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EUROPROBE 3.2

Liste de vérification des accessoires
Avant d'utiliser le système EUROPROBE 3.2, vérifiez qu'il ne manque aucun des composants du
système.
Si un composant est manquant, contactez votre revendeur.
✔
✔
✔
✔

Module de traitement et d'affichage EUROPROBE 3.2
Sonde de détection (type et quantité selon bon de livraison) voir
« sondes compatibles avec l'Europrobe 3.2 » page suivante.
Cordon secteur.
Manuel d'utilisation.

Accessoires en option :
✔ Sondes de détection supplémentaires (voir description des différentes sondes
✔

page suivante)

Pédale de commande Steute MKF1S-med.

L'EUROPROBE 3.2 est utilisé dans un contexte chirurgical. Les sondes de détection doivent
toujours être désinfectées et placées dans un manchon stérile biocompatible avant leur
utilisation.
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Sondes compatibles avec l'Europrobe 3.2
Pour identifier la ou les sonde(s) livrée(s) avec l'Europrobe 3.2, se référer au marquage présent sur le corps de la
sonde.
Toutes les sondes Europrobe 3 ont un collimateur intégré à la tête de détection. Des collimateurs additionnels
sont disponibles, pour plus d'information voir la section Annexes en fin de manuel.
Référence
SOE3206
SOE3211
SOE3211-D

Page

SOE3211-14-D
SOE3216
SOE3216-D
SOE3216-7
SOE3216-7-D
SOE3216-11
SOE3216-11-D

Repère

Sonde courte coudée, diamètre 11mm

38

Sonde courte droite, diamètre 11mm
CdTe

40

Longue sonde diamètre 11mm, détection frontale
Longue sonde, diamètre 11mm, détection latérale

SOE3211-AL-45
SOE3211-14

Description
Sonde courte droite, faible sensibilité spéciale ROLL, diamètre
6mm

36

SOE3211-AF
SOE3211-AL

Technologie

Manchon coté
sonde : bleu

Longue sonde, diamètre 11mm, détection à 45°
Sonde courte coudée, haute sensibilité, diamètre 14mm

42

Sonde courte droite, haute sensibilité ,diamètre 14mm
Sonde courte coudée, diamètre 16mm

44
46
48

Sonde courte droite, diamètre 16mm
CsI

Sonde courte coudée, haute sensibilité, diamètre 16mm
Sonde courte droite, haute sensibilité, diamètre 16mm

Manchon coté
sonde : noir

Sonde courte coudée, diamètre 11mm
Sonde courte droite, diamètre 11mm

Les références et numéros de série sont gravés sur le manche inox de chaque sonde.
L’utilisation d’accessoire ou de câble avec l’EUROPROBE 3.2 autres que ceux spécifiés peut avoir comme
conséquence une augmentation des émissions ou une diminution de l’immunité de l’EUROPROBE 3.2
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Mises en garde
L'EUROPROBE 3.2 a été conçu pour assurer une sécurité maximale du patient et de l’utilisateur.
Cependant certaines procédures devront être respectées :
Avant la première utilisation, lire ce manuel dans son intégralité.

Pour éviter tout risque de blessure grave ou fatale :
•

•

Pour éviter tout risque de choc électrique, le module EUROPROBE 3.2 doit être
raccordé uniquement à un réseau d'alimentation équipé d'une terre de protection.
Le module EUROPROBE 3.2 devra être branché à un réseau d'alimentation centretapped monophasé quand les utilisateurs aux états unis le relient à un circuit
d'alimentation 240Vac(L1-L2-N-GND)
Placer le module de façon à pouvoir retirer facilement le cordon secteur du socle
d'alimentation à l'arrière de l'appareil en cas d'urgence.
Connecter la ou les sonde(s) avant de mettre le système en marche.

•

Ne pas débrancher la ou les sonde(s) lorsque le système est en marche.

•

Utiliser le module seulement avec la pédale étanche IPx7 fournie (en option).

•

Si le système ou la sonde tombe et se casse en exposant des composants internes, ne
pas les toucher (risque d’électrocution).
Ne pas utiliser ce système si un de ses composants semble endommagé (cordons,
connecteurs, sondes, boutons de commande, module ou cordon d'alimentation).

•

•

•
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•
•
•
•

•

Ne pas désassembler ou modifier le système. Des composants internes à haute tension
peuvent entraîner une électrocution et la sécurité du patient peut être compromise.
Ne pas utiliser l'appareil en présence de gaz inflammable afin d’éviter tout risque
d'explosion ou d'incendie.
Ne pas laisser les câbles à proximité d'une source de chaleur. Cela risquerait de les
déformer ou de faire fondre leur isolation.
Si une chaleur excessive, de la fumée ou des émanations apparaissent pendant le
fonctionnement du système, débranchez immédiatement le bloc d'alimentation de la
prise électrique.
Ne pas ranger le système dans un endroit poussiéreux ou humide.

Pour éviter tout risque de blessure ou dégât matériel :
•

Ne pas laisser le système à côté d'une source de chaleur.

•

Ne pas déplacer le module lorsqu'il est en marche.

•

Ne pas couvrir le système lors de son fonctionnement. La chaleur émise par l'appareil
ne pourrait pas s'évacuer.
Si de l'eau ou des fragments métalliques pénètrent à l'intérieur du système, débranchez
immédiatement le câble secteur et cessez d’utiliser le système.
N'utiliser ni diluant, ni benzène pour nettoyer l'appareil.

•
•
•

Si une contamination radioactive des sondes est suspectée et que l'appareil affiche un
taux de comptage élevé en l'absence de source radioactive, procéder à une
décontamination/ désinfection comme spécifié au chapitre X.
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Précautions particulières en milieu médical :
•

Le système devra être traité comme tout appareil médical sensible.

•

Le système devra être uniquement utilisé par du personnel qualifié pour intervenir au
bloc opératoire.
Ce système est un dispositif médical invasif de type chirurgical, destiné à un usage
temporaire (Classe IIa). L'utilisation en continu sur un même patient doit être inférieure à
60 minutes.
Le module de lecture doit impérativement être placé en dehors de l'environnement
patient.
L'opérateur manipulant les sondes dans l'environnement du patient ne doit pas entrer
en contact avec le module de lecture.
Avant chaque utilisation, la sonde devra être désinfectée et le module devra être
nettoyé à l’alcool dénaturé (voir section X).
Aucun appareil ne doit être connecté à la liaison série de l'Europrobe 3 lorsque les
sondes sont utilisées sur un patient. Il y a un risque d'électrocution.
La sonde ne devra être utilisée qu’une fois placée à l’intérieur d’un manchon stérile
biocompatible.

•

•
•
•
•
•

EURORAD

8
Edition janvier 2018

Ref.:

MU/EIII/FR

EUROPROBE 3.2

Précautions particulières concernant la compatibilité électromagnétique
•

•
•

•

•
•

L'EUROPROBE 3.2 nécessite des précautions vis-à-vis de la CEM. L’EUROPROBE 3.2
doit être installé et mis en service en s'assurant de placer le système hors de portée
d'appareils ou systèmes susceptibles de perturber son fonctionnement normal.
L'EUROPROBE 3.2 peut être affecté par les équipements de communication RF
portables ou mobiles.
L’utilisation d'autres accessoires, transducteurs et câbles, à l’exception de ceux vendus
par le fabricant comme pièce de remplacement de composant interne, peuvent induire
une augmentation des niveaux d’émission ou une diminution des niveaux d’immunité de
l’EUROPROBE 3.2 et occasionner un fonctionnement inapproprié.
L'EUROPROBE 3.2 ne doit pas être utilisé à côté d’autres appareils ou empilé avec ces
derniers car cela peut occasionner un mauvais fonctionnement. S’il n’est pas possible
de faire autrement, il convient que l'EUROPROBE 3.2 et les autres appareils soient
surveillés pour en vérifier le fonctionnement normal dans la configuration dans laquelle
ils seront utilisés .
(Exception : Module optique dual utilisé avec la sonde SOE3214)
L'immunité de l'EUROPROBE 3.2 évaluée selon la norme IEC60601-1-2 porte sur
l'absence de modification du mode de fonctionnement, de reset et d'arrêt inopiné.
Il convient de ne pas utiliser les appareils de communication portatifs RF (y compris les
périphériques tels que les câbles d’antenne et les antennes externes) plus près de 30
cm (12 pouces) de toute partie de l’EUROPROBE 3.2, y compris les câbles spécifiés
par le fabricant. Dans le cas contraire, les performances de ces appareils pourraient en
être altérées.

EURORAD
Ref. : MU/EIII/FR

9
Edition janvier 2018

EUROPROBE 3.2

Utilisation des manchons stériles
Les sondes ne doivent être utilisées qu'une fois placées à l'intérieur d'un manchon stérile
biocompatible.
•
Les manchons doivent être assez larges pour accueillir la sonde sans forcer.
•
•
•
•

Les manchons doivent être assez longs pour couvrir la partie du câble qui se trouve
dans le champ stérile.
L'utilisation de manchons sans latex est recommandée.
Si un manchon est endommagé, le changer immédiatement de façon à ne pas
compromettre le champ stérile.
Dimensions indicatives des manchons stériles utilisables avec les sondes Europrobe
3.2 :
Sondes

Longueur Largeur / Diamètre

Exemple

SOE3206,
SOE3211-xx,
SOE3216-xx

244cm au Largeur 13cm
moins

Microtek PC3688 13cm x 244cm
Fabricant microtek medical BV.

