et	sélectionnez	la	Configuration à utiliser. Le 
système	reviendra	à	la	configuration	par	défaut	lorsqu’un	nouvel	enregistrement	sera	
chargé dans l’analyseur.

Pour plus de détails sur les Configurations gérées,	reportez-vous	à	la	section	4.

3.2.3	 Méthode	de	calcul	de	la	fréquence	cardiaque
Les	calculs	de	fréquence	cardiaque	s’effectuent	sur	une	période	de	10	secondes,	la	première	
période	commençant	au	début	de	l’enregistrement.	La	fréquence	cardiaque	d’une	période	est	
calculée	comme	le	nombre	d’intervalles	de	la	période	(à	l’exclusion	de	l’artefact)	divisé	par	la	
longueur totale de ces intervalles, puis normalisé par la durée de la période.
Lifescreen	PRO	rapporte	des	fréquences	cardiaques	calculées	à	des	périodes	de	10	secondes.

3.2.4	 Définition	d’une	pause
Une	pause	est	un	intervalle	de	2,0	secondes	ou	plus	entre	les	battements.	La	valeur	de	détection	
de	pause	peut	être	ajustée	par	l’utilisateur.
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3.3 Flux de travail
Pour	plus	de	détails	sur	la	configuration	des	enregistreurs,	le	téléchargement	d’enregistrements	
et	le	démarrage	de	leur	analyse	avec	Lifescreen	PRO,	reportez-vous	au	guide	d’utilisation	de	
Sentinel.	À	la	fin	de	ce	flux	de	travail,	la	fermeture	de	Lifescreen	PRO	vous	ramènera	à	Sentinel	
pour gérer les rapports et le suivi.
Vous	trouverez	ci-dessous	un	guide	rapide	d’un	flux	de	travail	standard,	bien	qu’il	puisse	être	
nécessaire	de	l’adapter	en	fonction	de	l’enregistrement.	De	plus	amples	détails	sur	chaque	écran	
et	ses	fonctions	sont	mentionnés	dans	d’autres	chapitres	de	ce	manuel.

Étape 1 Téléchargez	un	enregistrement	dans	le	SGIC	de	Sentinel	
conformément	au	Guide	d’utilisation	de	Sentinel.
Accédez	à	l’écran	ECG	ambulatoire	et	sélectionnez	l’examen.	
Saisissez	les	détails	du	test	requis.

Étape 2 Dans	Sentinel,	cliquez	sur	Nouvelle	analyse	Lifescreen	PRO.
L’écran	Tableau	de	bord	s’ouvrira.	La	divulgation	complète	
apparaîtra sur un écran secondaire le cas échéant.
Remarque : Si les écrans n’apparaissent pas tels que décrits ici, 
corrigez l’affichage et enregistrez cette modification à l’aide de 
Gérer les configurations.

Étape 3 Utilisez	l’écran	Tableau	de	bord.
Cet	écran	résume	les	résultats	de	l’analyse.	Il	indique	la	
distribution	des	classifications	de	battements,	le	bruit	et	le	
pourcentage	de	FA	et	les	installations	permettant	de	visualiser	
et	de	modifier	les	événements	détectés.
Selon	l’enregistrement,	les	événements	peuvent	être	modifiés	
et	l’ECG	vérifié	à	l’étape	4	ou	bien	la	divulgation	complète	
peut	être	examinée	avant	la	modification	des	événements.
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Étape 4 Utilisez	l’écran	Divulgation	complète
Définir le début de l’analyse
Si	l’enregistrement	est	bruyant	au	début,	cliquez	avec	le	
bouton	droit	sur	l’écran	Divulgation	complète	pour	définir	le	
point de début de l’analyse. Si le début de l’enregistrement 
montre	un	ECG	de	bonne	qualité,	cette	étape	peut	être	omise.
Affichage de l’ECG
Affichez	l’ECG	en	faisant	défiler	vers	le	bas	à	l’aide	de	la	barre	
de	défilement	à	droite	de	l’écran,	utilisez	les	touches	Page	
précédente	et	Page	suivante	du	clavier	ou	cliquez	sur	la	page.	
La	molette	centrale	de	la	souris	peut	également	être	utilisée	
pour se déplacer dans l’enregistrement. 
Inhiber
Inhibez les zones bruyantes si de faux événements sont observés.
Modifier des événements
Modifier	ou	ajouter	des	événements.
Corriger des événements FA
Les	événements	FA	seront	affichés	en	jaune	;	zoomez	pour	voir	
le	début	et	la	fin	des	événements	et	corrigez-les	au	besoin.
Modifier des événements
Supprimez	ou	reclassifiez	des	battements	si	nécessaire.
Définir la fin de l’analyse
À	la	fin	de	l’enregistrement,	cliquez	avec	le	bouton	droit	et	
définissez	le	point	de	fin	de	l’analyse.

Étape 5 Modifiez	des	événements	dans	l’écran	Tableau	de	bord.	 
Les événements peuvent être supprimés ou imprimés.

S’il	y	a	un	grand	nombre	d’événements,	utilisez	l’affichage	
multi-événements.	
Les	différents	types	d’événements	sont	affichés	dans	des	
onglets sous la barre de temps.
Les	outils	d’édition	sont	affichés	sur	la	gauche	de	l’écran.
Si des événements FA sont présents, cet écran fournit plus 
de	détails	et	des	capacités	d’édition	pour	choisir	les	bandes	
d’ECG pour le rapport.

Pour	les	événements	de	l’agenda	patient,	utilisez	l’affichage	
de	corrélation	pour	sélectionner	les	événements	à	imprimer,	
en	incluant	les	options	d’arythmie	corrélée.

Les	plages	de	fréquence	cardiaque,	les	valeurs	maximale	et	
minimale	et	la	distribution	des	événements	peuvent	être	
affichées,	et	les	zones	imprimées,	à	partir	de	l’écran	Tendance	
événement.
Des	périodes	d’ECG	allant	jusqu’à	7	jours,	nécessitant	une	
analyse	plus	approfondie	dans	Pathfinder,	peuvent	être	
sélectionnées	et	exportées	pour	analyse	en	mettant	en	
surbrillance la période concernée sur l’écran Tendance.
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Étape 6 Saisissez	vos	commentaires	sur	l’analyse	en	cliquant	sur	
l’icône	Commentaires	dans	la	barre	d’outils	principale	pour	
ouvrir la boîte de dialogue Commentaires. Saisissez vos 
commentaires ici.

Sur l’écran Tableau de bord, les commentaires du rapport 
peuvent	être	modifiés	ou	ajoutés.
Les	options	sont	:
Les résultats d’analyse générés par le système peuvent 
être	inclus	ou	exclus	du	rapport	à	l’aide	de	la	case	à	cocher	
« Inclure les résultats dans le rapport ».
Les résultats d’analyse générés par le système peuvent être 
copiés	(surlignez	du	texte,	utilisez	Ctrl	+	C,	pour	copier)	et	
collés	(utilisez	Ctrl	+	V,	pour	coller)	dans	la	boîte	de	dialogue	
Commentaires. Décochez la case « Inclure les résultats dans 
le rapport ».
Créez	les	vôtres	en	décochant	la	case	d’insertion	automatique	
des	commentaires,	cliquez	sur	l’icône	des	commentaires	et	
saisissez vos propres commentaires.

