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SIRIUS PINTUITION DETECTOR
Guide de référence rapide

Avertissement ! Ce guide n'est pas destiné à remplacer le mode d'emploi complet. Veuillez lire le mode d'emploi complet fourni avec le
détecteur Pintuition Detector avant la première utilisation, ou consulter le site www.sirius-medical.com/support pour obtenir la dernière version.
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Remarque : Numérotation non consécutive. Les numéros se rapportent au reste du mode d'emploi. Voir la section 3.
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Comment étalonner ?

Tenez la sonde verticalement en l'air et à au moins 30 centimètres de tout autre équipement.
Appuyez sur le bouton d'étalonnage et relâchez-le. Maintenez la sonde immobile. L'étalonnage
prend environ 5 secondes.

Quand étalonner ?

Avant chaque nouveau patient et lorsque le système l'indique.

Pas de signal ?

Palpez (pressez) doucement le tissu avec la sonde pour réduire la distance entre la Sonde et le
grain.

Stérilité ?

La Sonde n'est pas un dispositif médical stérile. Recouvrez-la toujours d'une gaine stérile neuve et
commercialisée légalement avant chaque utilisation dans une zone stérile.
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1

INTRODUCTION
Le détecteur Sirius Pintuition Detector fait partie du système de localisation Sirius Pintuition
Localization System.
Le Pintuition Detector se compose d’une Pintuition Base Unit (SPBU), d’une Pintuition Probe
(SPP) raccordée par câble et amovible, et du Pintuition Test Kit (SPTK).
Le Pintuition Detector est conçu pour détecter la distance et la direction vers un grain
Pintuition Seed implanté en préopératoire et pour présenter ces informations à l’utilisateur à
l’aide d’une représentation graphique et numérique en millimètres affichée sur l’écran de la
Base Unit, avec une rétroaction sonore.
Remarque : Le Pintuition Seed n'est pas traité dans ce Manuel d’utilisation.
Avertissement. Le Pintuition Seed est fourni avec son propre Manuel
d'utilisation, qu'il faut lire entièrement avant d’utiliser le Pintuition System.
Consulter www.sirius-medical.com/support
La Pintuition Base Unit est un dispositif stationnaire raccordé au secteur et destiné à être
posé sur une surface plane.
La Pintuition Probe est un dispositif à main amovible destiné à une utilisation en
préopératoire pour planifier l’incision, et en peropératoire, couverte d’une gaine stérile, pour
guider l'acte chirurgical. La sonde est raccordée à la Pintuition Base Unit par un câble.
Seuls des dispositifs approuvés fabriqués par Sirius Medical Systems peuvent être détectés
de manière fiable avec le Pintuition Detector.
Les utilisateurs potentiels du Pintuition Detector sont des chirurgiens ou d’autres membres
convenablement qualifiés du personnel de la salle d’opération. Le système est destiné à une
utilisation en salle d’opération.
Avertissement. Le Pintuition Detector est destiné à une utilisation par des
chirurgiens et/ou des membres du personnel de la salle d’opération qui sont
convenablement qualifiés et qui ont suivi une formation adéquate. Sirius Medical
Systems ne peut être tenu responsable en cas d’utilisation incorrecte du
Pintuition Detector ou d'utilisation de celui-ci par un personnel insuffisamment
qualifié.
Ce Manuel d'utilisation indique en détail comment utiliser le Pintuition Detector et comment
effectuer l’entretien et le dépannage.
Il faut impérativement lire tout le Manuel d'utilisation avant d’utiliser le Pintuition Detector.

1.1

INDICATIONS D'UTILISATION
Le Pintuition System est destiné à une utilisation comme système magnétique de localisation
de tissus mous.
Le Pintuition Seed est indiqué pour une implantation percutanée en préopératoire dans des
tissus mous (p. ex. tissu glandulaire, fibreux ou adipeux du sein ; ganglions lymphatiques
dans la région axillaire et inguinale ; tissu sous-cutané et tissu musculaire squelettique) pour
un marquage temporaire (< 180 jours) d’un tissu d’intérêt (p. ex. une tumeur ou une lésion
suspectée) dont l'ablation chirurgicale est indiquée.
L'utilisation du Pintuition Detector pour un guidage magnétique, ou bien un guidage par
imagerie (ultrasons ou radiographie), permet de localiser le Pintuition Seed en peropératoire
et de l'enlever avec le tissu d’intérêt.
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1.2

CONTRE-INDICATIONS ET LIMITATIONS D'UTILISATION
Avertissement. Ne pas utiliser le Pintuition Seed dans d’autres tissus que ceux
qui sont expressément indiqués dans la Section « Indications d'utilisation », par
exemple il ne faut pas l'utiliser dans les organes, le foie, le système nerveux
central, le système vasculaire, le cœur, les poumons, les yeux ou le cerveau. On
notera que cette liste n’est pas exhaustive.
Ne pas utiliser le Pintuition Seed dans des tissus présentant une infection
cliniquement avérée.
Avertissement. Maintenez une distance d'au moins 5 cm entre le Pintuition Seed
et tout dispositif actif implanté tel qu'un stimulateur cardiaque, un défibrillateur
cardiaque ou tout autre implant alimenté électriquement.
L’utilisation du Pintuition System est limitée à des patients âgés de 12 ans ou plus. Il n’y a pas
d’autres restrictions concernant le sexe, le poids, la santé ou l’état des patients.

1.3

COMPLICATIONS ET EVENEMENTS INDESIRABLES POSSIBLES
Des complications peuvent survenir à tout moment durant ou après la procédure de
localisation en cours d'utilisation normale du système.
Les complications possibles comprennent, sans s'y limiter : hématome, sérome, saignement,
infection, endommagement de tissus voisins, réaction allergique et douleur.

1.4

COMPOSANTS COMPATIBLES
Les éléments suivants sont nécessaires pour une utilisation correcte du Pintuition Detector :
• Pintuition Base Unit (SPBU)
• Pintuition Probe (SPP)
• Pintuition Test Kit (SPTK)
Les éléments suivants peuvent être utilisés avec le Pintuition Detector, mais ne sont pas
nécessaires pour une utilisation normale :
• Pintuition Probe Holder (SPPH)
• Pintuition Storage Case (SPSC)
L’utilisation d’autres pièces n’est pas autorisée.

1.5

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
Le Pintuition Detector est un dispositif médical électrique, destiné à détecter la distance et la
direction vers un implant magnétique certifié par Sirius Medical Systems (tel que le Pintuition
Seed) pendant la chirurgie.
Le principe de fonctionnement est le magnétisme. La Pintuition Probe contient des capteurs
sensibles qui mesurent le champ magnétique. La Base Unit traite ces mesures et indique la
distance entre la sonde et le Pintuition Seed, ainsi que la direction vers celui-ci, par rétroaction
visuelle et sonore.
La distance et la direction détectées sont affichées numériquement (en mm) et
graphiquement. La rétroaction sonore change en fonction de l’emplacement indiqué du grain
(distance et direction).
Le Pintuition Test Kit est un accessoire que l'on peut utiliser pour confirmer le bon
fonctionnement du Pintuition Detector.

1.6

EXPLICATION DES SYMBOLES
Symbole Description
Ce symbole indique qu’un utilisateur du dispositif doit lire tout le Manuel d'utilisation avant
d'utiliser le dispositif pour la première fois.
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Description
Ce symbole indique qu’un utilisateur du dispositif doit lire tout le Manuel d'utilisation avant
d'utiliser le dispositif pour la première fois.
Ce symbole indique les limites de température, par exemple pour le transport ou l’utilisation.
Ce symbole indique les limites d'humidité, par exemple pour le transport ou l’utilisation.
Ce symbole indique les limites de pression, par exemple pour le transport ou l’utilisation.
Ce symbole indique que ce dispositif doit être éliminé conformément à la Directive
2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets d'équipements
électriques et électroniques (DEEE). Ne pas jeter le dispositif avec les déchets municipaux
non triés.
Ce symbole indique que le dispositif est un dispositif médical.
Ce symbole indique le numéro de série unique du dispositif. Pour la Pintuition Probe, la date
de fabrication est indiquée sous la forme : 3AASSJ.
Ce symbole indique le code de référence ou le numéro de catalogue du dispositif.
Ce symbole indique que la Pintuition Probe est une partie appliquée de type BF selon la
norme CEI 60601-1 concernant la sécurité des dispositifs électriques.
Ce symbole indique que le dispositif a été développé conformément à la Directive
européenne 93/42/CEE concernant les dispositifs médicaux. La mention « 0344 » est
l’identification de l'Organisme notifié.
Ce symbole indique le fabricant légal.
Ce symbole indique la date de fabrication.
Ce symbole indique un avertissement. Les utilisateurs doivent tenir scrupuleusement
compte de tous les avertissements pour éviter des blessures graves de l’utilisateur ou du
patient.
Ce symbole indique une consigne de prudence. Les utilisateurs doivent prendre toutes les
précautions nécessaires pour éviter des blessures légères ou modérées de l’utilisateur ou du
patient.
Ce symbole indique un étalonnage, il est également visible sur la Pintuition Base Unit.
Ce symbole indique un fusible.
Ce symbole indique, pour les zones réglementées par la FDA, que le dispositif est réservé à
un usage sur ordonnance.

