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Remarque
Les informations contenues dans ce manuel s’appliquent à 
la version logicielle V1.5.x.x uniquement. Elles ne 
s’appliquent pas aux versions antérieures.

À cause des innovations continuellement apportées au 
produit, les caractéristiques de celui-ci telles que présentées 
dans ce manuel peuvent être modifiées sans préavis.

© ndd Medizintechnik AG, Zurich, Suisse. Tous les droits 
sont réservés. 
Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite sans 
l’accord écrit de ndd.

ndd™, le ndd logo™, EasyOne Pro™, barriette™ et 
spirette™ sont des marques déposées par ndd 
Medizintechnik AG.

Le présent manuel décrit le produit EasyOne Pro™ et sa 
variante EasyOne Pro™ LAB. Les informations relatives à la 
sécurité et toutes les instructions d'utilisation s'appliquent 
aux deux appareils. Les informations relatives à la sécurité 
et toutes les instructions d'utilisation qui s'appliquent 
uniquement à EasyOne Pro™ LAB sont accompagnées du 
symbole présent à gauche et par le mot LAB.
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Fax : +41(44) 445 2531
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Introduction

1 Introduction

1.1 Marquage CE

 Le produit EasyOne Pro™ porte le marquage CE CE-120 (organisme 
notifié SGS) certifiant sa conformité aux règles de la directive 93/42/CEE 
du Conseil se référant aux dispositifs médicaux et est conforme aux 
exigences essentielles de l’Annexe 1 de cette directive. 

 Le capteur de débit est défini comme Classe IIa tel que spécifié en 
Annexe IX de la directive 93/42/CEE.

 L'appareil répond aux exigences de la norme EN 60601-1 « Appareils 
électromédicaux, Partie 1 : Exigences générales pour la sécurité de base 
et les performances essentielles » ainsi qu'aux exigences en matière 
d'immunité électromagnétique de la norme EN 60601-1-2 « 
Compatibilité électromagnétique – Appareils électromédicaux ».

 Les interférences radio émises par le EasyOne Pro™ sont dans les 
limites définies par EN 55011, classe B.

 Le marquage CE inclut seulement les accessoires mentionnés au 
chapitre Informations de commande.

 Des champs magnétiques et électriques peuvent interférer avec le 
fonctionnement normal de l’appareil. Pour cette raison, il est nécessaire 
de s’assurer que tous les appareils externes qui fonctionnent dans 
l’environnement de l’appareil sont en conformité avec les règles CEM. 
Les appareillages à rayons X, IMR, systèmes radio et téléphones 
cellulaires sont des sources potentielles d’interférences et peuvent 
émettre un niveau de radiations électromagnétiques élevées. Garder 
l’appareillage éloigné de ces sources et vérifier le fonctionnement avant 
utilisation.

 L'appareil est adapté à un fonctionnement en continu.

 Le produit remplit les exigences des normes suivantes :

 EN ISO 14971
 CEI 60601-1: 2005
 EN 60601-1: 2006
 EN 60601-1-2: 2007
 EN 60601-1-6: 2007

 Le pays de fabrication est indiqué sur l’étiquette d’identification de 
l’appareil.
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1.2 Historique des révisions

1.3 But de ce manuel

Le présent manuel contient les instructions nécessaires à l’emploi sécuri-
taire du produit, ceci en conformité avec ses fonctions et son usage prévu. 

1.4 Groupe de lecteurs visés

Ce manuel est écrit à l’attention des cliniciens professionnels. Les cliniciens 
professionnels doivent avoir les connaissances des procédures médicales 
ainsi que des pratiques et terminologies nécessaires pour effectuer ces exa-
mens.

1.5 Styles

Les touches (touches écran ou sur l'appareil) sont représentées en gras, 
par ex. Nouveau Patient, Sélectionner Patient. 
Les messages apparaissant à l’écran ainsi que les noms de produits sont 
représentés en italique, par ex. Nom, Prénom, EasyOne Pro™.

1.6 Informations de sécurité

Informations générales

 Le présent manuel fait partie intégrante de l'appareil. Il devrait être à la 
disposition de l'opérateur à tout moment. La stricte observation des 
informations fournies dans ce manuel est essentielle pour obtenir un 
fonctionnement correct de l’appareil et pour assurer la sécurité tant du 
patient que de l’opérateur. Veuillez tenir compte du fait que les 
informations concernant plusieurs chapitres ne sont indiquées 
qu'une seule fois. Il faut, par conséquent, lire ce manuel dans son 
intégralité.

 Afin de garantir la sécurité du patient, la précision de mesure spécifiée 
ainsi qu’un fonctionnement irréprochable, il est recommandé de 
n’utiliser que des accessoires d'origine fournis par ndd. L’utilisateur est 
responsable en cas d'utilisation d'accessoires qui ne proviennent pas de 
ndd.

Édition Date Commentaires

Version V04b 21/10/2013 Publication initiale
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 ndd ne sera responsable de la sécurité, de la fiabilité et des 
performances de l’appareil que si

 les travaux d’assemblage, les extensions, les réajustements, les 
modifications ou réparations sont effectués par ndd ou son personnel 
autorisé

 l’appareil n’est utilisé que selon les instructions fournies dans ce 
manuel.

 La garantie ne couvre pas les dommages causés par des accessoires 
inadaptés ou du matériel consommable provenant d’autres 
fournisseurs.

 N'hésitez pas à consulter ndd si vous souhaitez brancher l’appareil à un 
équipement non mentionné dans ce manuel.

 Les composants et accessoires doivent être conformes à la norme de 
sécurité CEI 60601 applicable et/ou le système, tel que configuré, doit 
être conforme à la norme collatérale CEI 60601-1-1 « Règles de sécurité 
pour systèmes électromédicaux ».

 Le cordon d'alimentation doit être d'un type approuvé et acceptable par 
les autorités dans le pays où l'équipement est utilisé.

 EasyOne Pro™ ne doit pas être soumis à de basses températures 
pendant son stockage et son transport, ce afin d'éviter toute 
condensation sur le site d'application. Attendre l'évaporation complète 
de l'humidité avant d'utiliser l'appareil. Veiller à ce que l'appareil ait 
atteint la température ambiante avant de l'utiliser.

 Toutes les publications sont en conformité avec les spécifications de 
l'appareil et les normes en matière de sécurité des équipements 
électromédicaux valides au moment de l'impression. Tous les droits sont 
réservés pour les appareils, circuits, techniques, programmes logiciels 
et noms figurant dans le présent manuel.

 Les illustrations contenues dans ce manuel sont fournies uniquement à 
titre d'exemple. Elles ne sont pas contractuelles.

 Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite sans l’accord écrit 
de ndd.

© 2013 ndd Medizintechnik AG, Technoparkstr. 1, CH-8005 Zürich, Suisse
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Définitions

Les informations relatives à la sécurité, fournies dans ce manuel, sont clas-
sées comme suit :

Danger
avertit d'un danger imminent. Le non-respect de cet 
avertissement entraîne la mort ou cause de très graves 
blessures.

Avertissement
avertit d'un danger. Le non-respect de cet avertissement 
peut entraîner la mort ou causer de très graves blessures.

Attention
attire l’attention sur une situation pouvant être dangereuse. 
Le non-respect de cet avertissement peut occasionner des 
blessures légères et/ou endommager le produit.

Consignes de sécurité

Danger
Risque d'explosion - EasyOne Pro™ n’est pas conçu pour 
être utilisé dans un environnement médical où un risque 
d’explosion existe. Les risques d'explosion peuvent exister 
lors de l'utilisation d’anesthésiques, de produits de 
nettoyage de la peau ou de désinfectants inflammables. Une 
très grande attention est requise lorsque l’appareil est 
utilisé dans une atmosphère enrichie en oxygène. 
L'atmosphère est considérée comme enrichie en oxygène 
lorsque l'air de la pièce contient plus de 25 % d'oxygène ou 
de protoxyde d'azote.

Avertissement 
Risque de chocs électriques - 

 Avant d'utiliser le système, s’assurer qu'il est en état de 
fonctionnement normal et opérationnel. Inspecter les 
câbles et les connecteurs pour détecter en particulier 
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d'éventuelles traces d'endommagement. Remplacer 
immédiatement les câbles et connecteurs abîmés, avant 
utilisation.

 Ne pas exposer EasyOne Pro™ à la lumière directe du 
soleil, ce afin d'éviter que les composants du système 
atteignent des températures élevées inadmissibles. En 
outre, EasyOne Pro™ n'a aucune protection 
supplémentaire contre la pénétration d'humidité. 

 Pour déconnecter l'appareil du secteur, retirer d'abord la 
fiche de la prise murale avant de débrancher le câble de 
l'appareil. Sinon, il y a un risque d'entrer en contact avec 
la tension du secteur en introduisant par inadvertance 
des pièces métalliques dans la fiche du cordon 
d'alimentation.

 Ne pas utiliser de multiprises pour brancher les appareils 
au secteur.

 Les imprimantes utilisées à proximité du patient doivent 
répondre aux exigences de la norme CEI 60601. Si tel 
n'est pas le cas, elles doivent être modifiées et reliées à 
la terre (compensation de potentiel). 

 Tous les appareils d'un système doivent être reliés au 
même circuit d'alimentation. Les appareils qui ne sont 
pas reliés au même circuit doivent être isolés 
électriquement quand ils sont utilisés, par ex., avec une 
interface RS232 isolée (aux USA, cette exigence n'est pas 
requise).

 L’appareil peut être branché sur d’autres équipements ou 
des parties de ceux-ci uniquement si l’opérateur s’est 
assuré qu'il ne peut en résulter aucun danger pour le 
patient, l’opérateur ou son environnement. Au cas où un 
doute quelconque subsiste concernant la sécurité des 
éléments connectés, l’opérateur doit contacter soit le 
fabricant de l’appareil en question, soit un expert afin 
d’évaluer le danger potentiel pour le patient, l’opérateur 
ou l’environnement résultant de la combinaison des 
différents équipements. Il est nécessaire de se conformer 
dans tous les cas aux normes CEI 60601-1-1/ EN60601-
1-1.

 Aucun liquide ne doit couler à l’intérieur de l'appareil ou 
du capteur. Si du liquide s’y est infiltré, il faut 
immédiatement nettoyer l'appareil ou le capteur et le 
faire vérifier par un technicien, ce avant toute 
réutilisation.
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 Ne pas ouvrir l'appareil ni le capteur. Ils ne contiennent 
aucun composant remplaçable par l'utilisateur. 

 Ne pas introduire d'objets d'aucune sorte dans l'appareil. 
Ils risqueraient de toucher des composants sous tension, 
ce qui pourrait vous subir un choc électrique, provoquer 
un incendie ou endommager l'appareil.

Avertissement 
Risque pour le patient - L'opérateur doit être formé à 
l'utilisation de l’appareil.

Risque pour le patient - Avant de procéder à des tests sur 
des patients, se reporter aux Recommandations communes 
de l'ATS et de l'ERS (référence bibliographique [11] 
("Références bibliographiques" à la page 192).

Risque pour le patient - Les rapports personnalisés portent 
la mention Rapport personnalisé en bas de chaque page. 
L'utilisateur est responsable du contenu et de l'emploi de 
tous les rapports personnalisés.

Risque pour le patient - Ne pas toucher simultanément les 
contacts accessibles des connecteurs situés sur le panneau 
arrière et le patient.

Risque pour le patient, endommagement de l'équipement - 
Ne modifier EasyOne Pro™ en aucun cas.

Risque pour le patient - Quand il est utilisé à 230-240 V 60 
Hz, l'équipement doit être relié à un transformateur 
monophasé à prise médiane de 240 V (exigence 
américaine).

Risque d'infection - Respecter scrupuleusement toutes les 
procédures de nettoyage et inspecter minutieusement les 
composants après leur nettoyage et avant chaque test de 
patient. La présence de résidus du nettoyage, de particules ou 
autres éléments contaminants (y compris des morceaux de 
composants usés ou cassés) dans le circuit respiratoire 
constitue un risque pour la sécurité du patient pendant les 
procédures de test. L'aspiration d'éléments contaminants 
peut éventuellement mettre en danger la vie des personnes. 

Risque d'infection - L'utilisation correcte de la spirette™ et 
de la DLCO barriette™/FRC barriette™ constitue une 
barrière efficace contre les infections. L'emploi d'autres 
accessoires n'est pas autorisé.

Contamination croisée entre les patients - La spirette™ et la 
DLCO barriette™/FRC barriette™ sont conçues pour un 
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usage unique. Il est impératif d’en utiliser une neuve pour 
chaque patient afin d’éviter toute contamination entre les 
patients.

Risque d'empoisonnement - Respecter toutes les 
informations fournies par les fabricants des produits 
chimiques nécessaires pour l'utilisation et l'entretien du 
produit. Maintenir en permanence ces produits chimiques 
dans leur récipient d'origine afin d'éviter toute confusion, 
avec de graves conséquences à la clé.

Interférence RF - Les sources RF connues telles que les 
téléphones cellulaires, les stations de radio ou télévision et 
les radios birectionnelles peuvent causer un fonctionnement 
inattendu ou incorrect de cet appareil. Vérifier la 
performance de l'appareil avant chaque utilisation.

Risques pour les personnes - Si l'affichage est cassé, éviter 
tout contact avec le cristal liquide.

Risque d'étouffement - Les matériaux d’emballage doivent 
être éliminés en observant les règlements locaux 
applicables en matière de déchets. Garder les emballages 
hors de portée des enfants.

Danger
Risque pour le patient - Respecter les points suivants lors de 
la réalisation de tests de provocation bronchique :   

 Les tests de provocation bronchique peuvent être 
dangereux pour les patients ! Une des conditions 
préalables essentielles pour les procédures de test de 
provocation bronchique est qu'elles soient réalisées par 
un médecin formé et expérimenté. 

 Ces médecins doivent avant tout connaître les 
précautions et directives appropriées, les 
avertissements, procédures, contre-indications, savoir 
quand arrêter les tests supplémentaires, etc., comme 
défini dans la documentation relative aux médicaments 
documentation et dans les normes.

 Respecter les contre-indications pour les médicaments 
utilisés, par exemple :
- instabilité clinique générale du patient
- fonction pulmonaire gravement réduite
- traitement avec des bêta-bloquants
- hypersensibilité
- grossesse 
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 Un médecin ou un personnel spécialement formé doit 
être présent pendant la réalisation des tests de 
provocation bronchique. Il ne faut jamais laisser le 
patient sans surveillance durant les tests.

 Veiller à la disponibilité de ce qui suit tout au long des 
tests de provocation :
- un spécialiste médical en mesure de traiter des 
bronchospasmes sévères
- des médicaments appropriés ainsi qu'un équipement de 
réanimation (défibrillateur, pacemaker) 

 Se reporter aux documentations correspondantes pour 
établir des protocoles sûrs pour les tests de provocation 
bronchique. Voici des exemples : Sterk PJ, Fabbri LM, 
Quanjer PhH, et al. Airway responsiveness. Standardized 
challenge testing with pharmacological, physical and 
sensitizing stimuli in adults. Report Working Party 
Standardization of Lung Function Tests. European 
Community for Steel and Coal. Official position of the 
European Respiratory Society. Eur Respir J 1993; 6: 
Suppl.16, 53–83).

Attention
Endommagement de l'équipement - Avant de brancher 
l'appareil au secteur, vérifier que les données 
caractéristiques de tension et de fréquence indiquées sur la 
plaque signalétique de l'appareil concordent avec celles de 
votre réseau.

Endommagement de l'équipement - Protéger l'équipement 
contre les virus, les malware, etc. Toujours vérifier que le 
lecteur flash USB ne contient aucun virus avant de le 
raccorder à l'équipement.

Endommagement de l'équipement - Ne pas installer 
EasyOne Pro™ juste à côté d'une fenêtre. La pluie, 
l'humidité et la lumière du soleil peuvent endommager 
EasyOne Pro™. Ne pas utiliser EasyOne Pro™ à proximité 
d'appareils de chauffage (radiateurs). Ne pas obstruer les 
orifices de ventilation et ne pas placer d'objets sur 
l'appareil.

Endommagement de l'équipement - Ne pas faire tomber 
EasyOne Pro™.

Endommagement de l'équipement - Pour le transport de 
l'équipement, arrêter EasyOne Pro™ et le remettre dans son 
emballage d'origine.
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Restriction de la vente - La loi fédérale des États-Unis limite 
la vente de cet équipement par ou bien sur l'ordre d'un 
médecin.

EasyOne Pro™ LAB uniquement

Danger
Risque d'explosion -

 S'assurer que les personnes qui travaillent avec de 
l'oxygène ont suivi une formation spéciale et sont 
conscientes des propriétés particulières de l'oxygène afin 
de garantir une manipulation en toute sécurité de 
l'oxygène sans accident. En outre, ces personnes doivent 
être familiarisées avec le présent manuel d'utilisation et 
doivent en avoir compris le contenu.

 Ne pas utiliser de crème pour les mains ou d'autres 
produits de soin pour la peau.

 L'oxygène favorise fortement la combustion ; il faut, par 
conséquent, maintenir les substances inflammables 
éloignées de l'oxygène.

 Une libération intempestive d'oxygène dans des espaces 
confinés augmente le risque d'incendie ; il est interdit de 
fumer et il faut impérativement éviter les flammes nues. 
Les sources d'inflammation possibles doivent être 
éliminées. Les pièces doivent être bien ventilées.

 L'entrée d'oxygène doit être contrôlée régulièrement (au 
moins une fois par mois) pour repérer d'éventuelles 
fuites.

 Utiliser uniquement des raccords agréés pour un emploi 
avec de l'oxygène ; ces raccords doivent être connectés 
dans les règles de l'art. Tous les raccords, conduites en 
aval et appareils doivent être exempts d'huile et de 
graisse.

 Raccorder une soupape de surpression à la bouteille de 
gaz pressurisé avant de l'ouvrir ! Vérifier auparavant que 
le manchon de raccordement de la bouteille de gaz 
pressurisé n'est pas contaminé. Les raccordements 
contaminés doivent être nettoyés avec un chiffon propre. 
La valve de la bouteille de gaz pressurisé peut être 
ouverte uniquement si les raccords connectés sont 
fermés. Ouvrir la valve de la bouteille de gaz pressurisé 
très lentement.
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Symboles 

 

Observer les informations fournies dans le manuel d’utilisa-
tion.

 

Ne pas réutiliser (usage unique).

Marquage CE selon la directive 93/42/CEE de l’Union euro-
péenne relative aux produits médicaux

Certification des produits pour les USA et le Canada

 

Connexion au secteur MARCHE (interrupteur principal)

 

Connexion au secteur ARRÊT (interrupteur principal)

Capteur de température et d'humidité

 

Broche de compensation de potentiel

 

Tension alternative
 

Admission de gaz pour gaz DLCO

 

Admission de gaz pour O2 (oxygène)

 

Le numéro figurant sous ce symbole est la date de fabrica-
tion au format AAAA-MM.

Fabricant

0120
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1.7 Usage prévu

Le système d'analyse respiratoire EasyOne Pro™ de ndd est conçu pour 
effectuer des mesures de la fonction pulmonaire dans des cabinets de 
médecins généralistes ou de spécialistes ou bien dans les hôpitaux.

Le système d'analyse respiratoire EasyOne Pro™ peut également être uti-
lisé en dehors du laboratoire lors d'examens ou de mesures de la fonction 
pulmonaire dans le cadre de la médecine du travail.

Le système d'analyse respiratoire EasyOne Pro™ sert à effectuer des 
mesures de la fonction pulmonaire sur des adultes et des enfants âgés d'au 
moins 4 ans, à l'exception de mesures de la capacité de diffusion des pou-
mons du CO (DLCO), qui peuvent être effectuées sur des adultes et des 
enfants âgés d'au moins 6 ans.

1.8 Contre-indications pour la réalisation de tests DLCO

Ne pas effectuer de test DLCO 

 en présence de toxicité du monoxyde de carbone

 en cas de niveaux dangereux de désaturation de l'oxyhémoglobine sans 
oxygène d'appoint

1.9 Fonctions supplémentaires d‘EasyOne Pro™ LAB

EasyOne Pro™ LAB inclut la mesure de la CRF (capacité résiduelle fonction-
nelle) basée sur la technique de rinçage de l'azote (N2) en plusieurs respira-
tions. Cette méthode est basée sur le rinçage de l'azote pulmonaire 
pendant que le patient respire de l'oxygène à 100 %. L'analyse de la trace 
de N2 expirée est utilisée pour calculer la CRF et d'autres paramètres tels 
que l'IEP (indice d'élimination pulmonaire) qui servent à quantifier les inho-
mogénéités de distribution du poumon. Le test est basé sur la respiration 
courante uniquement et peut être aisément effectué sur des adultes et des 
enfants âgés d'au moins 4 ans.

 

Partie appliquée de type BF

Ce symbole indique que de tels déchets électriques et élec-
troniques ne doivent pas être jetés sans être triés. Ils 
doivent être collectés à part. Se reporter au manuel d’utilisa-
tion !

Niveau mise à jour du matériel
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1.10 Composants et description fonctionnelle d‘EasyOne Pro™

Fig. 1-1 EasyOne Pro™, schéma-bloc
A Connecteur secteur
B Unité d'alimentation
C Disque dur
D Disque de stockage (sauvegarde)
E PC industriel standard
F Ports PC (USB, LAN, etc.)
G Acquisition automatique des données
H Capteur de température ambiante et 

d'humidité
I Pompe
J Système pneumatique
K  Soupape à la demande
L Capteur CO
M Capteur de masse molaire
N Affichage avec écran tactile

O Kit de filtration remplaçable
P Tube d'alimentation en gaz
Q Valve DLCO
R Bloc moteur
S Capteur
T Bouteille de gaz pour tests DLCO

 
U Bouteille d'oxygène pour test CRF ou 

prise murale (EasyOne Pro™ LAB uni-
quement)

V Unité d'alimentation en oxygène 
(EasyOne Pro™ LAB uniquement)
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EasyOne Pro™ se compose d'une unité compacte et d'un capteur de débit 
portatif S avec unité de vannes DLCO amovible Q. Le capteur portatif est rac-
cordé électriquement à l'appareil. Pour les tests DLCO, un tube d'alimenta-
tion en gaz P fournit du gaz à la valve DLCO. Le capteur mesure la vitesse de 
débit, le volume et la masse molaire des gaz inhalés et expirés par le 
patient.

Le connecteur secteur A connecte l'appareil au secteur. La bouteille de gaz 
T procure le mélange de gaz médical qui est requis pour réaliser des tests 
DLCO (normalement 0,3 % CO, 10 % He, 21 % O2 dans N2). 

Un capteur de température et d'humidité H mesure la température et 
l'humidité dans la salle d'examen.

L'appareil comporte un PC industriel standard E (Windows XP embedded) 
qui effectue l'acquisition et l'analyse des données ainsi que le stockage des 
résultats de tests.

L'interface utilisateur pour l'affichage et la commande se compose d'un affi-
chage à écran plat tactile N. Si nécessaire, il est possible de raccorder un 
clavier et/ou une souris au PC. Un système pneumatique J fournit le gaz au 
patient, permet de rincer le tuyau d'alimentation en gaz DLCO et prélève des 
échantillons gazeux à partir de la respiration inspiratoire et expiratoire du 
patient. Le flux de fraction latérale utilisé pour l'analyse du gaz est piloté 
par une pompe I. Le gaz CO est analysé par un capteur basé sur une absorp-
tion infrarouge L. Un capteur de masse molaire M basé sur une mesure du 
temps de transit à ultrasons détermine la teneur d'hélium de l'air respiré.

L'unité d'alimentation en oxygène V requise par la version EasyOne Pro™ 
LAB se trouve sur le côté gauche de l'appareil.

Remarque
EasyOne Pro™ inclut le Touch-It Virtual Keyboard développé par 
Chessware SA.

1.11 Concept et fonctionnement du capteur de débit EasyOne 
Pro™ 

Le capteur de débit à ultrasons mesure le temps de transit pour déterminer 
la vitesse de débit, le volume et la masse molaire du gaz (poids moléculaire 
x concentration). L'illustration ci-après explique le principe de mesure : 
deux capteurs à ultrasons émettent de très brèves impulsions qui se 
déplacent le long du chemin de transmission pour rejoindre le capteur à 
ultrasons opposé. La mesure des temps de transit permet de déterminer la 
vitesse de débit de manière très précise et indépendamment de la tempéra-
ture, de l'humidité et de la masse molaire du gaz. Le principe de mesure 
étant basé sur une technique de mesure numérique, le capteur ne nécessite 
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qu’un calibrage simple. Pendant toute la durée de vie du capteur, le cali-
brage de celui-ci ne change pas.
  

1.12 Exigences en termes de gaz de test

Gaz de test DLCO

Attention
Risque pour le patient, mesures incorrectes - 

Respecter les règlements locaux. Utiliser uniquement des 
gaz de qualité médicale, si besoin est.

S'assurer que seuls des mélanges de gaz approuvés par ndd 
sont utilisés. Si les gaz utilisés ne correspondent pas aux 
spécifications de ndd, cela peut entraîner un 
dysfonctionnement de l'équipement et des résultats de tests 
incorrects.

Mélange de gaz : 10 % d'hélium, précision +10 % ; 0,3% de monoxyde de 
carbone, précision +10 % ; 18 à 25 % d'oxygène, bilan azoté

Le test de simulateur DLCO requiert des mélanges des gaz avec une préci-
sion de <2 %.

Remarque
Vous pouvez acheter tous les gaz et bouteilles nécessaires 
ainsi que les raccords auprès de votre fournisseur local de 
gaz médicaux. Un équipement non conçu pour une 
utilisation mobile peut également être utilisé avec de 
grandes bouteilles de gaz. 

Fig. 1-2 Capteur de débit

Capteur à ultrasons 1Capteur à ultrasons 2Pièce buccale 
intégrée
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Pour relier la bouteille de gaz à l'appareil, utiliser 
uniquement le tube d'origine fourni. 

Pour relier l'unité de vannes à l'appareil, utiliser uniquement 
le tube d'alimentation en gaz d'origine.

Avertissement
La manipulation incorrecte des bouteilles de gaz constitue 
un risque important pour les personnes et l'environnement. 
Les réglementations en vigueur doivent être respectées sans 
aucune exception. Protéger les bouteilles de gaz contre toute 
chute. Le contenu et le niveau de remplissage doivent en 
permanence être clairement visibles. Les valves, raccords, 
branchements et tubes doivent être exempts d'huile et de 
graisse. Faire inspecter la bouteille régulièrement par une 
autorité chargée des essais officiels. L'utilisateur est 
responsable en cas d'endommagement. Fermer la valve 
principale dès que la bouteille de gaz n'est pas utilisée ! 

Gaz CRF (100 % O2), EasyOne Pro™ LAB uniquement

Oxygène de qualité médicale ; 100 % O2, provenant de bouteilles de gaz 
comprimé ou du système d'alimentation en oxygène de l'hôpital.

Remarque
En cas d'utilisation de la prise murale, veuillez respecter les 
instructions et exigences internes de l'hôpital. 
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2 Installation et préparation initiale

2.1 Déballage, conditions environnementales

Endommagement lors du transport

À la réception de la marchandise, vérifier immédiatement qu'elle est com-
plète et intacte. En cas de réclamation, contactez dans les plus brefs délais 
l'agence d'expédition et votre revendeur ndd local.

Vérifier chacun des éléments suivants :

 le boîtier
 le capteur et son câble de raccordement
 l'unité de vannes, y compris les soupapes de surpression et la valve 

unidirectionnelle
 le tube d'alimentation en gaz
 le cordon d'alimentation
 les raccords de la bouteille de gaz

Nettoyage avant la première utilisation

EasyOne Pro™ ne nécessite aucun nettoyage avant sa première utilisation. 