SOE3211-AF
244cm au Largeur 13cm environ
REF 2002
et SOE3211- moins
Dimension de la partie terminale : Fabricant : Protek Medical Products.
AL
1,5cm x 50cm

Dans tous les cas, respecter les protocoles définis
par l'hôpital où est utilisée la sonde pour le choix
des manchons.
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Précautions particulières pour l'utilisation des sondes SOE3211-AF / AL :
Les sondes SOE311-AF/AL sont destinées à être utilisées lors de procédures endoscopiques.
C'est pourquoi il convient de respecter les précautions supplémentaires suivantes
•
•
•

•

Cette sonde doit être utilisée seulement si la visualisation et l'accessibilité des tissus
cibles sont adéquates.
Cette sonde doit être utilisée seulement par du personnel qualifié et entrainé pour
réaliser des procédures endoscopiques.
Ne pas utiliser de bistouri électrique ni un autre appareil électrochirurgical sur le patient
lorsque la sonde est dans le patient. Dans le cas contraire il existe un risque de
blessure du patient ou de l'opérateur si le bistouri ou l'appareil électrochirurgical entre
en contact avec la sonde
Avant chaque utilisation, vérifier la surface extérieure de la sonde pour s'assurer qu'il
n'existe aucune surface rugueuse, aucune arrête aiguë ou saillie non désirées pouvant
entrainer un dommage.
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Degré de connaissances requis pour l'utilisateur :

•

Opérateur mettant en place l'appareil : au minimum, personnel de santé
familiarisé avec la manipulation des dispositifs électromédicaux au
sein d'un bloc opératoire,

•

Opérateur manipulant les sondes pendant l'opération : chirurgien formé
aux techniques de la détection du GS
(isotopique et/ou
colorimétrique) assisté, pour la détection isotopique, d'un spécialiste
en médecine nucléaire,

•

Opérateur manipulant le module de lecture pendant l'opération : au
minimum, personnel de santé familiarisé avec la manipulation des
dispositifs électromédicaux au sein d'un bloc opératoire, sous la
direction du chirurgien en charge de l'intervention,

•

Opérateur réalisant le réglage, la mise en service ou le contrôle de
l'appareil : au minimum, personnel de santé formé au réglage, à la
mise en service et au contrôle des appareils électromédicaux, avec
une connaissance en médecine nucléaire.
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Autres informations :
Il appartient à l'utilisateur d'apprécier si l'emploi du système est adéquat en fonction de son
expérience et de divers paramètres tels que: l'accessibilité du GS, sa fixation du marqueur, la
localisation et la taille de la tumeur.
Tout incident grave survenu avec le système devra être notifié au fabricant et à l'autorité
compétente (voir section XIII).
«incident grave», tout incident ayant entraîné directement ou indirectement, susceptible d'avoir
entraîné ou susceptible d'entraîner: a) la mort d'un patient, d'un utilisateur ou de toute autre
personne; b) une grave dégradation, temporaire ou permanente, de l'état de santé d'un patient,
d'un utilisateur ou de toute autre personne; c) une menace grave pour la santé publique;
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Explication des symboles utilisés :
Symbole général de sécurité.(CEI60601-1)
Suggestion pour le bon fonctionnement.
émissions de rayonnement non ionisant. (ici émetteur RF)
Identifie une partie appliquée de type BF et sa connexion.(CEI60601-1)
Identifie un contacteur à pied et sa connexion.
Ne pas jeter, appareil devant être retraité de façon adéquate.(directive DEEE)
Références du fabricant.(ISO 15223-1)
Numéro de série de l'appareil.(ISO 15223-1)
Identifie la connection de terre fonctionnelle
Signification (CEI60601-1) : Consulter les instructions d'utilisation.

EURORAD
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Directives et déclaration du fabricant
Émissions électromagnétiques
L'Europrobe 3.2 est prévu pour être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous.
Il convient que l'utilisateur de l'Europrobe 3.2 s'assure qu'il est utilisé dans un tel environnement
Conformité

Environnement
électromagnétique - directive

Emissions RF
CISPR 11

Groupe 1

L' E u r o p ro b e 3 . 2 u ti l i s e de
l 'énergie RF uniquement pour
ses fonctions internes. Par
conséquent, ses émissions RF
sont très faibles et ne sont pas
susceptibles de provoquer des
interférences dans un appareil
électronique voisin

Emissions RF
CISPR 11

Classe B

Emissions harmoniques
IEC 61000-3-2

Classe B

Fluctuation de tension / flicker
IEC 61000-3-3

Conforme

Essais d'émissions

EURORAD
Ref. : MU/EIII/FR
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Immunité électromagnétique
Essai d'immunité
Décharges
électrostatiques
(DES)
CEI61000-4-2

Niveau d'essai CEI
60601
±6 kV contact
±8 kV air

Niveau de conformité

Directives
Il convient que les sols soient en bois, en
béton ou en carreaux de céramique.
Si les sols sont recouverts de matériaux
synthétiques, il convient que l'humidité
relative soit d'au moins 30%

±6 kV contact
±8 kV air

±2 kV pour les lignes
Transistoires rapides
d'alimentation
±2 kV
en salves
±1 kV pour les lignes ±1 kV
CEI61000-4-4
entrée/sortie

Il convient que la qualité du réseau
d’alimentation électrique soit celle d'un
environnement typique commercial ou
hospitalier.

Surtension transitoire ±1 kV mode differentiel
CEI 61000-4-5
±2 kV mode commun

±1 kV mode differentiel
±2 kV mode commun

Il convient que la qualité du réseau
d’alimentation électrique soit celle d'un
environnement typique commercial ou
hospitalier.

< 12V (>95% creux de
240V) pdt 0.5 cycle
96V (60% creux de 240V),
pdt 5 cycles
168V (30% creux de 240V)
pdt 25 cycles
<12V (>95% creux de 240V)
pdt 5 sec

Il convient que la qualité du réseau
d’alimentation électrique soit celle d'un
environnement typique commercial ou
hospitalier. Si l'utilisateur de l'Europrobe 3
exige le fonctionnement continu pendant
les coupures d'alimentation électrique, il
est recommandé d'alimenter l'Europrobe 3
à partir d'une alimentation sans coupure

3 A/m

Il convient que les champs magnétiques à
la fréquence du réseau électrique aient
des niveaux caractéristiques d'un lieu
représentatif situé dans un environnement
typique commercial ou hospitalier

Creux de tension,
coupures brèves et
variations sur des
entrées
d'alimentation
électrique
CEI61000-4-11

<5% Ut (>95% creux de
Ut) pdt 0.5 cycle
40% Ut (60% creux de Ut)
pdt 5 cycles
70% Ut (30% creux de Ut)
pdt 25 cycles
<5% Ut (>95% creux de
Ut) pdt 5 sec

Champ magnétique
à la fréquence du
3 A/m
réseau
CEI61000-4-8
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L’EUROPROBE 3.2 est prévu pour être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Il convient que le client ou l'utilisateur de
L’EUROPROBE 3.2 s'assure qu'il est utilisé dans un tel environnement.
Essai
d'immunité

Niveau d'essai selon
la CEI 60601

Niveau de
conformité

Environnement électromagnétique – directives
Il convient que les appareils portatifs et mobiles de communications RF ne soient pas utilisés trop près de
toute partie de L’EUROPROBE 3.2, y compris des câbles ; il convient de respecter la distance de
séparation recommandée, calculée à partir de l'équation applicable à la fréquence de l'émetteur.
Distance de séparation recommandée

Perturbations
RF conduites
CEI 61000-4-6

3 Veff de 150 kHz à 80
MHz

3] Veff

d =1.17√P

Perturbations
RF rayonnées
CEI 61000-4-3

3 V/m de 80 MHz à 2,5
GHz

3 V/m

d = 1.17 √P de 80 MHz à 800 MHz
d = 2.33 √P de 800 MHz à 2,5 GHz
où P est la caractéristique de puissance de sortie maximale de l'émetteur en watts (W), selon le fabricant
de l'émetteur et d est la distance de séparation recommandée en mètres (m).
Il convient que les intensités de champ des émetteurs RF fixes, déterminées par une investigation
électromagnétique sur site(1), soient inférieures au niveau de conformité, dans chaque gamme de
fréquences(2).
Des interférences peuvent se produire à proximité de l'appareil marqué du symbole suivant :