2

SECURITE
Cette section contient des informations importantes sur la sécurité.

L’utilisateur doit avoir lu et compris tous les avertissements, toutes les
consignes de prudence et tout le Manuel d’utilisation avant d’utiliser le
Pintuition Detector.
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2.1

AVERTISSEMENTS
Avertissement. Si les informations figurant dans ce Manuel d’utilisation ne sont
pas lues attentivement et respectées scrupuleusement, il peut en résulter un
danger potentiel pour le patient et/ou l’utilisateur.
Avertissement. Ne pas utiliser le Pintuition Detector dans d’autres tissus que
ceux qui sont expressément indiqués dans la Section « Indications d'utilisation ».
Ne pas utiliser dans le système nerveux central, le système vasculaire, le cœur,
les poumons, les yeux, le cerveau ou dans des tissus présentant une infection
cliniquement avérée.
Avertissement. La Pintuition Base Unit doit être correctement mise à la terre
pour assurer la sécurité des patients. Pour éviter le risque de choc électrique, cet
équipement doit être branché uniquement sur une alimentation secteur
comportant une mise à la terre de protection. Pour éviter les chocs électriques,
brancher le cordon d’alimentation sur une prise correctement câblée, utiliser
uniquement le cordon d’alimentation fourni avec la Base Unit, et s'assurer que le
cordon d’alimentation est en bon état.
Avertissement. Aucune modification de cet équipement n’est autorisée. Ne pas
ouvrir ni réparer la Pintuition Base Unit ou la Pintuition Probe. L’ouverture
risquerait d'exposer à des composants électriques dangereux. Toujours
contacter Sirius Medical Systems pour les réparations.
Avertissement. L’utilisation d’accessoires, de transducteurs, de capteurs et de
câbles autres que ceux spécifiés peut entraîner une augmentation des émissions
électromagnétiques et/ou une diminution de l’immunité électromagnétique de
l’équipement et/ou du Pintuition Detector.
Avertissement. Le Pintuition Detector ne doit pas être utilisé à proximité d’autres
équipements, et il ne faut pas le poser sur d'autres équipements ni poser d'autres
équipements sur celui-ci ; si une utilisation adjacente ou superposée est
nécessaire, il convient de contrôler que le Pintuition Detector fonctionne
normalement dans la configuration dans laquelle il sera utilisé.
Avertissement. Toujours éteindre et débrancher la Pintuition Base Unit et la
Pintuition Probe avant le nettoyage.
Avertissement. Ne pas tenter d’effectuer des opérations de réparation ou
d’entretien alors que le Pintuition Detector est en cours d'utilisation.
Avertissement. Ne pas verser de liquides de nettoyage sur ou dans la Pintuition
Base Unit.
Avertissement. Ne pas brancher une Pintuition Probe mouillée sur la Pintuition
Base Unit.
Avertissement. Toujours vérifier l’instrument avant l'utilisation pour s'assurer
qu'il ne présente pas de signes de dommages. Si l’instrument est endommagé ou
si ses performances ou son fonctionnement ne correspondent pas aux
prévisions, cesser d’utiliser le dispositif et veiller à le faire réparer avant de
recommencer à l'utiliser.
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Avertissement. Toujours suivre les instructions fournies avec les produits de
nettoyage et de désinfection. Attendre que le produit de nettoyage ou de
désinfection sèche avant de poser une gaine stérile. Utiliser exclusivement des
produits de nettoyage et de désinfection commercialisés légalement.
Avertissement. Toujours poser une gaine stérile appropriée et commercialisée
légalement avant d’utiliser la Pintuition Probe dans une zone stérile.
Avertissement. La Pintuition Probe n’est pas compatible avec l’autoclavage, qui
l'endommagerait sérieusement. L'autoclavage de la sonde amovible Pintuition
Probe annulera la garantie de celle-ci.
Avertissement. Toujours remplacer un fusible externe quel qu'il soit par un
fusible du type et du calibre spécifiés dans la Section 7 (Caractéristiques
techniques).
Avertissement. Il faut savoir que le Pintuition Seed peut être attiré par des objets
métalliques, tels que des couteaux ou des scalpels, et adhérer à ceux-ci s'ils sont
amenés dans un rayon d'environ 5 mm autour du grain.
Avertissement. Le Pintuition Detector ne convient pas à une utilisation en
présence d'un mélange anesthésique inflammable avec de l'air ou de l'oxygène
ou avec du protoxyde d'azote.
Avertissement. Ne touchez pas les contacts du port du connecteur de la
Pintuition Probe et le patient simultanément.

2.2

CONSIGNES DE PRUDENCE
Attention. Veiller à éliminer toutes les perturbations magnétiques du voisinage
de la sonde pendant l'utilisation habituelle de celle-ci.
Attention. Étalonner le Pintuition Detector avant chaque nouveau patient et
quand le dispositif produit un résultat inattendu.
Attention. Veiller à ne pas laisser tomber la Pintuition Probe et à ne pas la
manipuler brutalement de quelque manière que ce soit, aussi bien en cours
d’utilisation normale que durant le stockage et le transport. Si la sonde est
tombée, s'assurer qu'elle fonctionne correctement à l'aide du Test Kit fourni à cet
effet, en suivant la procédure d’essai du système.
Attention. Veiller à ne pas laisser tomber la Pintuition Base Unit et à ne pas la
manipuler brutalement de quelque manière que ce soit, aussi bien en cours
d’utilisation normale que durant le stockage et le transport. Si la Pintuition Base
Unit est tombée, demander à un spécialiste de vérifier qu'elle fonctionne
correctement.
Attention. Manipuler la Pintuition Probe avec précaution, et ne pas plier
fortement le câble. Cela pourrait endommager le câble.
Attention. Pour des résultats optimaux, il faut faire attention quand le Pintuition
Detector est utilisé à proximité d'objets étrangers magnétiques ou métalliques,
car ceux-ci peuvent produire des signaux prêtant à confusion. En cas de doute,
l’utilisateur doit procéder à une évaluation in situ de l’environnement
d'exploitation avant d’utiliser l’instrument.
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Attention. La distance de détection du Pintuition Detector est de 50 mm au
maximum.
Attention. Le Pintuition Detector est destiné à une utilisation par des médecins
et/ou des membres du personnel de la salle d’opération qui sont
convenablement qualifiés, qui ont suivi une formation adéquate, et qui possèdent
les autorisations nécessaires.
Attention. Utiliser la Pintuition Base Unit exclusivement avec la Pintuition Probe
et le Pintuition Seed fabriqués par Sirius Medical Systems.
Attention. Utiliser le Pintuition Detector dans la plage de température de
fonctionnement indiquée, voir Section 7 (Caractéristiques techniques). Une
utilisation en dehors de la plage de température de fonctionnement indiquée
pourrait entraîner une diminution de la précision.
Attention. Utiliser le Pintuition Detector dans la plage d’humidité de
fonctionnement indiquée, voir Section 7 (Caractéristiques techniques).
Attention. Les caractéristiques d’émission de cet équipement permettent de
l'utiliser dans des zones industrielles et en milieu hospitalier (CISPR 11 classe A).
S’il est utilisé dans un environnement résidentiel (pour lequel CISPR 11 classe B
est normalement nécessaire), cet équipement pourrait ne pas offrir une
protection suffisante pour les services de communication par radiofréquences.
L’utilisateur peut avoir besoin de prendre des mesures d’atténuation, par exemple
en déplaçant l’équipement ou en modifiant son orientation.
Attention. Dans le cas, peu probable, où le Pintuition Detector se bloquerait en
cours d'utilisation, à cause de perturbations électromagnétiques provenant
d’autres dispositifs, débrancher et rebrancher la Pintuition Probe. Veiller à
augmenter la distance qui le sépare de l’autre dispositif, y compris les câbles.
Attention. Pour débrancher la Pintuition Base Unit, il faut utiliser l'interrupteur
d'alimentation situé sur l’arrière du dispositif, puis le connecteur de
raccordement au secteur. Ne pas positionner le dispositif de telle sorte qu’il soit
difficile de le débrancher.
Attention. Dans le cas, peu probable, où le Pintuition Detector se bloquerait en
cours d'utilisation à cause d’une décharge électrostatique, débrancher et
rebrancher la Pintuition Probe. Veiller à éviter toute accumulation de charge en
cours d'utilisation.
Attention. Si des grains Pintuition Seed sont placés à proximité les uns des
autres (< 50 mm), cela peut altérer la plage ou la précision de détection. S'il est
nécessaire d'utiliser plusieurs grains, les espacer suffisamment et/ou procéder
avec prudence.
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3