Le tube d'alimentation en gaz et l'unité de vannes sont nettoyés avant 
l'expédition, mais ne sont pas désinfectés. Ces composants doivent être 
bien nettoyés comme décrit au chapitre "Hygiène, nettoyage, entretien, éli-
mination" à la page 107. 

Conditions ambiantes

Des quantités excessives de poussière, de particules pelucheuses et du 
désordre autour de l'instrument pourraient causer des dysfonctionnements 
suite à des obturations de tubes internes, une surchauffe des composants, 
des ports de ventilation encombrés, etc. 

EasyOne Pro™ peut être utilisé dans les conditions ambiantes suivantes :

 température  +5 à +40 °C 
(LAB : 10 à 40 °C

 humidité relative 15 à 95 %, sans condensation
(LAB : 30 à 75 %, sans condensation)

 pression atmosphérique700 hPa à 1 060 hPa
Remarque
Respecter également les informations fournies à la section 
"Compatibilité électromagnétique (CEM)" à la page 162. 
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2.2 Description de l'équipement

Fig. 2-1 EasyOne Pro™

a b c d fe

a Support de capteur, étirable
b Raccordement du câble du capteur
c Raccordement pour le tube d'alimenta-

tion en gaz au capteur

d Interrupteur MARCHE/ARRÊT
e Stylet
f Capteur (voir Fig. 2-3)
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Fig. 2-2 EasyOne Pro™, panneau arrière

g qlh i m n pj k o r

g Ports USB (clavier, souris, imprimante)
h Couvercle du compartiment de la carte 

mémoire (carte flash, voir "Sauvegarde 
de données sur une carte mémoire" à 
la page 109)

i Ports LAN (imprimante)
j Moniteur
k Ports RS232 série
l Raccordement pour le capteur de tem-

pérature et d'humidité

m Raccordement pour le tube provenant 
de la bouteille de gaz DLCO

n Broche de compensation de potentiel
o Vis pour fixer le kit de filtration (à enle-

ver avant de remplacer le filtre)
p Plaque signalétique
q Connecteur secteur, interrupteur prin-

cipal

r Raccordement pour le système d'ali-
mentation en gaz O2 (EasyOne Pro™ 
LAB uniquement)
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2.3  Préparation de l'appareil

 Brancher le câble du capteur sur l'appareil.

Fig. 2-3 Capteur

s t u w xv

s Écrou d'accouplement pour le tube 
d'alimentation en gaz

t Soupapes de surpression 
u Valve unidirectionnelle

v DLCO barriette™ ou, pour LAB, FRC 
barriette™

w Bloc moteur, bouton de déverrouillage
x spirette™

Fig. 2-4 Branchement du câble du capteur
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 Connecter le tube d'alimentation en gaz à l'unité de vannes :

Remarque
Veillez à relier à l'appareil l'extrémité du tube pourvue de 
l'écrou d'accouplement coloré.

 Faire glisser le connecteur du tube sur le raccord du capteur.
 Visser à fond l'écrou d'accouplement.

 Connecter l'autre extrémité du tube d'alimentation en gaz à l'appareil et 
serrer l'écrou d'accouplement.

Fig. 2-5 Connecter le tube d'alimentation en gaz à l'unité de vannes

Fig. 2-6 Connexion du tube d'alimentation en gaz à l'appareil



 EasyOne Pro™ / EasyOne Pro™ LAB 25

Installation et préparation initiale

 Relier l'unité de vannes au capteur (en alignant la flèche) et la faire 
avancer jusqu'à entendre un clic (presser le bouton a pour déverrouiller).

Remarque
L'unité de vannes doit être montée sur le capteur 
uniquement pour les tests DLCO et CRF. Tous les autres tests 
sont effectués sans l'unité de vannes.

 Tirer le porte-capteur sur le côté gauche de l'appareil (a, Fig. 2-1) et 
placer le capteur sur le support.

Si vous travaillez avec le support de capteur (accessoire disponible en 
option), vous pouvez placer le capteur de telle sorte que le patient n'aura 
pas besoin de le tenir pendant les tests.

 Au moyen du collier de fixation, visser le support de capteur sur le 
dessus de la table.

 Ouvrir le loquet et insérer le capteur.

 Fermer le loquet.

Fig. 2-7 Raccordement de l'unité de vannes au capteur

a

Fig. 2-8 Mise en place du capteur dans son support
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 Raccorder le capteur de température et d'humidité.

Remarque
S'assurer que le capteur est soumis à la température 
ambiante normale et qu'il ne mesure pas de valeurs 
incorrectes en raison d'une exposition à un ventilateur, des 
lampes ou à la lumière directe du soleil. 

2.4 Alimentation en gaz

Gaz DLCO

Remarque
Il est très important de respecter les informations fournies 
au chapitre "Exigences en termes de gaz de test" à la 
page 18.

Les raccords de la bouteille de gaz (soupape de surpression) 
doivent répondre aux exigences minimales suivantes :

 pression en entrée du côté primaire : 150 à 300 bars (selon la 
pression max. de la bouteille)

 pression en sortie du côté secondaire : 0 à 6 bars
 débit : 6 l/s minimum

Vous pouvez acheter tous les gaz et bouteilles nécessaires 
ainsi que les raccords auprès de votre fournisseur local de 
gaz médicaux. 

Un équipement non conçu pour une utilisation mobile peut 
également être utilisé avec de grandes bouteilles de gaz. 

Pour relier la bouteille de gaz à l'appareil, utiliser 
uniquement le tube d'origine fourni. 

Fig. 2-9 Capteur de température et d'humidité
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Pour relier l'unité de vannes à l'appareil, utiliser uniquement 
le tube d'alimentation en gaz d'origine.

Avertissement
La manipulation incorrecte des bouteilles de gaz constitue 
un risque important pour les personnes et l'environnement. 
Les réglementations en vigueur doivent être respectées sans 
aucune exception. Protéger les bouteilles de gaz contre toute 
chute. Le contenu et le niveau de remplissage doivent en 
permanence être clairement visibles. Les valves, raccords, 
branchements et tubes doivent être exempts d'huile et de 
graisse. Faire inspecter la bouteille régulièrement par une 
autorité chargée des essais officiels. L'utilisateur est 
responsable en cas d'endommagement. Fermer la valve 
principale dès que la bouteille de gaz n'est pas utilisée ! 

 Vérifier que le gaz est conforme aux spécifications de ndd.

 Vérifier que la valve principale a et la soupape de surpression c sont 
fermées.

 Raccorder le tube au port de gaz DLCO sur EasyOne Pro™ : pousser le 
tube sur la goupille filetée, en exerçant une force suffisante pour 
surmonter la résistance initiale, puis pousser le tube jusqu'en butée.

Fig. 2-10 Raccords de la bouteille de gaz

a b dc e

a Valve principale de la bouteille de gaz
b Manomètre, côté primaire 
c Soupape de surpression, côté secon-

daire

d Manomètre, côté secondaire
e Port pour le tube de raccordement 

EasyOne Pro™ (gaz DLCO)
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Remarque
Il est important de faire glisser le tube au moins 19 mm sur 
la goupille filetée.

Pour enlever le tube, pousser la bague vers l'arrière et retirer 
le tube de la goupille filetée.
Si l'extrémité du tube présente des signes 
d'endommagement mécanique (sillons), découper la partie 
endommagée. 

 Relier l'autre extrémité du tube à la soupape de surpression c. 

 Ouvrir entièrement la valve principale a de la bouteille de gaz.

 Ouvrir doucement la soupape de surpression c et régler le manomètre d 
sur une pression secondaire de 4 à 5 bars.

Remarque
Une soupape de surpression DLCO qui s'ouvre à 7,5 bars est 
intégrée à l'appareil. Si vous sélectionnez une pression 
secondaire plus élevée, la soupape de surpression s'ouvre 
et du gaz s'échappe.

Remplacer la bouteille de gaz si la pression primaire passe 
en dessous de 10 bars ! 

Avertissement
S'assurer de ne pas confondre l'admission de gaz DLCO et 
l'admission de gaz CRF.

Fig. 2-11 Raccordement pour le tube provenant de la bouteille de 
gaz DLCO
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Gaz CRF (100 % O2), EasyOne Pro™ LAB uniquement

De l'oxygène de qualité médicale est utilisée pour les mesures CRF avec 
EasyOne Pro™ LAB.

Remarque
Respecter les informations fournies à la section "Exigences 
en termes de gaz de test" à la page 18.

Bouteille de gaz pressurisé

Le raccord de la bouteille (soupape de surpression) doit répondre aux exi-
gences minimales suivantes :

 pression en entrée du côté primaire : 150 à 300 bars (selon la 
pression max. de la bouteille)

 pression en sortie du côté secondaire : 3 à 4 bars
 débit : 0,7 l/s minimum (à 3 bars)

 Connecter l'alimentation en gaz comme décrit aux pages suivantes.

Avertissement
La manipulation incorrecte des bouteilles de gaz constitue 
un risque important pour les personnes et l'environnement. 
Les réglementations en vigueur doivent être respectées sans 
aucune exception. Protéger les bouteilles de gaz contre toute 
chute. Le contenu et le niveau de remplissage doivent en 
permanence être clairement visibles. Les valves, raccords, 
branchements et tubes doivent être exempts d'huile et de 
graisse. Faire inspecter la bouteille régulièrement par une 
autorité chargée des essais officiels. L'utilisateur est 
responsable en cas d'endommagement. Fermer la valve 
principale dès que la bouteille de gaz n'est pas utilisée ! 

Alimentation en gaz centrale 

Le système d'alimentation doit répondre aux exigences minimales 
suivantes :

 pression en sortie : 3 à 4 bars
 débit : 0,7 l/s minimum (à 3 bars)

 Se procurer un adaptateur O2 approprié.

 Relier l'adaptateur O2 au raccord rapide sur l'appareil.

 Connecter le raccord rapide à l'admission de gaz CRF sur EasyOne Pro™ 
LAB (Fig. 2-13).
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 Alternativement, il est possible d'utiliser un raccord fileté de 6 mm avec 
un adaptateur approprié. Faire glisser sur le tube d'alimentation en gaz 
et le fixer avec un clip.

 Vérifier que la valve principale a et la soupape de surpression c sont 
fermées.

 Raccorder le tube à l'admission de gaz CRF sur EasyOne Pro™ LAB (Fig. 
2-13) : pousser le tube sur la goupille filetée, en exerçant une force 
suffisante pour surmonter la résistance initiale, puis pousser le tube 
jusqu'en butée.

Remarque
Il est important de faire glisser le tube au moins 19 mm sur 
la goupille filetée.

Pour enlever le tube, pousser la bague vers l'arrière et retirer 
le tube de la goupille filetée.
Si l'extrémité du tube présente des signes 
d'endommagement mécanique (sillons), découper la partie 
endommagée.

Fig. 2-12 Raccords de la bouteille de gaz

a b dc e

a Valve principale de la bouteille de gaz
b Manomètre, côté primaire 
c Soupape de surpression, côté secon-

daire

d Manomètre, côté secondaire
e Port pour le tube de raccordement 

EasyOne Pro™ LAB (gaz CRF)
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 Relier l'autre extrémité du tube à la soupape de surpression c. 

 Ouvrir entièrement la valve principale a de la bouteille de gaz.

 Ouvrir doucement la soupape de surpression c et régler le manomètre d 
sur une pression secondaire de 3 bars.

Danger
Risque d'explosion - Une soupape de surpression CRF qui 
s'ouvre à 5 bars est intégrée à l'appareil. Si vous 
sélectionnez une pression secondaire plus élevée, la 
soupape de surpression s'ouvre et du gaz s'échappe.

Remarque
Remplacer la bouteille de gaz si la pression primaire passe 
en dessous de 10 bars ! 

2.5 Raccordement du clavier et de la souris

EasyOne Pro™ est doté d'un affichage à écran tactile et peut, par consé-
quent, être utilisé sans clavier ni souris. Si vous préférez toutefois travailler 
avec un clavier et une souris, branchez-les sur un port USB (g, Fig. 2-2).

2.6 Branchement d'une imprimante

Selon l'imprimante utilisée, la brancher sur l'un des ports USB (g, Fig. 2-2) 
ou l'un des ports LAN i.

Remarque
Modèles d'imprimante préinstallés et compatibles 
(contactez votre revendeur ndd pour en savoir plus sur 
d'autres options) :

Fig. 2-13 Raccordement pour le tube provenant de la bouteille de 
gaz CRF
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 HP Deskjet 6988
 HP Deskjet 6940
 HP Officejet H470
 HP Universal Printing PCL5 (voir ci-dessous).

 Dans le menu principal, sélectionner Programmes utilitaires -> 
Configuration -> Imprimante.

 Ouvrir la liste d'imprimantes et sélectionner l'imprimante. 

Impression avec HP Universal Printing PCL5 (imprimante réseau)

 Dans la liste déroulante, sélectionner « HP Universal Printing PCL » et 
valider avec OK.

 Sélectionner le test à imprimer. 

Fig. 2-14 Onglet Imprimante

Fig. 2-15 Sélection du test
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 Presser Imprimer : la fenêtre de l'imprimante s'ouvre. 

 Sélectionner Search for Network printers.... 

 Sélectionner l'imprimante que vous souhaitez utiliser.

2.7 Alimentation

Attention
Endommagement de l'équipement - Avant de brancher 
l'appareil au secteur, vérifier que les données 
caractéristiques indiquées sur la plaque signalétique de 
l'appareil concordent avec celles de votre réseau.

Fig. 2-16 Fenêtre de l'imprimante

Fig. 2-17 Fenêtre de l'imprimante
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Avertissement
Risque de chocs électriques - Ne pas utiliser cet équipement 
s'il n'est pas correctement relié à la terre.

Utiliser uniquement le cordon d'alimentation ndd d'origine 
fourni avec l'appareil.

Si l'appareil est utilisé au sein d'un système médical, il doit 
être raccordé au système de compensation du potentiel 
central de la salle d'examen (broche a, Fig. 2-18).

L'utilisation d'un équipement mis à la terre de façon 
incorrecte pourrait causer de très graves blessures ou 
entraîner la mort, et provoquer de graves endommagements 
de l'équipement ainsi que des autres équipements 
raccordés. La fiabilité de la mise à la terre et la suppression 
des courants de fuite peuvent être garanties uniquement si 
les connecteurs d'alimentation sont correctement branchés 
sur des prises de courant reliées à la terre.

Remarque
EasyOne Pro™ répond aux exigences en matière de sécurité 
des normes UL, NFPA, LACTL, CSA, TUV, BSI et CEI-60601 
pour les courants de fuite.

Avant l'expédition de l'appareil, le courant de fuite est 
vérifié. Si besoin est, un technicien S.A.V. de ndd (ou 
représentant du distributeur) assistera le personnel 
hospitalier pour la vérification.

Laisser l'interrupteur principal c allumé en permanence et 
utiliser l'interrupteur MARCHE/ARRÊT situé sur le panneau 
avant pour mettre en marche et arrêter l'appareil. Éteindre 
l'appareil via l'interrupteur principal uniquement en cas de 
non-utilisation prolongée.

 Raccorder le cordon d'alimentation au connecteur b, puis le brancher sur 
la prise murale.
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2.8 Insertion de la valve unidirectionnelle, DLCO barriette™/
FRC barriette™ et spirette™

Valve unidirectionnelle, DLCO barriette™

Remarque
L'unité de vannes est nécessaire uniquement pour les tests 
DLCO et CRF. Tous les autres tests sont effectués sans l'unité 
de vannes. L'appareil doit être utilisé uniquement avec la 
DLCO barriette™ ndd d'origine.

Avertissement
Risque de contamination croisée entre les patients - La DLCO 
barriette™ est conçue pour un usage unique. Il est impératif 
d’en utiliser une neuve pour chaque patient afin d’éviter 
toute contamination entre les patients.

Fig. 2-18 Raccordement au secteur

a cb

a Broche de compensation de potentiel
b Connecteur secteur 

c Interrupteur principal
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 Raccorder la valve unidirectionnelle à l'unité de vannes (en alignant les 
flèches) comme indiqué sur la Fig. 2-19 et le faire tourner dans le sens 
horaire jusqu'en butée.

 Insérer la DLCO barriette™ dans la valve unidirectionnelle (en alignant 
les flèches) comme montré sur la Fig. 2-20 et vérifier qu'elle est 
parfaitement en position.

FRC barriette™ (EasyOne Pro™ LAB uniquement)

Remarque
La FRC barriette™ est nécessaire uniquement quand des 
tests CRF sont également effectués avec EasyOne Pro™ LAB. 
Si EasyOne Pro™ LAB est utilisé pour les tests DLCO, la 
DLCO barriette™ devra aussi être raccordée ici.
L'appareil doit être utilisé uniquement avec la FRC bar-
riette™ ndd d'origine.

Fig. 2-19 Raccordement de la valve unidirectionnelle

Fig. 2-20 Insertion de la DLCO barriette™
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Avertissement
Risque de contamination croisée entre les patients - La FRC 
barriette™ est conçue pour un usage unique. Il est impératif 
d’en utiliser une neuve pour chaque patient afin d’éviter 
toute contamination entre les patients.

spirette™

Remarque
L'appareil doit être utilisé uniquement avec la spirette™ 
ndd d'origine.

Avertissement
Risque de contamination croisée entre les patients - La 
spirette™ est conçue pour un usage unique. Il est impératif 
d’en utiliser une neuve pour chaque patient afin d’éviter 
toute contamination entre les patients.

 Déchirer le sachet en plastique contenant la spirette™, plier le sachet 
vers l’arrière de sorte à pouvoir insérer la spirette™ dans le capteur de 
débit. S'assurer que le sachet en plastique protège l'embouchure de la 
spirette™ jusqu'à ce que vous remettiez le capteur de débit au patient. 

Cette manière de procéder garantit non seulement une hygiène parfaite, 
mais elle permet également de maintenir la spirette™ fermée lors du 
réglage de la valeur zéro débit.

 Insérer la spirette™ dans le capteur de débit le plus loin possible - 
comme illustré. Ce faisant, veuillez vous assurer que la flèche sur la 
spirette™ est alignée avec celle se trouvant sur le capteur de débit. 

Fig. 2-21 Insertion de la FRC barriette™
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 Pour retirer la spirette™, la pousser hors du capteur par le bas.

2.9 Mise en marche de l'appareil, test fonctionnel

 Ouvrir entièrement la valve principale de la/des bouteille(s) de gaz.

 Vérifier la pression secondaire : pour le gaz DLCO, elle doit être comprise 
entre 4 et 5 bars, et pour le gaz CRF, elle doit s'élever à 3 bars (EasyOne 
Pro™ LAB uniquement).

 Actionner l'interrupteur principal situé sur le panneau arrière de 
l'appareil.

 Mettre en marche l'appareil via le bouton d'alimentation : le voyant vert 
s'allume.

Fig. 2-22 Insertion de la spirette™

Fig. 2-23 Bouton d'alimentation
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Installation et préparation initiale

Après une brève phase de démarrage, l'écran initial apparaît.

Remarque
Si l'écran initial apparaît et qu'aucun message d'erreur n'est 
affiché, cela signifie que l'appareil est en parfait état de 
fonctionnement.

 

Remarque
EasyOne Pro™ est doté d'un affichage à écran tactile. Pour 
activer un bouton, il suffit de le toucher sur l'affichage. 

 Avec (h, Fig. 2-24), vous affichez et masquez le clavier 
tactile, qui vous permet d'effectuer toutes les saisies.

Avant le premier test, vous devriez suivre les instructions 
fournies à la section "Réglages système" à la page 118 et 

 entrer le nom du cabinet ou de l'hôpital
 sélectionner la langue d'utilisation
 sélectionner les types de tests ainsi que les paramètres désirés

Fig. 2-24 Écran initial

c f g ia hb d e j

a Patient sélectionné
b Cabinet, hôpital (voir "Onglet Général" 

à la page 119 pour des détails concer-
nant la saisie des données)

c Cliquer pour sélectionner un patient ou 
pour en ajouter un nouveau

d Cliquer pour effectuer un test
e Cliquer pour revoir les résultats d’un 

test précédent
f Cliquer pour accéder à la configuration
g État du capteur (icône présente si le 

capteur est branché)
h Cliquer pour afficher le clavier
i Touche d’aide
j Cliquer pour quitter le programme
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Remarque
Après chaque remplacement de la bouteille de gaz, vérifier si la 
concentration de gaz dans le programme correspond aux 
spécifications indiquées sur la bouteille. Procéder comme suit :

 Sélectionner Programmes utilitaires -> Configuration -> Test -> DLCO.

 Comparer les valeurs affichées avec les données indiquées sur la 
bouteille de gaz

 Fermer l'onglet avec OK.

Fig. 2-25 Onglet DLCO
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3 Réalisation d'un test

Remarque
Avant d'effectuer un test, vous devriez procéder comme 
suit :

 sélectionner les détails du test 
(par ex. mesure CVF expiratoire seulement ou inspiratoire et 
expiratoire, calcul des valeurs théoriques, etc., voir "Onglet Test" 
à la page 124)

 sélectionner un patient inscrit dans la base de données, comme 
décrit plus loin ou entrer un nouveau patient dans celle-ci. 
Alternativement, il est possible d’effectuer un Test rapide qui sera 
mémorisé dans la base de données avec un identifiant (ID) fourni 
automatiquement (par ex. Q_0033) (voir "Test rapide" à la 
page 68).
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3.1 Sélection/Ajout d’un patient

 Cliquer sur Sélectionner patient.

La liste des patients s’affiche à l’écran :

Sélection d'un patient

La liste de patients peut être triée selon les critères suivants : 

 ID du patient
 Nom
 Prénom
 Date du dernier test

 Pour ce faire, cliquer sur le titre correspondant des en-têtes de colonne.

Fig. 3-1 Liste des patients

a c d e ib f hg j k

a Patient sélectionné
b Curseur sous forme de barre pour la 

sélection d'un patient
c Cliquer pour ajouter un nouveau 

patient
d Cliquez pour effectuer un test avec le 

patient sélectionné
e Cliquer pour voir les résultats de test 

du patient sélectionné
f Cliquer pour éditer les données du 

patient  sélectionné
g Cliquer pour effacer les données du 

patient sélectionné (protégé par mot 
de passe, EOPTM ou 8005)

h Touche d’aide
i Filtre pour sélectionner un patient en 

tapant une ou plusieurs lettres de son 
nom ; vous limitez le nombre de 
patients aux patients qui corres-
pondent aux critères du filtre

j Paramètres supplémentaires
k Revenir au menu principal
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 Pour rechercher un certain patient, entrez en h la (les) première(s) 
lettre(s) du nom du patient.

 Sélectionner un patient en cliquant sur la ligne correspondante de la 
liste : le curseur sous forme de barre met en surbrillance le patient 
sélectionné. En même temps, le nom du patient apparaît sous le curseur 
dans le champ a.

Remarque
Cliquer sur  pour vérifier les données du patient. Cliquer 
à nouveau sur  pour fermer la fenêtre.

Fig. 3-2 Fenêtre affichant les données du patient
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Ajout d’un nouveau patient

 Cliquer sur Nouveau patient.

 Entrer un ID patient et presser la touche TAB ou Enter (cliquer sur  
pour un identifiant généré automatiquement).

 Entrer le nom et le prénom en procédant de la même façon.

 Cliquer sur a (Fig. 3-3) pour sélectionner le sexe et presser la touche TAB.

 Sélectionner l'ethnicité b.

 Indiquer la date de naissance, la taille et le poids.

Remarque
Toutes ces informations doivent être correctes puisqu'elles 
seront utilisées pour le calcul des valeurs théoriques et 
l'interprétation des données acquises.

Vous pouvez saisir des informations complémentaires sous 
les onglets Historique du fumeur (voir Fig. 3-4), Historique 
et Commentaire c.

 Fermer la fenêtre avec OK. 

La liste de patients s'affiche et le patient admis est sélectionné.

Fig. 3-3 Fenêtre avec les données patient

a b c
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Réalisation d'un test

Fusionner des dossiers de données patient

Vous pouvez fusionner des dossiers de données pour un seul et même 
patient, par exemple, s'ils ont été acquis avec différents tests ou s'il existe 
différentes orthographes du nom du patient. Utiliser la fonction glisser-
déposer (bouton droit de la souris) pour fusionner des blocs de données. 

Fig. 3-4 Onglet Historique du fumeur

Fig. 3-5 Fusionner des dossiers de données patient
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3.2 Sélection d'un test

L'écran de sélection des tests apparaît soit directement après avoir créé un 
fichier patient, soit en cliquant sur Test à effectuer sur l'écran initial.

Remarque
Si l'unité sélectionnée est EasyOne  (voir "Onglet 
Appareil" à la page 132), l'écran représenté à la Fig. 3-7 
apparaît.

Respecter les instructions affichées sur l'écran du moniteur 
et sur l'affichage du EasyOne lors de la réalisation de tests et 
de la synchronisation qui a lieu ensuite.

Aller sous l'onglet EasyOne (voir "Onglet EasyOne" à la page 133) pour les 
options de configuration.

Fig. 3-6 Écran de sélection d'un test

Fig. 3-7 Écran de sélection quand l'appareil sélectionné est EasyOne
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Réalisation d'un test

3.3 Capacité Vitale Forcée (FVC / FVL)

 Cliquer sur Boucle DV (ex/in).

L'écran d'acquisition s’affiche.

Remarque
L’échelle de la courbe débit-volume dépend du test choisi 
(seulement expiratoire ou inspiratoire et expiratoire, avec ou 
sans respiration courante).

Mesure CVF expiratoire

Préparation au test

Le patient doit être détendu et ne doit pas porter des vêtements trop serrés. 
Il peut rester debout ou assis pendant le déroulement du test. Dans des cas 
exceptionnels, il peut ressentir des étourdissements pendant le test. En 

Fig. 3-8 Écran d'acquisition CVF expiratoire

b c e i ja f kd hg

a Paramètres de test sélectionnés
b Valeurs théoriques, résultats de tests 

précédents du patient
c Espace pour boucle débit-volume
d Touche de démarrage
e Touche d'échelle
f Sélection de courbe affichée : meilleur 

test, meilleur test et prétest, tous les 
tests

g Afficher/masquer le programme d'ani-

mation pour les enfants (incitatif)
h Afficher/masquer la liste des para-

mètres élargie
i Espace pour courbe volume-temps
j Informations sur le test et espace 

d'interprétation du système
k Cliquer pour effectuer un nouveau test, 

voir la liste de tests des patients, sélec-
tionner un nouveau patient et impri-
mer un test
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conséquence, il est important de surveiller les patients si le test est effectué 
en position debout.

Expliquer que le but du test est de déterminer la capacité pulmonaire d'une 
personne ainsi que la rapidité avec laquelle l'air peut être expulsé. Étant 
donné qu'un test de spirométrie nécessite la participation active du patient, 
il est très important de lui expliquer les manœuvres pour effectuer ce test :

 mettre la spirette™ dans la bouche avec les lèvres entourant la 
spirette™, en faisant attention de ne pas bloquer son ouverture avec 
la langue ou serrer les dents trop fort sur l’embout de la spirette™ 

 respirer calmement
 remplir complètement les poumons
 expirer aussi fortement et rapidement que possible
 continuer de souffler jusqu’à ce que les poumons soient 

complètement vides
 respirer à nouveau.

Si vous effectuez des tests de spirométrie avec EasyOne Pro™ sur des 
patients pour la première fois, vous devriez vous entraîner en faisant des 
tests avec vous-même et d'autres personnes avant de tester des patients. 
Vous apprendrez à identifier la cause des problèmes en interprétant les 
messages de qualité affichés par le programme après chaque effort et à 
déterminer la manière d'éviter ces problèmes. Lorsqu’un test démontre un 
défaut d’effort, expliquer au patient comment améliorer cette manœuvre.

Fig. 3-9 Patient en train d'utiliser le capteur
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Réalisation d'un test

Attention
Risque de blessures - Les épreuves d'exploration 
fonctionnelle nécessitent un maximum d’efforts de la part du 
patient et peuvent causer un état d'étourdissement 
temporaire.