Étape 7 Génération/Impression	du	rapport
Cliquez	sur	l’icône	du	rapport	dans	la	barre	d’outils	principale	
ou sur l’écran Secondaire (s’il est visible).
Le	système	mettra	à	jour	l’analyse	avant	d’afficher	le	rapport.
Vous	pouvez	également	sélectionner	des	pages	et	des	sections.
Cliquez	sur	le	bouton	Actualiser	si	des	modifications	
supplémentaires sont apportées pour actualiser le rapport.
Cliquez	sur	l’icône	d’enregistrement	du	rapport

Étape 8 Quittez	Lifescreen	PRO	en	cliquant	sur	l’icône	de	fermeture
Les	options	de	fermeture	sont	présentées	ci-dessous	:
Retour	à	Lifescreen	PRO
Quitter	sans	enregistrer	le	rapport	ou	l’analyse
Enregistrer	le	rapport,	puis	quitter
Enregistrer	l’analyse,	puis	quitter
Enregistrer	le	rapport	et	l’analyse,	puis	quitter
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3.4 Écrans

3.4.1 Écran Tableau de bord

Écran Tableau de bord

Une	fois	qu’un	enregistrement	a	été	chargé	dans	Lifescreen	PRO	à	partir	de	Sentinel,	l’écran	
Tableau	de	bord	apparaît.	Si	un	deuxième	écran	est	attaché,	l’écran	Divulgation complète 
affichera	l’ECG	correspondant.	Pour	voir	les	deux	écrans,	assurez-vous	que	l’écran	Secondaire	 
est coché dans le menu Vue.

La	progression	de	l’analyse	est	affichée	
dans le coin inférieur droit de l’écran.

Les Résultats d’analyse sont résumés 
dans	la	section	juste	en	dessous	
des	icônes	du	sélecteur	d’écran.	Ces	
commentaires seront inclus dans le 
rapport si la case « Inclure les résultats 
dans le rapport » est cochée. 
Le	tableau	à	colonnes	Charge de la 
FA	à	droite	de	cette	section	illustre	
quel	pourcentage	de	l’enregistrement	
correspond	à	avec	FA,	sans	FA	et	quel	
pourcentage de l’enregistrement a été 
artefacté soit par le système, soit par 
l’opérateur.
Le	graphique	circulaire	Charge en % de 
battement	illustre	la	distribution	globale	
des	battements	normaux,	ventriculaires	
et supraventriculaires. Cela peut donner 
une	vue	d’ensemble	de	la	distribution	
des	types	de	battements	pour	l’ensemble	
de l’enregistrement.

Exemple	:		Le	graphique	circulaire	Charge	des	battements	ci-dessus	montre	que,	dans	ce	cas,	 
le	nombre	total	de	battements	V	détectés	était	<	1	%	au	nombre	total	de	battements	
détectés.	Il	montre	également	que	le	nombre	total	de	battements	SV	détectés	est	
<	1	%	au	nombre	total	de	battements	détectés.

Les	graphiques	Distribution	des	battements	montrent	la	distribution	des	battements	
ventriculaires	et	supraventriculaires	détectés	parmi	leurs	types	d’événements	respectifs.	

Exemple	:		Sur	le	nombre	total	de	battements	V	détectés,	24	%	étaient	dans	des	événements	
VT,	42	%	étaient	dans	des	événements	Salve	V,	10	%	étaient	dans	Bigéminisme,	
10	%	étaient	dans	Trigéminisme	et	le	reste	(14	%)	était	des	battements	isolés	ou	des	
battements	couplés.
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Sur	le	nombre	total	de	battements	S	détectés,	69	%	étaient	dans	SVT,	15	%	étaient	dans	
Salve	SV	et	le	reste	(15	%)	était	des	battements	isolés	ou	des	battements	couplés.	

Remarque Les valeurs affichées dans les deux graphiques à barres sont arrondies 
au 1 % le plus proche.

3.4.1.1 Événements

Les	fenêtres	d’événements	dans	la	moitié	inférieure	de	l’écran	affichent	les	différentes	catégories	
d’événements	avec	des	événements	d’ECG	indiquant	les	10	principaux	événements	détectés	par	
ordre	de	gravité.	Si	aucun	événement	d’une	catégorie	particulière	n’est	détecté,	ces	fenêtres	
seront vides.
Les	catégories	Ventriculaires,	Supraventriculaire,	R-R	longs	et	Modèles	V	contiennent	deux	
classifications	d’événements	qui	s’afficheront	par	ordre	de	détection,	par	ex.	VT	—	Salve-V,	 
SVT	—	Salve	SV,	Pause	—	Intervalle	RR	long,	Bigéminisme	—	Trigéminisme.
Les	onglets	au-dessus	des	événements	détectés	permettent	à	l’opérateur	de	visualiser	les	
différents	types	d’événements.	

Utilisez	l’icône	de	rapport	pour	imprimer	les	événements	dans	le	rapport.	

Utilisez	l’icône	de	croix	rouge	pour	supprimer	les	événements.	Cela	fera	remonter	les	
événements restants en haut de la liste.

En	cliquant	sur	Afficher	les	événements	dans	une	catégorie	spécifique,	vous	accédez	à	l’écran	
multi-événements	affichant	les	événements	de	cette	catégorie.	Cela	affiche	plus	d’événements	 
à	l’écran	pour	une	édition	et	une	visualisation	plus	rapides	des	volumes	d’événements.

3.4.2	 Écran	Divulgation	complète

Écran	Divulgation	complète

La	barre	de	temps	est	affichée	en	haut	de	l’écran	et	affiche	l’enregistrement	complet.	En	fonction	
de	la	durée	de	l’enregistrement,	des	marqueurs	vont	donner	les	références	journalières	ou	
horaires. 

Un	clic	à	n’importe	quel	point	le	long	de	la	barre	changera	l’affichage	pour	afficher	l’ECG	à	l’heure	
sélectionnée.
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L’opérateur	peut	également	utiliser	l’indicateur	de	date	et	d’heure	pour	aller	directement	à	
l’heure souhaitée dans l’enregistrement.
Il	est	possible	d’afficher	jusqu’à	trois	canaux	d’ECG	;	cliquez	sur	le	numéro	de	canal	pour	afficher	
ou	masquer	le	canal	d’ECG.
Effectuez	un	zoom	avant	et	arrière	à	l’aide	des	‘loupes’	sur	la	gauche	de	l’écran.	
Les	flèches	d’amorce	jaunes	indiquent	que	le	système	a	détecté	un	complexe	QRS.
L’étiquette	de	battement	sous	la	flèche	d’amorce	indique	la	classification	des	battements.
Cliquez	avec	le	bouton	gauche	sur	l’écran	Divulgation	complète	pour	afficher	une	zone	de	
surbrillance.	Il	est	possible	de	faire	défiler	l’affichage	à	l’aide	de	la	molette	centrale	de	la	souris	
ou	des	flèches	à	droite	de	l’ECG.	Le	bouton	Page	suivante	du	clavier	déplacera	l’ECG	vers	le	bas.	
L’enregistrement	complet	peut	être	visualisé	en	utilisant	n’importe	quelle	combinaison	de	ces	
méthodes.

3.4.2.1	 Menu	Paramètres	de	divulgation	complète

La roue dentée permet d’accéder aux écrans de réglages. 