NOTE 1 : À 80 MHz et à 800 MHz, la gamme de fréquences la plus haute s'applique.
NOTE 2 : Ces directives peuvent ne pas s'appliquer dans toutes les situations. La propagation électromagnétique est affectée par l'absorption et par les réflexions des
structures, des objets et des personnes.
(1) Les intensités de champ des émetteurs fixes, telles que les stations de base pour les radiotéléphones (cellulaire/sans fil) et les radios mobiles terrestres, la radio
d'amateur, la radiodiffusion AM et FM, et la diffusion de TV, ne peuvent pas être prévues théoriquement avec exactitude. Pour évaluer l'environnement
électromagnétique dû aux émetteurs RF fixes, il convient de considérer une investigation électromagnétique sur site. Si l'intensité du champ, mesurée à l'emplacement
où L’EUROPROBE 3.2 est utilisé, excède le niveau de conformité RF applicable ci-dessus, il convient d'observer L’EUROPROBE 3.2 pour vérifier que le
fonctionnement est normal. Si l'on observe des performances anormales, des mesures supplémentaires peuvent être nécessaires, de manière à réorienter ou à
repositionner L’EUROPROBE 3.2.
(2) Sur la gamme de fréquences de 150 kHz à 80 MHz, il convient que les intensités de champ soient inférieures à 3 V/m.
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Distances de séparation recommandées entre les appareils portatifs et mobiles de communications RF et
L’EUROPROBE 3.2
L’EUROPROBE 3.2 est prévu pour être utilisé dans un environnement électromagnétique dans lequel les perturbations RF
rayonnées sont contrôlées. Le client ou l'utilisateur de L’EUROPROBE 3 2 peut contribuer à prévenir les interférences
électromagnétiques en maintenant une distance minimale entre l'appareil portatif et mobile de communications RF (émetteurs) et
L’EUROPROBE 3.2, comme cela est recommandé ci-dessous, selon la puissance d'émission maximale de l'appareil de
communications.
Distance de séparation selon la fréquence de l'émetteur
m
Puissance
d'émission
maximale assignée
de l'émetteur W

de 150 kHz à 80 MHz

de 80 MHz à 800 MHz

de 800 MHz à 2,5 GHz

d = 1.17 √P

d = 1.17 √P

d = 2.33 √P

0,01
0.12
0.12
0.23
0,1
0.37
0.37
0.74
1
1.16
1.16
2.33
10
3.69
3.69
7.37
100
11.6
11.6
23.3
Pour des émetteurs dont la puissance d'émission maximale assignée n'est pas donnée ci-dessus, la distance de séparation
recommandée d en mètres (m) peut être déterminée en utilisant l'équation applicable à la fréquence de l'émetteur, où P est la
caractéristique de puissance d’émission maximale de l'émetteur en watts (W), selon le fabricant de ce dernier.
NOTE 1 : À 80 MHz et à 800 MHz, la distance de séparation pour la gamme de fréquences la plus haute s'applique.
NOTE 2 : Ces directives peuvent ne pas s'appliquer dans toutes les situations. La propagation électromagnétique est affectée par
l'absorption et par les réflexions des structures, des objets et des personnes.

EURORAD
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I.INTRODUCTION
1. REVUE GENERALE DU SYSTEME ET DE SES APPLICATIONS
Le système Europrobe 3.2 est une aide pour le chirurgien à la localisation du GS en per-opératoire dans
les gestes chirurgicaux oncologiques (par exemple cancers du sein, mélanomes, …..) Le GS ainsi
localisé sera retiré et analysé (examen anatomopathologique) afin d’évaluer la nécessité de procéder à
un curage ganglionnaire. Le système peut également fournir une information complémentaire au
chirurgien lors du repérage per-opératoire des tumeurs . Dans sa version standard, l’Europrobe est dédié
à la détection isotopique. Une version DUAL (en option) permet la détection de marqueurs isotopiques
et/ou fluorescents
L'Europrobe 3.2 a été conçu pour localiser avec précision des tissus marqués à l’aide de radioisotopes (émettant des rayonnements gamma) ou de marqueurs colorimétriques (en option
version DUAL). Le système se compose d’un module de lecture et d’une gamme de sondes de
détection utilisant la technologie CdTe et CsI. (voir détails des sondes page 3)
Les sondes SOE3206 et SOE3211-xx au Tellurure de Cadmium (CdTe ou CdZnTe) ont été
conçues pour la détection des faibles énergies (125I , 99mTc, etc..) et possèdent une excellente
résolution spatiale. (voir pages 36 à 42)
Les sondes SOE3216-xx à scintillation (scintillateur CsI(Tl) couplé à une photodiode silicium)
sont destinées à la détection des plus hautes énergies (18F, 131I, etc…), ou à la détection du 99mTc
lorsqu’une très grande sensibilité est recherchée. (voir pages 44 à 48)

EURORAD
Ref. : MU/EIII/FR

19
Edition janvier 2018

EUROPROBE 3.2

2. PRINCIPE D’OPERATION
Lorsque les radio-éléments retournent à un niveau d’énergie plus stable, ils peuvent émettre de
l'énergie sous forme de rayonnements gamma (photons). Ces photons sont détectés ou comptés
par un détecteur qui les transforme en signaux électriques. Ces signaux sont amplifiés par le préamplificateur qui se trouve à l’intérieur de la sonde. Ils parviennent ensuite au module de lecture
où ils sont traités, comptés et affichés.
Un signal sonore émis par l’appareil, proportionnel à l’activité détectée, permet au chirurgien de
localiser les zones plus actives sans qu’il y ait nécessité de regarder l’afficheur.
Dans la version DUAL (en option) ce sont les photons de fluorescence qui sont détectés

3. DESCRIPTION DU MODULE DE LECTURE
Les sondes standard SOE3206, 3211 et 3216 peuvent être rangées dans les logements prévus à
cet effet sur le dessus de l'appareil.
Il y a deux connecteurs de sondes à l’avant du module. Toutes les sondes filaires Europrobe 3.2
(voir page 3) peuvent être branchées indifféremment dans chacun des deux connecteurs. Un
bouton de sélection permet de choisir la sonde à utiliser. Une fonction permet une commutation
automatique de la sonde filaire utilisée.
Un afficheur numérique de grande taille ainsi qu'un indicateur graphique (bargraph) se situent sur
la partie haute du module.
Trois zones d’interaction bien distinctes sont proposées à l’utilisateur :

EURORAD
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•

La zone « Utilisateur » sur la partie bleue de la face avant. Regroupe toutes les
fonctions nécessaires pendant l’opération. Cette zone permet un accès direct aux
fonctions de base.

•

La zone « Réglage » sur la partie noire de la face avant. Regroupe les différents
réglages de l'appareil

•

La zone « Configuration avancée » sur le flanc droit de l'appareil. Regroupe les
fonctions de configuration avancées. Celles-ci sont réservées à des utilisateurs avertis.

Une pédale optionnelle permet, par défaut, le lancement d’une acquisition à distance.

EURORAD
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4. DESCRIPTION DES SONDES DE DETECTION
Plusieurs types de radio-isotopes sont utilisés en médecine nucléaire, le choix de la sonde à
utiliser sera donc fonction du domaine d’énergie à couvrir, ainsi que du contraste recherché.
Afin de faire face aux différents besoins, le système standard dispose de deux types de sonde
utilisant chacune un détecteur gamma solide, fonctionnant à température ambiante.
Ces sondes ne devront être utilisées sur un patient qu’une fois placées à l’intérieur d’un manchon
stérile bio-compatible.

a)SONDES SOE3206 ET SOE3211 AU TELLURURE DE CADMIUM
Ces sondes ont été conçues pour la détection des faibles et moyennes énergies (I-125, Tc99m, etc...). Le détecteur ainsi que le pré-amplificateur faible bruit sont montés dans une
sonde de diamètre 11mm (tête de détection). Le collimateur fait partie intégrante de la sonde.
La sonde la plus classiquement utilisée est la SOE3211. Courbée afin de faciliter l’accès à
certains tissus, elle est reliée au module de lecture par un câble flexible de 3,5m.
Les différents modèles de SOE3211:
SOE3206

Sonde ROLL droite

SOE3211

Sonde courte coudée

Voir détails page 36

SOE3211-D

Sonde courte droite

SOE3211-AF

Sonde longue droite, détection frontale

SOE3211-AL (-45)

Sonde longue droite, détection latérale (à 45°)

SOE3211-14

Sonde courte coudée, haute sensibilité

SOE3211-14-D

Sonde courte droite, haute sensibilité

Voir détails page 38

Voir détails page 40

Voir détails page 42
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b)SONDES SOE3216 A SCINTILLATION
Ces sondes sont destinées à la détection des plus hautes énergies (In-111, I-131, etc.),
jusqu’à une limite de 1MeV, mais peuvent également être utilisées pour la détection du
Tc-99m lorsqu’une très grande sensibilité est recherchée.
Le détecteur et le pré-amplificateur faible bruit sont montés dans une sonde de diamètre
16mm (tête de détection). Le collimateur fait partie intégrante de la sonde.
La sonde la plus classiquement utilisée est la SOE3216. Courbée afin de faciliter l’accès
à certains tissus, elle est reliée au module de lecture par un câble flexible de 3,5m.
Les différents modèles de SOE3216 :
SOE3216

Sonde courte coudée.

SOE3216-D

Sonde courte droite.

SOE3216-7

Sonde courte coudée, haute sensibilité.