Risque d'infection - La spirette™ est conçue pour un usage 
unique. Utiliser une spirette™ neuve pour chaque nouveau 
patient. 

Risque d'infection - Dans les cas où la tuberculose ou 
d'autres maladies se transmettant par de très petites 
gouttelettes de sécrétions bronchiques (« droplet nuclei ») 
sont susceptibles d'être rencontrées, il convient de prêter 
attention aux contrôles des systèmes techniques tels que la 
ventilation, la filtration de l'air ou la décontamination par UV 
de l'air afin d'empêcher toute transmission de maladies.

Risque d'infection - Nettoyer le clip nasal après chaque 
patient.

Mesures

 Insérer la nouvelle spirette™ dans le capteur.

 Raccorder le clip nasal au patient.

 Presser Démarrer.

L'appareil vous recommande de maintenir la spirette™ fermée jusqu'à ce 
que le message invitant à démarrer le test s'affiche. Ceci est nécessaire 
pour définir correctement la référence. 

Remarque
ndd recommande de laisser l'emballage de la spirette™ en 
place jusqu'à ce que la valeur de référence soit définie.

 Bloquer la spirette™ à une extrémité et confirmer le message avec OK.

 Lorsque le message invitant à démarrer le test s'affiche, remettre le 
capteur au patient en lui demandant de réaliser la manœuvre comme 
expliqué auparavant.

Remarque
 Si l'option « Arrêt de test manuel » a été sélectionnée dans 
la configuration (voir "Onglet Test" à la page 124), 
l'opérateur doit terminer la mesure en cliquant sur Fin de 
test ou en pressant la barre d'espace ou la touche Enter.
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Pendant le test, vous pouvez voir la boucle débit-volume et la courbe 
volume-temps sur l'affichage. Toutes les courbes et valeurs mesurées 
s'affichent à l'issue du test.

Pour évaluer la fonction pulmonaire du patient, il est nécessaire d'obtenir 
une qualité de test acceptable. La qualité du test dépend de la coopération 
du patient qui, quant à elle, dépend de la qualité des instructions données 
par le médecin. EasyOne Pro™ est doté d'une fonction de contrôle automa-
tique de la qualité. Cette fonction analyse la qualité du test et affiche un 
message vous indiquant si la manœuvre était acceptable ou non (voir 
"Interprétation système" à la page 103). Cette fonction permet également 
au médecin d'améliorer les instructions qu'il donne au patient.

Après trois manœuvres acceptables, le message Test achevé! apparaît. Si, 
même après plusieurs tentatives, il n'est toujours pas possible d'obtenir un 
nombre adéquat de bonnes manœuvres, vous devriez faire une pause en 
fonction de l'état dans lequel se sent le patient ou bien arrêter la mesure. 
Après une pause, les résultats de mesure restent mémorisés.

Fig. 3-10 Test de CVF acceptable

a ab e f gc d

a Valeurs théoriques
b Résultats de test
c Espace pour commentaires
d Cliquer pour réaliser un post-test (voir 

"Bronchodilatation (post-tests)" à la 
page 54)

e Informations sur le test, interprétation 
du système

f Cliquer pour une évaluation rétrospec-
tive du test ou pour élargir la liste des 
paramètres (voir "Évaluation rétros-
pective de test, Saisie de commen-
taires" à la page 104)

g Cliquer pour voir plus d'informations 
sur le test et des interprétations du 
système
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 Cliquer sur Ajouter essai pour chaque manœuvre de spirométrie 
suivante.

Vous avez la possibilité d'entrer un commentaire dans le champ c ou bien 
d'éditer les résultats (ne pas oublier d'indiquer le nom de l'auteur).

Lorsque trois tests acceptables ont été effectués, le message Test achevé! 
apparaît et un degré de qualité entre A (optimal) et F (a) est indiqué.

Remarque
Si CEF6 est sélectionné (au lieu de CVF), la mesure s'arrête 
automatiquement au bout de 6 secondes.

Graphique %Théo.

Le graphique %Théo. est représenté par une barre graphique de trois seg-
ments. Le segment de gauche a indique une valeur située sous la limite 
inférieure de la normale, le segment du milieu b représente une valeur com-
prise entre la limite inférieure et la valeur théorique, et le segment de droite 

Fig. 3-11 Écran d'acquisition après trois tests de CVF expiratoires acceptables

a cb

a Degré de qualité
b Cliquer pour réaliser un post-test (voir 

"Bronchodilatation (post-tests)" à la 
page 54)

c Espace pour commentaires
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c indique une valeur supérieure à la valeur théorique. CVF, VEMS et VEMS/
CVF sont affichés en couleur, tous les autres paramètres sont en gris.

Ajout d’un test de spirométrie

Si vous souhaitez ajouter des tests à un test précédent, par ex. si le patient 
avait eu besoin d'une pause ou si d'autres patients avaient été testés entre-
temps, veuillez procéder comme indiqué ci-dessous. Ne pas oublier toute-
fois qu’un test ne peut être ajouté à un test précédent que si celui-ci a été 
effectué le jour même. 

 Sélectionner le patient.

 Cliquer sur Test à effectuer.

 Sélectionner le test, par ex. CVF.

Un menu apparaît.

 Cliquer sur Ajouter essai ou Ajouter post test.

L'écran d'acquisition s’affiche à l’écran. 

 Effectuer les nouvelles manœuvres de spirométrie.

Fig. 3-12 Graphique %Théo.

a b c

Fig. 3-13 Menu 
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Test Boucle DV (mesure inspiratoire et expiratoire)

Conditions ambiantes

Les valeurs ATPS (Ambient Temperature Pressure Saturated = état du spiro-
mètre) des mesures inspiratoires doivent être converties en valeurs BTPS 
(Body Temperature Pressure Saturated = état corporel). Afin d’effectuer 
cette conversion, le système requiert les données suivantes :

 humidité relative
 température ambiante
 pression atmosphérique ou altitude. 

Avant le démarrage du test de spirométrie, une fenêtre contextuelle conte-
nant ces données apparaît. Vérifier les données. Pour le test en attente, 
vous pouvez maintenant éditer les données au cas où cela est nécessaire, 
ou bien les confirmer si elles sont correctes.

 

 Éditer les valeurs, si nécessaire, et cliquer sur Confirmer >> pour fermer 
la fenêtre.

Fig. 3-14 Fenêtre affichant les conditions ambiantes

a b c d e f

a Facteurs de conversion
b Champ pour saisir la valeur d'humidité
c Champ pour saisir la  température 

ambiante
d Champ pour saisir l'altitude (pression 

atmosphérique)

e Cliquer sur Recalculer la BTPS pour recal-
culer le facteur BTPS (si les conditions 
ambiantes ont été modifiées) 

f Cliquer sur Confirmer et accepter les 
valeurs



Réalisation d'un test

54 EasyOne Pro™ / EasyOne Pro™ LAB  

Avertissement
Résultats de mesure erronés - La saisie incorrecte de 
données peut causer des erreurs de test et des 
interprétations incorrectes du système. La précision de 
mesure spécifiée ne sera garantie que si toutes les données 
entrées sont correctes.

L’écran pour le test Boucle DV inspiratoire et expiratoire apparaît.

Mesures

 Préparer le patient (voir "Préparation au test" à la page 47) et lui 
expliquer les manœuvres du test :

 mettre la spirette™ dans la bouche avec les lèvres entourant la 
spirette™, en faisant attention de ne pas bloquer son ouverture avec 
la langue ou serrer les dents trop fort sur l’embout de la spirette™ 

 respirer calmement
 remplir complètement les poumons
 expirer aussi fortement et rapidement que possible
 continuer de souffler jusqu’à ce que les poumons soient 

complètement vides
 inspirer aussi fortement et rapidement que possible.

 Effectuer les tests comme décrit à la section "Mesures" à la page 49.

Remarque
La courbe volume-temps (Fig. 3-16) n'affiche pas 
l'inspiration forcée à la fin de la manœuvre. 

Bronchodilatation (post-tests) 

En général, le post-test est utilisé pour déterminer la réponse d’un patient à 
un médicament dilatant les bronches. Il se poursuit en administrant un 
bronchodilatateur au patient après avoir effectué un test de spirométrie 
(pré-test). Environ 10 à 20 minutes après l’inspiration du médicament 
(quand le bronchodilatateur montre un effet, se reporter à l'étiquetage du 
médicament), un second test de spirométrie est effectué. Les résultats 
avant/pré et après/post sont comparés après le test. Des post-tests ne 
peuvent être ajoutés aux tests précédents que le jour même.

 Sélectionner le patient. 

 Sélectionner le test, puis cliquer sur Ajouter post test afin de fermer la 
fenêtre.
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La fenêtre des tests effectués par ce patient apparaît. En cliquant sur  
(Fig. 3-15, à gauche), les résultats détaillés des pré-tests (Fig. 3-15, à 
droite) apparaissent.

 Effectuer les tests comme décrit à la section "Mesures" à la page 49.

Dès que trois tests acceptables ont été effectués, le message Test achevé! 
apparaît et un degré de qualité de A (optimal) à F est indiqué (voir "Mes-
sages de qualité et degrés de qualité" à la page 89).

Fig. 3-15 Résultats de test détaillés

Fig. 3-16 Écran d'acquisition après trois post-tests acceptables
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Programme d’animation pour enfants

Un programme d'animation pour enfants est disponible pour les tests CVF, 
Boucle DV et CVLente. Vous avez le choix entre deux animations : Ballons et 
Singe. Lorsque le programme d'animation est activé, il est recommandé de 
désactiver l'arrêt manuel du test et d’utiliser l'arrêt de test automatique 
(voir "Onglet Général" à la page 119).

L'animation Singe peut être visualisée en mode plein écran .

Fig. 3-17 Programme d’animation Ballon pour enfants, début du test, test réussi

Fig. 3-18 Programme d’animation Singe pour enfants, début du test
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Réalisation d'un test

3.4 Capacité vitale (CV lente/CVL)

La mesure de la capacité vitale lente permet de déterminer la capacité vitale 
en commençant par la respiration courante. Vous pouvez configurer l'appa-
reil pour une mesure directe de la capacité vitale, c.-à-d. sans respiration 
courante initiale (voir "Onglet CVLente" à la page 128). Pour ce type de test, 
les valeurs ATPS (Ambient Temperature Pressure Saturated = état du spiro-
mètre) doivent être converties en valeurs BTPS (Body Temperature Pressure 
Saturated = état corporel) (voir "Conditions ambiantes" à la page 53). 
Le message Test achevé! apparaît après trois essais acceptables.

 Sélectionner le patient (voir "Sélection/Ajout d’un patient" à la page 42).

 Préparer le patient (voir "Préparation au test" à la page 47) et lui 
expliquer les manœuvres du test :

 mettre la spirette™ dans la bouche avec les lèvres entourant la 
spirette™, en faisant attention de ne pas bloquer son ouverture avec 
la langue ou serrer les dents trop fort sur l’embout de la spirette™ 

 respirer calmement 
 lorsque le message de début de test apparaît, effectuer une 

inspiration maximale immédiatement suivie d’une expiration calme 
mais profonde.

 Sélectionner CVLente.

L'écran de mesure de la capacité vitale lente apparaît.
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 Effectuer les tests comme décrit à la section "Mesures" à la page 49.

Fig. 3-19 Écran de mesure de la capacité vitale lente

a b c e hd f g

a Paramètres de test sélectionnés
b Valeurs théoriques
c Espace pour courbe volume-temps
d Touche de démarrage
e Informations sur le test et espace 

d'interprétation du système 
f Cliquer pour une évaluation rétrospec-

tive ou pour élargir la liste des para-
mètres (voir "Évaluation rétrospective 
de test, Saisie de commentaires" à la 
page 104)

g Cliquer pour visualiser des informa-
tions supplémentaires

h Cliquer pour effectuer un nouveau test, 
voir la liste de tests des patients, sélec-
tionner un nouveau patient et impri-
mer un test
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Lorsque que trois tests acceptables ont été effectués, le message Test 
achevé! apparaît et un degré de qualité de A (optimal) à F est indiqué (voir 
"Messages de qualité et degrés de qualité" à la page 89).

3.5 Ventilation volontaire maximum (VVM)

Ce test permet de mesurer le volume maximal inspiré pendant une période 
ininterrompue de 12 secondes. Pour ce type de test, les valeurs ATPS 
(Ambient Temperature Pressure Saturated = état du spiromètre) doivent 
être converties en valeurs BTPS (Body Temperature Pressure Saturated = 
état corporel) (voir "Conditions ambiantes" à la page 53). 

 Sélectionner le patient (voir "Sélection/Ajout d’un patient" à la page 42).

 Préparer le patient (voir "Préparation au test" à la page 47) et lui 
expliquer les manœuvres du test :

 mettre la spirette™ dans la bouche avec les lèvres entourant la 
spirette™, en faisant attention de ne pas bloquer son ouverture avec 
la langue ou serrer les dents trop fort sur l’embout de la spirette™ 

 lorsque le message de début de test apparait, respirez aussi 
profondément et rapidement que possible pendant 12 secondes. 

 Sélectionner VVM.

L’écran d'acquisition du test VVM apparaît.

Fig. 3-20 Écran affichant les résultats après trois tests CVL acceptables
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 Effectuer les tests comme décrit à la section "Mesures" à la page 49.

Fig. 3-21 Écran d'acquisition du test VVM

a b c e hd f g

a Paramètres de test sélectionnés
b Valeurs théoriques
c Espace pour courbe volume-temps
d Touche de démarrage
e Informations sur le test et espace 

d'interprétation du système
f Cliquer pour une évaluation rétrospec-

tive ou pour élargir la liste des para-
mètres (voir "Évaluation rétrospective 

de test, Saisie de commentaires" à la 
page 104)

g Cliquer pour visualiser des informa-
tions supplémentaires

h Cliquer pour effectuer un nouveau test, 
voir la liste de tests des patients, sélec-
tionner un nouveau patient et impri-
mer un test
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Fig. 3-22 Écran affichant les résultats après deux tests VVM acceptables



Réalisation d'un test

62 EasyOne Pro™ / EasyOne Pro™ LAB  

3.6 Provocation bronchique

Introduction et informations relatives à la sécurité

Les tests de provocation bronchique sont réalisés en administrant des 
doses croissantes d'un irritant des voies aériennes. La réaction du système 
respiratoire à ces substances est mesurée. Un certain nombre de subs-
tances normalisées sont disponibles comme agents provocateurs.

Danger
Risque pour le patient - 

 Les tests de provocation bronchique peuvent être 
dangereux pour les patients ! Une des conditions 
préalables essentielles pour les procédures de test de 
provocation bronchique est qu'elles soient réalisées par 
un médecin formé et expérimenté. 

 Ces médecins doivent connaître les précautions et 
directives appropriées, les avertissements, procédures, 
contre-indications, savoir quand arrêter les tests 
supplémentaires, etc., comme défini dans la 
documentation relative aux médicaments documentation 
et dans les normes.

 Respecter les contre-indications pour les médicaments 
utilisés, par exemple :
- instabilité clinique générale du patient
- fonction pulmonaire gravement réduite
- traitement avec des bêta-bloquants
- hypersensibilité
- grossesse 

 Un médecin ou un personnel spécialement formé doit 
être présent pendant la réalisation des tests de 
provocation bronchique. Il ne faut jamais laisser le 
patient sans surveillance durant les tests.

 Veiller à la disponibilité de ce qui suit tout au long des 
tests de provocation :
- un spécialiste médical en mesure de traiter des 
bronchospasmes sévères
- des médicaments appropriés ainsi qu'un équipement de 
réanimation (défibrillateur, pacemaker) 

 Se reporter aux documentations correspondantes pour 
établir des protocoles sûrs pour les tests de provocation 
bronchique. Voici des exemples : Sterk PJ, Fabbri LM, 
Quanjer PhH, et al. Airway responsiveness. Standardized 
challenge testing with pharmacological, physical and 
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sensitizing stimuli in adults. Report Working Party 
Standardization of Lung Function Tests. European 
Community for Steel and Coal. Official position of the 
European Respiratory Society. Eur Respir J 1993; 6: 
Suppl.16, 53–83).

Réalisation d'un test

 Sélectionner un médicament (Protocole, voir "Onglet Provocation" à la 
page 131). Ci-dessous est brièvement expliqué comment effectuer une 
mesure avec le protocole Méthacholine ATS court (5 respirations).

 Sélectionner le patient (voir "Sélection/Ajout d’un patient" à la page 42).

 Expliquer la manœuvre de test au patient et raccorder le clip nasal.

 Sélectionner Provocation.

L'écran initial apparaît.

La valeur de référence est déterminée soit au niveau du pré-test, soit au 
niveau 0 mg/ml, en fonction du protocole de test. Trois mesures VEMS 
acceptables devraient être disponibles pour la détermination de la valeur 
de référence (voir "Capacité Vitale Forcée (FVC / FVL)" à la page 47).

Fig. 3-23 Écran initial pour les tests de provocation bronchique

a c e fb g h id

a Protocole sélectionné
b Étapes du protocole
c Étape actuelle du test
d Touche de démarrage
e Action suivante

f Référence
g Ligne de seuil
h Valeurs mesurées sous forme de 

tableau
i Icône zoom pour modifier l'échelle
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 Cliquer sur Démarrer pour lancer la mesure.

Après trois manœuvres acceptables, le message Test achevé! Bon travail! 
apparaît.

 Cliquer sur Protocole (d, Fig. 3-24) pour afficher l'écran de protocole.

Remarque
Si une fonction pulmonaire réduite est déterminée, le 
médecin doit décider s'il faut poursuivre le test, et comment.

Fig. 3-24 Écran après trois mesures de CVF expiratoires acceptables

a

b
c
d

a Pour alterner entre le diagramme 
volume-temps et le diagramme test

b Étape actuelle du test

c Cliquer pour ajouter une mesure VEMS
d Cliquer pour accéder à l'écran de pro-

tocole

Fig. 3-25 Écran de protocole

a

b

c

d

a Étape actuelle du test
b Valeur de pré-test

c Action suivante
d Bouton menu
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Avec Menu d, vous pouvez afficher un certain nombre de 
touches puis revenir à l'écran d'acquisition CVF avec 
Spirométrie, par exemple.

 Passer ensuite à l'étape suivante du test (c, Fig. 3-25) et confirmer avec 
Terminé.

L'étape suivante s'affiche et l'action suivante indiquée sous c est Attendre 
30 secondes.

 Une fois le temps d'attente écoulé, cliquer sur Terminé (vous pouvez à 
tout moment interrompre le temps d'attente avec Terminé).

L'étape suivante s'affiche et l'action suivante est Effectuer mesures VEMS 
reproductibles.

 Cliquer sur Démarrer pour lancer la mesure VEMS.

Remarque
Après la mesure VEMS, vérifier si la qualité de mesure est 
suffisante ou si des tests supplémentaires sont requis.

Avec la touche a (Fig. 3-24), vous pouvez afficher le 
diagramme de test (courbe de réponse) à tout moment du 
test.

 Cliquer sur Protocole pour afficher l'écran de protocole : la mesure et 
l'étape suivante apparaissent et l'action suivante indiquée dans cet 
exemple est Administrer la concentration 0,0625 mg/mL.

Fig. 3-26 Écran de protocole
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 Poursuivre en exécutant les niveaux restants. Dès que vous atteignez la 
limite de 20 %, le message RÉSULTAT DE TEST POSITIF... s'affiche, le 
niveau suivant (Post) et l'action suivante Administrer un 
bronchodilatateur apparaissent.

Remarque
Certains protocoles nécessitent l'administration d'un 
bronchodilatateur même pour des tests avec un résultat 
négatif.

Fig. 3-27 Écran de protocole

Fig. 3-28 Écran de protocole avec un résultat de test positif
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 Effectuer le post-test conformément aux instructions. L'écran de proto-
cole final avec les résultats du post-test apparaît. 

Remarque
Après le test, le patient devrait quitter le laboratoire 
uniquement une fois que l'obstruction s'est inversée, soit 
spontanément soit par l'administration d'une substance 
bronchodilatatrice. L'inversion devrait être archivée avec un 
test de la fonction pulmonaire.

Fig. 3-29 Écran de protocole
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3.7 Test rapide

Il est possible d’effectuer un test rapide sans entrer de données patient. 
Lorsque le test rapide est sélectionné, aucune valeur théorique n'est dispo-
nible puisqu’elles sont calculées à partir des données patient. 

 Dans le menu principal, sélectionner Test à effectuer. 

Un menu apparaît.

 Cliquer sur Test rapide et effectuer le test comme d’habitude.

Remarque
Une fois que les mesures sont terminées, il n’est plus 
possible d’éditer les valeurs théoriques rétrospectivement.

La fonction Test rapide n'est pas disponible pour les tests 
DLCO.

Fig. 3-30 Menu 
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3.8 Capacité de diffusion du CO (DLCO)

Remarque
Avant d'effectuer le test DLCO, l'unité de vannes doit être 
reliée au capteur (voir Fig. 2-7). En outre, une barriette™ 
neuve et, en cas de nouveau patient, une spirette™ neuve 
doivent être insérées (voir "Insertion de la valve 
unidirectionnelle, DLCO barriette™/FRC barriette™ et 
spirette™" à la page 35).

Avant d'effectuer le premier test DLCO, vérifier que l'unité de 
vannes est correctement raccordée et que l'écrou 
d'accouplement métallique du moteur est bien serré.

Avant d'effectuer un test DLCO, vous devriez mesurer la 
capacité vitale.

Il est recommandé d'effectuer deux tests DLCO. La pause 
entre les deux tests doit être d'au moins 4 minutes. 
Toutefois, ne pas effectuer plus de cinq tests DLCO 
consécutifs sur un seul patient (recommandations du 
groupe de travail ATS/ERS, référence bibliographique [11] 
("Références bibliographiques" à la page 192).

 Sélectionner le patient (voir "Sélection/Ajout d’un patient" à la page 42).

 Raccorder le clip nasal au patient et lui expliquer les manœuvres du 
test :

 Sélectionner DLCO.

 Dans la fenêtre BTPS, confirmer les valeurs de l'humidité relative, la 
température et la pression atmosphérique avec Confirmer.

 Vérifier que le patient est assis bien droit et qu'il porte le clip nasal.

 Demander au patient de tenir le capteur droit devant sa bouche (pas sur 
le côté) sans prendre pour l'instant la spirette™ dans la bouche.

La Fig. 3-31 montre le patient durant un test, avec le support de capteur 
(accessoire disponible en option).
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 Presser Démarrer sur l'écran d'acquisition. EasyOne Pro™ effectue 
automatiquement une routine de démarrage qui dure une quinzaine de 
secondes.

 Initialisation
 Préparation du test
 Respiration courante

 Quand le message Respiration courante s'affiche, demander au patient 
de prendre le capteur dans sa bouche avec les lèvres entourant 
fermement la spirette™ et de commencer la manœuvre de respiration 
courante.

 Après 3 ou 4 respirations, le bouton Activer apparaît. Demander 
maintenant au patient d'expirer à fond.

 Pendant l'expiration, presser le bouton Activer : la valve se ferme 
automatiquement à la fin de l'expiration. Il est également possible de 
fermer manuellement la valve en pressant le bouton Fermer 
manuellement.

 Demander maintenant au patient d'inspirer à fond (il doit inspirer 85 % 
de sa capacité vitale en l'espace de 2 à 4 secondes), puis de retenir son 
souffle pendant 10 secondes (attendre que la valve se ferme avant de 
respirer).

Fig. 3-31 Patient en train d'utiliser le capteur (avec le support disponible en option)  
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 Au bout de 10 secondes, la valve s'ouvre et le patient doit alors expirer 
normalement (en évitant de forcer ou de ralentir son expiration) et 
reprendre une respiration courante jusqu'à l'arrêt du test.

Après un test réussi, le message Bel effort s'affiche.
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La barre collectrice identifie la plage qui a été analysée.

Avec le bouton + f, vous pouvez agrandir la courbe pour vérifier s'il y a des 
artéfacts dans la plage de la barre collectrice (cliquer sur - pour réinitialiser 
la largeur originale de la barre).

Fig. 3-32 Test DLCO

a b c d e j k l mf g h i

a Respiration courante
b Expiration complète
c Retenir son souffle pendant 10 

secondes
d Barre collectrice (sa largeur dépend du 

volume d'échantillonnage sélectionné 
m)

e Expiration complète
f Touches pour agrandir la courbe 

(contrôler s'il y a des artéfacts dans la 
barre collectrice)

g Cliquer pour afficher/masquer davan-
tage de courbes (pression buccale, 
débit)

h Champ pour les commentaires (tou-
cher pour afficher le clavier)

i Cliquer pour afficher et masquer les 
boutons de commande de la barre col-
lectrice

j Cliquer pour réinitialiser la barre col-
lectrice

k Cliquer pour déplacer la barre collec-
trice vers la droite

l Cliquer pour régler la mesure DLCO 
(voir "Introduction au réglage de 
mesures DLCO" à la page 154)

m Cliquer pour sélectionner le volume 
d'échantillonnage
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Avec Barre collectrice i, vous pouvez afficher et masquer les boutons de 
commande pour la barre collectrice (j, k, m).

Avec > k, vous pouvez déplacer la barre collectrice vers la droite. Les nou-
velles valeurs en résultant sont immédiatement calculées et affichées.

Avec I<< j, vous ramenez la barre collectrice à sa position originale.

Le champ de texte h est destiné aux commentaires. Un clavier apparaît dès 
que vous touchez ce champ.

Vous pouvez double-cliquer à un endroit quelconque dans la fenêtre de 
courbe pour masquer une courbe. La courbe réapparaît lorsque vous effec-
tuez un autre double-clic.
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3.9 Test CRF (EasyOne Pro™ LAB uniquement)

Introduction

La mesure CRF est basée sur la méthode de rinçage de l'azote (N2) ; l'azote 
étant rincé des poumons pendant que le patient respire de l'oxygène à 
100 %. Le test est effectué pendant la respiration courante avec la plage 
indiquée sous a (Fig. 3-26). Après un nombre (configurable) de respirations, 
la mesure démarre automatiquement. Elle peut également être démarrée 
manuellement via le bouton Activer.

Remarque
Avant d'effectuer un test CRF, l'unité de vannes doit être reliée 
au capteur de débit (voir Fig. 2-7). En outre, une FRC bar-
riette™ neuve et, si un nouveau patient est testé, une spi-
rette™ neuve doivent être insérées (voir "Insertion de la valve 
unidirectionnelle, DLCO barriette™/FRC barriette™ et spi-
rette™" à la page 35).

Avant d'effectuer le premier test CRF, vérifier que l'unité de 
vannes est correctement raccordée et que l'écrou d'accouple-
ment métallique du moteur est bien serré.

Informer le patient qu'il ressentira éventuellement une sensa-
tion de sécheresse pendant l'inhalation. Il entendra aussi 
l'oxygène s'échapper pendant la phase de rinçage.

Vous avez le choix entre les tests suivants :

 mode manuel
 mode automatique

De plus, le test CRF lié à CVLente est disponible (Joindre les résultats FRC 
au test SVC (online)), voir "Onglet CRF (Rinçage N)" à la page 130) :

 Pas de lien avec le test CVLente
 CVLente avant rinçage
 CVLente après rinçage

Remarque
La méthode recommandée par l'ATS/ERS est le test lié à 
CVLente.

Pas de lien avec le test CVLente

Seul un simple rinçage CRF est effectué. Si un test CVLente a 
été effectué auparavant, les paramètres de volume pulmo-
naire tels que CPT, VRexp et VR sont calculés sur la base de ce 
test CVLente externe.
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Remarque
Interpréter ces résultats avec soin parce que différentes 
valeurs de référence de respiration sont possibles.