Modifiez	la	polarité	et	le	gain	de	l’ECG	à	l’aide	de	ce	
menu.
La	modification	de	ces	réglages	affectera	l’ECG	sur	tous	
les écrans et dans le rapport.
Vous	pouvez	également	modifier	les	canaux	affichés	;	
cela	n’affecte	que	l’écran	actuel.
Pour	modifier	la	polarité	de	l’ECG,	cliquez	sur	le	
bouton	de	polarité	du	canal	que	vous	souhaitez	
inverser.

Pour	modifier	le	gain	de	l’ECG,	faites	glisser	le	curseur	de	haut	en	bas	pour	le	canal	que	vous	
souhaitez	modifier.
Il	est	également	possible	de	modifier	le	décalage	vertical	de	l’ECG	et	la	hauteur	des	lignes	
de	l’ECG.	Ces	réglages	n’affectent	que	l’affichage	de	l’ECG	actuel	et	peuvent	être	modifiés	
directement	à	partir	de	l’affichage	de	l’ECG	lui-même.
Pour	modifier	le	décalage	vertical	de	l’ECG,	maintenez	enfoncée	la	touche	«	Alt	»	gauche	du	
clavier.	Avec	la	touche	Alt	enfoncée,	cliquez	sur	le	bouton	gauche	de	la	souris	et	maintenez-le	
enfoncé,	puis	faites	glisser	la	souris	de	haut	en	bas	pour	déplacer	l’ECG	par	rapport	à	la	flèche	
d’amorce.
Pour	modifier	la	hauteur	des	lignes	de	l’ECG,	déplacez	le	curseur	de	la	souris	sur	la	ligne	
bleue horizontale sous la ligne supérieure de l’ECG. (Notez que la ligne devient plus lumineuse 
lorsque le curseur de la souris approche).	Lorsque	le	curseur	se	transforme	en	‘curseur	de	
redimensionnement’,	cliquez	et	maintenez	le	bouton	gauche	de	la	souris	enfoncé	et	faites	glisser	
la	souris	de	haut	en	bas	pour	modifier	la	hauteur	de	la	ligne.

Remarque : Les écrans ECG ne prennent pas tous en charge cette fonctionnalité.

Pour	effectuer	un	panoramique	sur	l’ECG,	maintenez	le	bouton	droit	de	la	souris	enfoncé	et	faites	
glisser	la	souris	verticalement	ou	horizontalement.
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3.4.2.2	 Nettoyage	de	l’ECG
Un	clic	droit	de	la	souris	sur	l’écran	Divulgation	complète	fera	
apparaître ce menu.
S’il	y	a	du	bruit	au	début	ou	à	la	fin	d’un	enregistrement,	le	Début et 
la Fin	de	l’analyse	peuvent	être	définis	par	l’opérateur	pour	éviter	que	
les artefacts soient mal analysés.

Remarque : Il incombe à l’opérateur 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’opérateur	peut	mettre	en	évidence	une	zone	de	l’écran	
Divulgation	complète	en	faisant	glisser	la	souris	sur	l’écran	
avec le bouton gauche de la souris enfoncé. Ce menu 
apparaîtra alors.
Si	l’ECG	est	bruyant,	provoquant	une	analyse	inexacte,	la	
zone	peut	être	artefactée,	ce	qui	la	supprime	de	l’analyse.	
La	sélection	de	battements	ventriculaires	d’artefact	
supprimera	uniquement	les	battements	de	classification	
ventriculaire	et	laissera	les	autres	classifications	intactes.

L’ECG inhibé sera grisé.

3.4.3 Événements

3.4.3.1	 Création	d’événements	«	Standard	»
L’opérateur	peut	créer	des	événements	«	Standard	»	;	il	s’agit	de	FA,	Pause,	VT,	Salve	V,	SVT,	
Salve	SV	et	Bradycardie.	Ces	événements	sont	ajoutés	à	l’analyse	et	peuvent	être	imprimés	de	
la	même	manière	que	tout	autre	événement	d’analyse.	Des	commentaires	peuvent	être	ajoutés	
à	l’événement	standard	en	cliquant	avec	le	bouton	droit	sur	l’événement	et	en	sélectionnant	
l’option	de	menu	«	Éditer	le	commentaire	pour	<événement>	».

3.4.3.2	 Création	d’événements	sélectionnés	par	l’opérateur
L’opérateur	peut	créer	des	«	Événements	utilisateur	».	Il	s’agit	simplement	de	régions	
sélectionnées	d’ECG	«	intéressants	».	
Ceux-ci	seront	ajoutés	en	tant	que	nouveaux	événements,	mais	peuvent	également	être	
imprimés en cochant la case Imprimer dans le rapport.
Un	commentaire	supplémentaire	peut	également	être	ajouté	à	l’événement	utilisateur	créé.
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3.4.3.3	 Modifier	des	événements
Si	un	événement	doit	être	reclassifé	ou	que	la	durée	est	allongée	ou	raccourcie,	l’opérateur	peut	
passer	la	souris	sur	la	ligne	verte	de	l’événement	sous	le	début	ou	la	fin	de	ce	dernier,	maintenir	
la	touche	gauche	de	la	souris	enfoncée	et	faire	glisser	le	marqueur	d’événement	vers	la	gauche	
ou	la	droite	en	conséquence.
L’opérateur	peut	également	sélectionner	les	battements	appropriés	et	créer	un	événement	
comme	ci-dessus.	Toute	zone	sélectionnée	deviendra	alors	l’événement	pertinent.	La	mise	en	
surbrillance d’une zone contenant plusieurs événements réunira les événements en un seul 
événement.	Tout	battement	mal	classifié	en	dehors	de	l’événement	peut	ensuite	être	reclassifié	
au besoin.

3.4.4	 Battements
Classifications et couleurs des battements
Battements	normaux N Blanc
Battements	ventriculaires V Rouge
Battements	supraventriculaires S Vert
Battements	FA N Jaune
Artefact X Gris

Lifescreen	PRO	dispose	d’outils	d’édition	de	battements	de	base	pour	reclassifier	les	battements.	
Tout	reclassement	déclenchera	alors	une	nouvelle	analyse	qui	modifiera	ou	créera	des	événements	
en	conséquence.
Pour	reclassifier	des	battements,	sélectionnez	les	battements	appropriés,	sélectionnez	Reclassifier	
battement	et	sélectionnez	la	classification	appropriée.

3.4.5 Compas et signets
Un	clic	droit	sur	l’ECG	offrira	la	possibilité	d’insérer	un	
compas ou un signet.
Si	l’option	Insérer	un	compas	est	sélectionnée,	des	lignes	
verticales	jaune	et	orange	apparaîtront	sur	l’écran.	Celles-ci	
peuvent	être	déplacées	vers	les	positions	souhaitées	 
(en faisant glisser la souris avec le bouton gauche enfoncé) 
afin	qu’un	intervalle	de	temps	et	une	différence	de	tension	
puissent être mesurés avec précision. 
La	sélection	de	cette	zone	et	l’impression	affichent	les	
compas sur la bande d’ECG du rapport imprimé.

Sélectionnez	Insérer	un	signet	pour	ajouter	un	commentaire	
à	l’ECG.	La	zone	peut	ensuite	être	mise	en	surbrillance	et	
imprimée pour le rapport comme ci-dessus.
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3.4.6 Écran FA

Écran FA

L’écran	FA	comporte	3	sections
• Histogrammes	de	la	charge	de	la	FA	et	du	contrôle	de	la	fréquence
• Bandes d’ECG
• Tableau d’événements FA

Les	histogrammes	de	la	charge	de	la	FA	et	du	contrôle	de	la	fréquence	apparaissent	en	haut	de	
l’écran.	Ils	montrent	le	temps	de	fibrillation	auriculaire	globale	et	le	temps	dans	chaque	bande	de	
fréquence	cardiaque	en	périodes	de	Réveil et de Sommeil.