SOE3216-7-D

Sonde courte droite, haute sensibilité.

SOE3216-11

Petite sonde coudée, diamètre 11mm

SOE3216-11-D

Petite sonde droite, diamètre 11mm

EURORAD
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II.DESCRIPTION DE L'APPAREIL
Placer le module de lecture hors de l'environnement patient
lors d'une utilisation au bloc opératoire - Vérifier également la
stabilité du support sur lequel est posé le module - Ne pas
utiliser la liaison série lorsque les sondes sont utilisées sur
un patient - S'assurer que le système est hors tension avant
de connecter la ou les sonde(s).

1. INSTALLATION
Avant toute utilisation, il conviendra de désinfecter les sondes (voir section X) et de nettoyer le
module de lecture à l’alcool dénaturé.
Placer le module en dehors de l'environnement patient sur un support stable
Placer les sondes dans leur manchon stérile à l'intérieur de l'environnement patient.
Le système doit être en position OFF lors de la connexion / déconnexion des sondes.
Connecter le cordon secteur dans le socle d'alimentation de l'appareil.
Connecter la ou les sonde(s) indifféremment dans les connecteurs en façade puis mettre l’appareil
en route à l’aide du bouton marche/veille. L'appareil détecte automatiquement les sondes.
L'opérateur (le chirurgien) utilisant les sondes à l'intérieur de l'environnement patient ne peut pas
manipuler le module de lecture pour des raisons d'asepsie. Il est donc nécessaire qu'une tierce
personne qui ne se trouve pas dans l'environnement patient effectue les réglages nécessaires à la
demande du chirurgien.
Lire attentivement les sections III à IX avant toute mise en service.Voir page suivante la description
du module de lecture
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2. FACE AVANT DE L'APPAREIL

EURORAD
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Isotope
Selection

Permet de sélectionner un isotope à
détecter.

Counting
Time

Règle le temps de comptage en
seconde.

Integration
Time

Règle le temps d'intégration en seconde.

Select
Config

Sélectionne une configuration préenregistrée.

Sound
Mode

Sélectionne un mode sonore.

Veille

Marche en marche / veille de l'appareil.

Start

Démarre / arrête un comptage.

Background

Démarre / arrête la soustraction du bruit
de fond.

Probe Selection

Choix de la sonde.

Scale / Volume

Règle l'échelle et le volume sonore
(appui).

Connecteurs Sondes

Deux connecteurs de partie appliquée
BF.

Connecteur pédale

Connecteur de pédale de commande.
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3. FLANC DE L'APPAREIL
Sur le coté de l'appareil sont situées des touches permettant la configuration des fonctions
avancées du module.

Total

Ouvre entièrement la fenêtre
énergétique de détection

User

Règle la fenêtre énergétique de
déte cti on se lon l e ch oix d e
l'utilisateur

Squelch

Règle le seuil de déclenchement du
silencieux

Memo

Mémorise une configuration.

Max

Commute le mode d'affichage
maximum

EURORAD
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4. ARRIÈRE DE L'APPAREIL
Socle
d'alimentation

Raccordement de l'appareil au
réseau d'alimentation (100 – 230 V
50-60Hz)

Trappe à fusible

Logement pour 2 fusibles
F1,6AH250V

Transfert de données pour la
Liaison série
maintenance et la mise à jour de
IOIOI
l'appareil

Le connecteur de liaison série à l'arrière du module sert pour
la maintenance de l'appareil. En aucun cas il ne doit être
connecté lors de l'utilisation de l'appareil sur un patient.

5. MISE HORS TENSION
Pour mettre l'appareil complètement hors tension, il est nécessaire de retirer le cordon du socle
d'alimentation à l'arrière de l'appareil.
Placer l'appareil de façon à pouvoir accéder facilement au
socle d'alimentation en cas de besoin.
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III.DESCRIPTION DES FONCTIONS
1. ZONE UTILISATEUR
La zone « Utilisateur » sur la partie bleue de la face avant regroupe toutes les fonctions nécessaires
pendant l’opération. Cette zone permet un accès direct aux fonctions de base.

a)Bouton rotatif – Scale / Volume
Le bouton rotatif à une fonction poussoir qui permet de basculer entre le réglage de
l'échelle (Scale) et le réglage du volume. En mode « Volume » le voyant à droite du
bouton s'allume.
« Scale » : Par défaut, il permet le réglage du niveau de sensibilité du bargraph sur les
positions suivantes : 100, 250, 500, 1000, 2500, 5000 , 10000 et 25000 cp/s. L'échelle
25000 fonctionne en mode logarithmique.
Lorsque le signal mesuré atteint la pleine échelle du niveau de sensibilité, le bargraph
clignote et l'appareil émet une série de bip. Si le taux de comptage dépasse les capacités
de l'appareil (30000 cp/s) l'afficheur principal clignote à son tour.
« Volume » : le bouton rotatif permet de régler le volume sonore entre 0 (silencieux) et
10 (max).

b)Start
Démarre un comptage pendant un temps défini par l'afficheur« Counting Time » de la
zone « Réglages ».

EURORAD
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L'afficheur principal indique le nombre de coups comptés pendant que l'afficheur
« Counting Time » indique le temps de comptage restant. Un signal sonore indique la fin
du comptage.
La valeur comptée reste affichée jusqu'à un nouvel appui sur « Start » ou sur
« Background ».
Un appui sur « Start » avant la fin du décompte annule la fonction de comptage.

c)Background
Permet d'utiliser la valeur d'un comptage comme seuil de bruit de fond.
Les valeurs supérieures à 25000 cp/s ne peuvent pas être utilisées pour cette fonction.
Le bouton n'est actif qu'a la fin d'un comptage et tant que la valeur est affichée (« Start »)
Lorsque la soustraction du bruit de fond est active , le voyant « Background » est allumé
et la valeur 'Rate' affichée est le résultat du nombre de coups/s mesuré auquel est
soustrait en permanence la valeur de bruit de fond
Un appui sur « Background » annule la fonction lorsqu'elle est active.
Pour enregistrer une nouvelle valeur de bruit de fond, il faut sortir de la fonction «
Background » et recommencer un comptage (« Start »)

d)Probe Selection
Si deux sondes sont connectées, permet de sélectionner la sonde à utiliser. La sonde
active est repérée par un voyant.
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Un appui long (>3sec) sur le bouton « Probe selection » enclenche la sélection
automatique (voyant « Auto »): l'appareil commute seul sur la sonde utilisée – en option
Pour sortir du mode automatique, il suffit d'actionner le bouton une nouvelle fois.

2. ZONE DE RÉGLAGE
La zone « Réglage » sur la partie noire de la face avant regroupe les différents réglages de l'appareil.

a)Isotope Selection
Permet le réglage de la fenêtre de détection en fonction de l'isotope utilisé.
Réglages disponibles : 99mTc, 131I, 125I et 18F en fonction de la sonde utilisée.

b)Counting Time
Permet de définir le temps de comptage pour la fonction « Start ».
Réglages disponibles : 1, 2, 5, 10, 20 et 50 secondes

c)Integration Time
Permet le réglage du temps d'intégration du signal mesuré.
Plus ce temps est petit, plus l'appareil est réactif. Plus ce temps est grand, plus la mesure
est précise.
Réglages disponibles : ½, 1, 2 et 4 secondes.
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d)Select Config
Permet de sélectionner une des 9 configurations pré-enregistrée.
Chaque appui sur le bouton fait défiler une configuration sur l'afficheur adjacent. Un appui
long (>3sec) permet de revenir à la configuration d'usine par défaut : l'afficheur indique 0.
Si l'afficheur clignote lentement, cela indique qu'un paramètre de la configuration choisie
a été modifié. Pour retrouver la configuration pré-réglée, il suffit d'appuyer une fois sur
« Select Config »
Si l'afficheur est éteint, cela signifie que l'appareil utilise la configuration telle qu'elle était
avant sa mise en veille. Un appui sur « Select Config » permet de retrouver la
configuration par défaut.

e)Sound Mode
Permet de choisir entre deux modes sonores :
FM : l'appareil émet un signal sonore dont la fréquence est proportionnelle au taux de
comptage.
BIP : l'appareil émet des « bips ». La fréquence de répétition de ces « bips » est
proportionnelle au taux de comptage.
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3. CONFIGURATION AVANCÉE
La zone « Configuration avancée » sur le flanc droit de l'appareil regroupe les fonctions de
configuration avancées. Celles-ci sont réservées à des utilisateurs avertis. Toutes ces fonctions sont
activées après un appui long (>3sec) sur les boutons correspondants.

a)Total
Ouvre la fenêtre de détection énergétique. Il n'y a plus de discrimination de l'isotope.
L'afficheur « Isotope Selection » de la zone de réglage indique « tot »
Pour désactiver la fonction, il suffit d'appuyer sur le bouton « Isotope Selection » de la
zone de réglage.

b)User
Permet à l'utilisateur de définir sa propre fenêtre énergétique. L'afficheur Isotope indique
« USER ».
Pour afficher les seuils de détection, il suffit d'appuyer brièvement sur le bouton
« Memo ».
Les seuils bas et haut sont affichés à la place de « Isotope » et « Scale » respectivement.
Le boutons rotatif permet d'effectuer le réglage et de passer d'un paramètre à l'autre.
Lorsque les seuils sont réglés, il suffit d'appuyer à nouveau brièvement sur « Mémo »
pour revenir à l'affichage normal.
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Pour désactiver la fonction, il suffit d'appuyer sur le bouton « Isotope Selection » de la
zone de réglage.

c)Memo
Permet la mémorisation d'une configuration.
1.