CVLente avant rinçage 

Respiration courante détendue jusqu'à ce qu'une ligne de 
référence de respiration stable soit détectée (indiquée par une 
ligne dans le diagramme VT représentant la ligne de référence 
de la respiration). Effectuer ensuite une manœuvre CVLente 
complète ; puis poursuivre la manœuvre de rinçage CRF. Les 
paramètres de volume pulmonaire sont calculés sur la base de 
cette manœuvre CVLente liée (les données provenant d'un 
test CVLente « externe » ne seront pas utilisées).

Remarque
Effectuer la manœuvre CVLente selon les directives de l'ATS/
ERS afin de garantir des résultats précis.

CVLente après rinçage 

Effectuer tout d'abord une manœuvre de rinçage CRF. Après le 
rinçage, reprendre la respiration courante détendue jusqu'à ce 
qu'une ligne de référence de respiration stable soit détectée 
(indiquée par une ligne dans le diagramme VT représentant la 
ligne de référence de respiration). Effectuer ensuite une 
manœuvre CVLente complète. Les paramètres de volume pul-
monaire sont calculés sur la base de cette manœuvre CVLente 
liée (les données provenant d'un test CVLente « externe » ne 
seront pas utilisées).

Remarque
Effectuer la manœuvre CVLente selon les directives de l'ATS/
ERS afin de garantir des résultats précis.

Réalisation d'un test

Remarque
Le patient porte un clip nasal pendant la mesure et les lèvres 
doivent entourer l'embouchure pour empêcher l'air ambiant 
d'être inhalé.

 Donner au patient les instructions en fonction des messages qui 
s'affichent. Les messages dépendent des réglages du mode 
« Automatique » ou « Manuel » et de l'option sélectionnée « SVC 
jointe ».
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 Relier la FRC barriette™ (voir "Test CRF (EasyOne Pro™ LAB unique-
ment)" à la page 74).

 Sélectionner le patient (voir "Sélection/Ajout d’un patient" à la page 42).

 Sélectionner le test avec CRF.

 L’écran d'acquisition du test CRF apparaît.

 Expliquer les manœuvres du test au patient et le préparer pour le test :

 raccorder le clip nasal
 mettre la spirette™ dans la bouche avec les lèvres entourant la 

spirette™, en faisant attention de ne pas serrer les dents trop fort sur 
l’embout de la spirette™ 

 s'asseoir bien droit
 pendant le test, le patient devrait respirer tranquillement et 

constamment. Le débit respiratoire ne devrait pas excéder la plage 
affichée (a, Fig. 3-26).

En mode automatique, le test démarre automatiquement après le « Nombre 
de respirations avant le démarrage du test » et se termine automatique-
ment si la concentration mesurée chute plusieurs fois en dessous de la 
limite de 2 % (comme configuré sous "Onglet CRF (Rinçage N)" à la 
page 130).

En mode manuel, le début et la fin de la phase de rinçage doivent être 
déterminés manuellement.

Après un test réussi, le message Bel effort s'affiche.
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Fig. 3-33 Test CRF (lié hors ligne)

a b ec d

a Résultat du test
b Courbe de mesure
c Courbe volume-temps (affichée uni-

quement pour des mesures « liées »)
d Cliquer pour entrer un commentaire

e Courbe de traceurs (représentation 
logarithmique, voir "Onglet CRF (Rin-
çage N)" à la page 130)

f Indicateur de débit (pendant la phase 
de rinçage, le débit devrait rester dans 
la plage verte)
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3.10 Fin d’un test

À la fin du test, pousser la spirette™ hors du capteur par le bas. L'éliminer 
afin d'éviter toute réutilisation. De la même façon, remplacer la barriette™ 
après chaque patient. Se reporter à la section "Hygiène, nettoyage, entre-
tien, élimination" à la page 107 pour les instructions relatives au nettoyage 
du capteur. 

Avertissement
Risque d’infection - 

 La spirette™ et la DLCO barriette™/FRC barriette™ sont 
conçues pour un usage unique. En utiliser des neuves 
pour chaque nouveau patient.

 Après des tests sur des patients souffrant d'une infection 
des voies respiratoires ou pour lequel il y a suspicion 
d'infection des voies respiratoires, il est recommandé de 
nettoyer tous les composants (à l'extérieur du capteur) 
qui ont été touchés pendant le test avant de tester un 
nouveau patient (voir "Hygiène, nettoyage, entretien, 
élimination" à la page 107).

Fig. 3-34 Test CRF (lié en ligne)

cf
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3.11 Récupération et impression de tests sauvegardés

EasyOne Pro™ sauvegarde tous les tests. Les mesures sauvegardées 
peuvent être récupérées à tout moment pour : 

 effectuer un nouveau test avec le même patient
 ajouter un test de spirométrie
 ajouter un test post-médication
 revoir ou imprimer les résultats.

Remarque
Il est possible d'ajouter un test à un test précédent 
uniquement si celui-ci a été effectué le même jour (voir 
"Ajout d’un test de spirométrie" à la page 52).

 Sélectionner le patient (voir "Sélection/Ajout d’un patient" à la page 42).

 Cliquer sur Historique (Fig. 3-35).

Une fenêtre dans laquelle sont listés tous les tests mémorisés pour ce 
patient s'ouvre. 

Fig. 3-35 Récupération et impression de tests sauvegardés 

Fig. 3-36 Liste des tests 
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Les tests affichés peuvent être triés par 

 protocole de test (Base, Pré, Post)
 type de test (CVF, CVLente, VVM)
 date de test
 commentaire.

 Pour ce faire, cliquer sur le titre correspondant des en-têtes de colonne.

 Marquer le test à examiner.

 Cliquer sur Visualiser le test pour examiner le test, sur Aperçu avant 
impression pour l'afficher avant l'impression, sur Imprimer pour 
imprimer le test ou sur Tendance pour voir l'affichage de la tendance 
(voir "Vue de la tendance" à la page 82). Cliquer sur Patients pour 
afficher la liste des patients puis sur Nouveau test pour afficher le menu 
de sélection du test.

Remarque
Alternativement : double-cliquer sur un test pour le 
visualiser.

Les examens pour lesquels un post-test existe sont 

identifiés par une petite flèche .

Quand vous sélectionnez Aperçu avant impression, il est possible de pré-
visualiser l’impression du test : 

 sélectionner b pour afficher le menu des rapports de test (mise en 
page de rapport)

 sélectionner c pour imprimer le test (sélectionner l'imprimante)
 sélectionner d pour modifier l'échelle d'affichage
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Fig. 3-37 Aperçu avant impression du test

a b c d

a Fenêtre montrant le rapport de test 
actuellement sélectionné

b Cliquer pour ouvrir le menu de sélec-
tion de la mise en page

c Cliquer pour imprimer le rapport affi-
ché

d Cliquer pour accéder à un sous-menu 
avec des options pour zoomer, expor-
ter, visualiser, sélectionner une impri-
mante et des fonctions d'impression 
complémentaires

Fig. 3-38 Barre de menus quand le bouton Menu Imprimer est pressé



Réalisation d'un test

82 EasyOne Pro™ / EasyOne Pro™ LAB  

3.12 Vue de la tendance

La visualisation des tendances permet d’observer les valeurs de paramètres 
mesurées sur une certaine période. Vous avez le choix entre deux modes de 
présentation :

 Visualisation simultanée de quatre paramètres au maximum, 
visualisation permettant leur comparaison. Chaque paramètre a son 
propre axe vertical et sa propre échelle.

 Visualisation d’un seul paramètre qui peut être comparé aux valeurs 
théoriques normales. 

Fig. 3-39 Vue de la tendance pour plusieurs paramètres

a b c d

a Boutons d'option pour la sélection de 
la vue

b Désignation des paramètres affichés

c Cliquer pour sélectionner un para-
mètre

d Icône pour lancer l'impression de ten-
dances
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Fig. 3-40 Vue de la tendance d'un seul paramètre ainsi que les valeurs théoriques 
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3.13 Définition des paramètres importants

FVC (CVF) Forced Vital Capacity 
(expiratory)

Capacité vitale forcée expi-
ratoire

FIVC (CVIF) Forced Vital Capacity (ins-
piratory)

Capacité vitale forcée ins-
piratoire

FEV1 
(VEMS)

Forced Expiratory Volume 
(1 s)

Volume expiré maximal 
après une seconde

FEV6 (CEF6) Forced Expiratory Volume 
(6 s)

Volume expiré maximal 
après 6 secondes

FEV1/FVC 
(VEMS/CVF)

Rapport entre VEMS et CVF 

FEV1/VCmax 
(VEMS/
CVmax)

Rapport entre VEMS et 
CVmax
(Rapport de Tiffeneau)

FEV1/FEV6 
(VEMS/
VEM6)

Rapport entre VEMS et 
VEM6

FEF 50 (MEF 
50) (DEF 50 
(DEM 50))

Mid-Expiratory Flow (50%) Débit à 50% de la capacité 
vitale expiratoire

FEF 25-75 
(DEF 25-75)

Mid-Expiratory Flow (25%-
75%)

Débit de 25% à 75% de la 
capacité vitale expiratoire

PEF (DEP) Peak Expiratory Flow Débit expiratoire de pointe

PIF (DIP) Peak Inspiratory Flow Débit inspiratoire de 
pointe

VT (VT) Tidal Volume Volume courant au repos

ERV (VRexp) Expiratory Reserve Volume Volume de réserve expira-
toire

IRV (VRI) Inspiratory Reserve 
Volume

Volume de réserve inspira-
toire

VCmax 
(CVmax)

Maximum Vital Capacity Capacité vitale maximale 
d'un test CVLente, CVF, 
Boucle DV ou DLCO
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Remarque
Les noms de paramètres utilisés par ndd Medizintechnik AG 
sont ceux normalisés par ATS et ERS. (voir références 

VCex 
(CVexp)

Expiratory Vital Capacity Capacité vitale expiratoire 
d'un test de spirométrie 
lente

VCin 
(CVinsp)

Inspiratory Vital Capacity Capacité vitale inspiratoire 
d'un test de spirométrie 
lente

VC (CV) Vital Capacity Capacité vitale d'un test 
de spirométrie lente

IC (IC) Inspiratory Capacity Capacité inspiratoire 
(VT + IRV) (VC + VRI)

MVV (VVM) Maximum Voluntary Venti-
lation

Volume de ventilation 
maximum par minute

LLN (Lln) Lower Limit of Normal Limite inférieure de la nor-
male

Lung Age Âge pulmonaire Âge pulmonaire, voir sec-
tion "Valeurs théoriques" 
à la page 147 [8]

DLCO DLCO Capacité de diffusion du 
CO (ml/min/mmHg)

TLCO TLCO Capacité de diffusion du 
CO (mmol/min/kPa)

DLadj Diffusing capacity 
adjusted (Hb, PaO2, COhb, 
altitude)

Capacité ajustée de diffu-
sion

VA Alveolar volume (BTPS) Volume alvéolaire (BTPS)

VI Inspiratory Capacity from 
DLCO maneuver

Capacité inspiratoire pro-
venant d'un test DLCO

DLCO/VA Krogh Factor Facteur de Krogh

TLC (CPT) Total Lung Capacity Capacité pulmonaire 
totale
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bibliographiques [14] et [11] ("Références bibliographiques" 
à la page 192). 

Pour les tests spirométriques forcés et selon votre configuration, la colonne 
« Meilleur » dans le tableau des résultats montre la « Meill. valeur » de tous 
les tests acceptés ou le « Meill. essai », par ex., la valeur du meilleur essai 
("Onglet Test" à la page 124).

Les principaux paramètres sont expliqués ci-après :

Pour la spirométrie lente (CVLente), la valeur moyenne des tests acceptés 
est indiquée avec les exceptions suivantes : VT, VRexp, VRI, IC

Pour DLCO, les valeurs moyennes sont affichées dans la colonne 
« Résultat » pour les paramètres suivants : DLCO, VA, TLCO, DLAdj et CPT.
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 FRC (CRF)

Pour la CRF, les définitions suivantes s'appliquent :

Valeur moyenne : CRF, IC, VRexp, VT, VRI, IDC, VEC, VT, M0, MR1, MR2

Reprendre la plus grande CV de la manœuvre CRF

VR[rapportée] = CRF[moyenne] - VRexp[moyenne]

CPT[rapportée] = VR[rapportée] + VC[max.] = CRF[moyenne] - 
VRexp[moyenne] + VC[max.]

FRCMB Capacité résiduelle fonctionnelle

LCI (IDC) Indice d'élimination pulmonaire (= CEV divisé par 
CRF à 1/40e de la concentration de traceurs ini-
tiale (2 % N2), voir "Références bibliogra-
phiques" à la page 192 [16])

VEC Volume expiré cumulé

VT Tidal Volume (volume courant)

VT/kg (VC/kg) Volume courant/kg

f Fréquence respiratoire

M0, MR1, MR2 Valeur du moment et rapports du moment 1 et 2 
provenant de l'analyse du moment du rinçage de 
l'azote. L'emploi clinique de ces paramètres est 
limité étant donné que les données de référence 
disponibles sont basées sur un petit nombre de 
patients (voir "Références bibliographiques" à la 
page 192 [17] à [21]) ; pour une description 
détaillée, se reporter au chapitre "EasyOne Pro 
LAB Analyse du moment de rinçage" à la 
page 190 en Annexe du présent manuel. 
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4 Édition des données patient

 Sur l'écran initial, cliquer sur Sélectionner patient.

 Sélectionner le patient.

 Cliquer sur Éditer patient.

L’écran définissant les données du patient apparaît. 

 Modifier ou ajouter des données

 Cliquer sur Mettre à jour les tests existants pour fermer la fenêtre (par 
exemple, si les données patient entrées étaient incorrectes et que les 
tests doivent être recalculés) ou fermer la fenêtre avec OK si vous voulez 
utiliser les données éditées pour de futurs tests uniquement.

Fig. 4-1 Fenêtre avec les données patient 
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5 Messages de qualité et degrés de qualité 

5.1 CVF/Boucle DV Messages et degrés de qualité

Faits de base

Les critères de fin de test et de qualité, ainsi que la graduation de la qualité 
sont basés sur les normes publiées [1], [4], [11], [15] ("Références biblio-
graphiques" à la page 192).

La graduation de la qualité est basée sur [4], [11], [15] ("Références biblio-
graphiques" à la page 192).

Remarques additionnelles

 Les articles principaux [2] et [3] ne définissent pas numériquement un 
temps au débit de pointe expiratoire (temps DEP) tel que nécessaire pour 
compléter un test acceptable. Dans ce cas, la valeur de 160 ms est utilisée.

 Les critères de fin de test pour les tests CVF sont les suivants : un test est 
terminé lorsque la variation de volume durant les 2 dernières secondes 
est inférieur à 45 ml, ou si un volume inspiratoire supérieur à 150 ml est 
détecté. Ce critère varie légèrement du critère publié en [3] qui est de 
25 ml pendant la dernière seconde. Raison : si le critère de 25 ml 
pendant 1 seconde est appliqué aux 24 formes d'onde également 
définies en [1] et [2], plusieurs courbes seront arrêtées trop tôt et ces 
tests peuvent échouer. En conséquence, nous avons volontairement 
modifié le critère de 45 ml en 2 secondes.

 Les messages et critères de qualité sont détaillés dans les tableaux 
suivants.

Les critères de fin de test pour les tests CVF sont les suivants : un test est 
terminé lorsque la variation de volume durant les dernières 2 secondes est 
inférieur à 45 ml, ou si un volume inspiratoire supérieur à 150 ml est 
détecté Lorsque ce critère de fin de test est obtenu, l’un des messages de 
qualité suivants sera émis :
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CVF/Boucle DV - Messages de qualité

Message Critère Action recommandée

N‘hésitez pas ... Le volume extrapolé est supé-
rieur à 150 ml ou 5 % de CVF 
selon la valeur la plus élevée 
(pour âge 6 : 80 ml ou 
12,5 % de CVF selon la valeur 
la plus élevée)

Le patient doit expirer tout son 
air en une seule fois et non 
par à-coups.

Expirer plus rapi-
dement…

Le temps nécessaire pour 
atteindre le débit maximal est 
supérieur à 160 ms.

Le patient doit expirer de 
manière plus explosive, et 
aussi fort et vite que possible.

Expirer plus lon-
guement…

Durée de l’expiration est infé-
rieure à 2 secondes OU le 
volume durant la dernière 
0,5 seconde d’expiration est 
supérieur à 100 ml

Le patient a stoppé son expi-
ration trop tôt. Le patient doit 
souffler plus longtemps pour 
évacuer autant d’air que pos-
sible hors de ses poumons.

Fin brutale du test 
...

Seulement test CVF : durée de 
l’expiration inférieure à 2 
secondes OU volume durant la 
dernière 0,5 seconde supé-
rieur à 40 ml avec une durée 
d’expiration inférieure à 
6 secondes OU volume durant 
la dernière seconde supérieur 
à 25 ml lorsque la fin de test 
est activée par une inspira-
tion.

Le patient a stoppé son expi-
ration trop tôt. Le patient doit 
souffler plus longtemps pour 
évacuer autant d’air que pos-
sible hors de ses poumons.

Bel effort, au sui-
vant...

Le test correspond aux critères 
ci-dessus.

Bon test. Encore un ou deux 
bons tests et la mesure sera 
terminée.

Ne pas démarrer 
trop tôt !

Le temps pour atteindre le 
débit de pointe (TDEP) est 
inférieur à 30 ms ou un débit a 
été détecté avant l'initialisa-
tion du capteur (attendre 
jusqu’à ce que « Démarrer la 
manœuvre ... » soit affiché).

Demander au patient de bien 
vouloir attendre jusqu'à ce 
que l’appareil ait ajusté son 
seuil et qu’il signale le démar-
rage du test (« Démarrer la 
manœuvre ... »)
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* Lorsque VEM6 est utilisée au lieu de CVF, VEM6 est également utilisée 
pour déterminer le message de qualité.

Toux détectée. 
Veuillez rées-
sayer...

Une toux a été détectée (DEP 
ou DIP >19 l/s)

 Demander au patient de bien 
vouloir éviter de tousser pen-
dant la mesure. Répéter le 
test.

Respirer plus pro-
fondement…

Les valeurs VEMS ou CVF* ne 
peuvent pas être reproduites. 
La différence par rapport au 
meilleur test est supérieure à 
150 ml ou 100 ml si la CVF est 
< 1,0 l (pour âge 6 : 100 ml 
ou 10 % de VEMS ou CVF* 
selon la valeur la plus élevée)

Le test diffère considérable-
ment des tests précédents. Le 
patient peut inspirer plus pro-
fondément et expirer davan-
tage d’air.

Aucun essai 
détecté !

Aucun paramètre ne peut être 
calculé.

Demander au patient de bien 
vouloir faire la manœuvre 
comme définie.

Test achevé ! Bon 
travail ! 

Un degré de CQ A ou B est 
obtenu. 

Le test est terminé. Un nombre 
adéquat de bons tests est 
obtenu.

Message Critère Action recommandée
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CVF/Boucle DV Degrés de qualité 

Échelle Critères 

A Au moins 3 tests acceptables (pour âge 6 : 2 sont acceptables) ET la diffé-
rence entre les deux meilleurs résultats VEMS et CVF est inférieure ou égale 
à 100 ml (80 ml si CVF < 1,0 l) (pour âge 6 : 80 ml ou 8% de CVF selon la 
valeur la plus élevée)

B Au moins 3 tests acceptables (pour âge 6 : 2 sont acceptables) ET la diffé-
rence entre les deux meilleurs résultats VEMS et CVF est inférieure ou égale 
à 150 ml (100 ml si CVF < 1,0 l) (pour âge 6 : 100 ml ou 10% de CVF selon 
la valeur la plus élevée)

C Au moins 2 tests acceptables ET la différence entre les deux meilleurs 
résultats VEMS et CVF est inférieure ou égale à 200 ml (150 ml si CVF < 1,0 
l) (pour âge 6 : 150 ml ou 15% de CVF selon la valeur la plus élevée)

D (1) Au moins 2 tests acceptables mais les résultats ne sont pas reproductibles 
selon « C ».
Message de qualité : « Résultat non répétitif » OU un seul test acceptable 
Message de qualité : « Un seul essai acceptable ».

D (2) Un seul test acceptable

F Aucun test acceptable n'est disponible 
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5.2 CVL Messages et degrés de qualité

La graduation de qualité est basée sur [3].

Messages de qualité des tests CVL

Le critère de fin de test pour un test CVL est le même que pour le test CVF : 
un test se termine lorsque la variation de volume durant les 2 dernières 
secondes est 30 ml (durée du test 6 s) 45 ml (durée du test > 6 s), ou si 
un volume inspiratoire >120 ml est détecté.

Lorsque ce critère de fin de test est obtenu, l’un des messages de qualité 
suivants sera émis :

Message Critère Action recommandée

Respirer plus pro-
fondément ...

Les CV des deux plus vastes 
tests acceptés ne sont pas 
reproductibles. La différence 
par rapport au meilleur test 
est supérieure à 150 ml.

Le test diffère considérable-
ment des tests précédents. Le 
patient peut inspirer plus pro-
fondément et expirer davan-
tage d’air.

Aucune respiration 
normale constante 
détectée ...

Tous les volumes inspira-
toires des 3 dernières respira-
tions doivent être dans une 
plage de 200 ml.

Demander au patient de bien 
vouloir respirer tranquillement 
et régulièrement.

Essai incomplet ... Aucun VRE et/ou VRI n’a pu 
être calculé à cause d’une 
manœuvre incomplète.

Refaire un test CVL selon les 
recommandations ERS/ATS.

Ne pas démarrer 
trop tôt !

Test commencé trop tôt, débit 
détecté.

Demander au patient de bien 
vouloir attendre jusqu'à ce 
que l’appareil ait ajusté son 
seuil et qu’il signale le démar-
rage du test (« Démarrer la 
manœuvre ... »)

Bel effort, au sui-
vant

Le test correspond aux critères 
ci-dessus.

Bon test. Encore un ou deux 
bons tests et la mesure sera 
terminée.

Test achevé! Bon 
travail !

Degré CQ A, variabilité CV 
150 ml et au moins 3 tests 
acceptables sont disponibles.

Le test est terminé. Un nombre 
adéquat de bons tests est 
obtenu. 
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Graduation des tests CVL

Échelle Critères 

A Au moins 3 tests acceptables ET la différence entre les meilleures valeurs 
CV est inférieure ou égale à 150ml.

B Au moins 2 tests acceptables ET la différence entre les meilleures valeurs 
CV est inférieure ou égale à 150ml.

D (1) Au moins 2 tests acceptables mais les résultats ne sont pas reproductibles 
selon « B ».

D (2) Un seul test acceptable

F Aucun test acceptable n'est disponible 
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5.3 DLCO Messages et degrés de qualité

La graduation de qualité est basée sur les directives ATS/ERS [3].

Messages de qualité des tests DLCO

Message Critère Action recommandée

Temps de blocage 
de la respiration 
hors limite

Manœuvre non 
acceptable. Temps 
de blocage de la 
respiration hors de 
la plage 8-12 
secondes

Temps de blocage de la respi-
ration hors de 8 à 12 
secondes

Expirer dès que la vanne 
s'ouvre.

Paramètre hors 
limite

Le test ne peut pas 
être évalué ; les 
signaux du cap-
teur ne réus-
sissent pas le 
contrôle qualité.

Un paramètre est hors plage, 
par ex. une concentration de 
gaz est supérieure ou infé-
rieure à la concentration 
admise.

0) Concentration d'hélium hors 
plage

1) CO à zéro pas au sein de 80 
ppm

2) CO dans le gaz de test DLCO 
pas au sein de 500 ppm

3) CO alvéolaire hors plage
4) CO expiratoire hors plage
5) VA hors plage
6) DLCO hors plage

Inspecter pour détecter 
d'éventuelles fuites ; s'assurer 
que les concentrations de gaz 
de la bouteille ont été correc-
tement entrées.

Volume inspira-
toire faible

Manœuvre non 
acceptable 
Volume inspira-
toire trop faible 

Le volume inspiratoire est 
inférieur à 85 % CVF/CV/Théo-
rique

Veillez à expirer complète-
ment avant la fermeture de la 
valve, puis inspirer à fond 
avec le gaz de test
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Temps d'inspira-
tion trop long

Manœuvre non 
acceptable. Le 
temps d'inspira-
tion dépasse le 
maximum de 4 
secondes

Temps d'inspiration 
> 4 secondes

Inspirer le gaz de test plus 
rapidement

Volume échantil-
lon trop grand 
pour cette posi-
tion.

Volume d'échantillonnage pas 
déterminé correctement

Réduire le volume d'échantil-
lonnage

Différence prépa-
ration et essai

Le test ne peut pas 
être évalué ; les 
signaux du cap-
teur de gaz ne 
réussissent pas le 
contrôle de qua-
lité, éventuelle-
ment à cause de 
fuites

La mesure du gaz de référence 
et la mesure du gaz inspira-
toire divergent de plus de 
80 ppm. Cela indique qu'il y a 
très probablement une fuite 
dans le tuyau DLCO.

Inspecter pour détecter 
d'éventuelles fuites ; vérifier 
l'alimentation en gaz

Volume d'échantil-
lon maximum.

Le test ne peut pas 
être évalué ; le 
volume expiré est 
trop petit.

Cela peut arriver quand de 
très petits volumes sont expi-
rés.

La barre collectrice est au-delà 
de la position à droite.

Activer « Volume rejeté 
automatiquement »

Après le blocage de la respira-
tion, ne pas expirer trop rapi-
dement.

Avertissement 
DLCO : CO élevé 
pendant respira-
tion courante!

Un niveau de CO accru a été 
détecté pendant la phase de 
respiration courante.

Vérifier l'unité de vannes 
DLCO.

Si le défaut survient de façon 
répétée, veuillez contacter le 
S.A.V..

Message Critère Action recommandée
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Erreur de test : Nb. 
respi.

Le test ne peut pas 
être évalué ; la 
manœuvre DLCO 
ne peut pas être 
détectée.

Le nombre de respirations 
pendant l'expiration DLCO n'a 
pas pu être détecté.

Effectuer la manœuvre DLCO 
avec davantage d'efforts

Erreur de test : éta-
lon CO

Le calibrage CO n'a 
pas pu être 
effectué : aucun 
gaz raccordé au 
système ou panne 
de l'appareil.

Le calibrage CO n'a pas pu être 
effectué : panne de l'appareil 
et/ou aucun gaz raccordé au 
système.

S'assurer que l'alimentation 
en gaz est raccordée et 
ouverte.

Erreur de test : 
défaut de retard

Le test ne peut pas 
être évalué ; les 
signaux du gaz ne 
réussissent pas le 
contrôle qualité, la 
correction du 
retard automa-
tique a échoué.

La correction du retard auto-
matique a échoué.

Répéter le test correctement

Erreur de test : 
Respiration cou-
rante

Le test ne peut pas 
être évalué ; 
aucune respira-
tion courante 
détectée avant la 
manœuvre DLCO.

Aucune respiration courante 
n'a été détectée avant le test.

Répéter le test correctement

Message Critère Action recommandée
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Erreur de test : 
dérive CO-Insp

Manœuvre non 
acceptable ; aucun 
signal CO stable 
pendant le blo-
cage de la respira-
tion

Pendant le blocage de la res-
piration, le signal CO dérive 
vers le haut ou le bas.

Vérifier la position de la spi-
rette™ et de la barriette™, 
les raccordements ainsi que 
l'unité de vannes DLCO

L‘étalonnage à 3 
points a échoué 
(1)

Facteur S du capteur CO hors 
de 0,16 à 0,375

Si le défaut survient de façon 
répétée, veuillez contacter le 
S.A.V.. 

L‘étalonnage à 3 
points a échoué 
(2)

Mélange calibrage 3 points 
hors de 750 à 1 600 ppm CO

Si le défaut survient de façon 
répétée, veuillez contacter le 
S.A.V.. 

L‘étalonnage à 3 
points a échoué 
(3)

Écart-type de CO pendant le 
calibrage 3 points supérieur à 
25 ppm

Si le défaut survient de façon 
répétée, veuillez contacter le 
S.A.V.. 