INSTALLATION ET FONDAMENTAUX DE L'UTILISATION DU PINTUITION
DETECTOR

3.1

DEBALLAGE ET INSPECTION
Les éléments suivants sont fournis avec la Pintuition Base Unit :
• Pintuition Base Unit (SPBU)
• Cordon d’alimentation
• Manuel d'utilisation (ce document)
Les éléments suivants sont fournis avec l'étui de rangement de la Pintuition Probe :
• Pintuition Probe (SPP)
• Pintuition Test Kit (SPTK)
Inspecter soigneusement chaque élément lors du déballage pour vérifier qu'il ne présente pas
de signes de dommages ayant pu se produire en cours de transport.
Ne pas tenter de configurer le Pintuition Detector si un élément quelconque est endommagé
ou défectueux.
Il est recommandé de nettoyer et de désinfecter la sonde avant de l'utiliser pour la première
fois, en suivant les instructions de la Section 5 (Retraitement – Nettoyage et désinfection).
Contacter Sirius Medical Systems si un élément quelconque est endommagé ou défectueux.

3.2

DESCRIPTION DU DISPOSITIF

3.2.1

PINTUITION BASE UNIT – AVANT

Figure 1 : Pintuition Base Unit – Avant

Id

Élément

Description

1

Pintuition Base Unit

Le dispositif

2

Affichage

Pour fournir un feed-back visuel à l'utilisateur.

3

Bouton de contrôle du
volume

Pour contrôler le volume, voir Section 4.4 (Réglage du
volume)

4

Bouton d'étalonnage

Pour commencer l’étalonnage, voir Section 4.2
(Étalonnage du Pintuition Detector)

5

Port de connexion

Pour brancher la Pintuition Probe, voir Section 4.1
(Branchement de la Pintuition Probe)
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3.2.2

PINTUITION BASE UNIT – ARRIERE

Figure 2 : Pintuition Base Unit – Arrière

3.2.3

Id

Élément

Description

1

Pintuition Base Unit

Le dispositif

6

Interrupteur
d'alimentation

Actionner pour mettre la Pintuition Base Unit sous
tension/hors tension

7

Fusible externe

Couvercle accessible à l’utilisateur contenant le
fusible

8

Point de branchement de
l'alimentation électrique

Point de branchement du cordon d’alimentation
électrique, voir Section 3.5 (Mise sous tension du
dispositif).

9

Étiquette du produit
Pintuition Base Unit

Contient des informations sur la Pintuition Base Unit

PINTUITION BASE UNIT – INTERFACE D'AFFICHAGE

Figure 3 : Pintuition Base Unit – Interface d'affichage

Id

Élément

Description

10

Mesure de distance et
direction

Distance numérique vers le grain implanté, en
millimètres ; représentation graphique de la direction
vers le grain implanté, voir la Section 4.7 (Pintuition
GPSDetect™ : Détection, directivité et précision).

11

État de la Pintuition Probe

Identification de la Pintuition Probe branchée et
fonctionnant correctement

12

État du volume

Identification de l’état du volume.
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3.2.4

PINTUITION PROBE (PARTIE APPLIQUEE, TYPE BF)

Figure 4 : Pintuition Probe

3.2.5

Id

Élément

Description

13

Pintuition Probe

Sert à détecter le Pintuition Seed

14

Câble

Pour le raccordement de la Pintuition Base Unit et
de la Pintuition Probe.

15

Étiquette du produit
Pintuition Probe

Fournit des informations sur la Pintuition Probe

16

Connecteur

Sert à connecter la Pintuition Base Unit avec la
Pintuition Probe, voir Section 4.1 (Branchement de
la Pintuition Probe)

PINTUITION TEST KIT

Figure 5 : Pintuition Test Kit

Id

Élément

Description

17

Pintuition Test Kit

À mettre en contact avec la tête de la Pintuition
Probe durant l’essai du système, voir Section 4.3
(Essai du système : Utilisation du Test Kit).

18

Étiquette du produit pour le
Test Kit

Fournit des informations sur le Test Kit

001188v3.0 – EU FR

Sirius Medical Systems
Sirius Pintuition Detector
Manuel d'utilisation

14/34

3.2.6

SIGNAUX SONORES
La Base Unit produit toujours une tonalité sonore lors du démarrage pour confirmer que le son
fonctionne.
Pendant le fonctionnement normal, lorsque le grain est détecté, la Base Unit génère des
séquences de tonalités (bips) dont :
•

3.3

La fréquence (hauteur) est liée à la direction (plus haute lorsque l'on pointe vers le grain).

LA PAUSE ENTRE LES BIPS EST LIEE A LA DISTANCE (DE PLUS EN PLUS COURTE LORSQUE LA
DISTANCE ENTRE LE GRAIN ET LA SONDE SE REDUIT).TRANSPORT ET STOCKAGE
Attention. Veiller à ne pas laisser tomber la Pintuition Probe et à ne pas la
manipuler brutalement de quelque manière que ce soit, aussi bien en cours
d’utilisation normale que durant le stockage et le transport. Si la sonde est
tombée, s'assurer qu'elle fonctionne correctement à l'aide du Test Kit fourni à cet
effet.
Attention. Veiller à ne pas laisser tomber la Pintuition Base Unit et à ne pas la
manipuler brutalement de quelque manière que ce soit, aussi bien en cours
d’utilisation normale que durant le stockage et le transport. Si la Pintuition Base
Unit est tombée, demander à un spécialiste de vérifier qu'elle fonctionne
correctement.

3.4

INSTALLATION
La Pintuition Base Unit (1) doit être posée sur une surface de travail stable et à niveau, de
préférence à l'abri des rayons du soleil. Voir Section 7 (Caractéristiques techniques) pour les
limitations concernant l'environnement d'exploitation.
Avertissement. Le Pintuition Detector ne doit pas être utilisé à proximité d’autres
équipements, et il ne faut pas le poser sur d'autres équipements ni poser d'autres
équipements sur celui-ci ; si une utilisation adjacente ou superposée est
nécessaire, il convient de contrôler que le Pintuition Detector fonctionne
normalement dans la configuration dans laquelle il sera utilisé.

3.5

MISE SOUS TENSION DU DISPOSITIF
Avertissement. La Base Unit doit être correctement mise à la terre pour assurer
la sécurité des patients. Pour éviter le risque de choc électrique, cet équipement
doit être branché uniquement sur une alimentation secteur comportant une mise
à la terre de protection. Pour éviter les chocs électriques, brancher le cordon
d’alimentation sur une prise correctement câblée, utiliser uniquement le cordon
d’alimentation fourni avec la Base Unit, et s'assurer que le cordon d’alimentation
est en bon état.

1. S'assurer que la Pintuition Base Unit (1) est éteinte avant de brancher le cordon
2.

3.

d’alimentation, en mettant l'interrupteur d’alimentation (6) situé à l'arrière de
l'instrument en position « Off » (ou O).
L'instrument est alimenté par une prise secteur standard. S'assurer que la prise de
courant alternatif est correctement mise à la terre et fournit la tension et la fréquence
spécifiées, voir Section 7 (Caractéristiques techniques) pour des informations
détaillées.
Brancher le connecteur femelle du cordon d’alimentation sur le point de branchement
de l'alimentation électrique CA (8) situé à l'arrière de la Base Unit (1). Brancher le
connecteur mâle du cordon d’alimentation sur une prise de courant alternatif
correctement mise à la terre.
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3.6

ALLUMAGE DU DISPOSITIF
Pour allumer l'instrument :

1. Basculer l'interrupteur d’alimentation (6) situé à l'arrière de la Pintuition Base Unit (1)
2.

de la position « 0 » à la position « 1 ».
Durant la mise sous tension de la Pintuition Base Unit (1), un écran de démarrage
contenant le logo de Sirius Medical Systems, la version du logiciel de la Base Unit, et
la version du logiciel de la sonde est affiché (2).
Remarque. Il n’est pas nécessaire de brancher la sonde avant d’allumer le
dispositif. Pour les instructions, voir Section 4.1 – Branchement de la Pintuition
Probe.