Régler les différents paramètres de l'appareil de la façon voulue.

2.

Appuyer plus de 3 secondes sur « Memo ». Relâcher-le lorsque l'afficheur
« Select Config » clignote rapidement.

3.

Si besoin, appuyer alors sur le bouton « Select Config » pour choisir le numéro
de la configuration sur laquelle enregistrer les réglages. (1-9)

4.

Une fois le numéro choisi, un nouvel appui sur « Memo » enregistre la
configuration.

L'affichage clignote une fois pour confirmer l'enregistrement.

d)Squelch
La fonction Squelch permet de régler le seuil de bruit en dessous duquel le son de
l'appareil est coupé.
Ce réglage est un pourcentage de l'échelle (5%, 10%, 15%, 20% et 30%)
Chaque appui sur le bouton « Squelch » incrémente la position d'un curseur placé sous
le bargraph.

EURORAD
Ref. : MU/EIII/FR

33
Edition janvier 2018

EUROPROBE 3.2

e)Max
Active / Désactive le mode d'affichage maximum. Dans ce mode, seule la valeur
maximum est affichée.
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IV.EXEMPLE D’UTILISATION
Avant la mise en route, lire les chapitres II à IX.
1. Mettre le système en route en appuyant sur le bouton “veille” à l'avant de l'appareil.
2. L'appareil se trouve alors dans sa configuration par défaut (l'afficheur « Select Config » est
éteint).
3. Si deux sondes sont connectées, choisir la sonde souhaitée à l'aide du bouton « Probe
Selection »
4. Paramètres :
•
Isotope Selection :
« tc99 ».
•
Scale :
250 coups.
•
Counting Time :
10 secondes.
•
Intégration Time :
½ seconde.
•
Sound Mode :
FM
•
Les fonctions avancées ne sont pas actives.
5.

Le système est maintenant prêt à être utilisé. Dans un premier temps, il faut éteindre le
module de lecture, détacher la ou les sonde(s), la(les) placer dans un manchon stérile puis
la(les) reconnecter. Le module de lecture peut alors être remis en marche. Lorsque, en
cours d’opération, le taux de comptage atteint le niveau maximum du bargraph (250), il est
nécessaire de changer l’échelle en tournant le bouton rotatif vers la droite.
Sur une pièce opératoire, il est recommandé de faire une mesure
sur environ 10 secondes (le temps varie en fonction du protocole
utilisé). Pour faire cette mesure, appuyer sur le bouton « Start ».
Le système lance alors une acquisition.
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V.SPECIFICATIONS
1. SONDE SOE3206
Sondes destinées à détecter des faibles et moyennes énergies : 125I, 99mTc spécialement conçue
pour la méthode ROLL (Radioguided Occult Lesion Localization).

a)Spécifications techniques
Paramètres
Cristal
Domaine d’énergie
Efficacité du détecteur
pour l’I-125 (27-35 keV)
Efficacité du détecteur
pour le Tc-99m (140 keV)
Conditions de stockage
Conditions d’utilisation
Taille de la sonde
Poids
Longueur

Spécifications
2x2x2 mm3 CdTe ou CdZnTe (Tellurure Cadmium ou CZT)
20 - 170 keV
(peut aussi être utilisée entre 170 et 364keV mais
l’efficacité de détection pour ces énergies sera meilleure
avec la sonde CsI)
> 80%
> 40%
1°C à 40°C,10 à 95% rH, 500 à 1060hPa
10°C à 40°C, 30 à75% rH, 700 à 1060hPa
Voir schémas page suivante
Le collimateur fait partie intégrante de la sonde.
120 g
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b)Schémas

SOE3206 : Sonde CdTe droite pour la détection des faible énergies
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2. SONDE SOE3211 ET SOE3211-D:
Sondes destinées à détecter des faibles et moyennes énergies : 125I, 99mTc

a)Spécifications techniques
Paramètres
Cristal
Domaine d’énergie
Efficacité du détecteur
pour l’I-125 (27-35 keV)
Efficacité du détecteur
pour le Tc-99m (140 keV)
Conditions de stockage
Conditions d’utilisation
Taille de la sonde

Poids

Spécifications
5x5x3 mm3 CdTe ou CdZnTe (Tellurure Cadmium ou CZT)
20 - 170 keV
(peut aussi être utilisée entre 170 et 364keV mais
l’efficacité de détection pour ces énergies sera meilleure
avec la sonde CsI)
> 80%
> 60%
1°C à 40°C,10 à 95% rH, 500 à 1060hPa
10°C à 40°C, 30 à75% rH, 700 à 1060hPa
Voir schémas page suivante
SOE311-D : Sonde droite.
SOE311 : Sonde coudée pour faciliter l’accès à certains
tissus.
Le collimateur fait partie intégrante de la sonde.
140 g
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b)Schémas

SOE3211-D : Sonde CdTe droite pour la détection des faibles et moyennes énergies

SOE3211 : Sonde CdTe coudée pour la détection des faibles et moyennes énergies

EURORAD
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3. SONDE SOE3211-AL,SOE3211-AF ET SOE3211-AL-45
Ces sondes sont longues droites afin de pouvoir passer à travers un trocar lors de procédures
endoscopiques. La détection peut être frontale ou latérale selon l’application prévue.
Sondes destinées à détecter des faibles et moyennes énergies : 125I, 99mTc

a)Spécifications techniques
Paramètres

Spécifications

Cristal
Domaine d’énergie

5x5x3 mm CdTe
20 - 170 keV
(peut aussi être utilisée entre 170 et 364 keV mais l’efficacité de
détection pour ces énergies sera meilleure avec la sonde CsI)

Efficacité du détecteur
pour l’I-125 (27-35 keV)
Efficacité du détecteur
pour le Tc-99m (140
keV)
Conditions de stockage
Conditions d’utilisation
Taille de la sonde

> 80%

Poids

3

> 60%
1°C à 40°C,10 à 95% rH, 500 à 1060hPa
10°C à 40°C, 30 à75% rH, 700 à 1060hPa
Voir schémas page suivante.
SOE311-AF : Fenêtre de détection frontale.
SOE311-AL : Fenêtre de détection latérale.
SOE311-AL-45 : Fenêtre de détection à 45°.
Le collimateur fait partie intégrante de la sonde.
170 g (hors poids du câble)
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b)Schémas

SOE3211-AF, Sonde CdTe longue à détection frontale

SOE3211-AF, Sonde CdTe longue à détection latérale

SOE3211-AL-45, Sonde CdTe longue à détection à 45°

EURORAD
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4. SONDE SOE3211-14 ET SOE3211-14-D
La sonde SOE311-14 peut être utilisée pour les mêmes applications que la sonde SOE311
standard.

a)Spécifications techniques
Paramètres
Cristal
Domaine d’énergie
Efficacité du détecteur
pour l’I-125 (27-35 keV)
Efficacité du détecteur
pour le Tc-99m (140 keV)
Conditions de stockage
Conditions d’utilisation
Taille de la sonde

Poids

Spécifications
8,6x8,6x3 mm3 CdTe ou CdZnTe (Tellurure Cadmium ou
CZT)
20 - 170 keV
(peut aussi être utilisée entre 170 et 364keV mais
l’efficacité de détection pour ces énergies sera meilleure
avec la sonde CsI)
> 80%
> 60%
1°C à 40°C,10 à 95% rH, 500 à 1060hPa
10°C à 40°C, 30 à75% rH, 700 à 1060hPa
Voir schémas page suivante
SOE311-14D : Sonde droite.
SOE311-14 : Sonde coudée pour faciliter l’accès à certains
tissus.
Le collimateur fait partie intégrante de la sonde.
140 g
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b) Schémas

SOE3211-14-D : Sonde CdTe droite haute sensibilité

SOE3211-14 : Sonde CdTe coudée haute sensibilité
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5. SONDE SOE3216 ET SOE3216-D
Sondes destinées à détecter les hautes énergies 111In 131I.

a)Spécifications techniques
Paramètres
Scintillateur
Domaine d’énergie
Efficacité du détecteur
pour le Tc-99m (140 keV)
Efficacité du détecteur
pour l’In-111 (245 keV)
Efficacité du détecteur
pour l’I-131 (364 keV)
Conditions de stockage
Conditions d’utilisation