Concentration de 
CO trop élevée 
(clip)

Capteur CO hors plage Si le défaut survient de façon 
répétée, veuillez contacter le 
S.A.V.. 

Dérive du capteur 
de CO trop élevée

Dérive CO pendant la mesure 
> 150 ppm

Répéter le test. Si le défaut se 
reproduit après la phase de 
chauffe de l'appareil, veuillez 
contacter le S.A.V..

Erreur de test : 
défaut de données

Défaut général lors du calcul 
DLCO

Si le défaut survient de façon 
répétée, veuillez contacter le 
S.A.V.. 

Alarme DLCO : 
Grande dérive du 
capteur CO

Dérive CO pendant la mesure 
> 60 ppm

Le résultat du test doit être 
interprété avec prudence.

Message Critère Action recommandée
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Acceptabilité DLCO et degrés de qualité

Il n'y a actuellement pas de degrés de qualité normalisés pour les tests 
DLCO. Le tableau ci-dessous contient les degrés de qualité mis en œuvre sur 
EasyOne Pro™ LAB : 

1) se réfère aux deux valeurs les plus proches

Les paramètres suivants déterminent l'évaluation et les degrés de qualité :

 Variabilité DLCO comme pourcentage et comme valeur absolue
 nombre d'essais acceptables

Les essais qui remplissent les critères suivants sont acceptés :

 CVinsp >80 % CVcible
 temps de blocage de la respiration (BHT) 8,0 à 12,0 s
 temps inspiratoire <4 s
 volume d'échantillonnage >0,1 l

Légende

CVin comme pourcentage de CVcible : Volume inspiré 
comme pourcentage de CVF, CV provenant d'un test 
précédent. Si aucune de ces valeurs n'est disponible, la 
valeur cible est reprise du test lui-même.

BHT : Temps de blocage de la respiration en secondes

Volume d'échantillonnage : Volume d'échantillonnage pour 
la mesure de CO et d'hélium (appelée également fenêtre de 
collecte). Le volume d'échantillonnage se trouve en dehors 
de cette fenêtre uniquement dans des circonstances 
spéciales (par ex. pour de très faibles CV).

Durée inspiratoire en secondes

Degré de qualité Tests acceptés Variabilité DLCO1)

A >=2 <1 ml/min/mmHg

B >=2 <2 ml/min/mmHg

C >=2 <3 ml/min/mmHg

D 1 ou
>=2 >3 ml/min/mmHg

F - -
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Les degrés de qualité sont recalculés si l'utilisateur modifie 
manuellement la position de la fenêtre d'échantillonnage 
(en repositionnant la barre collectrice).

5.4 CRF Messages de qualité

Message Critère Action recommandée

CRF (Rinçage N)-
attention : Erreur 
de volume extra-
polé calculé (remis 
à zéro) !

Le volume extrapolé n'a pas 
pu être calculé.

Contacter le service après-
vente.

CRF (Rinçage N)-
attention : Volume 
extrapolé calculé 
trop haut (remis à 
zéro) !

Le volume extrapolé (c.-à-d. le 
volume qui aurait été rincé 
après l'annulation du test) est 
supérieur à 1 litre.

Ne pas arrêter le test trop tôt.

CRF (Rinçage N)-
attention : Fuite de 
gaz inspiratoire !

Air entré depuis l'extérieur 
pendant l'inspiration.

La masse molaire en fin d'ins-
piration diverge de la masse 
molaire du gaz traceur de plus 
de 0,2 g/mol. Cela révèle de 
l'air inspiré depuis l'extérieur 
durant l'inspiration.

Contrôler la FRC barriette™ : 
les valves sont-elles engor-
gées ou peut-être que la FRC 
barriette™ n'a pas insérée 
correctement ?

Vérifier la position de la spi-
rette™ et du clip nasal.

Demander au patient de respi-
rer calmement.

CRF (Rinçage N)-
attention : pres-
sion in-ou ex-pira-
toire trop haute !

La pression dans le tube du 
capteur est trop élevée.

La pression dans le tube du 
capteur excède ±5 mbars ; des 
raisons possibles sont :

1) Pression insuffisante au 
niveau du port de gaz O2.

2) Le patient respire trop 
profondément ; la résistance 
respiratoire et donc la chute 
de pression augmentent 
d'env. 2 l/s.

Vérifier l'alimentation en gaz 
O2 : La pression d'entrée est-
elle de 3 bars ? Seules des 
variations de pression mini-
males sont admises pendant 
le test.

Est-ce que le patient respire 
trop profondément/
rapidement ? 
Demander au patient de respi-
rer dans les limites de ±1,5 l/
s.



 EasyOne Pro™ / EasyOne Pro™ LAB 101

Messages de qualité et degrés de qualité

CRF (Rinçage N)-
attention : Débit 
latéral hors limite !

Pendant le test, l'extraction du 
gaz n'était pas dans les 
limites de 7,5 et 13 ml/s.

Contacter le service après-
vente.

Avertissement CRF 
(Rinçage): Cap-
teur CO perds sa 
sensibilité !

Échec de la mise à l'échelle 
automatique du signal CO2.

Contacter le service après-
vente.

Avertissement CRF 
(Rinçage): Concen-
tration du gaz tra-
ceur trop élevée en 
fin de test !

Aucune respiration avec une 
concentration N2 en dessous 
de 2 % n'a été mesurée. 

Répéter le test.

Avertissement CRF 
(Rinçage) : Respi-
rer plus profondé-
ment (volume 
courant trop 
petit) !

Volume courant hors de 4 à 30 
mL/kg de poids corporel ou 
hors de 0,25 à 0,3 l si le poids 
corporel n'est pas indiqué.

Demander au patient de respi-
rer régulièrement et calme-
ment

CRF (Rinçage N)-
Erreur: Pas de 
début de rinçage 
détecté !

Rinçage en plusieurs respira-
tions non trouvé.

Effectuer la procédure de rin-
çage correctement.

CRF (Rinçage N)-
Erreur : Erreur du 
délai de correc-
tion du signal gaz !

Un défaut est survenu pen-
dant la détermination automa-
tique du retard entre les 
signaux du gaz et le débit (c.-
à-d. que le retard n'est pas au 
sein de la plage souhaitée).

Vérifier la position de la FRC 
barriette™.

Contacter le service après-
vente.

CRF (Rinçage N)-
Erreur :  Nb. de res-
piration insuffi-
sant pour le calcul 
du rinçage !

Le nombre de respirations 
requis pour le calcul de la CRF 
n'a pas été atteint.

Le test CRF a été arrêté de 
façon prématurée.

Message Critère Action recommandée
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CRF (Rinçage N)-
Erreur : Erreur de 
concentration de 
gaz tracer !

Le changement de masse 
molaire causé par le gaz tra-
ceur ne correspond pas aux 
valeurs théoriques.

Contrôler si O2 est utilisé.

Vérifier les raccords de gaz 
pour détecter d'éventuelles 
fuites.

Vérifier la position de la FRC 
barriette™.

CRF (Rinçage N)-
Erreur :  Erreur du 
calcul de courbe 
alvéolaire !

Un défaut est survenu lors du 
calcul de la courbe de gaz 
alvéolaire (à partir des pre-
mières respirations du rin-
çage).

Vérifier si le test a été effectué 
correctement.

Vérifier la position de la spi-
rette™ et du clip nasal.

Contacter le service après-
vente.

CRF (Rinçage N) : 
La soupape DLCO 
n'est pas installée 
sur son capteur !

Monter l'unité valve et répéter 
la procédure.

Message Critère Action recommandée
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5.5 Interprétation système 

Lors de l'évaluation de l'interprétation système, il est important de considé-
rer le degré de qualité b du test. Les degrés de qualité A à C représentent 
des résultats fiables. Les degrés de qualité D ou F représentent une qualité 
de test  inadéquate. C'est pourquoi ces résultats doivent être interprétés 
avec précaution (voir section "Interprétation" à la page 143 pour les 
détails).   

Les résultats des tests sont affichés à l’écran dès que le message Test 
achevé! apparaît après avoir exécuté un test. 

Fig. 5-1 Résultats des tests, interprétation système

a b c d

a Résultats des tests pré-médication
b Degré de qualité

c Interprétation système
d Résultats des tests post-médication et 

déviation par rapport aux résultats des 
pré-tests
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5.6 Évaluation rétrospective de test, Saisie de commentaires

Remarque
Seul un utilisateur enregistré peut évaluer et commenter un 
test.

Modification de l’acceptabilité du test

L’acceptabilité et le rang des tests peuvent être modifiés rétrospectivement. 
Cela signifie qu'il est possible de rejeter des tests que le système a jugé 
acceptables et vice versa. De la même façon, le rang d’un test peut être 
changé (rang 1, 2 ou 3).

 Cliquer sur  a (Fig. 5-2).

Les icônes d'évaluation de test b apparaissent sur l'écran des résultats de 
test.

Suivre les étapes suivantes pour transformer un test qui était jugé inaccep-
table par le système en un test acceptable :

 Cliquer sur l'icône 

 Dans la fenêtre qui s'ouvre ensuite, cocher la case Acceptable.

Fig. 5-2 Modification de l'acceptabilité du test 

a

b

Fig. 5-3 Modification du rang d'un test 
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Pour attribuer le rang le plus élevé à un test 

 Cliquer sur l'icône  et,

 dans la fenêtre qui s'ouvre ensuite, cliquer sur Régler comme le plus 
élevé dans le classement (Fig. 5-4).

Remarque
Pour attribuer un rang 1, 2 et 3, veuillez commencer par le 
rang 3, etc.

Saisie de commentaires

 Cliquer dans le champ commentaire ou sur . 

 Entrer un identifiant utilisateur, puis taper votre commentaire.

 Fermer la fenêtre avec Sauvegarder. 
Le texte apparaîtra dans la fenêtre de commentaire, avec l'identifiant uti-
lisateur et la date. 

Fig. 5-4 Modification du rang d'un test 

Fig. 5-5 Saisie de commentaires 
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6 Mise à l'arrêt de l'appareil

Attention
Perte de données - S'assurer de quitter le programme 
correctement avant d'arrêter EasyOne Pro™ via 
l'interrupteur principal situé au dos.

 Fermer la valve principale de la bouteille de gaz.

 Fermer la valve principale de la bouteille de gaz O2 ou débrancher la 
prise murale.

Remarque
En cas d'utilisation de la prise murale, veuillez respecter les 
instructions et exigences internes de l'hôpital.

 Quitter le programme avec .

 Arrêter EasyOne Pro™ avec OK, ou libérer la pression du gaz avec Faire 
chuter la pression si vous devez remplacer une bouteille de gaz. Cliquer 
ensuite sur OK pour confirmer le message. EasyOne Pro™ s'arrête 
automatiquement.

Attention
L'appareil s'arrête mais reste branché au secteur. Pour 
déconnecter EasyOne Pro™ du secteur, actionner 
l'interrupteur principal situé au dos.

Fig. 6-1
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7 Hygiène, nettoyage, entretien, élimination

Hygiène

Attention
Risque d’infection - 

 Les patients avec des plaies ouvertes ou atteints d'une 
maladie contagieuse au niveau des mains doivent porter 
des gants.

 Lavez-vous les mains après chaque patient afin de vous 
protéger et d'éviter toute contamination croisée.

 La spirette™ et la barriette™ doivent être éliminées 
dans les règles de l'art immédiatement après utilisation.

Nettoyage 

Avertissement
Risque de choc électrique - Débrancher l'appareil du secteur 
avant le nettoyage.

 Essuyer la surface de l'appareil avec un chiffon humidifié avec de l'alcool 
(70 % max.), en évitant l'affichage, le panneau arrière ainsi que le capteur 
de température et d'humidité. Du liquide ne doit en aucun cas pénétrer à 
l'intérieur de l'appareil. 

 Pour nettoyer le panneau arrière et le capteur de température et 
d'humidité, les essuyer simplement avec un chiffon sec.

 L'affichage se nettoie aussi avec un chiffon doux et sec. En cas de 
contamination importante, vous pouvez utiliser un chiffon humidifié avec 
de l'alcool (50 % max.). 

 Essuyer le capteur, l'unité de vannes, le tube d'alimentation en gaz et le 
cordon d'alimentation à l'aide d'un chiffon humidifié avec de l'alcool 
(70 % max.). Du liquide ne doit en aucun cas pénétrer à l'intérieur des 
composants. Remplacer le tube d'alimentation en gaz tous les ans.

 Le tube de raccordement à la bouteille de gaz et le stylet peuvent être 
nettoyés à l'aide d'un chiffon humidifié avec de l'alcool (70 % max.). 

 Essuyer la valve unidirectionnelle avec un chiffon humidifié à l'alcool 
(50 % max.). Nettoyer uniquement le côté orienté vers la barriette™ et le 
boîtier. La valve unidirectionnelle doit être remplacée tous les ans.
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Entretien

Avant chaque utilisation

Avant chaque utilisation, inspecter visuellement l'appareil, les câbles, le 
tube et le capteur afin de repérer d'éventuels signes d'endommagement 
mécanique. Inspecter en particulier la/les bouteille(s) de gaz et les rac-
cords.

Si vous constatez un endommagement ou des dysfonctionnements pouvant 
nuire à la sécurité du patient ou de l'utilisateur, ne pas se servir d'EasyOne 
Pro™ avant sa réparation.

Une fois par an

Les composants suivants doivent être remplacés une fois par an (voir "Ins-
tallation et préparation initiale" à la page 20) :

 le kit de filtration
 le tube d'alimentation en gaz 
 la valve unidirectionnelle
 la soupape de surpression

Tous les composants sont inclus dans le « Kit d'entretien annuel » 3000-
50.50SP (voir "Informations de commande" à la page 142).

Le kit de filtration situé au dos de l'appareil comporte l'entrée d'air avec un 
filtre et un tube Nafion pour sécher le gaz échantillonné. Pour remplacer le 
kit de filtration, desserrer la vis située à droite (Fig. 7-1). 

Fig. 7-1 Vis pour remplacer le kit de filtration 
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Sauvegarde de données sur une carte mémoire

Lors de chaque arrêt de l'appareil, les données patient et de configuration 
sont sauvegardées sur une carte mémoire (carte Flash) (h, Fig. 2-2). En cas 
de défaillance de l'équipement, la carte mémoire peut être insérée dans un 
autre appareil, ce qui vous permet de continuer de travailler avec la même 
base de données patient et la même configuration d'équipement.

Suivre les étapes ci-dessous pour changer de carte mémoire :

 Quitter le programme avec  et arrêter EasyOne Pro™ avec OK 
(voir "Mise à l'arrêt de l'appareil" à la page 106).

 Desserrer les deux vis et retirer le couvercle.

 Saisir la languette de la carte mémoire et retirer la carte de l'appareil.

 Insérer la carte mémoire dans l'appareil de sauvegarde.

 Quand l'appareil de sauvegarde démarre, confirmer le chargement des 
données à partir de la carte mémoire.

Sauvegarde de données sur un support externe

Afin d'éviter toute perte de données, nous recommandons de sauvegarder 
les données régulièrement à l'aide de la fonction Exporter. 

 Sur l'écran initial, sélectionner Programmes utilitaires -> Avancé et 
saisir le mot de passe (EOPTM ou 8005).

 Choisir Exporter et sélectionner les fichiers pour la sauvegarde.

 Cliquer sur Exporter pour sauvegarder les données.

Fig. 7-2 Vis pour retirer le couvercle 



Hygiène, nettoyage, entretien, élimination

110 EasyOne Pro™ / EasyOne Pro™ LAB  

Mise à jour logicielle

Les fichiers nécessaires pour une mise à jour logicielle sont mis à disposi-
tion par ndd. Pour une description détaillée de la procédure d'installation, 
rendez-vous sur le site www.ndd.ch, Note d'application « Update EasyOne 
Pro Firmware » ou « Update EasyOne Pro-LAB Firmware ».

Remarque
Avant d'installer la mise à jour, fermer Adobe Reader ou le 
manuel d'utilisation.

Procéder comme suit pour l'installation :

1. Sauvegarde de données

 Sauvegarder les données patient sur un lecteur flash USB (clé USB). 

2. Préparation

 Télécharger la révision la plus récente du logiciel EasyOne Pro depuis 
le site Web ndd :
http://www.ndd.ch/Downloads/Software.aspx et copier les données 
sur un lecteur flash USB (clé USB).

3. Mise à jour logicielle

 Brancher le lecteur flash USB sur EasyOne Pro™.
 Cliquer sur Programmes utilitaires -> Avancé.
 Saisir le mot de passe (EOPTM ou 8005).
 Cliquer sur Software Update et double-cliquer sur le fichier de mise à 

jour qui se trouve sur le lecteur flash USB.
 Suivre les instructions qui s'affichent à l'écran.

4. Vérifier les réglages

 Contrôler si le symbole du capteur est affiché.

5. Vérifier le fonctionnement

 Effectuer un test de calibrage (Programmes utilitaires -> Contrôle de 
calibrage).

Calibrage de l'écran tactile

Si vous ne parvenez plus à activer des fonctions système en touchant les 
boutons ou les champs sur l'affichage ou si vous remarquez que les posi-
tions ont bougé, il faut alors calibrer l'écran tactile :

 Sur l'écran initial, sélectionner Programmes utilitaires -> Avancé et 
saisir le mot de passe (EOPTM ou 8005).

 Sélectionner Etalonnage de l’écran tactile.

 Dans la fenêtre qui s'ouvre ensuite, sélectionner Configure -> Standard 
Configuration et suivre les messages qui s'affichent.



 EasyOne Pro™ / EasyOne Pro™ LAB 111

Hygiène, nettoyage, entretien, élimination

Attention : Si vous faites une erreur lorsque vous pressez les points, la 
fenêtre disparaît. Vous devez alors redémarrer l'appareil et relancer la 
procédure de calibrage. 

Inspections techniques

Pour des raisons de sécurité, l'appareil nécessite une maintenance régu-
lière. Afin de garantir la sécurité fonctionnelle et opérationnelle de l'appa-
reil, des inspections techniques devraient être effectuées tous les ans. 

Ces contrôles devraient être confiés à des personnes possédant la forma-
tion adéquate et l'expérience nécessaire. 

Les inspections comportent les contrôles suivants :

 Inspecter visuellement l'appareil et les accessoires afin de détecter 
d'éventuels signes d'endommagement qui pourraient affecter les 
fonctions de l'appareil.

 Vérifier que l'étiquetage de sécurité de l'appareil est clairement 
lisible.

 Procéder à un test fonctionnel.
 Vérifier la précision de mesure (voir section suivante).

Vérification de la précision de mesure

Vérification du calibrage avec une seringue

Remarque
Alternativement, le calibrage peut être contrôlé avec un sujet 
test (voir "Vérification du calibrage avec un sujet test" à la 
page 114).

Le calibrage d'EasyOne Pro™ peut être contrôlé avec une seringue à l'aide 
de la fonction de vérification du calibrage. L'American Thoracic Society 
(ATS) recommande de contrôler régulièrement le calibrage du spiromètre. 
Étant doté de la technologie ultrasons utilisée dans le capteur de débit, 
l'appareil ne nécessite aucun calibrage, même s'il est utilisé fréquemment. 
Pour être conforme aux recommandations, vous pouvez contrôler le cali-
brage comme suit : 

Vous aurez besoin de l'adaptateur de calibrage ndd et d'une seringue de 
calibrage (référence 2030-2). 

 Au moyen de l'adaptateur de calibrage, raccorder le capteur à la seringue 
comme montré ci-dessous. S'assurer que le piston est totalement inséré 
et se trouve en butée.

 Dans le menu Programmes utilitaires, cliquer sur Contrôle de 
calibrage, puis sélectionner Seringue Contrôle d'étalonnage.

 Sur l'écran de test, cliquer sur Démarrer.
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 Attendre jusqu'à ce que la valeur zéro débit soit définie. 

 Actionnez maintenant la pompe, tout d'abord un mouvement 
d'inspiration totale suivi d'un mouvement d'expiration totale à une 
vitesse modérée. 

 Trois tests complets sont nécessaires pour la vérification du calibrage 
Débit individuel, tandis que trois tests comprenant trois essais chacun 
avec différents débits sont requis pour la vérification du calibrage Débit 
multiple.

Après avoir effectué la manœuvre, vous voyez le message Précision confir-
mée et, en dessous, l'écart en pourcentage et la vitesse de débit moyenne 
de la course de la pompe. 

Vous pouvez réitérer le test, imprimer le résultat ou quitter le programme. Le 
test de calibrage reste en mémoire et peut être consulté ou imprimé ulté-
rieurement. 

Si vous n'atteignez pas ±3 % de précision, veuillez suivre les instructions de 
dépannage figurant au chapitre "Conseils pour le dépannage" à la 
page 138. Si vous ne parvenez pas à remédier au défaut en suivant ces ins-
tructions, veuillez contacter ndd ou l'un de ses représentants.

Vérification du calibrage DLCO

L'American Thoracic Society (ATS) recommande de contrôler chaque 
semaine le calibrage DLCO ou bien dès qu'il y a suspicion d'irrégularités. Le 
calibrage DLCO peut être vérifié avec un simulateur DLCO (voir section sui-
vante) ou un sujet test (voir "Vérification du calibrage avec un sujet test" à la 
page 114).

En outre, les directives ATS/ERS (référence bibliographique [11], page 192) 
décrivent une troisième méthode de vérification du calibrage DLCO qui uti-
lise une pompe de 3 litres.

Fig. 7-3 Seringue de calibrage
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Vérification du calibrage avec un simulateur DLCO

Dans le menu Programmes utilitaires, cliquer sur Contrôle de calibrage, 
puis sélectionner Seringue Contrôle d'étalonnage. 

La procédure de test est la même que pour un test sur un sujet humain 
("Capacité de diffusion du CO (DLCO)" à la page 69). Pour une manipulation 
correcte du simulateur DLCO, veuillez lire le manuel du fabricant du simula-
teur. 

Remarque
Nous recommandons fortement d'utiliser uniquement des 
simulateurs DLCO fabriqués par Hans Rudolph (simulateur 
DLCO, série 5560). 

Se reporter également au manuel d'utilisation du simulateur 
DLCO ou à la vidéo de formation sur le site www.ndd.ch.

Alternativement à la vérification avec un simulateur DLCO, le 
calibrage peut être contrôlé avec un sujet test (voir 
"Vérification du calibrage avec un sujet test" à la page 114).

S'assurer que les concentrations du gaz de test ET du gaz de 
test du simulateur sont entrées correctement comme montré 
à la Fig. 8-13.

Vérification du calibrage CRF

L'American Thoracic Society (ATS) recommande de réaliser ces contrôles 
biomédicaux au moins une fois par mois.

À cette fin, utiliser un sujet biomédical et la fonctionnalité de tendances 
standard.
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Vérification du calibrage avec un sujet test

Faits de base

Au lieu d'une seringue, un sujet standard biomédical avec des valeurs spi-
rométriques connues (sujet BioCal) réalise toute une série de tests spiromé-
triques ou DLCO. Ces tests sont surveillés et contrôlés statistiquement pour 
constater s'ils se situent dans la plage escomptée. 

Les données sont recueillies sur des sujets BioCal non fumeurs et en bonne 
santé (par ex. un médecin, un thérapeute respiratoire, etc.).

Remarque
Se reporter également au site www.ndd.ch. Note 
d'application « DLCO Bio-Calcheck EasyOne Pro ». 

Fig. 7-4 Écran principal Contrôle BioCal

a e hd f gb c

a Sélection du capteur
b Onglets Valeurs de paramètre
c Désélectionner des tests (décocher les 

cases)
d Cliquer pour réaliser un nouveau test

e Cliquer pour sélectionner le sujet Bio-
Cal

f Cliquer pour sélectionner un para-
mètre

g Cliquer pour afficher les tendances 
graphiques

h Cliquer pour ajouter un nouveau sujet 
BioCal
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Sélectionner un sujet test et effectuer une vérification du 
calibrage

 Démarrer le programme.

 Sélectionner le menu Programmes utilitaires.

 Ouvrir le menu Contrôle de calibrage et sélectionner Contrôle de 
qualité biologique.

Le menu Contrôle de qualité biologique (écran principal Contrôle BioCal) 
est ouvert.

 Sélectionner l'appareil suivant son numéro de série a (vérifier l'étiquette 
sur le capteur). 

 Sélectionner le sujet test BioCal e. Si le sujet n'est pas présent dans la 
liste, cliquer sur Ajouter nouveau sujet BioCal h et sélectionner le sujet 
ou en ajouter un nouveau. 

Recommandation : Pour l'ID patient, choisir « Bio-1 », « Bio-2 », …

 Revenir ensuite à l'écran principal Contrôle BioCal.

 Cliquer sur Ajouter nouveau test d.

 Effectuer le test (sélection du test : CVF, Boucle DV, DLCO, Fin du test, … 
selon les réglages de configuration)

Recommandation : Essayer d'expirer pour un test de degré CQ « A ».

Recommandation : effectuer un seul test de contrôle BioCal par jour.

 Cliquer sur Terminer test.

 Pour afficher la tendance graphique, cliquer sur le bouton Graphe g.

 Pour sélectionner un autre paramètre d'examen, modifier la sélection 
sous Sélection des paramètres à afficher f.

 Si vous sélectionnez un paramètre de spirométrie, les degrés de qualité 
BioCal de spirométrie seront affichés. Si vous sélectionnez un paramètre 
DLCO, les degrés de qualité BioCal DLCO seront affichés. 

Les valeurs de paramètre sont divisées en deux onglets : Valeurs de réfé-
rence (utilisées pour calculer les niveaux d'avertissement) et Valeurs de 
contrôle (valeurs contrôlées pour le calcul du degré QC du contrôle BioCal).

Pour désélectionner un test (sous Valeurs de référence et Valeurs de 
contrôle), décocher la case c du test correspondant. Un test désélectionné 
n'est plus utilisé pour les calculs. Cela signifie donc qu'en désélectionnant 
une valeur zéro débit, la première valeur de contrôle est déplacée vers les 
valeurs de référence parce qu'un nombre minimum (20) de tests de réfé-
rence est requis pour une analyse valide. 
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Description détaillée

VEMS, CVF et CEF6 sont les paramètres de spirométrie utilisés pour le 
contrôle de qualité biologique (BioCal). Le logiciel établit une valeur 
moyenne de référence (plage de précision) pour chaque sujet BioCal et 
chaque capteur à partir d'essais répétés quotidiennement pendant 20 
jours. Cette référence est ensuite utilisée pour analyser la tendance de 
toutes les sessions de contrôle BioCal suivantes pour le sujet BioCal et le 
capteur. Le logiciel fournit un retour d'information immédiat sur la qualité 
conformément aux degrés QC du contrôle BioCal en alertant l'utilisateur en 
cas de conditions alarmantes pour la qualité concernant les paramètres  
collectés. 

Les données du contrôle BioCal sont représentées en fonction du temps. 
Les lignes de référence du contrôle BioCal sont la moyenne (plage de préci-
sion), la limite supérieure et la limite inférieure. Les limites supérieure et 
inférieure sont +/- 2 SD (Standard Deviation = écart-type). 

Spécifications des degrés QC du contrôle BioCal

Pour chaque paramètre (VEMS, CVF, CEF6, DLCO, VI, VA), un degré QC indivi-
duel du contrôle BioCal est calculé. En outre, le degré le plus faible de tous 
les paramètres est consigné.