Remarque : Les périodes de réveil et de sommeil peuvent être définies dans le menu Paramètres.

Les	bandes	d’ECG	sont	affichées	au	milieu	de	l’écran	de	l’événement	sélectionné	dans	le	tableau	
des événements au bas de l’écran.
Les	bandes	indiquent	le	début,	le	pic	et	la	fin	de	l’événement	FA.	L’onglet	«	Contexte	»	affiche	une	
vue	de	divulgation	complète	du	début	de	l’événement	FA	sélectionné.
Le	tableau	est	organisé	par	ordre	de	durée,	mais	peut	être	organisé	selon	la	fréquence	max.	
de	l’événement.	Quelle	que	soit	l’organisation	du	tableau,	il	est	toujours	ordonné	par	ordre	
décroissant,	de	sorte	que	l’événement	le	plus	significatif	se	trouve	en	haut	du	tableau.	Si	aucune	
FA	n’est	présente,	aucune	bande	d’ECG	ne	sera	affichée	et	le	tableau	des	événements	sera	vide.	
Cependant,	les	histogrammes	du	contrôle	de	la	fréquence	sont	toujours	générés	lorsqu’il	n’y	a	
pas	de	FA,	affichant	uniquement	les	détails	du	contrôle	de	la	fréquence	normale.
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Le tableau d’événements FA

Sélectionnez	un	événement	FA	dans	le	tableau	en	cliquant	dessus.	Les	événements	peuvent	être	
imprimés	ou	supprimés	à	l’aide	des	symboles	à	gauche	du	tableau.	Une	coche	dans	la	colonne	
État	indique	que	l’événement	sera	imprimé.	Le	troisième	symbole	contrôle	la	façon	dont	le	
tableau	est	organisé,	soit	par	Durée,	soit	par	Fréquence	max.

3.4.7  Écran Tendance événement 

Écran Tendance événement 

L’écran	Tendance	événement	comporte	trois	sections.
• Le	graphique	de	la	plage	de	fréquence	cardiaque	est	en	haut	de	l’écran.	
• La	section	du	milieu	montre	le	graphique	Tendance	événement.	
• La	section	inférieure	montre	l’ECG.	

L’ombrage	du	graphique	FC	fournit	une	
indication	de	la	plage	de	la	fréquence	
cardiaque	au	cours	de	cette	minute.
La	ligne	blanche	de	fréquence	cardiaque	
représente	la	fréquence	cardiaque	
moyenne	pour	cette	minute.

Les	zones	du	graphique	de	la	plage	de	fréquence	
cardiaque	qui	montrent	des	écarts	plus	
importants	dans	la	fréquence	cardiaque	en	
l’espace	d’une	minute	indiquent	souvent	des	
zones	de	fibrillation	auriculaire	ou	de	variabilité	
sinusale.
Les	zones	qui	montrent	une	faible	variabilité	de	
la	fréquence	cardiaque	en	l’espace	d’une	minute	
indiquent	souvent	des	zones	de	flutter	auriculaire	
(avec	une	fréquence	de	conduction	fixe)	ou	une	
faible	variabilité	de	la	fréquence	cardiaque.

Si	une	analyse	plus	approfondie	dans	Pathfinder	
SL est nécessaire, la mise en surbrillance de 
l’affichage	des	tendances	affichera	ce	menu.
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Remarque : L’option de menu « Analyser la zone sélectionnée avec Pathfinder SL » n’est disponible 
que si Pathfinder SL est également installé sur le même PC que Lifescreen PRO.

La	section	d’enregistrement	peut	être	soit	stockée	dans	Sentinel	pour	une	analyse	plus	
approfondie	ultérieure,	soit	analysée	immédiatement	à	l’aide	de	Pathfinder	SL.

Remarque : La section inférieure peut être redimensionnée pour afficher plus ou moins d’ECG 
en laissant la souris survoler la ligne de division pour afficher une flèche à double 
tête. Cliquez avec le bouton gauche et faites glisser la ligne pour redimensionner 
les sections.

3.4.8	 Écran	Multi-événements

Écran	Multi-événements

Si	plusieurs	événements	sont	détectés,	cet	écran	permet	à	l’opérateur	de	voir	et	de	modifier	
plusieurs événements rapidement.
Les	boutons	sur	le	côté	gauche	de	l’écran	permettent	à	l’opérateur	de	-

• Imprimer	l’événement	ou	les	événements	sélectionné(s)
• Imprimer tous les événements de la page
• Supprimer	l’événement	ou	les	événements	sélectionné(s)
• Supprimer tous les événements de la page
• Annuler l’impression/Annuler la suppression de l’événement ou des événements 

sélectionné(s)
• Annuler l’impression/Annuler la suppression de tous les événements de la page

Remarque : Il est possible d’imprimer, d’annuler l’impression ou de supprimer plusieurs 
événements en maintenant la touche Ctrl ou la touche Maj enfoncée et en 
sélectionnant les événements requis. Tout événement supprimé sera déplacé vers 
l’onglet Supprimé et pourra donc être récupéré si nécessaire.
Ces événements ne seront pas supprimés de l’analyse tant que vous n’aurez pas 
cliqué sur le bouton Appliquer de la barre d’outils supérieure.

L’icône	de	la	page	précédente	 
affichera	l’écran	précédent	;	
l’icône	de	la	page	suivante	
affiche	l’écran	suivant.
L’icône	à	double	flèche	
affichera	les	autres	familles	 
de la catégorie. 
Par exemple, l’onglet 
Ventriculaire	peut	afficher	 
des VT ou des Salves V.
L’icône	Aide fournit une 
explication	détaillée	de	la	
terminologie et du mode 
d’emploi.
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3.4.9	 Écran	Corrélation

Écran	Corrélation

La	corrélation	des	événements	détectés	avec	un	événement	de	l’agenda	patient	symptomatique	
s’affiche	sur	cet	écran.	

Le	système	recherchera	les	événements	détectés	qui	se	produisent	dans	une	fenêtre	définie	
avant	et	après	un	événement	patient.	Si	des	événements	sont	trouvés,	ils	sont	indiqués	dans	 
le	tableau	Corrélation	des	événements	de	l’écran	Corrélation	des	événements.	

La	fenêtre	de	corrélation	par	défaut	
est 3 minutes avant et 3 minutes après 
l’événement	patient.	
L’utilisateur	peut	modifier	la	fenêtre	
à	l’aide	de	la	boîte	de	dialogue	
Paramètres	de	la	fenêtre	de	corrélation	
des	événements	patient,	comme	
illustré. 

Si	aucun	événement	patient	n’est	associé	au	test,	le	tableau	de	corrélation	des	événements	sera	
vide. Si aucun événement n’est détecté dans la Fenêtre de corrélation,	le	tableau	de	corrélation	
n’affichera	que	les	événements	patient.	

Disposition	
L’écran	Corrélation	est	divisé	en	3	parties	;	

• Divulgation	complète	en	haut	de	l’écran,	
• Bandes d’ECG de l’Événement patient	en	cours	d’édition	avec	les	événements	détectés	

sélectionnés	affichées	au	milieu	de	l’écran,	
• Tableau	Corrélation	des	événements	patient	dans	la	partie	inférieure	de	l’écran.	