3.7

ARRET DU DISPOSITIF
Pour éteindre l'instrument :

1. Basculer l'interrupteur d’alimentation (6) situé à l'arrière de la Base Unit de la position
2.

« 1 » à la position « 0 ». L'affichage de la Base Unit (2) devient noir et le système
s’arrête.
Débrancher l'instrument de l’alimentation électrique.

La Base Unit peut maintenant être transportée et stockée en toute sécurité.
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4

UTILISATION DU PINTUITION DETECTOR

4.1

BRANCHEMENT DE LA PINTUITION PROBE
Pour utiliser le Pintuition Detector, il faut brancher la sonde sur la Base Unit. La sonde peut
être branchée avant le démarrage du système, ou après. Pour brancher la sonde :

1. Aligner la flèche blanche située sur le connecteur (16) avec la flèche blanche située
sur le port de connexion de la sonde (5).

2. Pousser doucement le connecteur pour l'enfoncer dans le port jusqu’à ce qu'il
s'enclenche.

Figure 6 : Affichage (2) lorsque le système est démarré sans sonde branchée
d'alignement indiquée.

Figure 7 : Connecteur (16), flèche blanche

Si la sonde est correctement branchée, une icône de sonde verte est affichée dans le coin
supérieur gauche (11) de l’écran de la Base Unit (2).
Si la sonde n’est pas (correctement) branchée, l’icône est rouge.
Si le branchement de la sonde échoue, rebrancher la sonde jusqu’à ce qu'il soit indiqué sur
l’écran (2) que la sonde a été correctement branchée.
Si un problème persiste, voir Section 8 (Dépannage).

4.2

ÉTALONNAGE DU PINTUITION DETECTOR
Attention. Étalonner le Pintuition Detector avant chaque nouveau patient et
quand le dispositif produit un résultat inattendu.
Si la Pintuition Probe (13) est correctement branchée et si la Pintuition Base Unit (1) est
allumée, il faut étalonner la Pintuition Base Unit (1) avant d’effectuer des mesures. Cette
action requise est indiquée sur l'écran par une icône représentant une balance rouge.

Figure 8 : Informations présentées sur l'affichage lorsqu'il est nécessaire d'étalonner le détecteur (à gauche) et lorsque
l’étalonnage est en cours (à droite)

Pour effectuer l’étalonnage :

1. Tenir la sonde à la verticale dans l’air et à au moins 30 centimètres de tout
équipement électrique ou d’autres perturbations magnétiques.
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2. Presser une fois le bouton d'étalonnage (4) sur la Base Unit (1) et le relâcher.
3. Le système démarre alors la procédure d’étalonnage et l’icône représentant une
4.

balance affichée sur l’écran (2) change de couleur et affiche la progression de
l’étalonnage. La procédure d’étalonnage dure environ 5 secondes.
Après l’étalonnage, la Pintuition Base Unit (1) passe au mode de fonctionnement
normal et une indication millimétrique (« mm ») (10) apparaît sur l'affichage (2).
Remarque. Veiller à maintenir la sonde immobile durant l’étalonnage, sa
précision pourra sinon en être affectée.
Remarque. La procédure d’étalonnage peut être répétée en cours d'utilisation si
le système présente une plage de détection insuffisante.

4.3

ESSAI DU SYSTEME : UTILISATION DU TEST KIT
Le Pintuition Detector est fourni avec un Pintuition Test Kit (17).
Le Pintuition Test Kit (17) contient un Pintuition Seed à une distance fixe et prédéterminée de
20 mm. Le dispositif peut être utilisé pour confirmer le bon fonctionnement du Pintuition
Detector.
Pour effectuer l’essai du système, voir la Figure 9 :

1. Étalonner le détecteur en suivant les
2.
3.
4.

4.4

instructions de la Section 4.2 (Étalonnage du
Pintuition Detector).
Placer le bout de la sonde (13) dans la cavité
du Test Kit (17).
Maintenir la sonde et le Test Kit dans l'air.
L'affichage de la Base Unit (2) indique une
distance en millimètres.
4a. Si la distance indiquée sur l’affichage (2)
s’écarte de moins de 2 mm (plage
acceptable : 18-22 mm) de la distance
Figure 9 : Test du système (encadré : affichage (2))
indiquée sur l’étiquette du Test Kit (18),
le système fonctionne correctement.
L’affichage peut comprendre un cercle vert ou un réticule vert entourant la
distance, les deux sont acceptables.
4b. Si la distance détectée est en dehors de cette plage, répéter la procédure de test
du système. Si le problème persiste, voir la Section 8 (Dépannage).

REGLAGE DU VOLUME
Le volume sonore de la Pintuition Base Unit peut être réglé en tournant le bouton de contrôle
du volume (3) sur la Base Unit (1).
Tourner dans le sens horaire pour augmenter le volume.
Tourner dans le sens anti-horaire pour baisser le volume.

4.5

POSE D'UNE GAINE STERILE
Avertissement. Toujours poser une gaine stérile appropriée et commercialisée
légalement avant d’utiliser la Pintuition Probe dans une zone stérile.
La Pintuition Probe (13) ne doit être utilisée sans gaine stérile que sur la peau intacte avant le
début de la chirurgie, par exemple pour planifier l’incision.
La sonde (13) n’est pas un dispositif médical stérile et doit toujours être couverte d’une gaine
stérile appropriée et commercialisée légalement pour une utilisation dans une zone stérile.
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Pour utiliser la gaine stérile :

1. Déballer la gaine stérile et la transférer dans la zone stérile d’une manière aseptique.
2. Couvrir la sonde (13) et le câble de la sonde (14) de la gaine stérile, au moins sur
toute la longueur située dans la zone stérile.

3. Fixer la gaine à un point situé en dehors de la zone stérile pour prévenir une
contamination indésirable de la zone stérile.

La sonde (13) est maintenant prête pour une utilisation dans la zone stérile.

4.6

MODE VEILLE
La sonde Pintuition Probe est conçue pour détecter si elle est utilisée..
Si le système détecte que la sonde n'est pas utilisée, par exemple lorsqu'elle est positionnée
immobile sur une surface pendant quelques secondes, le dispositif passe en mode veille. En
mode veille, le dispositif ne fournit pas de feed-back sonore ou visuel, et l’icône en forme de
demi-lune s’affiche sur l’écran (2).
Pour réactiver le dispositif, il suffit de saisir la sonde d’un geste rapide et elle reprendra
instantanément un fonctionnement normal.

Figure 10 : Affichage (2) lorsque le dispositif est en mode veille.

Attention. La distance de détection du Pintuition Detector est de 50 mm au
maximum.
Le Pintuition Detector avec logiciel GPSDetect™ produit une rétroaction de détection de
distance en millimètres vers le Pintuition Seed implanté.
Le Pintuition Detector a une distance de détection de 50 mm au maximum.
Figure 11 ci-dessous :
.
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Figure 11 : Principe de détection directionnelle du logiciel GPSDetect™. L'image de gauche montre les grains
Pintuition Seed à différents emplacements (A-E) par rapport à la pointe de la sonde. L'image de droite montre le feedback du système attendu pour chacun de ces emplacements.

Si le grain est détecté à une distance <35 mm, en plus de fournir la distance détectée, le
système indique graphiquement si la sonde est dirigée vers le grain (« sur cible ») en utilisant
trois modes :
•

Hors cible : une barre blanche dont la largeur indique à quel point vous êtes hors cible
(plus elle est étroite, plus vous êtes sur la cible).

•

TargetLOCTM (cylindre de 7 mm) : l’icône d’un réticule vert entourant l’indication de
distance si le grain est détecté dans un cylindre de 7 mm le long de l’axe de la sonde.

Le Pintuition Detector a une précision de détection qui dépend de la distance entre le grain
et la Pintuition Probe, selon le tableau suivant :

4.8

Distance
(mm)

Précision

0 – 20 mm

± 1 mm

20 – 30 mm

± 2 mm

30 – 40 mm

± 4 mm

40 – 50 mm

± 5 mm

PROCEDURE CHIRURGICALE
Attention. Veiller à éliminer toutes les perturbations magnétiques du voisinage
de la sonde pendant l'utilisation habituelle de celle-ci.

Attention. Toujours étalonner le Pintuition Detector avant chaque utilisation en
suivant les instructions de la Section 4.2 (Étalonnage du Pintuition Detector).
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Remarque. La procédure d’étalonnage peut être répétée en cours d'utilisation si
le système présente une plage de détection insuffisante.

4.8.1

PREPARATION DE LA PROCEDURE

1. S’assurer que la sonde est correctement branchée sur le système en suivant les
instructions de la Section 4.1 (Branchement de la Pintuition Probe).