Degré 
Bio-QC

Limitation Limitation additionnelle

BA - -

BB 1 valeur hors de ±2SD -

BC 1 valeur hors de ±3SD -

BD >= 4 valeurs hors de ±1SD uniquement valeurs consé-
cutives sur le même côté de 
la moyenne

>= 2 valeurs hors de ±2SD uniquement valeurs consé-
cutives sur le même côté de 
la moyenne

> 1 valeur hors de ±3SD -

>= 10 valeurs,  valeurs 
consécutives sur le même 
côté de la moyenne

-

BF < 20 valeurs de référence -
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Élimination

Le produit décrit dans ce manuel ne doit pas être éliminé comme les 
ordures ménagères non triées. Il doit faire objet d'une collecte séparée. 
Veuillez contacter un représentant autorisé du fabricant pour toute informa-
tion concernant la mise hors service de votre matériel.
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8 Réglages système

Menu Réglages système

Pour afficher le menu de configuration du système, cliquer sur Programmes 
utilitaires sur l'écran initial. Ce menu offre les options suivantes :

 Configuration (paramètres généraux)
 Vérifier le calibrage (vérification de la précision de mesure, voir 

"Vérification de la précision de mesure" à la page 111)
 Avancé (protégé par mot de passe (EOPTM ou 8005) : installation de 

mises à jour logicielles, exportation de données, calibrage de l'écran 
tactile). 

Configuration

Les onglets du menu de configuration sont les suivants :

 Général
 Test
 Appareil
 Rapport
 Imprimante
 DME
 Environnement

Fig. 8-1 Menu Réglages système 

Fig. 8-2 Menu de configuration, onglet Général
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Réglages système

Onglet Général

Les onglets de l'onglet Général sont les suivants :

  En-tête
  Stockage
  Réglages système
  Administrateur
 Gestion utilisateur

Onglet En-tête

Sous cet onglet, vous pouvez :

 entrer un nom d’hôpital/de cabinet (qui apparaîtra sur l’écran initial 
et sur tous les rapports imprimés) a

 vous pouvez ajouter et supprimer une image (par ex. un logo, taille 
maximale du fichier bitmap : 260x80 pixels) b

 vous ouvrez une fenêtre contenant des informations relatives au 
programme logiciel utilisé c

Fig. 8-3 Onglet En-tête

a b c

a Champs pour entrer le nom de 
l'hôpital/du cabinet

b Cliquer pour afficher une image (logo)

c Cliquer pour afficher les informations 
du programme logiciel
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Onglet Stockage

L’accès à cet onglet est protégé par un mot de passe (EOPTM ou 8005). 
Sous cet onglet, vous pouvez :

 créer une nouvelle base de données a
 importer une base de données b
 exporter une base de données e
 copier des données (depuis/sur un support de sauvegarde) c
 effectuer une sauvegarde de données f
 sélectionner un dossier cible g pour les tests actuels (le chemin et le 

nom apparaîtront en d).

Fig. 8-4 Onglet Stockage

a c f gdb e

a Cliquer pour créer un nouveau dossier 
de base de données

b Cliquer pour importer une base de 
données

c Cliquer pour copier des données 
depuis/sur un support de stockage de 
données

d Chemin et nom du dossier de base de 

données actuellement utilisé
e Cliquer pour exporter une base de don-

nées
f Cliquer pour effectuer une sauvegarde 

de données
g Cliquer pour sélectionner un dossier 

de base de données
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Onglet Réglages système

Sous cet onglet, vous pouvez :

 sélectionner les unités de longueur, température, poids, 
hémoglobine et pression a

 choisir si le curseur est toujours visible ou non, si un bip doit retentir 
quand vous cliquez sur une touche et si toutes les options doivent 
être visibles sous les onglets Test et Appareil (même des options qui 
ne sont pas installées actuellement sur l'appareil) b 

 sélectionner les options régionales (par ex, le format de la date et 
l'heure) c

 sélectionner la date et l'heure d 
 sélectionner la langue e
 sélectionner la configuration du clavier f
 sélectionner la largeur de la barre de défilement g
 sélectionner le volume pour les signaux audio h

Fig. 8-5 Onglet Réglages système

a c f gdb e h

a Cliquer sur le bouton d'option pour 
sélectionner les unités

b Cocher les cases correspondantes pour 
toujours afficher le curseur, pour 
entendre un bip à chaque pression de 
touche et pour toujours visualiser tous 
les réglages de test et d'appareil pos-
sibles, ou décocher les cases

c Cliquer pour sélectionner les options 
régionales (format de la date et de 
l'heure)

d Cliquer pour sélectionner la date et 
l'heure

e Cliquer pour sélectionner la langue
f Cliquer pour sélectionner la configura-

tion du clavier
g Sélectionner la largeur de la barre de 

défilement
h Régler le volume
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Onglet Administrateur

Sous cet onglet, vous avez les possibilités suivantes (protection par mot de 
passe (EOPTM ou 8005)) :

 connecter lecteur réseau a
 déconnecter lecteur réseau b
 entrer adresse IP c

Fig. 8-6 Onglet Administrateur

a b c

a Cliquer pour connecter un lecteur 
réseau

b Cliquer pour déconnecter un lecteur 
réseau

c Cliquer pour régler l‘adresse IP
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Onglet Gestion utilisateur

L’accès à cet onglet est protégé par un mot de passe (EOPTM ou 8005). 
Sous cet onglet, il est possible d'entrer un ID (identifiant) pour chaque utili-
sateur. Pour pouvoir démarrer le système, les utilisateurs doivent se 
connecter avec leur ID. Condition : cette fonction est activée avec « Activer 
la gestion utilisateur » (c, Fig. 8-7). Tous les tests sont pourvus d'une anno-
tation indiquant l'utilisateur qui a effectué le test.

L’ID de l’utilisateur connecté s’inscrit à côté de l’heure du test.

Fig. 8-7 Onglet Gestion utilisateur

a b c

a Sélectionner la ligne pour éditer les 
utilisateurs connectés

b Sélectionner pour entrer un nouvel uti-
lisateur

c Cocher/décocher la case pour activer/
désactiver la fonction
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Onglet Test 

Cet onglet comprend les sous-menus suivants : 

 Général
 FVC / FVL
 CVLente
 VMM
 DLCO
 CRF (Rinçage N)
 Vérif. calib.
 Provocation

Onglet Général

Remarque
La valeur théorique normale est corrigée par le facteur i si 
aucun calcul spécifique n’est défini pour un groupe ethnique 
dans la publication normale théorique sélectionnée.

Fig. 8-8 Onglet Général

a b e f g h ic d

a Options pour sélectionner la valeur 
(Meill. valeur/Meill. essai)

b Cliquer pour sélectionner des valeurs 
théoriques pour enfants

c Cliquer pour sélectionner des valeurs 
théoriques pour adultes

d Sélectionner/désélectionner l'inter-
prétation système

e Critères de sélection de la courbe
f Cocher cette case pour arrêter les tests 

manuellement

g Cocher cette case pour afficher le para-
mètre de rapport comme valeur de 
pourcentage

h Cocher cette case pour afficher l'écart 
en pourcentage par rapport au théo-
rique pour les tests de 
bronchodilatation ; sinon, décocher la 
case en cliquant à nouveau

i Champs pour entrer les facteurs de 
correction (voir remarque ci-dessous)
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Remarque
Les réglages sélectionnés ici affecteront les valeurs 
théoriques normales, l’interprétation ainsi que les résultats 
des paramètres affichés.

Remarque
Si l'option « Meill. valeur » est sélectionnée, les valeurs pour 
la colonne « Meilleur » sont déterminées comme suit :

Pour les paramètres listés ci-dessous, la meilleure valeur est 
la valeur la plus élevée parmi tous les essais acceptés :

Les paramètres IC, VRI, VT et VRexp sont calculés à partir de 
la moyenne de tous les essais acceptés.

Pour les paramètres DEP, DIP et volume, la meilleure valeur 
est la valeur la plus élevée parmi tous les essais acceptés.

Les rapports tels que VEMS/CVF, DEF50 / CVmax, MTC1 sont 
recalculés.

Les autres paramètres sont pris à partir de l'essai de rang le 
plus élevé (= 1).

Pour les tests DLCO, la sélection « Meill. valeur » / « Meill. 
essai » est sans importance. Les valeurs sont calculées à 
partir de la moyenne de tous les essais acceptés.
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Onglet FVC / FVL

Remarque
Informations additionnelles pour la sélection de CVF-VEM6 : 
VEM6 indique le volume expiré après 6 secondes. Quand 
VEM6 est réglé, le programme arrête la mesure après 6 
secondes. Plusieurs paramètres tels que DEF25, DEF50, 
DEF75 et DEF25-75 ne sont pas consignés avec ce réglage.

Remarque
Les réglages sélectionnés ici affecteront les valeurs 
théoriques normales, l’interprétation ainsi que les résultats 
des paramètres affichés.

Avec Paramètre Sélectionner... c, vous ouvrez une fenêtre pour sélection-
ner les paramètres à calculer. Différents paramètres peuvent être sélection-
nés pour l'affichage et pour l'impression.

 Choisir un paramètre dans la liste « Disponible » a

 Cliquer sur b pour le transférer dans la liste « Sélectionné ».

Procéder comme suit pour retirer un paramètre de la liste

 Le sélectionner dans la liste« Sélectionné » c
 Cliquer sur d pour le retirer de la liste.

Cliquer sur e pour parcourir la liste vers le haut et le bas.

Fig. 8-9 Onglet « FVC / FVL »

b ca d e

a Sélectionner CVF/CEF6
b Sélectionner le type de test 
c Cliquer pour sélectionner un para-

mètre

d Les valeurs théoriques sont représen-
tées par des points ou une plage

e Sélectionner une des options si vous 
souhaitez imprimer l'âge pulmonaire
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Remarque
La sélection de paramètre concerne uniquement le test 
actuel. Différents paramètres peuvent être sélectionnés pour 
chaque test.

Fig. 8-10 Onglet Paramètres FVC

a b a bc d c de e
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Onglet CVLente

Sur cet écran, vous déterminez la condition de démarrage pour la mesure 
de la capacité vitale : après une phase de respiration courante ou directe-
ment sans phase de respiration courante initiale.

Vous pouvez également sélectionner les paramètres pour la mesure 
CVLente.

Onglet VVM

Sur cet écran, vous sélectionnez les paramètres pour la mesure VVM.

Fig. 8-11 Onglet CVLente

Fig. 8-12 Onglet VVM
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Réglages système

Onglet DLCO

Sous cet onglet, vous configurez l'appareil pour les tests DLCO. 

Avertissement
Résultats de test inexacts - Des saisies de concentration de 
gaz incorrectes peuvent entraîner des résultats de test 
inexacts.

Fig. 8-13 Onglet DLCO

a cb g hd e i jf

a Concentration de gaz sélectionnée 
Comparer les valeurs affichées avec les 
données indiquées sur la bouteille de 
gaz La concentration doit se trouver au 
sein de la plage indiquée entre 
parenthèses.

b Cliquer pour sélectionner les valeurs 
théoriques pour enfants

c Cliquer pour sélectionner les valeurs 
théoriques pour adultes

d Cocher la case pour déterminer auto-
matiquement le volume déduit

e Cliquer pour sélectionner un para-
mètre (voir Fig. 8-10)

f Cliquer pour mettre à jour les valeurs 
théoriques (par ex. après avoir sélec-
tionné une autre formule de valeurs 
théoriques)

g Espace mort du système
h Espace mort anatomique
i Volume déduit
j Concentration sélectionnée du gaz de 

test du simulateur Comparer les 
valeurs affichées avec les données 
indiquées sur la bouteille de gaz La 
concentration doit se trouver au sein 
de la plage indiquée entre paren-
thèses.
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Onglet CRF (Rinçage N)

Sous cet onglet, vous configurez l'appareil pour les tests CRF. 

Fig. 8-14 Onglet CRF

a b d ec f

a Concentration de gaz pour la fin auto-
matique du test (par défaut 2 %)

b Une fois le nombre de respirations spé-
cifié sous c atteint, soit le test démarre 
automatiquement, soit le bouton 
« Activer » apparaît pour lancer le test 
manuellement.

c Nombre minimum de respirations 
avant la phase de rinçage

d Cliquer pour sélectionner les para-
mètres (voir Fig. 8-10)

e Choisir le format de courbe de traceurs
f Cliquer pour activer/désactiver les 

tests liés à CVLente
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Onglet Provocation

Vous sélectionnez le protocole de test sous cet onglet.

Fig. 8-15 Onglet Provocation
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Onglet Appareil

Cet onglet comprend les sous-menus suivants :

 EasyOnePro
 Capteur Easy on-PC (connecteur USB)
 EasyOne
 Sélection

Onglet EasyOne Pro

Cet onglet contient des informations détaillées relatives à l'appareil et au 
capteur CO a.

En outre, vous pouvez :

 faire chuter la pression du gaz c
 mettre en marche et arrêter la pompe b
 ouvrir et fermer la valve DLCO d

Fig. 8-16 Onglet EasyOne Pro

a b ec d

a Informations détaillées relatives à 
l'appareil et au capteur CO

b Cliquer pour arrêter et mettre en 
marche la pompe manuellement 

c Cliquer pour libérer la pression si la 
bouteille de gaz doit être remplacée

d Cliquer sur le bouton pour ouvrir ou fer-
mer la valve DLCO

e Cliquer pour sélectionner le port du cap-
teur à partir de la liste déroulante 
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Onglet EasyOne

Cet onglet comprend les sous-menus suivants :

 État
 Configuration du test
 Configuration générale
 Configuration du rapport

Se reporter au manuel d'utilisation EasyOne pour plus de détails.

Onglet Sélection

Sélectionner le type de capteur préféré

Fig. 8-17 Onglet EasyOne

Fig. 8-18 Onglet Sélection



Réglages système

134 EasyOne Pro™ / EasyOne Pro™ LAB  

Onglet Rapport

Sous l'onglet Rapport, vous pouvez : 

 afficher le Report Designer (Editeur de mise en page, voir "Editeur de 
rapport" à la page 158) a

 Charger les mises en page (Load layout, voir aussi www.ndd.ch. Note 
d'application « EasyOne Pro import Layout ») b

 sauvegarder les mises en page (Export layout) c

 sélectionner les fichiers pour une exportation XML d 

Fig. 8-19 Onglet Rapport

a b dc

a Cliquer pour afficher le Report Desi-
gner

b Cliquer pour charger des mises en 
page de rapports

c Cliquer pour sauvegarder (exporter) 
des mises en page

d Cliquer pour sélectionner les données 
pour une exportation XML
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Onglet Imprimante

Après avoir raccordé l'imprimante, vous sélectionnez le pilote d'imprimante 
sous cet onglet (voir "Branchement d'une imprimante" à la page 31).  

Fig. 8-20 Onglet Imprimante

a b c

a Cliquer pour ouvrir la liste des 
imprimantes

b Cliquer pour mettre à jour la liste des 
imprimantes 

c Sélectionner l'imprimante par défaut
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Onglet DME

Sélectionner ici le système DME et les réglages correspondants (voir "Inter-
face GDT" à la page 148).

Cet onglet vous permet également d'effectuer une nouvelle installation du 
programme e. 

Fig. 8-21 Onglet DME

a b c ed

a Entrer l'ID GDT
b Sélectionner le système DME dans la 

liste
c Sélectionner le bloc de caractères dans 

la liste

d Cliquer sur le bouton pour rechercher 
le dossier GDT

e Cliquer pour installer un nouveau sys-
tème DME
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Onglet Environnement

Sous cet onglet, vous entrez les conditions ambiantes. Celles-ci seront écra-
sées par les valeurs entrées avant le test (voir "Test Boucle DV (mesure ins-
piratoire et expiratoire)" à la page 53). 

Fig. 8-22 Onglet Environnement

a b c d e g h if

a Champs de saisie pour la température 
de la pièce, l'humidité relative et 
l'altitude (au-dessus du niveau de la 
mer) du site d'examen

b Valeurs mesurées de la température 
ambiante, l'humidité relative, l'alti-
tude (au-dessus du niveau de la mer) 
et de la température du boîtier

c Facteur de conversion BTPS 
d Des valeurs ATPS seront utilisées, oui/

non (aucune conversion BTPS)
e Cocher la case si vous ne souhaitez pas 

entrer les conditions ambiantes pen-
dant deux heures ou jusqu'à un redé-

marrage. Sinon, décocher la case en 
cliquant de nouveau. 

f Les valeurs entrées sous a sont utili-
sées pour le calcul BTPS.

g Température du boîtier du capteur
h Cliquer pour fermer la fenêtre en sau-

vegardant les données
i Recalculer le facteur de conversion 

BTPS (par ex. après une modification 
des conditions ambiantes)
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9 Conseils pour le dépannage

Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation de votre système, 
veuillez consulter le tableau ci-dessous ; vous y trouverez des conseils de 
dépannage.

Remarque
Sur notre site Web www.ndd.ch, vous pouvez trouver les 
toutes dernières informations et les questions fréquemment 
posées.

À la mise en marche 
d'EasyOne Pro™, 
vous voyez le mes-
sage d'erreur sui-
vant sur 
l'affichage :

Échec de l'auto-test Quitter le programme 
et redémarrer. Si le 
même message réap-
paraît, contactez votre 
revendeur ndd.

Quand vous démar-
rez un test, vous 
voyez le message 
Vérifier l'insertion 
de la spirette! 

La spirette™ n'est pas 
positionnée correcte-
ment.

Veiller à ce que le 
triangle sur le spiro-
mètre soit aligné avec 
celui sur la  
spirette™

Vérification du cali-
brage hors de 
±3,5 %.

La spirette™ n'est pas 
positionnée correcte-
ment.

Insérer la 
spirette™ comme 
décrit à la section 
"Insertion de la valve 
unidirectionnelle, 
DLCO barriette™/FRC 
barriette™ et spi-
rette™" à la page 35.

Vous n'avez pas uti-
lisé d'adaptateur ndd.

Utiliser l'adaptateur de 
calibrage ndd.

Il y a des fuites au 
niveau du raccorde-
ment de la seringue.

Vérifier les raccorde-
ments.

Le volume de seringue 
spécifié diffère du 
volume de seringue 
réel.

Choisir le volume de 
seringue correct via 
Configuration > Test > 
Contr. calibrage.
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10 Spécifications

Dimensions 270 x 335 x 270 mm3 (h x l x p)

Poids [kg] < 8 kg, LAB < 9 kg

Mesure du 
débit/volume

Précision, volume : ±2% ou 0,050 l
Précision, débit : ±2 % ou 0,020 l/s 
                                              (excepté DEP)

Précision, DEP : ±5% ou 0,200 l
Précision, VVM : ±5 % ou 5 l/min
Résolution, volume >1 ml
Résolution, débit >4 ml/s
Plage de mesure, volume ±12 l
Plage de mesure, débit ±16 l/s
Résistance <1,5 cm H2O/l/s 

à 12 l/s

Analyseur de 
masse molaire

Type temps de transit à
ultrasons

Plage de mesure 9 à 50 g/mol 
Précision <0,02 g/mol
Résolution 0,01 g/mol 

Analyseur de 
monoxyde de 
carbone

Type NDIR
Plage de mesure 0 à 0,35 % 
Précision ±0,001 % 
Résolution 0,0001 % 

Analyseur CO2 
(LAB unique-
ment)

Type infrarouge 
non diffuseur

Plage de mesure 0 à 15% 
Résolution 0,005%
Précision de 0 à 5 % :

±0,05 % 
de 5 à 10 % :
±0,20%
>10 % :non spécifié

Capteur de 
pression buc-
cale

Plage de mesure ±100 mbar 
Précision ±5% 
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Valeurs théo-
riques (spiro-
métrie)

NHANES III, Knudson_83, Knudson_76, Crapo, Mor-
ris, Hsu, Dockery (Harvard), Polgar, Gutierrez 
(Canada), Eigen, Pereira, Pereira 2006/2008, Pérez-
Padilla (PLATINO), Pérez Padilla (Mexico), Pérez 
Padilla (Mexico, Ped.), Chile 2010, 1997, ERS (ECCS/
EGKS), Zapletal 1977, Zapletal 2003, Stanojevic 2009 
(GLI), Quanjer 2012 (GLI), Rosenthal, Austria 1988, 
Austria 1994, Sapaldia (Swiss), Roca (Spain, SEPAR), 
Vilozni 2005, Falaschetti, Klement (Russia), 
Hedenström (Sweden), Gulsvik, (Norway), Berglund, 
Birath (Sweden), Langhammer (Norway), Finnish, Nys-
tad, Hibbert, Gore, Crockett, Ethiopia, Asia 1-4, JRS 
2001, Fukuda Standard (voir "Valeurs théoriques" à la 
page 147)

Valeurs théo-
riques (capa-
cité 
pulmonaire et 
DLCO)

Ayers, Burrows, Crapo, Goldman & Becklake, Knud-
son, McGrath & Thompson, Miller, Gutierrez (Canada), 
Klement (Russia), NHANES, Polgar, ERS, Zapletal, 
Roca, Hedenström, Gulsvik, Pereira 2008, Thompson 
(voir "Valeurs théoriques" à la page 147)

Conditions de 
fonctionne-
ment

Température 5 à 40 °C
LAB : 10 à 40 °C

Humidité relative 15 % à 95 %, 
sans condensation
LAB : 30 % à 75 %, 
sans condensation

Pression atmosphérique 700 hPa à 
1 060 hPa

Stockage/
transport

Température  -20 à 50 °C
Humidité relative 5 % à 95 %, sans 

condensation
Pression atmosphérique 500 hPa à 

1 060 hPa

Certifications Déclaration de Conformité CE

Classification 
de l'appareil

Classe de protection I

Partie appliquée de type BF
De plus, l'appareil n'est pas conçu pour une utilisa-
tion en présence d'environnements riches en oxy-
gène. Toutefois, lorsque l'appareil contient des 
environnements riches en oxygène, il est conforme 
aux exigences applicables pour la prévention contre 
l'incendie.
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Plage de ten-
sion de ser-
vice

100 à 240 V, 50 à 60 Hz

Puissance 
absorbée 
[max.]

80 VA

Durée de vie 7 ans
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11 Informations de commande

Accessoires

Pièces détachées

2050-1 spirette™ , paq. de 50

2050-3 spirette™ avec joint à lèvre, paq. de 40

2050-5 spirette™ , paq. de 200

3050-1 DLCO barriette™, paq. de 50

3050-2 DLCO barriette™, paq. de 100

3150-1 FRC barriette™, paq. de 40 (pour EasyOne Pro™ LAB 
uniquement)

3000-60,1 Support

3000-60,2 Sac de transport

3000-50.1SP Kit de filtration

3000-50.2SP Bloc moteur

3000-50.3SP Valve DLCO

3000-50.4SP Tube de pression DLCO

3100-50.8SP Tube de pression CRF (pour EasyOne Pro™ LAB uni-
quement)

3000-50,4.1SP Raccord rapide pour régulateur de pression du gaz

3000-50.5SP Capteur de débit

3000-50.6SP Stylet

3000-50.7SP Capteur de température

3000-50.8SP Tube d'alimentation en gaz

3000-50.9SP Valve unidirectionnelle

3000-50.10SP Soupape de surpression

3000-50.50SP Kit d'entretien annuel
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12 Annexe

12.1 Interprétation

L'interprétation système automatique peut être sélectionnée et désélec-
tionnée sous l'onglet Configuration (voir "Onglet Général" à la page 119).

Interprétation GOLD-Hardie 

Le diagramme ci-dessous indique les critères appliqués par EasyOne Pro™ 
dans l'interprétation automatique après GOLD/HARDIE (voir "Références 
bibliographiques" à la page 192 [12], [13]).
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Interprétation NLHEP

Le diagramme ci-dessous indique les critères appliqués par EasyOne Pro™ 
dans l'interprétation automatique après NLHEP (voir "Références bibliogra-
phiques" à la page 192, [4]).  

Remarque : 1. LLN = Lower limit of normal (limite inférieure de la normale)
2. Si VEM6 est sélectionnée au lieu de CVF, VEM6 sera 
également utilisée pour l'interprétation à la place de la CVF. 
3. Si la publication de la valeur théorique sélectionnée ne 
définit pas une limite inférieure de la normale (LLN), LLN est 
calculée comme valeur théorique - 1,645 x RSD 
(écart-type résiduel). Si RSD n'est pas défini, la LIN pour
VEMS/CVF est réglée à 90 % de la valeur théorique, la LIN pour
VEMS à 80 % de la valeur théorique et la LIN pour CVF à 80 %
de la valeur théorique. 
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4. Si le degré de qualité est D et que les résultats se situent au
sein des limites, il en résultera l'interprétation suivante : 
"spirométrie normale, qualité de test insuffisante, données
non appropriées pour une comparaison".

Interprétation NICE

 Principalement utilisée en Grande-Bretagne. Source inconnue.   

1) FER = FEV1/FVC
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Interprétation NICE 2010

COPD Management of chronic obstructive pulmonary disease in adults in 
primary and secondary care (partial update). NICE clinical guideline 101.

L'interprétation NICE 2010 selon cet algorithme (Fig. 12-1) ne détecte pas 
les désordres restrictifs. Néanmoins, notre application identifie toujours les 
désordres restrictifs si CVF et VEMS < LLM.

Fig. 12-1
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Messages de l'interprétation système

12.2 Valeurs théoriques

Remarque
Pour les blocs de valeurs théoriques les plus récents et 
autres informations pertinentes, veuillez vous rendre sur 
notre site Web http://www.ndd.ch.

Référence Texte imprimé

Aucune interprétation Aucune interprétation, pas assez d‘essais accep-
tables

Spirométrie normale Spirométrie normale

Obstruction légère Obstruction légère

Obstruction modérée Obstruction modérée

Obstruction sévère Obstruction sévère

Obstruction très sévère Obstruction très sévère

Restriction possible Restriction probable; examen plus approfondi 
recommandé

Spirométrie normale, risque BPCO Spirométrie normale ; risque BPCO/MPOC

Aucune valeur théorique Aucune interprétation, aucune valeur théorique
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12.3 Interface GDT

Introduction

La partie suivante décrit la configuration de l'interface pour faciliter la com-
munication des données entre EasyOne Pro™ et un système de dossiers 
médicaux électroniques (DME). L'intégration de la norme allemande GDT 
est décrite à titre d'exemple.

Réglages du logiciel

Les réglages suivants doivent être effectués dans le menu Configuration :

Paramètres Description

Dossier GDT Le dossier GDT du système DME. Cela peut aussi être un dossier 
sur un lecteur réseau. Pour entrer le chemin facilement, vous 
pouvez utiliser le bouton Chercher. Le fichier GDT sera écrit dans 
ce dossier et lu depuis celui-ci.

Nom de l'ordina-
teur

Nom de l'ordinateur DME.

Exporter valeur de 
mesure indivi-
duelle

Si cette case est cochée, les meilleures valeurs seront incluses 
en plus comme valeurs de mesure individuelles.
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Exemple : Application DME « TurboMed »

Réglages du logiciel TurboMed

Les réglages suivants doivent être appliqués uniquement quand l'interface 
DME est utilisée.

 Démarrer le logiciel TurboMed et sélectionner le dossier d'un patient.

 Dans le dossier patient, sélectionner « Konsultationen / 
Geräteanbindung » (Consultations / Connexion appareils).

 Sélectionner « Gerät anbinden » (Connecter appareil).

 Effectuer les saisies suivantes :

 Confirmer la saisie des données avec : Sauvegarder

 Confirmer la boîte de dialogue Geräte anbinden (Connecter appareils) 
avec Fin.

Ces réglages sont suffisants pour la configuration du logiciel DME.  Procéder 
maintenant à la configuration d'EasyOne Pro™.

Configuration du logiciel EasyOne Pro™

Lors de la première utilisation de l'interface DME, les réglages suivants sont 
à effectuer :

 Démarrer EasyOne Pro™.

 Ouvrir le menu Programmes utilitaires / Configuration / DME.

Champ Entrée Description

Nom EasyOne Pro™ Nom de l'équipement

Programme c:\nddmed\EasyWare-
Pro.exe

Chemin complet du logiciel EasyWare

Fichier 
d'exporta-
tion

c:\nddmed\nddturbo-
med.gdt

Nom et chemin du fichier d'exportation

Fichier 
d'importa-
tion

c:\nddmed\turbome-
dndd.gdt

Nom et chemin du fichier d'importation 
Le chemin (dans cet exemple c:\ndd-
med\) doit être identique à celui du 
fichier d'exportation.