Taille de la sonde

Poids

Spécifications
Cristal CsI de diamètre = 5mm, de longueur = 10mm
couplé à une photodiode silicium de 25mm².
150 keV à 1 MeV
(peut aussi être utilisée entre 100 et 150keV mais
l’efficacité de détection pour ces énergies sera meilleure
avec la sonde CdTe)
> 80%
> 70%
> 45%
1°C à 40°C,10 à 95% rH, 500 à 1060hPa
10°C à 40°C, 30 à75% rH, 700 à 1060hPa
Voir schémas page suivante
SOE316-D : Sonde droite.
SOE316 : Sonde coudée pour faciliter l’accès à certains
tissus.
Le collimateur fait partie intégrante de la sonde.
175g
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b)Schémas

SOE3216-D : Sonde CsI droite pour le détection des hautes énergies

SOE3216 : Sonde CsI coudée pour la détection des hautes énergies

EURORAD
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6. SONDE SOE3216-7 ET SOE3216-7-D
Sondes destinées à détecter les hautes énergies 111In 131I avec une sensibilité accrue.

a) Spécifications techniques
Sondes à scintillation, haute efficacité.
Paramètres
Scintillateur
Domaine d’énergie
Efficacité du détecteur
pour le Tc-99m (140 keV)
Efficacité du détecteur
pour l’In-111 (245 keV)
Efficacité du détecteur
pour l’I-131 (364 keV)
Conditions de stockage
Conditions d’utilisation
Taille de la sonde

Poids

Spécifications
Cristal CsI de diamètre = 7mm, de longueur = 10mm couplé à
une photodiode silicium de 25mm².
150 keV à 1 MeV
(peut aussi être utilisée entre 100 et 150keV mais l’efficacité
de détection pour ces énergies sera meilleure avec la sonde
CdTe)
> 80%
> 70%
> 45%
1°C à 40°C,10 à 95% rH, 500 à 1060hPa
10°C à 40°C, 30 à75% rH, 700 à 1060hPa
Voir schémas page suivante
SOE316-7-D : Sonde droite.
SOE316-7 : Sonde coudée pour faciliter l’accès à certains
tissus.
Le collimateur fait partie intégrante de la sonde.
175g
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b) Schémas

SOE3216-7-D : Sonde CsI droite haute sensibilité

SOE3216-7 : Sonde CsI coudée, haute sensibilité

EURORAD
Ref. : MU/EIII/FR

47
Edition janvier 2018

EUROPROBE 3.2

7. SONDE SOE3216-11 ET SOE3216-11-D
La sonde SOE316-11 peut être utilisée pour les mêmes applications que la sonde SOE316
standard.

a)Spécifications techniques
paramètres
Scintillateur
Domaine d’énergie
Efficacité du détecteur
pour le Tc-99m (140 keV)
Efficacité du détecteur
pour l’In-111 (245 keV)
Efficacité du détecteur
pour l’I-131 (364 keV)
Conditions de stockage
Conditions d’utilisation
Taille de la sonde

Poids
Humidité ambiante maximale
pour un bon fonctionnement

Spécifcations
Cristal CsI de diamètre = 5mm, de longueur = 10mm
couplé à une photodiode silicium de 25mm².
150 keV à 1 MeV
(peut aussi être utilisée entre 100 et 150keV mais
l’efficacité de détection pour ces énergies sera meilleure
avec la sonde CdTe)
> 80%
> 70%
> 45%
+ 1°C à + 40°C
+ 15°C à + 40°C
Voir schémas
SOE316-11D : sonde droite
SOE316-11 : sonde coudée
Le collimateur fait partie intégrante de la sonde.
200g
80% à 40°C

EURORAD

48
Edition janvier 2018

Ref.:

MU/EIII/FR

EUROPROBE 3.2

b) Schémas

SOE3216-11-D : Sonde CsI droite

SOE3216-11 : Sonde CsI coudée
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8. MODULE DE LECTURE
Alimentation électrique

100-230VAC

Sectionnement de l'alimentation

Cordon secteur à l'arrière du module

~ 50/60Hz, 200mA-120mA

Fusibles

2x F1,6AH 250V

Classe de sécurité électrique

Classe I avec double isolation

Émetteur RF Bluetooth :

FCC ID: ED9LMX9838

Bande de fréquence de réception

2400 – 2483,5 MHz

Largeur de bande de réception

83,5 MHz

Type de modulation

Modulation I/Q

Puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE)

1,4mW max

Parties appliquées

Type BF

Consommation

Max. 15 watts

Taux maximum de comptage

30000 cps/s

Conditions d’utilisation

10°C à 40°C, 30 à75% rH, 700 à 1060hPa

Conditions de stockage

1°C à 40°C,10 à 95% rH, 500 à 1060hPa

Hauteur

245 mm

Largeur

233 mm

Longueur

270 mm

Poids

3,5Kg

Pédale Steute MFK1S-MED / Eurorad

IPx7, approuvée EN60601-1

EURORAD
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VI.PROCEDURES D’ASSURANCE QUALITE
NOTE : Vérifier régulièrement l’aspect extérieur de l'appareil.
Celui-ci ne doit présenter aucune déformation due à un choc.
Vérifier l’état des connecteurs et des cordons de liaison. Ils
ne doivent pas être endommagés ni sectionnés, la gaine des
câbles ne doit pas se retirer des connecteurs. Si une de ces
vérifications n’apporte pas satisfaction, la sécurité électrique
peut être compromise. Dans ce cas NE PAS UTILISER
L'APPAREIL.

1. PROTOCOLE DE VERIFICATION DES SONDES
Ces procédures d’assurance qualité pourront être appliquées dès qu’un contrôle semblera
nécessaire (conseillé avant une opération, ou lorsque le système n’a pas été utilisé pendant un
certain temps, ou encore lorsque les sondes sont tombées par inadvertance, etc.).

a)Test d'efficacité
Loin de tout matériau diffusant, positionner la source sur l’axe de la sonde, au milieu de
son champ de vue à 3cm de distance, ou utiliser le porte source disponible en option. Le
taux de comptage ne doit pas dépasser 10000 cps pour ne pas saturer l'appareil.
•
Régler l'isotope sur 99mTc ;
•
Régler le « Counting time » sur 50 secondes ;
•
Démarrer un comptage en appuyant sur « Start » ;

EURORAD
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•
•
•

En fin de comptage, déduire le nombre d’événements par
seconde par Mbq ;
Déterminer l’écart de sensibilité par rapport à la valeur de
référence déterminée lors du contrôle initial ;
Enlever la source et faire une mesure du bruit de fond dans
les mêmes conditions d’acquisition.

Sensibilité 57Co à 3cm dans l'air
(Cp/s/MBq)

Sondes
SOE3206

>40

SOE3211 / SOE3211-D

>250

SOE3211 AF / AL / AL-45

>200

SOE3211-14 / SOE321114-D

>1500

SOE3216 / SOE3216-D

>700

SOE3216-7 / SOE3216-7D >1600
SOE3216-11 / SOE321611D

>700

Exemple de sensibilité des sondes. Tests réalisés avec une source
de 57Co qui ne génère pas plus de 4000 Cp/s

EURORAD
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VII.PRECAUTIONS & LIMITES D’UTILISATION
L'EUROPROBE 3.2 devra être traité comme tout appareil médical
sensible. Le respect des instructions décrites ci-dessous assurera
le bon fonctionnement de l’appareil.

1. AVANT UTILISATION
Avant toute utilisation du système, il conviendra de s’assurer :
•
Qu'aucune des parties du système ne présente de défaut (coupure, déformation,…)
•

Que l'EUROPROBE 3.2 est correctement relié au réseau d’alimentation.

•

Que l’ensemble des câbles et connexions est en parfait état.

•

Que le module ne se trouve pas dans l’environnement patient.

•

Que la sonde choisie est bien branchée et sélectionnée au niveau du module.

•
•

Que les sondes ont été désinfectées puis placées dans un manchon stérile
biocompatible.
Que l’isotope a été correctement sélectionné.

•

Que les procédures d’assurance qualité ont été respectées (voir section VI).

EURORAD
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2. EN COURS D’UTILISATION
Lorsque le système est mis en marche, il conviendra de vérifier :
•
Que le mode "son" a été correctement choisi et le volume bien réglé.
•

Que la sélection de la durée de mesure a été effectuée.

•

Que le temps d'utilisation du système en continu sur un même patient
est inférieur à 60mn.

3. LIMITES D’UTILISATION
Avec les sondes SOE3206 et SOE3211:
Ces sondes devront êtres utilisées pour des énergies comprises entre 20 et 170 keV. Au-delà de
170 keV l’efficacité de détection sera bien meilleure en utilisant une sonde à scintillation de type
CsI (SOE316). La température d’utilisation devra se situer entre 10°C et 40°C, et l’humidité
ambiante ne devra pas dépasser 75% à 40°C.
Avec les sondes SOE3216:
Ces sondes conviennent aux énergies comprises entre 110 keV et 1 MeV. La température
d’utilisation devra se situer entre 10°C et 40°C, et l’humidité ambiante ne devra pas dépasser
75% à 40°C.
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VIII.UTILISATIONS POSSIBLES
Utilisation externe
La détection per-cutanée de radioisotopes administrés au patient permet de recueillir des
informations physiologiques de manière non invasive. Les techniques classiques de détection font
appel à des gamma caméra très volumineuses. L'Europrobe 3.2 permet au chirurgien d'avoir un
matériel de détection portable pour l'aider dans son protocole opératoire.
Localisation peropératoire des voies et tissus lymphatiques
La lymphoscintigraphie est une technique employée pour suivre le flux lymphatique depuis le point
d'injection. L'Europrobe 3 peut aider le chirurgien à localiser les ganglions lymphatiques qui drainent
une lésion.
Localisation peropératoire de tumeurs:
L'Europrobe 3.2 peut aider le chirurgien à localiser les tumeurs en vue de leur resection.
Utiliser les sondes seulement une fois qu'elles sont placées à l'intérieur d'un manchon stérile adapté.
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IX.ANALYSE DES RISQUES
Le niveau de risque pour une sonde chirurgicale est considéré comme faible.