2. Étalonner le détecteur en suivant les instructions de la Section 4.2 (Étalonnage du
3.
4.
4.8.2

Pintuition Detector).
Effectuer le test système en suivant les instructions de la Section 4.3 (Test du
système : Utilisation du Test Kit).
S’assurer que le son est activé en suivant les instructions de la Section 4.4 (Réglage
du volume) et que l'affichage (2) est clairement lisible.

PREOPERATOIRE – PLANIFICATION CHIRURGICALE (PAS DE ZONE STERILE)

1. Appliquer le bout de la sonde (13) sur la peau près de l’emplacement du tissu
2.

3.

d’intérêt. Balayer la zone concernée avec le bout de la sonde jusqu’à ce qu’un signal
stable soit obtenu.
Lorsqu’un signal est obtenu, l’affichage (2) indique la distance entre le bout de la
sonde et le Pintuition Seed et la Base Unit produit une rétroaction sonore. Les
caractéristiques de détection figurant dans la Section 4.6 (Détection, directivité et
précision) fournissent des indications à cet égard.
Vérifier la détection du grain et planifier l’incision chirurgicale.
Remarque. Si aucun signal n’est détecté, appliquer une légère pression (palper)
avec la sonde pour réduire la distance entre la tête de la sonde (13) et le
Pintuition Seed, voir également la Section 4.6 (Détection, directivité et précision).

4.8.3

EN PREOPERATOIRE – DRAPAGE STERILE POUR LA PREPARATION EN VUE D'UNE
UTILISATION DANS LA ZONE STERILE

Avertissement. Toujours poser une gaine stérile appropriée et commercialisée
légalement avant d’utiliser la Pintuition Probe dans une zone stérile.

1. Poser une gaine stérile en suivant les instructions de la Section 4.5 (Pose d'une gaine
stérile).
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4.8.4

EN PERIOPERATOIRE – DURANT LA CHIRURGIE (UTILISATION DANS LA ZONE STERILE)
Avertissement. Il faut savoir que le Pintuition Seed peut être attiré par des objets
métalliques, tels que des couteaux ou des scalpels, et adhérer à ceux-ci s'ils sont
amenés dans un rayon d'environ 5 mm autour du grain.
Planifier soigneusement votre approche chirurgicale pour éviter de pratiquer une
incision trop près du grain. Si une incision près du grain est nécessaire : pratiquer
l'excision d'abord en vous éloignant du grain, puis en vous rapprochant du grain,
selon le principe suggéré ci-dessous.
Grain à l’intérieur du
tissu d’intérêt

Tissu
d’intérêt
Approche chirurgicale
suggérée

Grain à l’extérieur du
tissu d’intérêt

Approche chirurgicale suggérée

Attention. La présence d'instruments métalliques (chirurgicaux) très près du
bout de la sonde peut avoir une influence négative sur la plage de détection. Si la
détection est difficile, essayer de maintenir tous les instruments ou objets
métalliques ou autres perturbations magnétiques à au moins 2-5 centimètres du
bout de la sonde.
Attention. Si des grains Pintuition Seed sont placés à proximité les uns des
autres (< 50 mm), cela peut altérer la plage ou la précision de détection. S'il est
nécessaire d'utiliser plusieurs grains, les espacer suffisamment et/ou procéder
avec prudence.
Avertissement. Le Pintuition Detector ne convient pas à une utilisation en
présence d'un mélange anesthésique inflammable avec de l'air ou de l'oxygène
ou avec du protoxyde d'azote.
Avertissement. Ne touchez pas les contacts du port du connecteur de la
Pintuition Probe et le patient simultanément.

1. Utiliser le Pintuition Detector autant de fois que nécessaire durant la chirurgie pour
2.
3.
4.
4.8.5

vous guider vers le tissu d’intérêt.
Pratiquer une excision du tissu d’intérêt qui est marqué avec le grain.
Confirmer la présence du grain dans le spécimen excisé en pressant légèrement le
bout de la sonde (13) contre le spécimen et en évaluant la présence du grain.
Confirmer l’absence du grain dans la zone chirurgicale en balayant avec la sonde (13)
l'intérieur de la zone chirurgicale et autour de celle-ci pour évaluer l’absence de signal.

EN POSTOPERATOIRE – TRAITEMENT PATHOLOGIQUE

1. Retirer la gaine stérile jetable de la sonde et la jeter en suivant les procédures de votre
2.
3.

établissement concernant les déchets biologiques dangereux.
Nettoyer et désinfecter la sonde en suivant les instructions de la Section 5.2
(Pintuition Probe).
Durant le traitement en pathologie du tissu excisé :
3a. Si le grain a été récupéré, il peut être jeté en suivant les procédures de votre
établissement concernant les déchets biologiques dangereux.
3b. Si le grain n’a pas été récupéré, il peut être conservé à l'intérieur du spécimen.
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Remarque. Il n’est pas obligatoire de récupérer le Pintuition Seed dans le
spécimen.

4.9

DEBRANCHEMENT DE LA SONDE
Le connecteur de la sonde (16) est équipé d’un mécanisme
de verrouillage pour prévenir un débranchement accidentel
de la sonde en cours d'utilisation normale.
Pour le débranchement :

1. Saisir le connecteur (16) entre le pouce et l’index
2. Tirer doucement le connecteur vers vous dans la
direction de la flèche blanche sur le connecteur
(16).
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5

RETRAITEMENT – NETTOYAGE ET DESINFECTION DE HAUT NIVEAU
Avertissement. Ne pas brancher une sonde mouillée sur la Base Unit.
Avertissement. Toujours suivre les instructions fournies avec les produits de
nettoyage et de désinfection. Attendre que le produit de nettoyage ou de
désinfection sèche avant de poser une gaine stérile. Utiliser exclusivement des
produits de nettoyage et de désinfection commercialisés légalement.
Avertissement. Ne pas utiliser de produits de nettoyage agressifs ou abrasifs sur
le Pintuition Detector.

5.1

PINTUITION BASE UNIT
Éteindre la Base Unit et débrancher le cordon d’alimentation de la prise murale (voir la Section
3.7 – Arrêt du dispositif).
Avertissement. Toujours éteindre et débrancher la Base Unit et la sonde avant le
nettoyage.
Avertissement. Ne pas verser de liquides de nettoyage sur ou dans la Base Unit.

Ne pas nettoyer la Base Unit avec des composés de nettoyage ou de désinfection abrasifs,
des solvants, ou d’autres matériaux qui pourraient rayer les panneaux ou endommager la
Base Unit.
Pour le nettoyage, utiliser par exemple un chiffon humidifié avec de l’eau, un produit de
nettoyage certifié pour les dispositifs médicaux et commercialisé légalement, ou un produit
contenant au maximum 70 % d’alcool isopropylique.
La Base Unit n’est pas compatible avec un nettoyage et/ou une stérilisation automatisés.

5.2

PINTUITION PROBE
Fabricant : Sirius Medical Systems
Dispositif : Pintuition Probe
INSTRUCTIONS
Traitement initial
au point
d’utilisation

Aucune exigence particulière.

Confinement et
transport

Il est conseillé de transporter la sonde contaminée dans un
récipient fermé.
La Pintuition Probe et le câble doivent être nettoyés et désinfectés
immédiatement après chaque utilisation.

Préparation
avant le
nettoyage

Équipement de protection individuelle (gants, jupe de protection
hydrofuge, masque de protection facial ou lunettes de protection)

Nettoyage :
automatisé

Avertissement. La sonde n’est pas compatible avec un
nettoyage automatisé ou un nettoyage par ultrasons,
qui pourraient l'endommager sérieusement et
annuleront la garantie du produit.
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Nettoyage et
désinfection :
manuels (par
essuyage)

La Pintuition Probe et le câble doivent être nettoyés et désinfectés
immédiatement après chaque utilisation.
Suivre les pratiques universelles et généralement acceptées lors de
la manipulation de composants qui sont entrés en contact avec du
sang ou des tissus. Suivre les procédures approuvées par votre
établissement ou utiliser une procédure validée de prévention des
infections.
Matériel : Lingettes désinfectantes sans effet de fixation des
protéines et figurant sur la liste du VAH (Verbund für angewandte
Hygiene e.V), commercialisées légalement, présentant un effet
nettoyant avéré et compatibles avec les matières plastiques (par
ex. Incidin Oxy Wipe S, Ecolab no 3082280).
Toujours suivre les instructions des produits de nettoyage en ce qui
concerne la concentration, la température, la valeur du pH, la
qualité de l’eau, la date limite d'utilisation et le temps de contact,
pour assurer un nettoyage adéquat.
Pour nettoyer et désinfecter la sonde avec une lingette Incidin Oxy
Wipe S :

1. Prendre deux lingettes désinfectantes et mouiller

2.

