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OPTIMISATION DES MODES D’IMAGERIE
MODE B
•ATO : Automated Tissue Optimization
Optimisation automatique de l’image 2D jouant sur les paramètres
de gain – compression – dynamique – rejet-…
En mode B, cliquer sur la touche de gain pour activer l’ATO
•DOUBLE FOCALE
Utilisé notament en vue apicale pour la recherche de thrombus ou
la mesure de la FE par Simpson. Permet de rajouter un point de
focalisation dans le champ proximal afin d’améliorer la visualisation
de l’apex.
La double focale est accessible via les touches programmables
MODE M
•TM ANATOMIQUE
Permet d’obtenir un TM indépendant du plan axial
Activation : Passer en mode TM, puis en TM anat via les touches
programmables.
La touche Trackball permet alors de contrôler alternativement le
déplacement et l’inclinaison du TM

5

OPTIMISATION DES MODES D’IMAGERIE
MODE COULEUR
•TAILLE FENETRE COULEUR
En mode Doppler couleur, la touche Set permet au trackball
de contrôler alternativement la position et la taille de la fenêtre
MODE DOPPLER
•PW/CW RAFRAICHISSEMENT IMAGE
En mode Doppler, l’image 2D est automatiquement gelée.
La touche Update/Menu permet de basculer entre doppler
actif/image gelée et doppler gelé/image active de manière à
rectifier aisément la position du tir Doppler
•DOPPLER PULSE TISSULAIRE
Le mode Doppler pulsé tissulaire est accessible via la touche
Alt, puis les touches programmables
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OPTIMISATION DES MODES D’IMAGERIE

MODE DOPPLER VASCULAIRE
•INCLINAISON DE LA FENETRE/PORTE DOPPLER SUR LES
SONDES BARRETTES
Utiliser les 2 touches Steer du clavier alphanumérique

REGLAGE ECG
Cliquer sur la touche Physio du clavier alphanumérique
Les commandes de gain – position – ECG On/Off - … sont alors
accessibles via les touches programmables
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MESURES
Calcul du débit cardiaque
•Faire une acquisition de la chambre de chasse

•Cliquer sur Mesure
Dans le menu Dimension choisir ssAo Diam
Mesurer le diamètre de la chambre de chasse sous aortique

•Faire une acquisition en doppler pulsé du flux sous aortique

•Cliquer sur Mesure
Dans le menu Valve Aortique choisir ssAo Trace
Tracer l’enveloppe du flux sous aortique et aller au début du cycle suivant
ou précédent pour intégrer la fréquence cardiaque

⇒ Le débit est alors calculé
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MESURES
Equation de continuité
•Suivre le même protocole que pour le débit cardiaque, puis

•Faire une acquisition du flux aortique en doppler continu

•Cliquer sur Mesure
Dans le menu Valve Aortique, choisir VA Trace
Tracer l’enveloppe du flux aortique et aller au début du cycle suivant ou
précédent pour intégrer la fréquence cardiaque

⇒ Le résultat est directement affiché à l’écran. La surface aortique
est calculée de 2 manières :
AVA(max)  à l’aide des vitesses maximales
AVA(VTI)  à l’aide des ITV
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MESURES
FE par Simpson
•Scanner au moins 1 cycle cardiaque et geler

•Cliquer sur Mesure
Dans le menu Volume - Biplan, sélectionner Vol. VG. tD (4Cav)
Tracer le contour de la cavité en démarrant de la base d’un feuillet mitral et
en s’arrêtant à la base de l’autre feuillet
•Valider
⇒Le plan mitral est automatiquement tracé ainsi que la longueur du VG
• Valider pour accepter la position de la longueur du VG
⇒Le protocole de mesure descend sur la mesure télésystolique
•Utiliser le trackball pour afficher l’image télésystolique
Valider pour reprendre la main sur les mesures et tracer le contour
télésystolique

⇒ La FE est aussitôt affichée
Suivre le même protocole pour obtenir la fraction d’éjection en 2 cavités.
La FE d’éjection biplan sera alors automatiquement calculée.
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MESURES
PISA