1. RISQUES ELECTRIQUES
Cet appareil a été développé en respectant toutes les normes de sécurité en vigueur. Il est
alimenté par le secteur et comporte un boîtier plastique garantissant une parfaite sécurité
d’utilisation (sécurité de l’opérateur et du patient).

2. RISQUES MECANIQUES
L'EUROPROBE 3.2 devra être traité comme tout appareil médical sensible. Les parties les plus
fragiles sont les sondes. En cas de chute de celles-ci, il conviendra d’appliquer la procédure
d’assurance qualité avant toute nouvelle utilisation, dans le but de vérifier que les sondes n’ont
pas été endommagées.

3. STABILITE DANS LE TEMPS
La reproductibilité et la stabilité de l’appareil dans le temps peuvent être contrôlées grâce à une
source étalonnée (non fournie). Celle-ci permettra de détecter toute dérive de la calibration ou de
la mesure (voir section VI).
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X.SERVICE & MAINTENANCE
Le système Europrobe 3.2 est garanti un an, pièces et main d'oeuvre. Cette garantie ne s’appliquera
qu’aux défauts d’origine et non aux réparations de dommages résultant d’un accident, d’un choc,
d’une cause externe à l’appareil, d'un non respect des mises en gardes ou d’un emploi non conforme
aux prescriptions.
Dans tous les cas de mauvais fonctionnement, l’appareil devra être retourné à Eurorad.
Tous les cinq ans, le système devra être retourné en usine pour un test.
Le personnel d'entretien n'est pas habilité à effectuer des réparations sur l'appareil ni sur les sondes.
La seule maintenance accessible au personnel d'entretien et/ou à l'utilisateur consiste au
remplacement des fusibles et au changement du cordon secteur.

1. DÉPANNAGE
Problème

Cause

Résolution

La système ne s'allume
pas

Fusible défectueux

Changer le fusible. Si le problème
persiste, contacter le SAV

La sonde ne fonctionne
pas

Mauvaise sélection de
sonde

Sélectionner correctement la
sonde à l'aide de « Probe
Selection »

Le système émet un bip
Aucune sonde branchée
sourd et continu.
Sonde incompatible
L'afficheur indique « Pro »

EURORAD
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2. CHANGEMENT DES FUSIBLES
Les fusibles se trouvent à l'arrière du module à l'intérieur d'un logement du socle d'alimentation et
peuvent être remplacés par l'utilisateur.
Toujours débrancher le cordon d'alimentation du socle
d'alimentation avant le remplacement des fusibles. Pour éviter tout
risque d'incendie remplacer toujours les fusibles par des fusibles
neufs équivalents.

•

A l'aide d'un tournevis plat, retirer le porte fusible situé sous la prise d'alimentation.

•

Remplacer les 2 fusibles par des fusibles neufs identiques. (F1,6AH-250V)

•

Réinstaller le porte fusible.

3. CHANGEMENT DU CORDON SECTEUR
Si le cordon secteur est endommagé ou usé, celui-ci peut être remplacé par un cordon identique
avec les caractéristiques suivantes :
•

Câble 3 conducteurs H05VV-F 3G 1mm² (ou 0,75mm²) de 2,5 m

•

Connecteur IEC320 / C13 femelle pour le raccordement au socle d'alimentation de l'appareil.

•

Connecteur CEE7 (pour l'Europe sauf UK) pour la connexion sur le réseau d'alimentation. (Pour
les pays à l'extérieur de l'Europe, se reporter aux connecteurs en usage localement)
Le cordon secteur utilisé doit obligatoirement comporter un
conducteur de terre. Pour éviter tout risque d'incendie remplacer
toujours le cordon secteur par un cordon secteur neuf équivalent.

EURORAD

58
Edition janvier 2018

Ref.:

MU/EIII/FR

EUROPROBE 3.2

4. NETTOYAGE / DECONTAMINATION/DESINFECTION
Avant chaque utilisation, la sonde et le câble devront
EUROPROBE 3.2 devra être nettoyé à l’alcool dénaturé.

être désinfectés et le module

Les nettoyages/décontaminations/désinfections répétés peuvent
altérer l'aspect extérieur des sondes et le câble de sonde peut
perdre de sa souplesse. Ces phénomènes n'ont aucune influence
sur le fonctionnement ni la sécurité des sondes.

Avant et après chaque procédure de nettoyage / décontamination / désinfection, il convient de
s'assurer de l'intégrité des sondes en vérifiant :
•
Que la gaine des câbles n'est pas lésée.
•

Que la surface des sondes ne présente pas d'aspérités pouvant représenter un risque.

•

Qu'aucune partie de la sonde / du connecteur n'est détériorée de façon à laisser
apparaître les composants internes.
La sonde doit être placée dans un manchon stérile
biocompatible avant chaque utilisation (pour plus
d’informations, merci de contacter votre revendeur ou
Eurorad).

Si une contamination radioactive est suspectée, nettoyer la ou les sondes et le câble avec une
solution de décontamination pour matières radioactives (type RadiacWash(r))
Les méthodes de nettoyage / décontamination / désinfection préconisées ont été testées sur
plusieurs cycles. Cependant, Eurorad ne définit pas un nombre maximal de cycles puisque la
duré de vie des sondes dépend de nombreux facteurs (méthodes et durée d'utilisation...).
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Les instructions fournies ont été validées comme
permettant de préparer l'EUROPROBE en vue de sa
réutilisation. Il incombe toujours à l'opérateur du procédé
de s'assurer que le traitement atteint le résultat souhaité.
Cela nécessite la vérification et/ou la validation et le
contrôle de routine du procédé.
Veillez à toujours porter des gants stériles pour effectuer
les étapes de décontamination et de désinfection.
Note pour les sondes Bluetooth : Veillez à retirer la pile et
remettre le bouchon en place avant de procéder au
retraitement.
Ne jamais immerger les connecteurs des sondes.

Procédé

Etape du
procédé

Mesure du
procédé

Recommandé

Non
recommandé

Renseignements spécifiques
Après emploi, retirer la sonde de la gaine stérile.

traitement
initial au point
d’utilisation

Essuyer toutes les salissures visibles à l'aide d'un chiffon doux imprégné de détergentdésinfectant.
Nettoyage au
point d’utilisation

X

Exemple : LINGET’ANIOS (composition : Ethanol, digluconate de chlorhexidine,
aminopropyladécylpropanediamine ; solution bactéricide, levuricide, active sur HIV-1,
Herpèsvirus et HBV)
Essuyer le câble et le module avec de l’alcool isopropylique ou du détergentdésinfectant (LINGET’ANIOS)

Confinement &
transport

Pas d'exigence particulière. Il est recommandé de traiter les sondes dès que possible
après utilisation.

Suite page suivante
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Procédé

Etape du
procédé

Mesure du
procédé

Recommandé

Préparation avant
Démontage
nettoyage

Non
recommandé
X

Renseignements spécifiques
Pas de démontage possible
Frotter les surfaces extérieures des sondes avec une brosse souple et un détergent
enzymatique.
Recherche les zones visiblement contaminées par des fluides ou des tissus.
Plonger la sonde et le câble (pas le connecteur) dans la solution détergente
enzymatique pendant 5 minutes minimum.
Rincer très soigneusement à l’eau stérile et essuyer avec un champ à usage unique.
Puis passer à l'étape suivante
Produit recommandé : ANIOSYME DD1 d'Anios (voir : www.anios.com).

Nettoyage
manuel
Décontamination

Composition :
Propionate d’ammonium quaternaire,
chlorhydrate de
polyhexaméthylène biguanide, complexe enzymatique (protéase, lipase et amylase),
surfactants, agents stabilisants, séquestrant, parfum, colorant.

X

Mode d'emploi : Solution à 0,5%. Temps de trempage pour la sonde et le câble (pas le
connecteur) 5 minutes minimum. Rincer soigneusement avec de l'eau du réseau de
bonne qualité microbiologique.