Type 2 Version de l'interface GDT / DME
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 Entrer le chemin du répertoire DME suivant le chemin d'exportation 
défini dans DME TurboMed (dans l'exemple ci-dessus c:\nddmed\).

 Entrer « TurboMed » comme nom de l'ordinateur DME.

 Fermer la boîte de dialogue avec OK.

 Fermer EasyOne Pro™.

Effectuer une mesure

La partie suivante décrit la procédure de test.

 Démarrer TurboMed, sélectionner un patient et ouvrir ce fichier.

 Sélectionner Konsultationen / Geräteanbindung (Consultations / 
Connexion appareils).

 Sélectionner EasyOne Pro™ puis Démarrer.

La fenêtre de saisie des données patient apparaît automatiquement. 

 Entrer les données requises.

 Confirmer avec OK. 

 Sélectionner le type de test approprié (CVF, Boucle DV, CVLente, VVM) et 
confirmer avec Enter.

 Effectuer un test complet avec le patient.

 Imprimer un rapport si nécessaire.

 Quitter DME (les données sont envoyées au DME et EasyOne Pro™ se 
ferme).

TurboMed reçoit maintenant les données. 

 Confirmer avec OK.

 Fermer le programmer avec Fin.

Données acceptées par EasyOne Pro™ à partir de DME / GDT 

Les données suivantes sont lues par EasyOne Pro™ à partir de l'interface 
GDT. Les données qui sont transmises dépendent du système DME (GDT) 
utilisé. Les données excessives sont ignorées par EasyOne Pro™.

ID champ GDT Description Commentaire

8000 ID dossier

8316 ID GDT ou DME
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Ci-dessous un exemple d'un fichier GDT (nddPCS.gdt) reçu en provenance 
d'un DME avec le nom PCS :

 01380006302

 014810000202

 0158315Extern

 0128316PCS

 014921802.00

 01030001

 0093100

 0143101Meier

 0163102Manfred

 017310301011966

 0093104

 019310624106 Kiel

 0203107Schulstr. 1

 01031101

 0123622185

 011362363

Outre des informations spécifiques GDT, le fichier contient les informations 
patient suivantes : Nom, date de naissance, sexe, taille en cm, poids en kg. 

3000 ID patient L'identifiant doit comporter des 
lettres et des chiffres. Longueur 
maximale : 15

3101 Nom Nom de famille, nombre maxi-
mum de caractères : 47

3102 Prénom Prénom, nombre maximum de 
caractères : 47

3103 Date de naissance

3110 Sexe (1 = mâle)

3622 Taille (en cm)

3623 Poids (en kg)
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Visualisation de tests avec EasyOne Pro™

Visualiser un test via le type de dossier GDT 6311 avec le nom du 
patient, l'ID ainsi que la date et l'heure du test

Le type de dossier 6311 est pris en charge. Dans la transmission de résul-
tats de test en utilisant le type de dossier GDT 6310, les ID de champ 8432 
(date) et 8439 (heure) sont toujours inclus :

8432ddmmyyyy (jour, mois, année)

8439hhmmss (heures, minutes, secondes)

En cas de rappel via le type de dossier GDT 6311, le test peut être identifié 
par le nom du patient, l'ID, la date du test et l'heure du test.

Exemple « spirométrie expiratoire forcée » 

Ci-dessous un exemple de transmission Exportation GDT avec un test de 
boucle forcée (Boucle DV). Les données marquées en gris sont exportées 
uniquement si la case « Exporter chaque paramètre de mesure 
séparément » est cochée. 

01380006310

014810001385

0128315EDV

0128316NDD

014921802.00

01230006-0

0183101Appeldorn

0173102Heinrich

017310323101945

01031101

0123622178

011362366

0158402LUFU02

017620024042008

017843224042008

017843918210004

0366228Your FEV1 / Predicted: 103%

0096228

0436228----------------------------------

0436228                          Pre       

0436228Parameter       Pred   Best  %Pred

0436228----------------------------------

0436228FVC           L  4.72   4.03     85

0436228FEV1         L  3.55   3.67    103

0436228FEV1/FVC        0.75   0.91    121
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0436228FEF25-75%  L/s  2.88   5.55    193

0436228PEF        L/s  9.09  10.60    117

0436228FET          s     -   4.12      -

0436228FIVC         L  4.72  3.67*     78

0436228PIF        L/s     -   9.38      -

0586228* indicates: below LLN or significant post change.

0096228

0408410SN:DT 200076:633446580643340000

0348470Predicted Set: NHANES III

0378470System Interpretation Set: -

0096227

0128410FVC

0128411FVC

01384204,03

0108421L

0138410FEV1

0138411FEV1

01384203,67

0108421L

0178410FEV1/FVC

0178411FEV1/FVC

01384200,91

0098421

0188410FEF25-75%

0188411FEF25-75%

01384205,55

0128421L/s

0128410PEF

0128411PEF

014842010,60

0128421L/s

0128410FET

0128411FET

01384204,12

0108421s

0138410FIVC

0138411FIVC

01484203.67*

0108421L

0128410PIF

0128411PIF

01384209,38

0128421L/s
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12.4 Introduction au réglage de mesures DLCO

Les réglages de mesures DLCO sont décrits en détail dans la recommanda-
tion ERS/ATS 2005.

Dans le document, le réglage est toutefois décrit comme étant une modifi-
cation des valeurs théoriques DLCO. Après plusieurs discussions avec des 
leaders d'opinion, nous en avons conclu qu'il est plus courant de calculer 
une valeur DLadj qui est calculée à partir de la valeur DLCO mesurée. Cette 
valeur DLadj est ensuite comparée aux valeurs théoriques (non modifiées). 
Le tableau suivant décrit ceci :

Comme indiqué dans le tableau ci-dessus, la valeur %théorique est la 
même si  = 1 / .

Cela signifie que les équations de la recommandation ERS/ATS doivent être 
inversées (par ex. le facteur est multiplié au lieu d'être divisé). En comparai-
son avec les formules originales dans la recommandation ERS/ATS, les for-
mules suivantes sont, par conséquent, 'inversées' (multiplication au lieu de 
division et vice versa).

Réglage pour l'hémoglobine

La formule suivante est appliquée pour corriger l'hémoglobine :

Adultes masculins (> 15 ans) : DLadj = DLCO / (1,7 × Hb / (10,22 + Hb))
Hb en g/dl

Femmes et enfants (< 15 ans) : DLadj = DLCO/ (1,7× Hb / (9,38 + Hb))
Hb en g/dl

Conversion des unités : Hb [g/dl] = Hb [mmol/l]/0,616
(selon d'autres sources, le facteur est de 0,6206)

Plage admise pour Hb : 0 à 100 g/dl

Valeur par défaut pour les adultes masculins 
(> 15 ans) : 14,6 g/dl (9,00 mmol/l)

Valeur par défaut pour les femmes et les enfants 
(< 15 ans) : 13,4 g/dl (8,26 mmol/l)

Commentaire Paramètres Théorique % théorique

DLCOmes DLCOthéor DLCOthéor / DLCOmes

Recommanda-
tion ERS/ATS

DLCOmes DLCOthéor ×    DLCOthéor× DLCOmes 

EasyOne Pro DLadj = DLCO x  DLCOthéor DLCOthéor / (DLCOmes x 
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Réglage pour PAO2 ou altitude

La formule suivante pour DLadj s'applique si le patient utilise de l'O2 
d'appoint :

DLadj = DLCO × (1 + 0,0035 × (PAO2 – 100)) PAO2 en mm Hg

Si de l'O2 d'appoint n'est pas utilisé, la formule suivante s'applique tou-
jours pour corriger l'altitude. La pression partielle de l'O2 dans les poumons 
est calculée en soustrayant la pression de la vapeur d'eau dans les pou-
mons (47 mmHg) à partir de la pression ambiante et en la multipliant avec 
la concentration d'O2 :

DLadj = DLCO × (1 + 0,0031 × (PIO2 – 150)) PIO2 en mmHg

PIO2 = (Pamb – 47) × 0,20942 Pamb et PH2O en mm Hg

Conversion des unités : P [mm Hg] = P [mbar] × 0,750

Pression en altitude :                            
 

Pamb en mm Hg, h en m

Plage admise pour P : 100 à 750 mm Hg

Réglage pour la concentration de COHb et la contre-pression CO 

Le réglage pour la carboxyhémoglobine est réalisé comme suit :

DLadj = DLCO / (102 % - CO-Hb%) CO-Hb en %

Plage admise pour CO-Hb : 0 à 100 %

Valeur par défaut : 2 % (à cette valeur,  DLadj = DCLO)

Exemple du réglage DLCO

L'exemple suivant peut être utilisé pour tester la fonction de réglage DLCO.

Pamb 760 1
0 0065 h,

288
--------------------------------– 

 
5 255,

=

Facteur   Réglage pour 
les hommes

Réglage pour les 
femmes et les 
enfants (< 15 ans)

Hémoglobine 32,4675 mmol/l 0,7023 0,69292

PA02 400 mbars 1,7 1,7

CO-Hb 30 % 1,38889 1,38889

Facteur de correction total 1,6582 1,6361
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12.5 Comment interpréter la CPT (TLC) déterminée à partir d'une 
manœuvre respiratoire unique

Les procédés utilisés pour la mesure du volume pulmonaire (pléthysmogra-
phie corporelle, méthode de rinçage de l'azote en plusieurs respirations ou 
procédé d'équilibrage d'hélium) nécessitent aujourd'hui un personnel 
dûment formé, des conditions stables et un entretien important afin de pro-
curer des résultats fiables. C'est la raison pour laquelle ces tests sont nor-
malement effectués dans de grands laboratoires de fonction pulmonaire en 
milieu hospitalier.

Il a été montré que la capacité pulmonaire totale (TLC) mesurée à partir 
d'une manœuvre respiratoire unique, « single breath » (TLCsb), est systéma-
tiquement sous-estimée comparé à la pléthysmographie corporelle (TLC-
pleth) ou à la méthode de rinçage en plusieurs respirations (TLCwash). Il 
s'est avéré que le degré de sous-estimation augmente quand l'obstruction 
des voies aériennes s'aggrave.

Une étude réalisée par Punjabi et al [1] montre qu'une approximation de la 
TLCpleth et TLCwash est possible en appliquant une simple formule de cor-
rection à la TLCsb :

Sans correction, Punjabi a montré que :

 il y a une très bonne corrélation entre la TLCsb et la TLCpleth (r=0,97-
0,99) chez les patients avec une VEMS/CVF > 70 %. Par conséquent, une 
correction de la TLCsb n'était pas nécessaire chez les patients sans 
trouble obstructif.

 Chez les patients avec une VEMS/CVF < 70 %, la TLCsb est systématique-
ment sous-estimée et montrait une mauvaise corrélation par rapport à la 
TLCwash (r = 0,67-0,94).

Après l'application de la simple équation de correction :

 ils ont montré que, chez les patients avec une VEMS/CVF < 70 % (plage : 
40-70 %), il y avait une corrélation acceptable entre la TLCsb et la 
TLCwash (r = 0,83-0,94, p<0,05). Dans le logiciel, toutes les valeurs corri-
gées selon Punjabi (le cas échéant) sont désignées par « Cor », par ex., 
« TLC Cor. ».

Cela signifie que chez les patients avec un rapport VEMS/CVF > 70 %, la 
TLCsb est fiable et peut être utilisée directement pour l'algorithme diagnos-
tique recommandé dans les stratégies d'interprétation de l'ATS/ERS. Quand 
la TLCsb est mesurée en présence d'un trouble obstructif (VEMS/CVF 
< 70 %), elle doit être corrigée par l'équation de Punjabi, puis utilisée pour 
l'algorithme diagnostique de l'ATS/ERS. La seule possibilité qu'il y ait une 
différence de diagnostic entre l'emploi d'une TLCsb corrigée et d'une TLC 
mesurée en pléthysmographie ou avec le procédé de rinçage de l'azote, 
c'est que la TLCsb corrigée tombe en dessous de la limite inférieure de la 
normale.
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Arbre décisionnel selon le groupe de travail ATS/ERS

Dans l'arbre décisionnel publié par le groupe de travail ATS/ERS (2) 
« Standardization of Lung Function Testing », certaines décisions oui/non 
sont basées sur la TLC. Le fait que la valeur se situe au-dessus ou en des-
sous de la limite inférieure de la normale (LIN ou LLN) détermine les 
branches empruntées dans l'arbre décisionnel de diagnostic : 

 Si la TLCsb se situe au-dessus de la LIN, il est toujours correct d'utiliser le 
résultat mesuré dans l'algorithme ATS/ERS pour la décision. Comme 
montré ci-dessous, noter qu'aux deux nœuds de décision où la TLCsb > 
LLN, le diagnostic serait « Obstruction ».

 Au cas où une TLCsb non corrigée est en dessous de la LIN, il y a un 
risque de conclure de façon erronée par une « Restriction » ou un 
« Mixed Defect » (obstruction ET restriction) alors qu'il n'y en a pas en 
réalité. Si le rapport VEMS/CVF est < 70 %, la TLCsb peut être corrigée à 
l'aide de l'équation de régression en une valeur plus conforme à la TLC-
pleth ou la TLCwash, en réduisant le risque d'erreur dans la décision.
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12.6 Editeur de rapport

Démarrer l‘éditeur de rapport

 Sur l'écran initial, sélectionner Programmes utilitaires.

 Sélectionner Configuration.

 Dans le menu Configuration, sélectionner l'onglet Rapport.

 Sous l'onglet Rapport, sélectionner Format - Editeur.

Ajouter un logo à un test existant

 Sous l'onglet Report Designer, sélectionner New Report (Fig. 12-3, à 
gauche).

 Sélectionner le test auquel vous voulez ajouter le logo (Fig. 12-3, à 
droite).

Fig. 12-2  Onglet Rapport

Fig. 12-3 Bouton New Report (gauche), sélection de test (droite)
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 Sélectionner Picture Box (Fig. 12-4).

 Insérer le cadre à l'emplacement approprié (Fig. 12-5).

Fig. 12-4 Bouton Picture Box

Fig. 12-5 Positionnement du cadre 
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 Sélectionner Image et cliquer sur  pour ouvrir l'Explorateur (Fig. 
12-6) .

 Sélectionner le logo (Fig. 12-6). Le logo apparaît dans le cadre.

 Sauvegarder le test sous un nouveau nom.

Configurer la représentation graphique d'un test existant 

 Sélectionner le test via New Report ou Open.

 Sélectionner Windows puis Report Explorer (Fig. 12-8).

 Sélectionner Detail Report Graph (Fig. 12-8).

 Cliquer sur graphVT1.

Fig. 12-6 Bouton Image

Fig. 12-7 Boutons New Report, Open
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 Cliquer sur la petite flèche située dans le coin supérieur droit de la 
fenêtre Detail Report Graph (Fig. 12-8).

 Cliquer sur Run Designer. La fenêtre de configuration Spiro Graph appa-
raît (Fig. 12-10).

 Sélectionner Test Type.

 Choisir les options dans le volet Trial Selection.

 Choisir les options dans le volet Appearance.

 Fermer la fenêtre avec OK.

 Sauvegarder le test sous un nouveau nom. 

Fig. 12-8 Fenêtres, boutons Report Explorer, Detail Report Graph

Fig. 12-9 Fenêtre Detail Report Graph 

Fig. 12-10 Fenêtre de configuration Spiro Graph 



Annexe

162 EasyOne Pro™ / EasyOne Pro™ LAB  

12.7 Compatibilité électromagnétique (CEM)

Toutes modifications d'EasyOne Pro™ qui n'ont pas été expressément 
approuvées par ndd risquent de causer des problèmes de CEM avec cet 
équipement ou d'autres. EasyOne Pro™ est conçu de sorte à être conforme 
aux règlements applicables en matière de CEM. Sa conformité à ces exi-
gences a été vérifiée. Il doit être installé et mis en service conformément 
aux informations relatives à la CEM, comme énoncées ci-dessous :

Avertissement

 L'utilisation de téléphones portables ou d'équipements 
RF à côté du système peut causer un fonctionnement 
inattendu ou incorrect.

 L'équipement ou le système ne doit pas être utilisé à 
proximité directe ou empilé avec d’autres équipements. 
Si cela s'avère nécessaire, il convient de tester 
l'équipement ou le système afin de vérifier qu'il 
fonctionne normalement dans la configuration utilisée.

Lignes directrices et déclaration du fabricant – Émission électromagnétique

EasyOne Pro™ est destiné à fonctionner dans l’environnement électromagnétique spé-
cifié ci-dessous. Le client ou l’utilisateur d'EasyOne Pro™ doit s'assurer qu'il est utilisé 
dans l'environnement prescrit.

Tests d'émission Compatibi-
lité

Environnement électromagnétique - 
Lignes directrices

Émission à haute fréquence 
conformément à EN 55011

Groupe 1 EasyOne Pro™ utilise de l'énergie à haute 
fréquence exclusivement pour son fonc-
tionnement interne. C’est pourquoi son 
émission à haute fréquence est très faible 
et il est peu probable que des appareils 
électroniques installés à proximité en 
soient perturbés.

Émission à haute fréquence 
conformément à EN 55011

Classe B EasyOne Pro™ est destiné à fonctionner 
dans toutes les installations, y compris les 
habitations et les établissements directe-
ment reliés à un réseau de distribution 
public qui alimente aussi les bâtiments uti-
lisés à des fins d’habitation.

Émission d'harmoniques
conformément à EN61000-
3-2/CEI61000-3-2

non appli-
cable

Fluctuations de tension /
flicker conformément à 
EN61000-3-3/CEI 61000-3-
3

non appli-
cable



 EasyOne Pro™ / EasyOne Pro™ LAB 163

Annexe

Lignes directrices et déclaration du fabricant – Immunité électromagnétique

EasyOne Pro™ est destiné à fonctionner dans l’environnement électromagnétique spé-
cifié ci-dessous. Le client ou l’utilisateur d'EasyOne Pro™ doit s'assurer qu'il est utilisé 
dans l'environnement prescrit.

Tests d'immu-
nité

Niveau de sévérité 
CEI 60601

Niveau de 
compatibilité

Environnement électroma-
gnétique - Lignes directrices

Décharge élec-
trostatique (ESD) 
conformément à 
EN 61000-4-2

± 6 kV décharge par 
contact

± 8 kV décharge 
dans l'air

± 6 kV 

± 8 kV 

Les sols doivent être en bois, 
en béton ou carrelés (céra-
mique). Si le sol est pourvu de 
matériau synthétique, l’humi-
dité relative de l’air doit s’éle-
ver à au moins 30%.

Transitoires élec-
triques rapides 
en salves confor-
mément à EN 
61000-4-4

± 2 kV pour des 
câbles d’alimenta-
tion

± 1 kV pour des 
câbles d'entrée et de 
sortie

Le produit n'a 
pas de cordon 
d'alimenta-
tion ni de 
câbles 
d'entrée/ de 
sortie

Ondes de ten-
sion (surges) 
conformément à 
EN 61000-4-5

± 1 kV mode diffé-
rentiel

± 2 kV mode com-
mun

Le produit n'a 
pas de cordon 
d'alimentation

Creux de ten-
sion, coupures 
brèves et varia-
tions de tension 
sur câbles 
d'entrée d'ali-
mentation 
conformément à 
EN61000-4-11

< 5% UT
(>95% creux de UT) 
pour 0,5 périodes

40% UT
(60% creux de UT) 
pour 5 périodes

70% UT
(30% creux de UT) 
pour 25 périodes

< 5% UT
(> 95% creux de UT) 
pour 5 s

Le produit n'a 
pas de cordon 
d'alimentation
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Champ magné-
tique à la fré-
quence du 
réseau (50/60 
Hz) conformé-
ment à EN 
61000-4-8

3 A/m réussi Les champs magnétiques à la 
fréquence du réseau devraient 
correspondre aux valeurs 
typiques comme on les trouve 
dans l’environnement com-
mercial et hospitalier. 

REMARQUE             UT est la tension alternative du réseau avant l’application du niveau de 
sévérité.
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Lignes directrices et déclaration du fabricant – Immunité électromagnétique

EasyOne Pro™ est destiné à fonctionner dans l’environnement électromagnétique spé-
cifié ci-dessous. Le client ou l’utilisateur d'EasyOne Pro™ doit s'assurer qu'il est utilisé 
dans l'environnement prescrit.

Tests d'immu-
nité

Niveau de sévérité 
CEI 60601

Niveau de 
compatibilité

Environnement électroma-
gnétique - Lignes directrices

Perturbations 
conduites à 
haute fréquence 
conformément à 
EN 61000-4-6

Perturbations 
rayonnées à 
haute fréquence 
conformément à 
EN 61000-4-3

3 Vrms
de 150 kHz à 80 
MHz

3 V/m
de 80 MHz à 2,5 GHz

3 V 

3 V/m

Il est défendu d’utiliser des 
appareils RF portables et 
mobiles à une distance plus 
courte d'EasyOne Pro™, 
câbles y compris, que la dis-
tance de sécurité recomman-
dée qui est calculée d’après 
l’équation appropriée pour la 
fréquence d'émission.

Distance de sécurité 
recommandée :

d = 1,2 

d = 1,2  pour 80 MHz à 
800 MHz

d = 2,3  pour 800 MHz à 
2,5 GHz

Avec P comme puissance 
nominale de l’émetteur en 
watts (W) selon les données 
fournies par le fabricant de 
l’émetteur et d comme dis-
tance de sécurité recomman-
dée en mètres (m).

D’après une vérification effec-
tuée sur placea, l’intensité de 
champ des émetteurs 
radiostationnaires est infé-
rieure au niveau de conformi-
téb pour toutes les 
fréquences.

Des perturbations peuvent 
survenir dans l’environnement 
d’appareils marqués du sym-
bole suivant : 

P

P

P



Annexe

166 EasyOne Pro™ / EasyOne Pro™ LAB  

REMARQUE 1 La plage de fréquence plus élevée vaut pour 80 MHz et 800 MHz.

REMARQUE 2 Ces lignes directrices peuvent ne pas valoir dans toutes les situations. La 
propagation d’ondes électromagnétiques varie selon le niveau d’ondes absorbé et 
réfléchi par les bâtiments, objets et hommes.

a) L’intensité de champ d’émetteurs stationnaires, tels les stations de base pour radioté-
léphones (cellulaires/sans fil) et services radio terrestres mobiles, stations amateurs, 
émetteurs radio AM et FM et de télévision, ne peuvent théoriquement pas être prédéter-
minés de manière précise. Pour définir l’environnement électromagnétique résultant de 
la présence d’émetteurs stationnaires de haute fréquence, nous recommandons un exa-
men du site. Si l’intensité de champ établie sur le site d’EasyOne Pro™ dépasse le 
niveau de conformité indiqué ci-dessus, le fonctionnement normal d'EasyOne Pro™ 
doit être vérifié sur chaque lieu d’utilisation. Si des fonctionnalités inhabituelles sont 
observées, il peut être nécessaire d’adopter des mesures supplémentaires, telles la réo-
rientation ou le changement de place d'EasyOne Pro™.

b) Dans la plage de fréquence de 150 kHz à 80 MHz, l’intensité de champ est inférieure à 
3 V/m.

Distances de sécurité recommandées entre des appareils de communication RF 
portables et mobiles et  EasyOne Pro™

EasyOne Pro™ est destiné à fonctionner dans un environnement électromagnétique 
dans lequel des perturbations rayonnées à haute fréquence sont contrôlées. Le client 
ou l’utilisateur d'EasyOne Pro™ peut aider à empêcher l’apparition de perturbations 
électromagnétiques en respectant les distances minimales entre les appareils de com-
munication RF portables et mobiles (émetteurs) et EasyOne Pro™, comme recom-
mandé ci-dessous en fonction de la puissance de sortie maximale du dispositif de 
communication.

Puissance 
nominale 
de l’émetteur 
[W]

Distance de sécurité selon la fréquence d’émission

[m]

de 150 kHz à 80 MHz 
d = 1,2 

de 80 MHz à 800 MHz 
d = 1,2 

de 800 MHz à 2,5 GHz 
d = 2,3 

0,01 0,12 0,12 0,23

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

P P P



 EasyOne Pro™ / EasyOne Pro™ LAB 167

Annexe

Câbles et accessoires conformes

Avertissement
L'emploi d'accessoires, de capteurs et de câbles autres que 
ceux spécifiés peut causer des émissions accrues ou une 
performance de l'immunité réduite de l'équipement ou du 
système.

Le tableau ci-dessous liste les câbles, capteurs et autres accessoires appli-
cables pour lesquels ndd garantit la compatibilité électromagnétique.  

Remarque
Tous accessoires fournis qui n'affectent pas la compatibilité 
électromagnétique ne sont pas inclus.

Pour un émetteur dont la puissance nominale n’est pas indiquée dans le tableau ci-des-
sus, la distance de sécurité recommandée d en mètres (m) peut être déterminée en uti-
lisant l’équation indiquée dans la colonne de fréquence appropriée ; P étant la 
puissance nominale de l’émetteur en watts (W) selon les données fournies par le fabri-
cant de l’émetteur.

REMARQUE 1 : La plage de fréquence plus élevée vaut pour 80 MHz et 800 MHz.

REMARQUE 2 : Ces lignes directrices peuvent ne pas valoir dans toutes les situations. La 
propagation d’ondes électromagnétiques varie selon le niveau d’ondes absorbé et 
réfléchi par les bâtiments, objets et hommes.

Câble Ethernet, 1,5 m, blindé

Câble USB, 2 m, blindé

Câble VGA avec 2 ferrites, 1,8 m, blindé

Câble du capteur, 1,7 m, blindé

Câble du capteur de température / d'humidité, 0,4 m, blindé
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12.8 Termes du contrat de licence d'un logiciel Windows pour 
Windows® XP Embedded Runtime

Les présents termes du contrat de licence constituent un contrat entre vous 
et ndd Medizintechnik AG. Veuillez les lire avec attention. Ils portent sur le 
logiciel inclus sur cet appareil. Le logiciel inclut également le support 
séparé sur lequel vous l’avez reçu.

Le logiciel inclus sur cet appareil contient un logiciel concédé sous licence 
par Microsoft Corporation ou sa société affiliée.

Ce contrat porte également sur les produits Microsoft suivants :

 les mises à jour, 
 les suppléments, 
 les services basés sur Internet et
 les services d'assistance

de ce logiciel à moins que d’autres termes n’accompagnent ces produits, 
auquel cas ces derniers prévalent. Si vous obtenez des mises à jour ou des 
suppléments directement auprès de Microsoft, Microsoft, et non ndd Medi-
zintechnik AG, vous en octroie les licences.

Comme décrit ci-dessous, en utilisant certaines fonctionnalités, vous 
consentez à la transmission de certaines informations informatiques 
standard pour des services basés sur Internet.

En utilisant le logiciel, vous acceptez ces termes. Si vous ne les acceptez 
pas, vous n'avez pas le droit d'utiliser ou de copier le logiciel. Dans ce 
cas, contactez ndd Medizintechnik AG pour connaître sa politique de res-
titution afin d'obtenir un remboursement ou un avoir.

Si vous vous conformez aux présents termes du contrat de licence, vous 
disposez des droits stipulés ci-dessous.

1. Droits d'utilisation.

Vous êtes autorisé à utiliser le logiciel sur l'appareil avec lequel vous avez 
acquis le logiciel.

2. Exigences supplémentaires en matière de licence et/ou droits 
d'utilisation. 

 Utilisation spécifique. ndd Medizintechnik AG a conçu cet appareil 
pour une utilisation spécifique. Vous ne pouvez utiliser le logiciel que 
pour cette utilisation.