3.
4.
5.
Désinfection de
haut niveau :
Manuelle ; avec
immersion

soigneusement la surface, en veillant à ce que le produit
entre en contact avec toute la surface. Commencer par la
sonde, puis continuer à nettoyer en avançant vers le
connecteur.
Respecter le temps d'exposition de la solution
désinfectante prescrit par le fabricant pour un effet
bactéricide (15 minutes pour les lingettes Incidin Oxy Wipe
S).
Vérifier la propreté, et en cas d'encrassement visible,
répéter les étapes ci-dessus.
Laisser sécher et ne pas rincer ni essuyer.
S'assurer que la sonde est sèche avant de l'utiliser.

La tête de la Pintuition Probe est fabriquée en une seule pièce de
16 cm de long, et se compose de plastique PEEK blanc haute
performance.
Matériel : Désinfectant commercialisé légalement, compatible avec
les matières plastiques (par ex. CIDEXOPA no 20391), eau
déminéralisée (eau déminéralisée, selon la recommandation
KRINK/BfArM, exempte de micro-organismes pathogènes
facultatifs) (20 ± 2 ºC), gaze stérile non pelucheuse.
Suivre les instructions du fabricant en ce qui concerne la
concentration, la température, la valeur du pH, la qualité de l’eau, la
date limite d'utilisation et le temps de contact, pour assurer une
désinfection adéquate. Suivre toutes les consignes de sécurité.
Un exemple de désinfection de haut niveau de la Pintuition Probe
avec le produit CIDEX OPA est présenté ci-dessous.

1. Préparer la solution désinfectante conformément aux

2.
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instructions du fabricant (par ex. CIDEX OPA est une
solution prête à l'emploi, sa concentration doit être vérifiée
avec des bandelettes réactives, consulter les instructions
du fabricant).
Immerger la partie blanche de la sonde dans la solution
désinfectante. Ne pas immerger la sonde au-delà de la
limite entre la partie blanche et la partie noire, voir Figure
12 et Figure 13.
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Avertissement. Ne pas immerger le bout de la sonde
au-delà de la partie blanche.

Figure 13 : Ne pas immerger la sonde au-delà de ce point.

Figure 14 : Exemple de sonde immergée dans la solution CIDEX OPA pour une désinfection de haut
niveau.

3. Respecter le temps d'exposition de la solution

4.
5.
6.
7.
Entretien,
inspection et
tests

1. Inspecter la sonde et l’ensemble du câble pour vérifier
2.

Stérilisation

Stockage
Informations
additionnelles
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désinfectante prescrit par le fabricant pour une
désinfection de haut niveau (par ex. 12 minutes pour la
solution CIDEX OPA).
Sortir la sonde de la solution désinfectante et laisser
tremper la partie blanche de la sonde dans un récipient
rempli d'eau déminéralisée pendant au moins 1 minute.
Répéter cette étape 2 fois avec de l'eau déminéralisée
fraîche.
Essuyer la sonde avec de la gaze stérile non pelucheuse
pour la sécher.
S'assurer que la sonde est sèche avant de l'utiliser.
qu'ils ne sont pas visiblement endommagés, et qu'il n'y a
pas de fissures ni d'entortillements.
Si des dommages sont visibles, cesser d’utiliser le
dispositif et contacter le fabricant.
Avertissement. La Pintuition Probe, y compris le câble,
n’est pas compatible avec la stérilisation.

Aucune exigence particulière.
Avertissement. Toujours poser une gaine stérile
appropriée et commercialisée légalement avant
d’utiliser la Pintuition Probe dans une zone stérile.
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La Pintuition Probe est destinée exclusivement à un contact
tissulaire avec la peau intacte avant le début de la chirurgie, pour
planifier la procédure.
Toujours poser une gaine stérile appropriée et commercialisée
légalement lorsque le dispositif est utilisé dans une zone stérile.
Toujours fixer la gaine stérile à un point situé en dehors de la zone
stérile pour prévenir la contamination.
Le traitement des dispositifs médicaux doit être effectué selon des
processus validés.
Pour contacter le
fabricant

Voir la Section 8.3 – Pour une assistance TECHNIQUE.

Les instructions ci-dessus ont été validées par Sirius Medical Systems comme étant aptes à préparer un
dispositif médical en vue de sa réutilisation. Il incombe toujours au responsable du traitement de
s’assurer que le traitement, tel qu’il est effectué en faisant appel au matériel, aux matériaux et au
personnel de l’installation de traitement, produit le résultat souhaité. Cela nécessite une vérification
et/ou une validation et une surveillance systématique du processus.

6

ENTRETIEN ET REPARATIONS

6.1

ENTRETIEN RECOMMANDE
Avertissement. Ne pas effectuer des opérations de réparation ou d’entretien
alors que le détecteur est en cours d'utilisation.
Avertissement. Toujours vérifier l’instrument avant l'utilisation pour s'assurer
qu'il ne présente pas de signes de dommages. Si l’instrument est endommagé ou
si ses performances ou son fonctionnement ne correspondent pas aux
prévisions, cesser d’utiliser le dispositif et veiller à le faire réparer avant de
recommencer à l'utiliser.
Le Pintuition Detector ne nécessite aucun entretien de routine particulier de la part de
l’utilisateur ou d'un technicien d'entretien.
Le Pintuition Detector doit être vérifié visuellement avant chaque utilisation pour détecter des
signes de dommages éventuels.
Si l’instrument est endommagé ou si ses performances ou son fonctionnement ne
correspondent pas aux prévisions, effectuer un test système selon la Section 4.3 (Test du
système : Utilisation du Test Kit).

6.2

REMPLACEMENT DU FUSIBLE
Avertissement. Toujours remplacer un fusible externe quel qu'il soit par un
fusible du type et du calibre spécifiés dans la Section 7 (Caractéristiques
techniques).
Le Pintuition Detector contient un fusible externe remplaçable par l’utilisateur. On peut
accéder au fusible en retirant le couvercle du fusible (7). Si le fusible est grillé, un technicien
ou un autre utilisateur suffisamment qualifié peut le remplacer.
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6.3

REPARATIONS
Avertissement. Aucune modification de cet équipement n’est autorisée. Ne pas
ouvrir ni réparer la Pintuition Base Unit ou la Pintuition Probe. L’ouverture
risquerait d'exposer à des composants électriques dangereux. Toujours
contacter Sirius Medical Systems pour les réparations.
À part le fusible, le Pintuition Detector ne comporte pas de composants internes
remplaçables ou réparables par l'utilisateur. Pour essayer de résoudre tous les problèmes
d'entretien du Pintuition Detector, consulter le tableau de la Section 8 (Dépannage).
S'il s'avère impossible de résoudre le problème, contacter Sirius Medical Systems, en utilisant
les coordonnées de la Section 8.3 (Pour une assistance Technique).
La garantie sera annulée en cas de démontage ou de réparations non autorisés du Pintuition
Detector.

6.4

PINTUITION DETECTOR – ÉLIMINATION
Pour l'élimination de la Pintuition Probe et de la Pintuition Base Unit, suivre la
Directive DEEE 2012/19/UE.
Ne pas jeter les dispositifs avec les déchets municipaux non triés.
Une élimination correcte contribue à prévenir des effets préjudiciables à
l’environnement et à la santé humaine.
Remarque. Suivre les procédures de votre établissement pour assurer la
décontamination du dispositif avant une élimination sécuritaire.