L’écran	Divulgation	complète	affiche	l’ECG	de	contexte	pour	l’événement	actuellement	sélectionné	
dans	le	tableau	Corrélation.	
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Les bandes d’ECG montrent l’Événement patient	en	cours	d’édition	au	centre	avec	une	bande	
pour	un	événement	corrélé	antérieur	à	gauche	et	pour	un	événement	corrélé	ultérieur	à	droite.	
S’il n’y a aucun événement antérieur ou ultérieur, ces zones seront vides.

L’utilisateur	peut	Imprimer l’Événement patient	en	cliquant	sur	l’icône	Imprimer	à	côté	de	la	
bande d’Événement patient.	L’utilisateur	peut	corréler	un	événement	avec	l’événement	Patient	
en	cliquant	sur	l’icône Corréler	à	côté	des	bandes	d’événements	antérieures	ou	ultérieures.	
Le	tableau	Corrélation	répertorie	tous	les	événements	patient	associés	à	l’enregistrement	
regroupés	avec	tous	les	événements	détectés	qui	se	produisent	dans	la	fenêtre	de	corrélation	
définie.	L’utilisateur	peut	imprimer	un	événement	patient	en	le	sélectionnant	dans	le	tableau	et	
en	cliquant	sur	l’icône	Imprimer	dans	la	barre	d’outils	du	tableau.	

Canal ECG

Zoom avant

Zoom arrière

Paramètres

Bande pour événement corrélé antérieur Bande	pour	événement	patient Bande pour événement corrélé ultérieur
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Corréler	les	événements	sélectionnés

Annuler	la	corrélation	de	l’événement	
sélectionné.
Basculer	la	corrélation	pour	tous	les	
événements	dans	le	groupe	sélectionné

Imprimer	tous	les	événements	patients
Annuler	la	corrélation	de	tous	les	
événements

Modifier	les	réglages	de	la	fenêtre	de	
corrélation	

Imprimer	l’événement	sélectionné

Annuler l’impression de l’événement 
sélectionné
Basculer	la	corrélation	pour	tous	les	
événements	dans	le	groupe	sélectionné
Imprimer	tous	les	événements	patients
Annuler	la	corrélation	de	tous	les	
événements

Modifier	les	réglages	de	la	fenêtre	de	
corrélation

L’utilisateur	peut	marquer	un	événement	patient	comme	corrélé	en	le	sélectionnant	dans	le	
tableau	et	en	cliquant	sur	l’icône	«	Corréler	»	dans	la	barre	d’outils	du	tableau.	Ainsi,	l’événement	
Patient	sera	marqué	comme	Imprimé	et	une	«	bande	de	corrélation	»	de	l’événement	détecté	
sera	imprimée	avec	l’événement	Patient	Imprimé.	

3.4.10 Écran Aperçu du rapport

Écran Aperçu du rapport

Le rapport sera généré selon les Paramètres du rapport accessibles via la roue 
dentée	affichée	sur	le	côté	gauche	de	l’écran.	Ceci	détermine	les	sections	et	sous-
sections	à	inclure	dans	le	rapport.

Ce	menu	détermine	les	sections	à	inclure	
dans	le	rapport	final.	Cochez	la	case	à	
gauche	du	nom	de	la	section	à	inclure	dans	
le rapport. Les réglages par défaut peuvent 
être	modifiés	par	l’opérateur	à	l’aide	du	
Gestionnaire de configuration.
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Les En-têtes de rapport peuvent 
également	être	configurés.	L’en-tête	
du rapport comporte trois lignes de 
texte, dont la taille est déterminée par 
l’opérateur.

Des	sous-sections	de	rapport	peuvent	
également	être	définies	pour	les	sections	
de rapport.
Enregistrez	toutes	les	modifications	
de	format	à	l’aide	du	menu	Gérer les 
configurations	décrit	dans	la	section	
Paramètres de ce manuel.

3.5	 Paramètres

3.5.1 Écran secondaire
Lorsqu’un	deuxième	moniteur	est	raccordé	au	PC	de	l’analyseur,	
l’utilisateur	peut	activer	un	deuxième	écran	en	sélectionnant	
l’option	Écran	secondaire	dans	le	menu	Vue.

Les	boutons	radio	déterminent	également	l’écran	à	afficher.	Les	
icônes	de	la	barre	de	menu	supérieure	ont	la	même	fonction.
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3.5.2 Analyse de l’arythmie
Les réglages d’analyse de l’arythmie déterminent la manière 
dont	les	événements	sont	détectés.	Veuillez	vous	reporter	à	la	
section	Analyse de l’arythmie	(section	3.2)	de	ce	manuel	pour	
des	informations	plus	détaillées.
Ces	réglages	peuvent	être	modifiés	pour	un	enregistrement	
individuel	et/ou	être	enregistrés	en	tant	que	configuration	
supplémentaire	à	l’aide	du	menu	Gérer les configurations.

3.5.3 Réveil/Sommeil
Les périodes Réveil/Sommeil	définissent	les	
moments	utilisés	par	les	périodes	d’analyse	du	
contrôle	de	la	fréquence.
Ce	paramètre	peut	être	modifié	pour	un	
enregistrement individuel et/ou être enregistré dans 
le	cadre	d’une	configuration	supplémentaire	à	l’aide	
du menu Gérer les configurations.
L’opérateur	peut	sélectionner	le	format	de	la	date	et	de	l’heure.
Ces	informations	sont	enregistrées	dans	le	cadre	de	la	configuration.

3.5.4	 Corrélation	des	événements	patient
Définit	le	temps	de	la	plage	d’événements	d’ECG	
corrélés en minutes.

3.5.5 Date/Heure
Cela	définit	le	format	par	défaut	pour	la	date	et	
l’heure. 

3.5.6 Rapport
Le	format	de	rapport	Lifescreen	PRO	contient	plusieurs	sections	disponibles.	Ces	sections	peuvent	
ou	non	apparaître	dans	le	rapport	en	fonction	des	résultats	de	l’analyse.	Certaines	sections	sont	
également	sélectionnables	par	l’utilisateur.	Seules	certaines	des	sections	sélectionnables	sont	
présélectionnées	dans	le	format	de	rapport	par	défaut.
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Section	de	rapport	de	Lifescreen	PRO Sélectionnable	? Sélectionnée	par	
défaut	?

Récapitulatif	général N O
Tendance événement O O
Tableaux	de	distribution	de	la	durée	des	
événements

O O

FA O O
Intervalles de pause et R-R long O N
Ventriculaire O N
Supraventriculaire O N
Bradycardie O N
Corrélation	entre	l’événement	patient	et	
l’événement	arythmique

O O

Autres bandes imprimées N O
Divulgation	complète O N

3.5.6.1	 Contrôle	du	contenu	par	l’utilisateur	
Les	utilisateurs	peuvent	contrôler	le	contenu	du	rapport	à	partir	de	la	boîte	de	dialogue	
«	Sections	et	réglages	du	rapport	».	Cette	boîte	de	dialogue	est	accessible	à	partir	de	
l’option	«	Paramètres	->	Rapport	»	du	menu	principal	de	l’application	ou	à	partir	du	bouton	
« Paramètres » sur l’écran Aperçu du rapport. 
Dans	cette	boîte	de	dialogue,	l’utilisateur	peut	:	

• Sélectionner	les	sections	à	inclure.	
• Sélectionner	les	sous-sections	à	inclure.	
• Définir	son	propre	texte	d’en-tête	pour	le	rapport.