Nettoyage
(comprend le
rinçage)

Propriétés : Actif sur :
- Bactéries : selon normes EN 1040, EN 13727 (conditions de saleté : albumine et
érythrocytes), SARM (EN 13727).
- Mycobacteries (Mycobacterium tuberculosis(B.K.))
- Levures : selon normes EN 1275, EN 13624
- Virus : Actif sur HIV-1, PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), Herpès
virus, influenza virus A, Vaccinia Virus.
Nettoyage
automatisé
(à la machine)
Nettoyage
Par ultra-sons
Autres
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Procédé

Etape du
procédé

Mesure du
procédé

Recommandé

Non
recommandé

Renseignements spécifiques
Produit recommandé :ANIOXYDE 1000 d'Anios (voir : www.anios.com).
Composition : Production extemporanée d’acide peracétique à partir de
l’acétylcaprolactame (système PHERA).ANIOXYDE 1000 générateur contient 3 % de
peroxyde d’hydrogène.
Mode d'emploi : Nettoyer et rincer très soigneusement les sondes et les câbles (pas le
connecteur) avant le trempage dans ANIOXYDE 1000 (solution activée).

Produit
Chimique
liquide/

Procédé
manuel/

Avant la 1ère utilisation, suivre la procédure d’activation de la solution décrite sur
l’étiquette du produit. Vérifier le taux d’acide peracétique avec une bandelette
ANIOXYDE 1000. Temps de trempage : 5 minutes. Rincer très soigneusement à l’eau
stérile et sécher avec un champ à usage unique.

X

Propriétés : Actif sur :

Désinfection

-Bactéries : selon normes EN 1040, EN 13727, EN 14561
- Mycobactéries : selon normes EN 14348, EN 14563
- Levures/Moisissures : selon normes EN 1275, EN 13624, EN 14562
- Virus : selon normes EN 14476 (Poliovirus type 1, Adenovirus)
- Spores & bactéries : selon normes EN 14347 (Bacillus subtilis, Bacillus cereus) EN
13704 (5log) (Bacilus subtilis, Bacilus cereus, Clostridium sporogenes, Clostridium
difficile)

Thermique

Automatisé
seulement

X

Les procédés thermiques et/ou automatisés peuvent endommager les
détecteurs

Suite page suivante
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Procédé

Etape du
procédé

Séchage

Mesure du
procédé

Recommandé

Non
recommandé

X

Renseignements spécifiques
Essuyage manuel avec un champ à usage unique.
Les nettoyages/décontaminations/désinfection répétés peuvent altérer l'aspect
extérieur des sondes. Le collimateur peut se ternir légèrement et le câble de sonde
perdre de sa souplesse. Ces phénomènes n'ont aucune influence sur le
fonctionnement ni la sécurité des sondes.
Avant et après chaque procédure de nettoyage / décontamination / désinfection, il
convient de s'assurer de l'intégrité des sondes en vérifiant :

Contrôle et
Maintenance

• Que la gaine des câbles n'est pas lésée.

X

• Que la surface des sondes ne présente pas d'aspérités pouvant représenter un
risque.
• Qu'aucune partie de la sonde / du connecteur n'est détériorée de façon à laisser
apparaître les composants internes.
La sonde doit être placée dans un manchon stérile biocompatible avant chaque
utilisation (pour plus d’informations, merci de contacter votre revendeur ou Eurorad).
Pas de démontage ni de remontage

Préparation,
emballage,
stockage &
transport

Emballage : un système de barrière stérile standard peut être utilisé
Remontage

X

Lorsque les sondes sont désinfectées/nettoyées assurez-vous de les conserver dans
un environnement aseptique.
Pas de condition particulère pour le transport jusqu'au point d'utilisation
Expédition en dehors de l'établissement: assurez-vous que les sondes ont été
désinfectées.

EURORAD
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En cas de contamination des sondes, le traitement suivant à l’oxyde d’éthylène pourra être appliqué :
Placer les sondes dans un emballage adéquat
Données du traitement

Paramètres du cycles

Preconditionnement

Consignes

MIN

MAX

Mise sous vide de la cellule

100

90 mbar

150 mbar

Temps de mise sous vide

/

5 min

Test de vide : 7 minutes

/

25 min
≤ 20 mbar

Injection de vapeur/

30

30 min

60 min

Pression après rincage à l’azote/

/

800 mbar

900 mbar

%HR de la charge en fin de préconditionnement

60

45%HR

T°C de la charge en fin de préconditionnement

/

Durée du préconditionnement

5h30

75%HR
≥ 39°C

5h

10h

Suite page suivante

En cas de rupture du manchon stérile, les sondes filaires
Europrobe 3.2 sont étanches IP68 et biocompatibles selon les
normes ISO10993-5, ISO10993-10 et ISO10993-11.
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Données du traitement

Paramètres du cycles

Cycle « stérilisation »

Consignes

MIN

MAX

Vide initial

100

50 mbar

100 mbar

Durée de la phase d’humidification sous vide

30

30 min

50 min

% HR de la cellule avant injection des gaz

60

45%HR

75%HR

Delta d’injection d’azote

340

320 mbar

360 mbar

Delta d’injection d’oxyde d’éthylène/

340

300 mbar

370 mbar

Durée d’injection d’EtO

/

5 min

20 min

Masse d’EtO injectée

1.4

1.2 kg

1.6 kg

Delta de pression du rinçage à l’azote

/

10 mbar

50 mbar

4h00

Durée de contact gaz

4h05

T°C de la charge durant le contact gaz

/

1er vide de sécurité personnel/ 2ème vide de sécurité personnel

200

Données du traitement

5h00
≥ 39°C

150 mbar

250 mbar

Paramètres du cycles

Aération dynamique

Consignes

MIN

Nombre de cycle de rinçage

6

5

6

Dépression des cycles de rinçage

200

150 mbar

250 mbar
33 min

Durée du premier palier

30

27 min

Incrément à chaque pallier

6

4 min

T°C de la charge pendant les palliers

/

Vide de sécurité de fin de cycle / Dépression du vide

/

Aération

EURORAD
Ref. : MU/EIII/FR

MAX

10 min
≥ 39°C

0/150 mbar

1/250 mbar

48 heures à température ambiante
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XI.CONDITIONS DE STOCKAGE ET DE MANUTENTION
Le système Europrobe 3.2 devra être stocké dans un endroit sec, à température ambiante, dans sa
valise.
Lors d’un transport, il conviendra de préciser que l’appareil doit être maintenu à température
ambiante ou entre 1°C et 40°C, de 10 à 95% d'humidité relative et entre 500 et 1060hPa de pression
atmosphérique.
Si le système a été entreposé à une température inférieure à 15°C, le laisser hors tension pendant
minimum 4 heures après sa remise en température ambiante (25°C).
Aucune précaution particulière n’est à prendre pour la manutention. Cependant, le système
Europrobe 3.2 devra être traité comme tout appareil sensible et ne pas souffrir de chocs durant le
transport. Il conviendra de toujours l’emballer dans sa valise et de placer celle-ci dans un carton lors
d’une éventuelle expédition.
Le module de l'Europrobe 3 usagé ne devra pas être jeté sur la voie publique. Il devra être collecté,
recyclé et traité de manière adéquate selon la directive concernant les déchets d'équipements
électriques et électroniques (DEEE)
Le détecteur des sondes de l'Europrobe 3 est à base de

tellurure de cadmium (CdTe), il faut traiter les sondes
comme des déchets sensibles et confier leur retraitement
à des organismes habilités pour les déchets toxiques.
Dans tous les cas Eurorad recommande de se conformer à toutes les lois et réglementation locales
et/ou internationales en vigueur. S'il est impossible à l'utilisateur de trouver des moyens de mise au
rebut adéquat prendre contact avec Eurorad ou son représentant pour organiser une mise au rebut.
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Les sondes devront être débarassées du manchon stérile et désinfectées avant leur retraitement.
Les manchons stériles sont à traiter comme des déchets à risque infectieux.
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XII.ANNEXES
1. PÉDALE DE COMMANDE
L'Europrobe32 peut être fourni avec une pédale de commande optionnelle.
Cette pédale, MKF1S-MED de Steute est spécialement conçue pour le milieu médical. Elle est
étanche IPx7.
L'Euprobe 3 ne doit pas être utilisé avec une autre pédale que
celle fournie par Eurorad ou son distributeur agréé.

2. GAMME DE SONDES
Eurorad a développé une gamme complète de sondes afin de répondre aux différents besoins
des utilisateurs. Toutes les sondes peuvent être fournies avec un collimateur additionnel intégré
(référence SOE32xx -AC)
Selon la référence de sonde considérée, ce collimateur additionnel allonge la partie avant de la
sonde de 5-6mm, augmente son diamètre avant de 4-5 mm et son poids de 50-70g .

Eurorad réalise aussi des sondes à la demande (autres dimensions, autres formes, autres
matériaux, etc.. ).
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XIII.FICHE D'INFORMATION
(A remplir en cas d'incident avec un système EUROPROBE 3.2)
NOM :
ADRESSE :

TEL :

FAX :

E-MAIL :

INCIDENT CONSTATE (Merci de préciser si il s'agit d'un incident grave) :

Merci de retourner cette fiche à notre site de production :
EURORAD S.A. Mme KAZANDJIAN 2, rue Ettore Bugatti - 67201 Eckbolsheim - FRANCE
Tel : +33 (0)3 88 26 81 30 Fax : +33 (0)3 88 28 45 48 E-mail : info@eurorad.com Web :
www.eurorad.com
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