7

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Pintuition Detector (Pintuition Probe et Base Unit)
Plage de détection de distance

Jusqu'à 50 mm

Précision en fonction de la distance

0-20mm +/-1mm
20-30mm +/-2mm
30-40mm +/-4 mm
40-50mm +/-5 mm

Champ lointain
détection

(>35 mm):

mode de

Distance

Champ lointain
vision

(>35 mm):

champ de

60 degrés ; en regardant vers l’avant

Champ proche
détection

(<35 mm):

mode de

Distance et direction

Champ proche
vision < 35 mm

(<35 mm):

champ de

180 degrés (hémisphère)

Mode de fonctionnement

Fonctionnement continu

Plage de température de fonctionnement

15-25 ºC

Plage d’humidité relative de fonctionnement

15 %-90 %, sans condensation
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Altitude de fonctionnement

< 3 000 mètres

Plage de pression atmosphérique de
fonctionnement, de stockage et de transport

70-106 kPa

Plage de température de stockage et de
transport

-25-70 ºC

Plage d’humidité relative de stockage et de
transport

< 90 %, sans condensation

Protection contre les chocs électriques

Classe I avec terre de protection

Durée de vie

5 ans

Pintuition Base Unit
Dimensions (L x H x P)

26 x 16 x 32 cm

Poids

6 kg

Indice de protection

IP3X

Connecteur du câble électrique

CEI 60320 C13

Courant nominal d'entrée

100-240 V c.a. ~ 50/60 Hz 1,2 A

Type et dimensions du fusible (Ø x L)

T3,15 AH / 250 V
5 mm x 20 mm

Pintuition Probe (Partie appliquée ; type BF)
Dimensions

Ø 18 mm (bout)
180 mm (longueur)

7.1

Poids (avec le câble)

165 g

Longueur du câble

3m

Indice de protection

P44

CONFORMITE AUX NORMES
Ce produit a été conçu conformément aux normes suivantes en matière de sécurité
électrique :
• CEI 60601-1 (Édition 3.1) ;
• CEI 60601-1-2 (Édition 4).
Le Pintuition Detector n’a pas de performance essentielle selon la définition de la norme CEI
60601-1 (Édition 3.1).

7.2

COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE
Avec l’augmentation du nombre de dispositifs électroniques, tels que les ordinateurs
personnels et les téléphones mobiles (cellulaires), les dispositifs médicaux peuvent être
sujets à des interférences électromagnétiques issues d’autres dispositifs en cours
d'utilisation. Une interférence électromagnétique peut entraîner un mauvais fonctionnement
du dispositif médical et créer une situation potentiellement dangereuse. Les dispositifs
médicaux ne doivent pas non plus interférer avec d’autres dispositifs. Afin de réglementer les
exigences en matière de CEM (compatibilité électromagnétique) dans le but de prévenir des
situations où les produits deviendraient dangereux, la norme CEI 60601-1-2 a été mise en
application. Cette norme définit les niveaux d’immunité aux interférences électromagnétiques
ainsi que les niveaux maximaux d’émissions électromagnétiques pour les dispositifs
médicaux. Les dispositifs médicaux électriques fabriqués par Sirius Medical Systems sont
conformes à cette norme CEI 60601-1-2:2014, aussi bien pour l’immunité que pour les
émissions.
Il convient néanmoins d'observer les consignes suivantes :
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Avertissement. L’utilisation d’accessoires, de transducteurs, de capteurs et de
câbles autres que ceux spécifiés peut entraîner une augmentation des émissions
électromagnétiques et/ou une diminution de l’immunité électromagnétique de
l’équipement et/ou du Pintuition Detector.
Avertissement. Le Pintuition Detector ne doit pas être utilisé à proximité d’autres
équipements, et il ne faut pas le poser sur d'autres équipements ni poser d'autres
équipements sur celui-ci ; si une utilisation adjacente ou superposée est
nécessaire, il convient de contrôler que le Pintuition Detector fonctionne
normalement dans la configuration dans laquelle il sera utilisé.
Attention. Les caractéristiques d’émission de cet équipement permettent de
l'utiliser dans des zones industrielles et en milieu hospitalier (CISPR 11 classe A).
S’il est utilisé dans un environnement résidentiel (pour lequel CISPR 11 classe B
est normalement nécessaire), cet équipement pourrait ne pas offrir une
protection suffisante pour les services de communication par radiofréquences.
L’utilisateur peut avoir besoin de prendre des mesures d’atténuation, par exemple
en déplaçant l’équipement ou en modifiant son orientation.
Attention. Dans le cas, peu probable, où le Pintuition Detector se bloquerait en
cours d'utilisation, à cause de perturbations électromagnétiques provenant
d’autres dispositifs, débrancher et rebrancher la Pintuition Probe. Veiller à
augmenter la distance qui le sépare de l’autre dispositif, y compris les câbles.

Recommandations et déclaration du fabricant – émissions électromagnétiques
Le Pintuition Detector est destiné à une utilisation dans l’environnement électromagnétique qui est indiqué cidessous. L’utilisateur du dispositif doit s’assurer que celui-ci est utilisé dans un environnement permettant d'éviter
les dysfonctionnements.
Émissions

Conformité

Environnement électromagnétique – recommandations

Émissions RF CISPR 11

Groupe 1

Le Pintuition Detector n’utilise pas d’énergie RF pour
l'usage auquel il est destiné. Ses émissions RF sont donc
très faibles et ne risquent guère de causer des
interférences avec l'équipement électronique situé à
proximité.

Émissions RF CISPR 11

Classe A

Émissions harmoniques

Sans objet

Le Pintuition Detector convient pour une utilisation dans
tous les établissements autres que les installations
domestiques et celles qui sont directement connectées
au réseau public d’alimentation basse tension qui
alimente les bâtiments d'habitation.

CEI 61000-3-2
Fluctuations de tension/
scintillement

Sans objet

CEI 61000-3-3
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Recommandations et déclaration du fabricant – immunité électromagnétique
Le Pintuition Detector est destiné à une utilisation dans l’environnement électromagnétique qui est indiqué cidessous. L’utilisateur du dispositif doit s’assurer que celui-ci est utilisé dans un environnement permettant d'éviter
les dysfonctionnements.
Test d'immunité – Test
Test de niveau CEI
Niveau de
Recommandations concernant
CEI 60601
60601
conformité
l'environnement
électromagnétique
Décharges
± 8 kV contact
± 8 kV contact
Les sols doivent être en bois, en
électrostatiques
béton ou en dalles de céramique.
± 15 kV air
± 15 kV air
(DES)
Si les sols sont recouverts de
matériaux synthétiques,
CEI 61000-4-2
l’humidité relative doit être d’au
moins 30 %.
Transitoires électriques
± 2 kV
± 2 kV
Alimentation secteur de la qualité
rapides
100 kHz fréquence
que l'on peut attendre d’un
environnement commercial et/ou
en salves
de répétition
hospitalier typique.
CEI 61000-4-4
Surtensions

± 1 kV ligne-ligne

± 1 kV ligne-ligne

CEI 61000-4-5

± 2 kV ligne-terre

± 2 kV ligne-terre

Baisses de tension,
brèves
interruptions et
variations de tension de
l'alimentation électrique

0 % UT1 ; 0,5 cycle
à 0°, 45°, 90°, 135°, 180°,
225°, 270° et 315°
0 % UT ; 1 cycle
et
70 % UT ; 25/30 cycles
monophasés : à 0°

0 % UT ; 0,5 cycle
à 0°, 45°, 90°, 135°,
180°, 225°, 270° et
315°
0 % UT ; 1 cycle
et
70 % UT ; 25/30
cycles monophasés :
à 0°
0 % UT ; 250/300
cycles
30 A/m

CEI 61000-4-11

Interruptions de tension
CEI 61000-4-11
Fréquence du secteur
(50/60 Hz)
champ magnétique
CEI 61000-4-8

0 % UT ; 250/300 cycles

RF par conduction

3 V rms 150 kHz à 80
MHz

3 Vrms

6 V rms (bandes
ISM/radio-amateur de
150 kHz à 80 MHz)

6 Vrms2

CEI 61000-4-6

30 A/m

RF par rayonnement

80 % AM à 1 kHz
3 V/m

CEI 61000-4-3

80 MHz-2,7 GHz

3 V/m

Alimentation secteur de la qualité
que l'on peut attendre d’un
environnement commercial et/ou
hospitalier typique.
Alimentation secteur de la qualité
que l'on peut attendre d’un
environnement commercial et/ou
hospitalier typique. Si l’utilisateur
du Pintuition Detector a besoin
que le dispositif continue de
fonctionner durant une panne de
secteur, il est conseillé d'utiliser
un système d'alimentation sans
coupure ou une batterie pour le
Pintuition Detector.
Les champs magnétiques à la
fréquence du secteur doivent
présenter les niveaux
caractéristiques d’un
emplacement typique dans un
environnement commercial ou
hospitalier typique.
La distance entre les
équipements de communication
RF portables et mobiles et toute
partie du Pintuition Detector, y
compris les câbles, doit être d'au
minimum la distance de
séparation recommandée
calculée à partir de l’équation
applicable à la fréquence de
l’émetteur.