3.5.6.2	 Sections	du	rapport
Toute	section	NON	sélectionnable	par	
l’utilisateur	est	TOUJOURS	activée.

À	l’intérieur	des	sections,	l’utilisateur	a	la	
possibilité	d’activer	ou	de	désactiver	des	 
sous-sections.	
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L’utilisateur	peut	définir	son	propre	texte	 
d’en-tête de rapport.

3.5.6.3	 Sous-sections	du	rapport
Plusieurs	des	sections	du	rapport	ont	des	options	sélectionnables,	comme	illustré	dans	le	tableau	
ci-dessous.	Celles-ci	permettent	à	l’utilisateur	de	personnaliser	le	contenu	de	la	section.

Section

Sous-section
Statistiques	du	
récapitulatif

Bandes 
imprimées

Contrôle	
de la 

fréquence

Charge 
journalière

Charge sur 
plusieurs 
jours

FA     

Intervalle de pause et R-R 
long

 

Ventriculaire  

Supraventriculaire  

Bradycardie  

Événement	du	patient  

La	section	Divulgation	complète	permet	à	l’utilisateur	d’afficher	tous	les	canaux	ou	un	seul	canal.
L’option	Statistiques	supplémentaires	active	les	statistiques	supplémentaires	suivantes	pour	les	
sections	ci-dessous.

Section
Statistiques supplémentaires

Tendance horaire Événements VT
Intervalle de pause et R-R long 

Ventriculaire  

Supraventriculaire 

Bradycardie 

Événement	du	patient
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3.5.6.4	 Contenu	de	la	section	Récapitulatif
La	section	Récapitulatif	est	TOUJOURS	présente	dans	le	rapport.	Elle	N’est	PAS	sélectionnable	par	
l’utilisateur	et	n’a	pas	de	sous-sections	sélectionnables.
Selon les résultats de l’analyse, les événements détectés et le contenu des commentaires de la 
section	Récapitulatif	peuvent	s’étendre	sur	trois	pages.

3.5.6.5	 	Section	Tendance	événement
La	section	Tendance	événement	commence	sur	une	nouvelle	page.	Elle	contient	une	
représentation	imprimée	de	l’écran	Tendance	événement	dans	Lifescreen	PRO.
Les	graphiques	Pianola	et	Plage	de	fréquence	cardiaque	sont	répartis	sur	plusieurs	lignes,	chaque	
ligne	représentant	des	périodes	consécutives	de	48	heures	à	partir	de	minuit	le	premier	jour	
analysé.	Les	graphiques	peuvent	afficher	8	jours	d’informations	sur	les	tendances	par	page.	

3.5.6.6	 Section	FA
La	section	FA	du	rapport	contient	les	sous-sections	sélectionnables	suivantes	:

• Statistiques	du	récapitulatif
• Récapitulatif	du	contrôle	de	la	fréquence
• Charge	journalière
• Charge	sur	plusieurs	jours
• Bandes imprimées

Statistiques	du	récapitulatif
La	sous-section	Statistiques	du	récapitulatif	comprend	un	résumé	textuel,	le	graphique	circulaire	
de	la	charge	FA	globale	et	un	graphique	à	barres	de	répartition	de	la	durée	de	la	FA.	
Le	graphique	circulaire	de	la	charge	FA	globale	montre	la	proportion	de	temps	passé	avec	FA	vs	
sans FA vs Artefact pour toute l’analyse.
Le	graphique	Distribution	de	la	durée	des	FA	donne	une	indication	de	la	fréquence	des	événements	
FA	dans	les	durées	en	bandes	et	de	la	durée	moyenne	des	événements	FA	dans	chaque	bande.
Si	l’utilisateur	désélectionne	l’option	Statistiques	du	récapitulatif	pour	la	section	FA,	les	trois	
éléments ne seront pas dessinés.

Récapitulatif	du	contrôle	de	la	fréquence
La	sous-section	Récapitulalif	du	contrôle	de	la	fréquence	contient	un	tableau	à	colonnes	unique	
montrant	le	temps	passé	en	fréquences	cardiaques	en	bandes	pour	toute	l’analyse.	Le	graphique	
montre	à	la	fois	le	«	Temps	avec	FA	»	et	le	«	Temps	sans	FA	».	Si	l’utilisateur	désélectionne	l’option	
Contrôle	de	la	fréquence	pour	la	section	FA,	le	graphique	ne	sera	pas	dessiné.

Charge	journalière
La	sous-section	Charge	journalière	contient	un	ensemble	de	quatre	graphiques	montrant	
la	charge	de	FA	et	le	contrôle	de	la	fréquence	pour	les	périodes	de	réveil	et	de	sommeil	sur	
l’ensemble de l’analyse. 
Si	l’utilisateur	désélectionne	l’option	Charge	journalière	de	la	section	FA,	les	graphiques	 
réveil/sommeil NE seront PAS dessinés.
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Charge	de	FA	sur	plusieurs	jours
Cette	sous-section	dessinera	des	tableaux	de	configuration	montrant	la	charge	de	FA	par	jour	
d’enregistrement.	Ces	graphiques	auront	un	maximum	de	5	lignes	affichant	jusqu’à	7	jours	 
par ligne.

Bandes imprimées 
La	sous-section	Bandes	imprimées	comprend	un	tableau	répertoriant	tous	les	événements	FA	 
qui	ont	été	marqués	comme	Imprimés.	À	la	suite	de	cela	figurent	les	bandes	de	FA	imprimées	
elles-mêmes.
Le	tableau	est	suivi	des	événements	FA	imprimés	par	ordre	chronologique.	Chaque	événement	
FA	imprimé	s’alignera	sur	une	limite	de	page.	Chaque	événement	FA	imprimé	comporte	les	
éléments	suivants	:

• Bande	pré-événement	—	bande	ligne	d’échelle	¼	30	secondes	avant	l’événement.
• Bande	pleine	échelle	—	au	début	de	l’événement.
• Bande	de	fréquence	de	pointe	—	bande	ligne	d’échelle	¼	centrée	sur	la	fréquence	de	

pointe de l’événement.
• Bande	pleine	échelle	—	à	la	fin	de	l’événement.
• Bande	post-événement	—	bande	ligne	d’échelle	¼	30	secondes	après	l’événement.

3.5.6.7	 Section	Corrélation	entre	l’événement	patient	et	l’événement	
arythmique

La	section	Corrélation	entre	l’événement	patient	et	l’événement	arythmique	du	rapport	contient	
les	sous-sections	sélectionnables	suivantes	:

• Statistiques	du	récapitulatif
• Bandes imprimées

3.5.6.8	 Divulgation	complète
La	section	Divulgation complète	du	rapport	ne	comporte	aucune	sous-section	sélectionnable.	
Elle	contient	simplement	des	pages	d’ECG	d’échelle	1/8ème	couvrant	toute	l’analyse.
L’utilisateur	peut	choisir	si	l’ECG	imprimé	doit	afficher	tous	les	canaux	ou	un	monocanal.
La	quantité	d’ECG	affichée	par	page	de	la	section	Divulgation	complète	varie	en	fonction	de	la	
sélection	du	canal,	comme	indiqué	ci-dessous	:

Paramètre de 
Divulgation complète

 ECG par page

Tous les canaux 	≈	20	minutes
Monocanal ≈	60	minutes

Remarque : La sélection de la section Divulgation complète pour un enregistrement long 
produira un rapport avec un grand nombre de pages.
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4. Gérer les réglages

Les	réglages	préférentiels	d’analyse	de	l’arythmie,	d’analyse	ECG	et	d’affichage	ECG,	ainsi	que	
les	réglages	du	rapport,	peuvent	être	mémorisés	pour	une	utilisation	ultérieure/par	défaut.	
Les	réglages	peuvent	être	enregistrés	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,	Locale	ou	Utilisateur.	
L’enregistrement	ou	le	remplacement	de	toute	configuration	est	protégé	par	les	rôles/autorisations	
accordés	à	l’utilisateur	dans	Sentinel.	Il	est	recommandé	que	ces	rôles/autorisations	soient	accordés	
uniquement	aux	personnes	autorisées	à	modifier	les	configurations	système	par	défaut.