•Faire une acquisition couleur du flux régurgitant mitral et geler
•Modifier la ligne de base couleur de façon à obtenir une vitesse d’aliasing
entre 0.30 et 0.40m/s
•Supprimer le codage de la variance

•Zoomer
•Cliquer sur Mesure
•Dans le menu PISA, sélectionner PISA IM
•Tracer le rayon du flux régurgitant en commençant la mesure du côté de la
commissure des valves et valider
⇒Le rayon de PISA, la vitesse d’aliasing et le débit régurgitant sont alors
affichés
Faire une acquisition en doppler continu de l’IM et geler
•Cliquer sur Mesure
•Dans le menu PISA, sélectionner IM Trace
•Tracer l’enveloppe de l’IM et valider
⇒ Le volume régurgité et la surface de l’orifice régurgitant sont alors
affichés
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EFFACER UNE MESURE
Toutes les mesures nominatives (ex : ssAo Vmax) sont automatiquement enregistrées et donc
prises en compte dans le rapport final. Il est donc nécessaire d’effacer les mesures fausses afin
qu’elles n’influencent pas le compte-rendu de mesure.
LA MESURE EST ENCORE A L’
L’ECRAN

• Positionner le curseur de mesure sur le bloc de mesure à
effacer
• Cliquer sur la touche de validation Set

Une fenêtre apparaît
• Cliquer sur Effacer mesures
⇒ La série de mesure est effacée
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EFFACER UNE MESURE
LA MESURE N’
N’EST PLUS A L’
L’ECRAN

• Cliquer sur la touche Worksheet

⇒ Le tableau de mesure apparaît

• Positionner (sans cliquer) le curseur sur la mesure ou la
série de mesure à effacer
• Cliquer sur la touche Update/Menu
⇒ Un menu apparaît

Sélectionner
•Effacer Valeur pour effacer uniquement la valeur
pointée
•Effacer S
Sé
érie pour effacer tout le groupe auquel elle
appartient
Changer de page

• Appuyer sur Worksheet pour revenir à l’écran précédent
•Remarque : Faire défiler les différents écrans de mesure à
l’aide de la touche programmable Changer de Page
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IMPRIMER UN COMPTE-RENDU

•Cliquer sur la touche Rapport du clavier alphanumérique
•Cliquer sur la touche programmable Liste Rapports pour choisir
le modèle de compte-rendu
•Double cliquer sur les images pour les mettre en page
•Cliquer sur la touche programmable Imprimer pour lancer
l’impression
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ENREGISTRER UNE IMAGE/UN CINELOOP
ENREGISTRER UNE IMAGE FIXE
• Geler l’image à l’aide de la touche Freeze
•Faire défiler la mémoire d’image à l’aide du trackball
• Une fois la bonne image à l’écran, cliquer sur Store pour l’enregistrer
⇒ L’image apparaît dans le buffer en bas de l’écran

ENREGISTRER UN CINELOOP
• Cliquer sur la touche Store une fois la séquence à enregistrer
visualisée à l’écran
⇒ Le système passe en cineloop sur le dernier cycle cardiaque

• Régler la taille du cineloop à l’aide des touches programmables (en
miroir à l’écran)
Ex : sélection du cycle suivant/précédent – sélection de plusieurs cycles
• Cliquer à nouveau sur la touche Store
⇒ Le cineloop est enregistré dans le buffer en bas de l’écran
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COPIER UNE IMAGE/UN CINELOOP SUR UNE CLE USB
Une image/un cineloop enrgistrés dans le buffer ou de façon permanente dans le dossier
patient peuvent être copier sur une clé USB dans un format compatible Windows afin d’être
visualisés sur un PC standard
•Recharger l’image à l’écran (en cliquant dessus à partir
du buffer par exemple)
•Cliquer sur la touche Update/Menu du clavier
•Un menu apparaît, sélectionner Sauver en
Une nouvelle fenêtre apparaît permettant de choisir le
format et la destination de copie
Sauver dans archive :

USB Memory stick

Sauver en type :

Mpeg(*.
(*.wmv
wmv)) ou Avi
Avi(*.
(*.avi
avi)) pour les cineloop
Mpeg
(*.
wmv
(*.
avi
Jpeg(*.
(*.jpg
jpg)) pour les images fixes
Jpeg
(*.
jpg