80 % AM à 1 kHz
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Recommandations et déclaration du fabricant – immunité électromagnétique
Le Pintuition Detector est destiné à une utilisation dans l’environnement électromagnétique qui est indiqué cidessous. L’utilisateur du dispositif doit s’assurer que celui-ci est utilisé dans un environnement permettant d'éviter
les dysfonctionnements.
Test d'immunité – Test
Test de niveau CEI
Niveau de
Recommandations concernant
CEI 60601
60601
conformité
l'environnement
électromagnétique
Champs de proximité
Niveau de test
Distance de séparation
émis par les appareils
9 V/m : 710, 745, 780,
9 V/m : 710, 745,
recommandée
de communications
5 240, 5 500, 5 785
780, 5 240, 5 500,
d = 1,2 √P 150 kHz à 80 MHz
sans fil RF
[MHz]
5 785 [MHz]
d = 1,2 √P 80 MHz à 800 MHz
CEI 61000-4-3
d = 2,3 √P 800 MHz to 2,7 GHz
27 V/m : 385 [MHz]
27 V/m : 385 [MHz]
où P est la puissance de sortie
nominale maximum de l'émetteur
28 V/m : 450, 810, 870,
28 V/m : 450, 810,
en watts (W) selon le fabricant de
930, 1 720, 1 845, 1 970,
870, 930, 1 720,
l'émetteur
2 450 [MHz]
1 845, 1 970, 2 450
et d est la distance de séparation
[MHz]
recommandée, en mètres (m).
Les intensités de champ issues
d'émetteurs RF fixes, déterminées
par une étude électromagnétique
du site3, doivent être inférieures
au niveau de conformité dans
chaque plage de fréquence4. Des
interférences peuvent se produire
à proximité de l’équipement
marqué du symbole suivant :

Remarque 1 : UT est la tension d'alimentation c.a. avant l'application du niveau de test.
Remarque 2 : Les bandes ISM (environnement industriel, scientifique et médical) entre 150 kHz et 80 MHz sont :
6,765 MHz à 6,795 MHz ; 13,553 MHz à 13,567 MHz ; 26,957 MHz à 27,283 MHz ; et 40,66 MHz à 40,70 MHz.
Les bandes radio-amateur entre 0,15 MHz et 80 MHz sont : 1,8 MHz à 2,0 MHz, 3,5 MHz à 4,0 MHz, 5,3 MHz
à 5,4 MHz, 7 MHz à 7,3 MHz, 10,1 MHz à 10,15 MHz, 14 MHz à 14,2 MHz, 18,07 MHz à 18,17 MHz, 21,0 MHz à 21,4 MHz, 24,89
MHz à 24,99 MHz, 28,0 MHz à 29,7 MHz et 50,0 MHz à 54,0 MHz.
Remarque 3 : Les intensités de champ issues d'émetteurs fixes, tels que des stations de base pour téléphones sans fil (cellulaires,
portables) et installations radio mobiles terrestres, des chaînes de radio AM et FM et des chaînes de télévision ne peuvent pas,
théoriquement, être prédites avec précision. Pour évaluer l’environnement électromagnétique créé par les émetteurs RF fixes, il
convient d'envisager une étude électromagnétique du site. Si l'intensité de champ mesurée à l'emplacement où le Pintuition
Detector est utilisé dépasse le niveau de conformité RF applicable ci-dessus, il faut observer le Pintuition Detector pour vérifier qu'il
fonctionne normalement. Si des performances anormales sont observées, des mesures additionnelles peuvent s'avérer
nécessaires, par exemple une réorientation ou un déplacement du Pintuition Detector.
Remarque 4 : Dans la plage de fréquence de 150 kHz à 80 MHz, les intensité de champ doivent être inférieures à 3 V/m.

Distance de séparation recommandée entre les équipements de communication RF portables et
mobiles et le Pintuition Detector
Le Pintuition Detector est destiné à une utilisation dans un environnement électromagnétique où les perturbations
RF par rayonnement sont contrôlées. Les clients ou les utilisateurs du Pintuition Detector peuvent aider à prévenir
les interférences électromagnétiques en maintenant une distance minimum entre les équipements de
communication RF portables et mobiles (émetteurs) et le Pintuition Detector comme il est recommandé cidessous, en fonction de la puissance de sortie maximum des équipements de communication.
AVERTISSEMENT : Les équipements de communication RF portables (y compris les périphériques tels que les
câbles d’antennes et les antennes externes) ne doivent pas être utilisés à moins de 30 cm de toute partie de
(ÉQUIPEMENT MÉDICAL ÉLECTRIQUE ou SYSTÈME MÉDICAL ÉLECTRIQUE), y compris les câbles spécifiés par le
fabricant. Sinon, une dégradation des performances de cet équipement pourrait s'ensuivre.
Puissance de sortie maximum
Distance de séparation selon la fréquence de l’émetteur, en mètres (m)
nominale de l’émetteur en watts (W)
150 kHz à
80 MHz à
800 MHz à
80 MHz
800 MHz
2,7 GHz
d = 1,2 √P
d = 1,2 √P
d = 2,3 √P
0,1
0,38
0,38
0,73
1
1,2
1,2
2,3
10
3,8
3,8
7,3
100
12
12
23
Pour les émetteurs dont la puissance de sortie maximum nominale n'est pas indiquée ci-dessus, la distance de séparation
recommandée d en mètres (m) peut être estimée en utilisant l’équation applicable à la fréquence de l’émetteur, où P est la
puissance de sortie nominale maximum de l'émetteur en watts (W) selon le fabricant de l'émetteur.
Remarque 1 : À 80 MHz et 800 MHz, la distance de séparation pour la plage de fréquence la plus élevée s’applique.
Remarque 2 : Ces recommandations peuvent ne pas s’appliquer dans toutes les situations. La propagation électromagnétique est
influencée par l’absorption et la réflexion par les structures, les objets et les personnes.
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8

DEPANNAGE

8.1

DEPANNAGE EN CAS D'ERREURS
Au démarrage et en cours de fonctionnement normal, le Pintuition Detector effectue divers
autocontrôles de ses composants internes. Les problèmes détectés sont indiqués par un
code d’erreur. En cas d’erreur, l’utilisateur doit mettre le dispositif hors tension, puis le
remettre sous tension après avoir attendu 30 secondes.
Si l’erreur persiste, noter le code d’erreur et les identifiants des versions des logiciels qui sont
indiqués sur l’écran principal (voir section 3.6 (Allumage du dispositif)) et demander
assistance à Sirius Medical Systems ou à votre distributeur local.

8.2

CONSEILS DE DEPANNAGE
Problème

Cause possible

Affichage de
rétroaction

Solution possible

La Base Unit ne
s'allume pas

Pas de courant sur la
prise murale CA

Rien.

Vérifier les branchements

Pas de son

La Base Unit ne
répond pas, ou
elle est bloquée

Le fusible est grillé

Demander à un technicien
de vérifier le fusible, voir
la Section 7.2.

Le câble d'alimentation
n'est pas branché
correctement

Vérifier le câble
d'alimentation

Le système est en
sourdine

Régler le volume (voir
Section 5.4)

Le haut-parleur ne
fonctionne pas

S/O.

Redémarrer la Base Unit,
le système doit produire
un signal sonore au
démarrage

Interférence par
rayonnement
électromagnétique

Ne répond pas

Augmenter la distance
entre les autres
dispositifs électriques et
le détecteur et
1. Rebrancher la sonde, ou
2. Redémarrer la Base
Unit

La Base Unit
n’indique pas que
la sonde est
branchée

La sonde n'est pas
branchée, ou n'est pas
branchée correctement,
sur la Base Unit

Pas de réponse
au Pintuition
Seed

Le grain est en dehors de
la plage de détection

Rebrancher la sonde (voir
Section 5.1)
Redémarrer la Base Unit
S/O.

La plage de détection est
réduite dû à la présence
de gros objets
métalliques près du bout
de la sonde
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Manœuvrer la sonde en la
rapprochant du grain, voir
Section 5.6 pour des
informations
additionnelles.
Tenir tous les instruments
et objets métalliques, ou
autres perturbations
magnétiques, à au moins
2-5 centimètres du bout
de la sonde
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Le détecteur a besoin
d’être étalonné

8.3

La distance
détectée s’écarte
plus que prévu
quand la
procédure d'essai
du système est
répétée

Défaillance du système

L'écran affiche
une icône bleue
en forme de
demi-lune

Le dispositif est en mode
veille (voir Section 4.6)

Effectuer l'étalonnage
(Section 5.2).
S/O.

Cesser d’utiliser ce
système. Obtenir une
assistance technique de
Sirius Medical Systems ou
contacter votre
distributeur local. Voir la
section suivante.
Prenez la sonde et
secouez-la brièvement
pour la réactiver.

POUR UNE ASSISTANCE TECHNIQUE
Pour des informations techniques et/ou une assistance technique, contacter :
Sirius Medical Systems B.V.
High Tech Campus 41
5656 AE Eindhoven
The Netherlands
URL : www.sirius-medical.com/support
Service clients : support@sirius-medical.com
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