4.1	 Groupes	de	configuration
Le Gestionnaire de configuration	présente	quatre	groupes	de	configurations	:	

Standard - Contient	la	configuration	
des	réglages	d’usine	qui	ne	
peut	pas	être	modifiée	ou	
supprimée.

Configurations 
globales

- Contient	les	configurations	
visibles pour tous les analyseurs 
Lifescreen PRO connectés au 
même	réseau	Sentinel.

Configurations 
locales

- Contient	les	configurations	
visibles	uniquement	pour	cet	
analyseur.	Ces	configurations	
ne	peuvent	être	modifiées	qu’à	
partir	de	l’analyseur	Lifescreen	
PRO	qui	les	a	créées.

Configurations 
utilisateurs

- Contient	des	configurations	
propres	à	l’utilisateur	qui	les	a	
créées et visibles UNIQUEMENT 
par	cet	utilisateur	sur	le	réseau	
Sentinel.
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4.1.1	 Configurations	globales
Ces	configurations	peuvent	être	actualisées	(et	supprimées).	

Remarque : 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. 

4.1.2	 Configurations	locales
Ces	configurations	ne	sont	visibles	que	sur	l’analyseur	Lifescreen	PRO	qui	les	a	créées.	Elles	
peuvent	être	modifiées	et	supprimées.	Toute	modification	de	ces	configurations	ne	concernera	
que	l’analyseur	qui	les	a	créées.

4.1.3	 Configurations	utilisateurs
Ces	configurations	sont	propres	à	l’utilisateur	qui	les	a	créées	et	sont	visibles	UNIQUEMENT	par	
cet	utilisateur	sur	le	réseau	Sentinel.	Elles	peuvent	être	modifiées	et	supprimées	UNIQUEMENT	
par	l’utilisateur	qui	les	a	créées.

4.2	 Utilisation	des	configurations

4.2.1	 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	réglages	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.	

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

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

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

4.2.4	 Exporter	la	configuration	
Vous	pouvez	exporter	les	configurations	à	partir	d’un	analyseur	Lifescreen	PRO	pour	pouvoir	les	
transmettre	à	un	autre	système/site.	

Remarque : Les configurations Lifescreen PRO exportées peuvent UNIQUEMENT être importées 
dans d’autres systèmes Lifescreen PRO. 
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4.2.5	 Importer	une	configuration	
Vous	pouvez	importer	les	configurations	Lifescreen	PRO	exportées	pour	les	utiliser	sur	d’autres	
analyseurs	Lifescreen	PRO.	Vous	pouvez	importer	les	configurations	sous	forme	de	Configurations 
locales, utilisateurs ou globales. 

4.2.6	 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	Lifescreen	PRO,	en	la	sélectionnant	
puis	en	cliquant	sur	«	Définir par défaut ». 

Remarque : L’enregistrement ou l’écrasement de toute configuration est protégé par les rôles/
autorisations qui sont accordés à l’utilisateur dans Sentinel. Seuls les rôles autorisés 
peuvent Ajouter, Modifier ou Enregistrer une configuration. 

4.3 Aide
Le menu Aide	comprend	des	instructions	détaillées	sur	
l’impression et la suppression des événements ECG.

L’option	À propos de Lifescreen PRO	affiche	la	version	du	
logiciel	utilisée	pour	l’analyse.
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5. Souris/Clavier/Raccourcis 
clavier

5.1 Souris

Clic gauche - sélectionnez	la	fonction
Clic	gauche	et	maintien	du	
bouton enfoncé

- sélectionnez	ECG,	relâchez	pour	voir	le	menu

Clic droit sur ECG - menu contextuel et réglages
Clic	droit	et	maintien	du	
bouton enfoncé

- ECG	panoramique

Molette	centrale	de	la	souris - utilisez-la	pour	faire	défiler	l’ECG

5.2	 Commandes	d’affichage	ECG	—	Raccourcis	clavier

Pavé 
numérique	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.

Page 
précédente

Remonte d’une page

Page suivante Descend d’une page

↑ Remonte le curseur d’ECG d’une ligne.

↓ Descend le curseur d’ECG d’une ligne.

Ctrl	↑ Fait	remonter	l’affichage	d’une	ligne.

Ctrl	↓ Fait	descendre	l’affichage	d’une	ligne.
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← 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.

Début Déplace	le	curseur	d’ECG	jusqu’au	début	de	la	ligne.
« Ctrl+Début	»	:	Déplace	le	curseur	d’ECG	jusqu’au	début	de	la	région	
analysée.
« Ctrl-Alt-Début	»	:	Déplace	le	curseur	d’ECG	jusqu’au	début	de	
l’enregistrement.

Fin Déplace	le	curseur	d’ECG	jusqu’à	la	fin	de	la	ligne.
« Ctrl+Fin	»	:	Déplace	le	curseur	d’ECG	jusqu’à	la	fin	de	la	région	analysée.
« Ctrl+Alt+Fin	»	:	Déplace	le	curseur	d’ECG	jusqu’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+ (Ctrl et touche +	du	pavé	numérique)
Augmente la hauteur de la ligne d’ECG de 5 mV.

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

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

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

5.4 Autres raccourcis
Pour	sélectionner	l’ECG	:
Maintenez	la	touche	Maj	enfoncée	et	appuyez	sur	une	ou	plusieurs	des	touches	de	déplacement	
du	curseur	de	l’ECG	définies	ci-dessus	pour	sélectionner	une	zone	d’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	Contrôle	(Ctrl)+Début, puis appuyez 
sur	Contrôle	(Ctrl)+Maj+Fin. 
Notez	que	vous	pouvez	également	utiliser	Maj	avec	les	touches	Page précédente 
et Page suivante	pour	sélectionner	une	page	d’ECG	à	la	fois.
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Pour	déplacer	une	simple	dérivation	vers	le	haut	ou	le	bas	(modifier	le	
décalage	vertical	d’une	dérivation)

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.
Cliquez	avec	le	bouton	droit	sur	un	ECG	et	tout	en	maintenant	le	bouton	droit	de	la	souris	enfoncé,	
faites-le	glisser	dans	n’importe	quelle	direction.

Pour	modifier	la	hauteur	des	lignes	de	l’ECG
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	se	modifier	et	
devient	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.

Menus contextuels
Pour	afficher	le	menu	contextuel	d’un	élément,	faites	un	clic	droit	dessus.	Vous	pouvez	cliquer	
avec	le	bouton	droit	sur	les	marqueurs	d’ECG,	les	bandes	et	l’ECG	brut.	Chacun	de	ces	éléments	
aura	des	menus	contextuels	différents.