Nom fichier :
Donner un nom à l’image/ au cineloop
Cliquer sur sauver
Alt + E sur le clavier alphanum. avant de retirer la clé
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COPIER UN/DES EXAMEN(S) AU FORMAT MPEG (WINDOWS)
Il est possible de copier un ou plusieurs examens sur un CD/DVD pour une visualisation sur un PC
(logiciel Internet Explorer nécessaire)

•Cliquer sur la touche Patient
•Sélectionner Liste Patients

•Cliquer sur la touche programmable Exporter

Une fenêtre apparaît
•Vers : choisir MPEGVue
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COPIER UN/DES EXAMEN(S) AU FORMAT MPEG (WINDOWS)

La fenêtre EXPORTER PATIENT – MPEGVue apparaît
•Sélectionner le(s) patient(s) à copier*

•Cliquer sur la touche programmable Copier
•Le système demande à formater le CD => Valider
•Une fois terminé, cliquer sur la touche programmable

Sortir

•Alt + E pour éjecter le CD
*Remarque :

Shift + Set permet de piocher plusieurs patients non
contigus dans la liste
Ctrl + Set permet de sélectionner un groupe contigu de
patients
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COPIER UN/DES EXAMEN(S) AU FORMAT RAW DATA
Il est possible de copier un ou plusieurs examens sur CD/DVD pour analyse et traitement sur une
station de travail EchoPAC

•Cliquer sur la touche Patient
•Sélectionner Liste Patients

•Cliquer sur la touche programmable Exporter

Une fenêtre apparaît
•Vers : choisir CD/DVD Archive
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COPIER UN/DES EXAMEN(S) AU FORMAT RAW DATA

La fenêtre EXPORTER PATIENT – CD/DVD Archive
apparaît
•Sélectionner le(s) patient(s) à copier*
•Cocher la case Copier Images



•Cocher la case Effacer patient(s) s
sé
lectionné
aprè
électionn
é(s) apr
ès
copie si nécessaire
•Cliquer sur la touche programmable Copier
Le système demande à formater le CD/DVD => Valider
•Une fois terminé, cliquer sur la touche programmable

Sortir

•Alt + E pour éjecter le CD/DVD

*Remarque :
Shift + Set permet de piocher plusieurs patients non
contigus dans la liste
Ctrl + Set permet de sélectionner un groupe contigu de
20
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BACKUP
Le Backup permet d’effectuer une sauvegarde des images et de la base de données sur un support
externe (DVD pour les images – CD ou mémoire USB pour la base de données).Elle se fait en 2 étapes.
1ere étape : sauvegarde des images
•Cliquer Config (touche F2 du clavier alphanumérique)
•Sélectionner Admin (1),puis Gestion du disque (2)
•Opération : choisir entre Copier – Déplacer – Effacer
Copier : copie les images sur le support
externe (DVD) tout en les conservant sur le disque dur.
Lorsqu’il est nécessaire de libérer de la mémoire, le
système efface automatiquement les images copiées
Déplacer : copie les images sur le support
externe de sauvegarde et les efface du disque dur pour
libérer instantanément de la mémoire
Effacer : Efface les images du disque dur

2

•Vers : choisir CD/DVD
•Cliquer sur Démarrer pour lancer le formatage du DVD
puis de backup

1

!!! Noter le label du DVD afin de l’inscrire dessus une fois
éjecté.
• Touche Config pour revenir à l’écran principal
• Alt + E pour éjecter le support s’il n’a pas été éjecté
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automatiquement par le système

BACKUP
2eme étape : sauvegarde de la base de donné
données
•Cliquer Config (touche F2 du clavier alphanumérique)

•Sélectionner Admin (1),puis Sauvegarder (2)

2

•Cocher la case Archive Patient
•Vers : choisir CD/DVD ou USB Memory Stick selon le
support utilisé



•Cliquer sur l’onglet Démarrer Backup pour lancer la
procédure de backup
•Touche Config pour revenir à l’écran principal

1
• Alt + E pour éjecter le support s’il n’a pas été éjecté
automatiquement par le système
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