Déplacement d’événements d’ECG
Vous pouvez déplacer ou redimensionner des événements ECG en faisant glisser les lignes 
d’événement	ECG,	tant	que	cet	événement	ECG	vous	le	permet.
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	va	changer	pour	indiquer	si	vous	faites	glisser	ou	si	vous	redimensionnez	
l’événement d’ECG.

Autres	Paramètres	d’affichage
Pour	modifier	certains	des	réglages	d’une	dérivation	particulière,	cliquez	sur	l’icône	de	gain	de	
cette	dérivation.	Cela	affichera	une	boîte	de	dialogue	d’options	pour	modifier	le	décalage	de	
l’affichage	vertical	de	la	dérivation	et	son	gain.	Il	existe	également	un	paramètre	pour	la	hauteur	
des	lignes	de	l’ECG	(mais	cela	affectera	toutes	les	dérivations).
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5.5 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.

Info-bulles ECG
Des	info-bulles	sont	disponibles	pour	les	bandes	d’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	d’ECG	et	la	fréquence	
cardiaque	des	bandes	d’ECG.

Actualisation	du	rapport
Vous pouvez actualiser le rapport en appuyant sur le bouton F5 du clavier.
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6. Signes et symboles

La	liste	suivante	décrit	tous	les	symboles	internationaux	et	de	sécurité	utilisés	sur	les	produits	de	
Spacelabs	Healthcare.	Les	symboles	ne	sont	pas	utilisés	pour	tous	les	produits.

Sécurité générale
Consultez	les	instructions	d’utilisation	
disponibles sur le support fourni ou 
sur le site Web de Spacelabs Health-
care

Consultez les documents
CE SYMBOLE SIGNIFIE QUE VOUS DEVEZ 
LIRE LES DOCUMENTS JOINTS EN ANNEXE

AVERTISSEMENT
Actions	ou	situations	susceptibles	
d’entraîner des blessures corporelles 
ou le décès.

Précaution	—	Tensions	dangereuses.	Pour	
éviter	tout	risque	d’électrocution,	ne	pas	
retirer	le	couvercle	ni	le	capot	arrière.	La	
maintenance	doit	être	effectuée	par	un	
technicien	de	maintenance	sur	site	quali-
fié	(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 Remplacez	les	fusibles	uniquement	
comme	indiqué

Prise	de	terre	fonctionnelle
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Sécurité générale
ECGA DE 
TYPE 1

DISPOSITIF D’ECG AMBULATOIRE 
DE TYPE 1 SELON LA NORME  
ANSI/AAMI	EC38:1998

Batterie	faible

Polarité de la prise femelle 
d’alimentation.	
(Les	signes	+	/	-	peuvent	être	inversés)

Utiliser	uniquement	le	type	de	
batterie	recommandé.	

État	de	la	batterie
À	remplacer	uniquement	par	une	
batterie	appropriée.	(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.	Une	
prise	de	mise	à	la	terre	n’est	pas	
nécessaire pour les appareils 
affichant	ce	symbole.

Norme	CEI	60601-1	Équipement	de	
type	BF,	résiste	aux	défibrillateurs.	
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	;	il	peut	être	utilisé	
pendant	les	défibrillations.

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

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	aux	défibrillateurs.

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’alimentation	du	secteur

MARCHE/ARRÊT Position	ARRÊT	de	l’interrupteur	
d’alimentation	bouton-poussoir

Touche DÉMARRER (NIBP) Touche	VEILLE	;	 
Touche MARCHE/ARRÊT 

DÉMARRER/ARRÊTER Touche ARRÊTER 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	DEL	d’alimentation

Sortie	audio,	haut-parleur Touche	AIDE	(explication	de	l’écran	
précédent)

Entrée/sortie	de	données Clavier

Pouls artériel Carte PCMCIA

Connexion clavier Connexion 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	exerce)	à	
utiliser	ou	à	prescrire	l’utilisation	 
de cet appareil.

Ne	pas	réutiliser.	À	usage	unique

Un	seul	patient	—	Usage	multiple À	utiliser	avant	[AAAA-MM-JJ]

Conserver	à	l’abri	de	l’humidité Option

Ne	contient	pas	de	latex	d’origine	
naturelle Ce	côté	vers	le	haut

IP N1 N2

CEI 60529
N 1 = 0 Non protégé

1 Protégé contre les corps étrangers solides d’un diamètre de 50 mm et plus
2 Protégé contre les corps étrangers solides d’un diamètre de 12,5 mm et plus
3 Protégé contre les corps étrangers solides d’un diamètre de 2,5 mm et plus
4 Protégé contre les corps étrangers solides d’un diamètre de 1,0 mm et plus
5 Protégé contre la poussière. Entrée de poussière limitée autorisée. N’interfèrera pas avec 
le	fonctionnement	de	l’équipement

N 2 = 0 Non protégé
1 Protection	contre	les	chutes	verticales	de	gouttes	d’eau
2 Protection	contre	les	chutes	verticales	de	gouttes	d’eau	lorsque	le	BOÎTIER	est	incliné	
jusqu’à	15°

3 Protection	contre	la	pulvérisation	d’eau
4 Protection	contre	les	éclaboussures	d’eau
5 Protégé	contre	une	buse	à	eau	de	6,3	mm	pendant	3	minutes	à	12,5	LPM	à	30	kPa	à	une	

distance de 3 mètres

Limites environnementales 
de température de stockage/
d’expédition

Limites d’humidité ambiante  
pour	l’expédition/le	stockage

20.93 kPa 

1528 kPa

Limites	de	pression	atmosphérique Fragile,	à	manipuler	avec	
précaution

-152m

3,048m

Limites environnementales 
d’altitude	de	stockage/d’expédition Recycler
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Informations	sur	le	fabricant	et	traçabilité

Fabricant Date	de	fabrication

Numéro de lot

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

Dispositif	médical EC REP Représentant dans la 
Communauté européenne

Numéro de référence ou numéro de 
commande

Mettez	les	batteries	au	rebut	dans	
le respect de l’environnement. 
Déchargez complètement les 
batteries	au	lithium	avant	de	les	
mettre	au	rebut.	Les	batteries	
acide-plomb (Pb) et nickel-cadmium 
doivent être recyclées. Veuillez 
respecter 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 de 
la	même	manière	que	les	déchets	
ménagers non triés et doivent 
être collectés séparément. 
Veuillez prendre contact avec un 
représentant agréé du fabricant 
pour	obtenir	des	informations	
concernant la mise hors service  
de	votre	équipement.

Quantité

Certification	et	conformité

Approuvé par le laboratoire ETL Approuvé par Canadian Standards 
Association

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

Appareil de transmission radio. 
Niveaux élevés de rayonnement 
ionisant
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Notations	et	abréviations
Les	abréviations	ci-dessous	sont	utilisées	comme	symboles.

C
c

Canal ECG

Canaux	ECG	—	C1,	C2,	C3,	C4

D.C.
DC
dc

Débit	cardiaque

DIA
dia

Diastolique
ECG.
Ecg

Électrocardiogramme

ESIS Suppression de l’interface 
électrochirurgicale

GND
gnd

Terre

HLO
hlo

Débit haut niveau
NIBP
nibp

Pression artérielle non invasive

RESP
resp

Respiration

SPO2
SpO2
SpO2

SaO2

Saturation	artérielle	en	oxygène	
mesurée par l’oxymétrie de pouls

SYS
Sys

Systolique
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