 Autres logiciels. Vous êtes autorisé à utiliser d'autres programmes 
avec le logiciel à condition que ces autres programmes
 prennent directement en charge l'utilisation spécifique définie 

par le fabricant pour l'appareil ou
 fournissent des utilitaires, des logiciels de gestion des 

ressources, des antivirus ou une protection similaire. 
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Le logiciel qui fournit les tâches ou processus clients ou métiers ne peut 
pas être exécuté sur l'appareil. Cela englobe les logiciels de courrier électro-
nique, traitement de texte, tableurs, bases de données, planification de 
rendez-vous et gestion des finances personnelles. L'appareil peut utiliser 
des protocoles de services terminaux pour accéder à ce type de logiciel exé-
cuté sur un serveur.

 Connexions d'appareils.
 Vous êtes autorisé à utiliser des protocoles de services terminaux 

pour connecter l'appareil à un autre appareil exécutant un logiciel 
de tâches ou processus métier tels qu'un logiciel de courrier 
électronique, de traitement de texte, de planification de rendez-
vous ou de tableurs.

 Vous pouvez autoriser jusqu'à dix autres appareils à accéder au 
logiciel pour utiliser les services suivants : 

 les services de fichiers, 
 les services d'impression, 
 les services d'information sur Internet et 
 les services de partage de connexion Internet et les services de 

téléphonie.

Le nombre maximal de dix connexions s'applique aux appareils qui 
accèdent indirectement au logiciel par le biais de logiciels de 
« multiplexage » ou d'autres logiciels et matériels qui concentrent les 
connexions. Vous pouvez utiliser un nombre illimité de connexions 
entrantes à tout moment via TCP/IP.

3. Étendue de la licence. Le logiciel n’est pas vendu mais concédé sous 
licence. Le présent contrat vous confère certains droits d’utilisation du 
logiciel. ndd Medizintechnik AG et Microsoft se réservent tous les 
autres droits. Sauf si la loi en vigueur vous confère d’autres droits, 
nonobstant la présente limitation, vous n’êtes autorisé à utiliser le 
logiciel qu’en conformité avec les termes du présent contrat. Ce 
faisant, vous devez vous conformer aux restrictions techniques 
contenues dans le logiciel qui vous permettent de l’utiliser d’une 
certaine façon. Pour plus d'informations, consultez la documentation 
du logiciel ou contactez ndd Medizintechnik AG. Sauf disposition 
contraire de la loi en vigueur nonobstant les limitations suivantes, 
vous n'êtes pas autorisé à :

 contourner les restrictions techniques du logiciel,
 pratiquer la rétro-ingénierie, décompiler ou désassembler le logiciel,
 effectuer un nombre de copies du logiciel supérieur à celui spécifié 

dans le présent contrat,
 publier le logiciel d’une copie par autrui ;
 louer ou prêter le logiciel, ou
 utiliser le logiciel pour des services d'hébergement commercial.

Sauf disposition contraire expresse stipulée dans le présent contrat, les 
droits d’accès au logiciel sur cet appareil ne vous donnent pas le droit 
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d'exploiter des brevets appartenant à Microsoft ou tous autres droits de 
propriété intellectuelle de Microsoft sur le logiciel ou des appareils qui 
accèdent à cet appareil.

Vous êtes autorisé à utiliser des technologies d'accès à distance sur le logi-
ciel telles que la fonctionnalité Bureau à distance pour accéder au logiciel à 
partir d’un autre appareil. Vous êtes responsable de l'obtention de toute 
licence requise pour utiliser ces protocoles pour accéder à un autre logiciel.

 Fonction de démarrage à distance. Si ndd Medizintechnik AG a activé 
la fonction de démarrage à distance du logiciel sur l'appareil, vous 
pouvez
 utiliser l'outil Remote Boot Installation Service (RBIS) 

uniquement pour installer une copie du logiciel sur votre serveur 
et déployer le logiciel sur des appareils sous licence dans le cadre 
du processus de démarrage à distance ; et

 utiliser l'outil Remote Boot Installation Service uniquement pour 
le déploiement du logiciel sur les appareils dans le cadre du 
processus de démarrage à distance ; et

 télécharger le logiciel sur des appareils sous licence et l'utiliser 
sur ces derniers.

Pour plus d’informations, veuillez consulter la documentation de l'appareil 
ou contacter ndd Medizintechnik AG.

 Services basés sur Internet. Microsoft fournit des services basés sur 
Internet avec le logiciel. Microsoft peut les modifier ou les 
interrompre à tout moment.
 Consentement pour les services basés sur Internet. Les 

fonctionnalités du logiciel décrites ci-après se connectent aux 
systèmes informatiques de Microsoft ou de fournisseurs de 
services via Internet. Dans certains cas, vous ne recevrez pas 
d’avis de connexion. Vous pouvez désactiver ces fonctionnalités 
ou ne pas les utiliser. Pour plus d’informations sur ces 
fonctionnalités, rendez-vous sur le site
http://www.microsoft.com/windowsxp/downloads/updates/
sp2/docs/privacy.mspx.
En utilisant ces fonctionnalités, vous consentez à la transmission 
de ces informations. Microsoft n’utilise pas ces informations afin 
de vous identifier ou de vous contacter.

 Informations relatives à l'ordinateur. Les fonctionnalités suivantes 
utilisent des protocoles Internet, lesquels transmettent aux systèmes 
appropriés des informations relatives à votre ordinateur telles que 
votre adresse IP, le type de système d’exploitation, le navigateur et le 
nom et la version du logiciel que vous utilisez, ainsi que le code de 
langue de l'appareil sur lequel vous avez installé le logiciel.  Microsoft 
utilise ces informations pour mettre à votre disposition les services 
basés sur Internet. 
 Fonctionnalités de contenu Web. Les fonctionnalités du logiciel 

peuvent extraire du contenu associé de Microsoft et vous le 
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transmettre. Pour fournir ce contenu, ces fonctionnalités 
communiquent à Microsoft le type de système d’exploitation, le 
nom et la version du logiciel que vous utilisez, le type de 
navigateur et le code de langue de l'appareil sur lequel le logiciel 
a été installé. Comme exemples de ces fonctionnalités, citons le 
clip art, les modèles, la formation en ligne, l’assistance en ligne et 
Appshelp. Ces fonctionnalités ne sont opérationnelles que 
lorsque vous les activez. Vous pouvez choisir de les désactiver ou 
de ne pas les utiliser.

 Certificats numériques. Le logiciel utilise des certificats 
numériques. Ces certificats numériques confirment l’identité des 
utilisateurs Internet envoyant des informations cryptées selon la 
norme X.509. Le logiciel extrait ces certificats et met à jour les 
listes de révocation des certificats. Ces fonctionnalités de sécurité 
se mettent en marche uniquement lorsque vous utilisez Internet.

 Mise à jour automatique des certificats racines. La 
fonctionnalité Mise à jour automatique des certificats racines met 
à jour la liste des Autorités de certification approuvées. Vous 
pouvez la désactiver.
Lecteur Windows Media. Lorsque vous utilisez le Lecteur 

Windows Media, celui-ci vérifie auprès de Microsoft : 
la compatibilité des services audio en ligne dans votre pays ; 
les nouvelles versions du lecteur ; et 
les codecs si votre appareil ne dispose pas des codecs 

appropriés pour lire le contenu. Vous pouvez désactiver cette 
fonctionnalité. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site
http://microsoft.com/windows/windowsmedia/mp10/
privacy.aspx.

 Gestion des droits numériques de Windows Media. Les 
propriétaires de contenu utilisent la technologie de gestion des 
droits numériques de Windows Media (WMDRM) pour protéger 
leurs droits de propriété intellectuelle, y compris leurs droits 
d’auteur. Ce logiciel et des logiciels appartenant à des tiers 
utilisent la technologie WMDRM pour lire et copier du contenu 
protégé. Si le logiciel ne protège pas le contenu, les propriétaires 
de contenu peuvent demander à Microsoft la révocation du droit 
du logiciel à utiliser la technologie WMDRM pour lire ou copier le 
contenu protégé. La révocation n’affecte pas d’autres contenus. 
Lorsque vous téléchargez des licences de contenu protégé, vous 
reconnaissez que Microsoft peut inclure une liste de révocation 
avec les licences. Les propriétaires de contenu peuvent exiger de 
vous que vous mettiez à jour la technologie WMDRM afin 
d’accéder à leur contenu. Le logiciel Microsoft qui inclut la 
technologie WMDRM vous demandera votre autorisation avant de 
procéder à la mise à jour. Si vous refusez la mise à jour, vous ne 
pourrez plus accéder au contenu qui nécessite la mise à jour. 
Vous pouvez désactiver les fonctionnalités WMDRM qui accèdent 
à Internet. Une fois ces fonctionnalités désactivées, vous pouvez 
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toujours lire le contenu pour lequel vous disposez d’une licence 
valide.

 Utilisation inappropriée des services basés sur Internet. Vous 
n’êtes pas autorisé à utiliser ces services de quelque manière que ce 
soit qui pourrait leur porter atteinte ou perturber leur utilisation par 
un autre utilisateur. Vous n’êtes pas autorisé à tenter d’accéder de 
façon non autorisée aux services, données, comptes ou réseaux de 
toute autre manière.

4. Windows Update Agent (également appelé Software Update 
Services). Le logiciel sur l'appareil inclut la fonctionnalité Windows 
Update Agent (« WUA ») qui peut permettre à votre appareil de se 
connecter et d'accéder aux mises à jour (« mises à jour Windows ») à 
partir d'un serveur installé avec le composant serveur requis. Sans 
restreindre la portée des autres dénis de responsabilité mentionnés 
dans les présents termes du contrat de licence logiciel Microsoft ou 
dans tout autre CLUF accompagnant une mise à jour de Windows, vous 
reconnaissez et acceptez qu'aucune garantie n'est fournie par MS, 
Microsoft Corporation ou leurs sociétés affiliées en ce qui concerne les 
mises à jour Windows que vous installez ou tentez d'installer sur votre 
appareil.

5. Assistance pour le produit. Contactez ndd Medizintechnik AG pour 
connaître les options de support technique. Référez-vous au numéro 
fourni avec l'appareil.

6. Copie de sauvegarde.  Vous êtes autorisé à effectuer une seule copie 
de sauvegarde du logiciel. Vous ne pouvez l’utiliser que dans le but de 
réinstaller le logiciel sur l'appareil.

7. Preuve de licence. Si vous avez acquis le logiciel sur l'appareil, sur un 
disque ou sur tout autre support, une étiquette authentique de 
Certificat d’Authenticité accompagnant une copie authentique du 
logiciel permet d’identifier qu’il s’agit d’un logiciel sous licence. Pour 
être valide, cette étiquette doit être apposée sur l'appareil ou figurer 
sur l’emballage du logiciel de ndd Medizintechnik AG. Si vous recevez 
l’étiquette séparément, elle n’est pas valable. Vous devez conserver 
l’étiquette sur l'appareil ou l’emballage pour prouver que vous êtes 
autorisé à utiliser le logiciel. Pour identifier un logiciel Microsoft 
authentique, rendez-vous sur le site http://www.howtotell.com.

8. Transfert à un tiers.  Vous êtes autorisé à transférer le logiciel 
directement à un tiers uniquement avec l'appareil, l’étiquette de 
Certificat d’authenticité et les termes du présent contrat de licence. 
Avant le transfert, le tiers doit reconnaître que les termes du présent 
contrat de licence s’appliquent au transfert et à l’utilisation du logiciel. 
Vous n'êtes autorisé à conserver aucune copie du logiciel, y compris la 
copie de sauvegarde.
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9. Aucune tolérance de panne. Le logiciel n’a aucune tolérance de 
panne. ndd Medizintechnik AG a installé le logiciel sur l'appareil et est 
responsable de la façon dont il fonctionne sur l'appareil.

10. Utilisation limitée. Le logiciel Microsoft est conçu pour des systèmes 
dont les performances ne doivent subir aucune défaillance. Vous 
n'êtes pas autorisé à utiliser le logiciel Microsoft sur un appareil ou 
système dans lequel un fonctionnement défectueux du logiciel 
entraînerait un risque prévisible de préjudice corporel ou de décès. 
Cela inclut les installations nucléaires, la navigation aérienne ou les 
systèmes de communication embarqués et le contrôle aérien.

11. Aucune garantie pour le logiciel. Le logiciel est fourni « en l’état ». 
Vous assumez tous les risques liés à son utilisation. Microsoft 
n’accorde aucune garantie ou condition expresse. Les garanties 
que vous avez reçues en ce qui concerne l'appareil ou le logiciel ne 
proviennent pas de et ne sont pas exécutoires pour Microsoft ou 
ses sociétés affiliées. Lorsque cela est autorisé par la législation 
locale, les garanties implicites de qualité marchande, d’adéquation 
à un usage particulier et d’absence de contrefaçon sont exclues par 
ndd Medizintechnik AG et Microsoft. 

12. Limitation de responsabilité. Vous pouvez obtenir de Microsoft et 
de ses sociétés affiliées une indemnisation uniquement en cas de 
dommages directs jusqu'à un montant de deux-cent cinquante 
dollars U.S. (250,00 $ U.S.). Vous ne pouvez prétendre à aucune 
indemnisation pour les autres dommages, y compris les dommages 
spéciaux, indirects ou accessoires et pertes de bénéfices.

Cette limitation concerne :

 Toute affaire liée au logiciel, aux services ou au contenu (y compris 
le code) figurant sur des sites Internet tiers ou dans des 
programmes tiers ; et

 les réclamations pour rupture de contrat ou violation de garantie, 
les réclamations en cas de responsabilité stricte, de négligence ou 
autre délit dans la limite autorisée par la loi en vigueur.

Elle s’applique également même si Microsoft aurait dû connaître l'éven-
tualité d'un tel dommage. La limitation ci-dessus peut également ne pas 
vous être applicable, car votre pays n’autorise pas l’exclusion ou la limi-
tation de responsabilité pour les dommages indirects, accessoires ou de 
quelque nature que ce soit.

13. Restrictions à l'exportation. Le logiciel est soumis à la 
réglementation américaine en matière d’exportation. Vous devez vous 
conformer à toutes les réglementations nationales et internationales 
en matière d’exportation concernant le logiciel. Ces réglementations 
comprennent des restrictions sur les pays destinataires, les 
utilisateurs finaux et les utilisations finales. Des informations 
supplémentaires sont disponibles sur le site www.microsoft.com/
exporting. 
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12.9 Guide de référence rapide pour les affichages à l'écran

Écran initial

Se reporter également à

"Informations de sécurité" à la page 6

"Installation et préparation initiale" à la page 20

"Réalisation d'un test" à la page 41

"Réglages système" à la page 118 

"Indice" à la page 195

Cliquer pour sélectionner un patient 
ou pour en ajouter un nouveau

 Cliquer pour effectuer un test

Cliquer pour revoir les résultats 
d’un test précédent

Patient 
sélectionné

Cliquer pour 
quitter le 
programme

Cliquer pour modifier 
les réglages système

 Voyant 'Capteur 
connecté'

Touche d’aide 
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Sélection/Ajout d’un patient

Se reporter également à

"Sélection/Ajout d’un patient" à la page 42

"Édition des données patient" à la page 88

"Sélection d'un test" à la page 46

"Indice" à la page 195 

Curseur sous 
forme de barre 
pour la sélec-
tion d'un 
patient 

Filtre pour sélectionner un 
patient en tapant une ou plu-
sieurs lettres de son nom ; 
vous limitez le nombre de 
patients aux patients qui cor-
respondent aux critères du 
filtre

Cliquer pour 
afficher les 
options de 
menu

Cliquer pour 
ajouter un nou-
veau patient

Cliquer pour effacer 
le critère du filtre

Cliquer pour effectuer un 
test avec le patient sélec-
tionné

 Cliquer pour visualiser 
tous les tests de patients

Cliquer pour éditer les 
données patient

 Voyant 
'Capteur 
connecté'

Touche 
d’aide 

Cliquer pour effacer 
les données patient 
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Ajout d’un nouveau patient

Se reporter également à

"Sélection/Ajout d’un patient" à la page 42

"Édition des données patient" à la page 88

"Sélection d'un test" à la page 46 

"Indice" à la page 195

Presser la touche TAB 
ou Enter après chaque 
entrée.

Cliquer pour fermer 
la fenêtre en sauve-
gardant les données

Cliquer pour 
sélectionner le 
sexe

Cliquer pour géné-
rer un ID patient 
automatique

Cliquer pour sélection-
ner l'origine ethnique

Cliquer pour fermer la 
fenêtre sans sauvegarder 
les données

 Voyant 
'Capteur 
connecté'

Touche 
d’aide 

Cliquer pour affi-
cher les options 
de menu

Cliquer pour 
ouvrir d'autres 
onglets



 EasyOne Pro™ / EasyOne Pro™ LAB 177

Annexe

Menu Test

Remarque
Le contenu de ce menu dépend de la configuration de 
l'appareil. 

Se reporter également à

"Sélection d'un test" à la page 46 

"Capacité Vitale Forcée (FVC / FVL)" à la page 47

"Capacité vitale (CV lente/CVL)" à la page 57

"Ventilation volontaire maximum (VVM)" à la page 59 

"Capacité de diffusion du CO (DLCO)" à la page 69

"Indice" à la page 195

Sélection du test

Patient 
sélectionné

Revenir au 
menu princi-
pal 

 Voyant 'Capteur 
connecté'

Touche 
d’aide 

 Cliquer pour visualiser 
les données patient
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Voir les conditions ambiantes 

Se reporter également à

"Test Boucle DV (mesure inspiratoire et expiratoire)" à la page 53

"Composants et description fonctionnelle d‘EasyOne Pro™" à la page 16 

"Indice" à la page 195

Conditions ambiantes 

Patient 
sélec-
tionné

Revenir au 
menu princi-
pal

 Voyant 'Capteur 
connecté'

Touche 
d’aide 

 Cliquer pour 
visualiser les 
données patient

Cliquer pour recalculer BTPS

Cliquer pour fermer la fenêtre 
sans sauvegarder les données

Cliquer pour fermer la 
fenêtre en sauvegardant 
les données
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Récupération/impression des tests sauvegardés 

Se reporter également à

"Récupération et impression de tests sauvegardés" à la page 79

"Messages de qualité et degrés de qualité" à la page 89 

"Branchement d'une imprimante" à la page 31

"Indice" à la page 195

Cliquer sur l'en-tête de colonne pour trier la liste

Patient 
sélectionné

Cliquer pour afficher 
les options de menu

Touche d’aide 
 Cliquer pour 
visualiser les 
données 
patient

Test avec données post-test

Cliquer pour visualiser le test

Cliquer pour imprimer le test

Cliquer pour visua-
liser les informa-
tions de tendanceCliquer pour 

effectuer un 
nouveau test Cliquer pour visuali-

ser la liste de patients
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Résultat de test CVF 

Se reporter également à

"Récupération et impression de tests sauvegardés" à la page 79

"Réglages système" à la page 118

"Messages de qualité et degrés de qualité" à la page 89 

"Branchement d'une imprimante" à la page 31

"Indice" à la page 195

Cliquer pour sélection-
ner la courbe affichée

Patient 
sélectionné

Revenir au 
menu prin-
cipal Voyant 'Capteur 

connecté'

Touche 
d’aide 

 Cliquer pour visuali-
ser les données 
patient

Valeurs 
théoriques

Cliquer pour visualiser le test

Cliquer pour 
sélectionner 
l'échelle

Cliquer pour effec-
tuer un nouveau test

Cliquer pour sélection-
ner un nouveau patient

Cliquer pour visuali-
ser la liste de tests

Cliquer pour 
entrer une éva-
luation de test
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Résultat de test DLCO 

Se reporter également à

"Récupération et impression de tests sauvegardés" à la page 79

"Réglages système" à la page 118

"Messages de qualité et degrés de qualité" à la page 89 

"Branchement d'une imprimante" à la page 31

"Indice" à la page 195

Expiration complète

Patient 
sélectionné Revenir au 

menu prin-
cipal

 Voyant 'Capteur 
connecté'

Touche 
d’aide 

 Cliquer pour 
visualiser les 
données 
patient

Respiration 
courante

Cliquer pour 
entrer une éva-
luation de test

Retenir son souffle pendant 
10 secondes

Expiration complète

Cliquer pour afficher plus
de courbes

 Cliquer pour affi-
cher/masquer le 
clavier

Cliquer pour afficher 
les boutons de com-
mande de la barre 

Cliquer pour 
modifier l'échelle
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Résultat de test CRF  

Se reporter également à

"Récupération et impression de tests sauvegardés" à la page 79

"Réglages système" à la page 118

"Messages de qualité et degrés de qualité" à la page 89 

"Branchement d'une imprimante" à la page 31

"Indice" à la page 195

Courbe de mesure

Patient 
sélec-
tionné

Revenir au 
menu prin-
cipal

 Voyant 'Capteur 
connecté'

Touche 
d’aide  Cliquer pour 

visualiser les 
données 
patient

Courbe volume-
temps (uniquement 
pour les tests liés)

Cliquer pour 
entrer une 
évaluation 
de test

Cliquer pour 
entrer un com-
mentaire

 Cliquer pour affi-
cher/masquer le 

Courbe de traceurs

Cliquer pour recalcu-
ler la courbe
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Résultats du test de provocation

Se reporter également à

"Récupération et impression de tests sauvegardés" à la page 79

"Réglages système" à la page 118

"Messages de qualité et degrés de qualité" à la page 89 

"Branchement d'une imprimante" à la page 31

"Indice" à la page 195

Étapes du protocole

Patient 
sélectionné

Revenir au menu 
principal

Aide 
Cliquer pour 
visualiser les 
données 
patient

Protocole

Résultat du test

Étape suivante 
à réaliser

 Voyant 'Capteur 
connecté'

Valeurs mesu-
rées sous forme 
de tableau

Diagramme 
de test
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Aperçu avant impression 

Se reporter également à

"Récupération et impression de tests sauvegardés" à la page 79

"Réglages système" à la page 118

"Messages de qualité et degrés de qualité" à la page 89 

"Branchement d'une imprimante" à la page 31

"Indice" à la page 195

Patient 
sélectionné

 Voyant 'Capteur 
connecté'

 Cliquer pour 
visualiser les 
données 
patient

Rapport de test 
sélectionné

Cliquer pour sélec-
tionner d'autres 
mises en page de 
rapport

Cliquer pour 
imprimer le 
rapport

Cliquer pour afficher un 
sous-menu avec les fonc-
tions zoom, exportation, 
visualisation et impres-
sion

Revenir au 
menu prin-
cipal

Touche 
d’aide 

 Cliquer pour affi-
cher/masquer le 
clavier
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Affichage de tendance 

Se reporter également à

"Vue de la tendance" à la page 82

"Mise à l'arrêt de l'appareil" à la page 106 

"Indice" à la page 195

Patient 
sélectionné  Voyant 'Capteur 

connecté'

Touche d’aide  Cliquer pour 
visualiser les 
données 

Boutons d'option pour la sélection de la vue

Cliquer pour sélectionner un 
paramètre

Désignation des paramètres affichés

Icône pour lancer l'impres-
sion de tendances
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Menu Réglages système 

Se reporter également à

"Réglages système" à la page 118 

"Indice" à la page 195

Pro-
gramme 
wBreath

 Voyant 'Capteur connecté'

Touche 
d’aide 

 Cliquer pour visua-
liser les données 
patient

Cliquer pour exporter 
des données

Cliquer pour afficher le 
menu de configuration

Cliquer pour effec-
tuer la vérification 
du calibrage

Cliquer pour installer les mises 
à jour logicielles

Revenir au 
menu prin-
cipal

Cliquer pour afficher le 
groupe inférieur de bou-
tons de commande (pro-
tégé par mot de passe)

 Cliquer pour 
calibrer 
l'écran tactile

Cliquer pour effec-
tuer une sauve-
garde de données

Assistance à distance

Patient 
sélectionné

Export XML
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Menu Configuration 

Se reporter également à

"Réglages système" à la page 118 

"Indice" à la page 195

Patient 
sélectionné

 Voyant 'Capteur 
connecté'

Touche 
d’aide 

 Cliquer pour 
visualiser les 
données 
patient

Champs de texte pour 
la saisie de textes 
d'en-tête

Cliquer pour recher-
cher une illustration à 
ajouter

Cliquer pour ouvrir plus d'onglets

Revenir au 
menu principal

Cliquer pour afficher des 
informations concernant le 
programme logiciel
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Vérification du calibrage 

Se reporter également à

"Vérification du calibrage" à la page 188 

"Concept et fonctionnement du capteur de débit EasyOne Pro™" à la 
page 17 

"Spécifications" à la page 139 

"Indice" à la page 195

Patient 
sélectionné

 Voyant 'Capteur 
connecté'

Touche 
d’aide 

 Cliquer pour 
visualiser les 
données 
patient

Vérification du calibrage 
avec une seringue

Revenir au 
menu principal

Vérification du 
calibrage avec un 
sujet test

Vérification du simula-
teur DLCO

 Cliquer pour afficher/
masquer le clavier
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Vérification du calibrage avec un sujet test 

Se reporter également à

"Vérification du calibrage avec un sujet test" à la page 189 

"Concept et fonctionnement du capteur de débit EasyOne Pro™" à la 
page 17 

"Spécifications" à la page 139

"Indice" à la page 195

Patient 
sélectionné

 Cliquer pour afficher les 
tendances graphiques

Touche 
d’aide 

 Cliquer pour 
visualiser les 
données 
patient

Sélectionner le 
capteur

Revenir au menu 
principal

Cliquer pour sélectionner le 
sujet BioCal

Cliquer pour ajouter 
un nouveau sujet 
BioCal

Cliquer pour sélectionner le 
paramètre à afficher

 Cliquer pour effectuer un 
nouveau test Cliquer pour afficher les 

valeurs de référence / 

Désélectionner un 
test 
(décocher la case)
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12.10 EasyOne Pro LAB Analyse du moment de rinçage

Les paramètres Valeur de moment (M0), Rapport du moment 1 (MR1) et rap-
port du moment 2 (MR2) sont calculés à partir de valeurs mesurées, qui 
sont enregistrées pendant le test de rinçage de l'azote en plusieurs respira-
tions (MBNW). Le calcul de ces paramètres est défini dans un document 
publié par Shao et al. [17].

L'analyse du moment est effectuée à l'aide d'une méthode mathématique 
standard. Une fois la capacité résiduelle fonctionnelle (CRF) déterminée, un 
numéro de dilution () est attribué à chaque respiration : k est défini 
comme étant le rapport du volume expiré cumulé (CEV) à la fin de chaque 
respiration k par rapport à la CRF. Les concentrations d'azote en fin d'expira-
tion sont normalisées et représentées en fonction du numéro de dilution 
pour chaque respiration, et cette distribution est utilisée pour l'analyse du 
moment. La concentration d'azote normalisée Ak est calculée comme Ck/
C0, ; Ck étant la concentration d'azote en fin d'expiration à la fin de chaque 
respiration k, et C0 la concentration d'azote en fin d'expiration à la dernière 
respiration avant le rinçage.

L'image suivante montre un diagramme avec Ak et le numéro de dilution () 
(voir "Références bibliographiques" à la page 192 [17]).

Dans l'analyse du moment, le rième moment peut être défini comme suit :

Mr rA   d
0



=
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Pour le calcul des moments, l'intégrale doit être exprimée sous forme dis-
crétisée. 

Une approche possible est la suivante :

Les rapports du moment MR1 = M1/M0 et MR2 = M2/M0 sont ensuite faciles 
à calculer.

Les paramètres peuvent être décrits de la manière suivante [17] : M0 peut 
être considéré comme la zone sous la courbe de rinçage tandis que les 
moments de rang supérieur sont la somme de segments de zone pondérés. 
L'extrémité de la courbe se voit attribuer une plus grande pondération pour 
des moments plus élevés.

L'IEP et les rapports du moment sont liés au nombre de turn-overs de 
volume. L'IEP est une valeur statique du nombre de turn-overs de volume 
requis pour réduire la concentration d'azote en fin d'expiration à 2 %. Les 
rapports du moment, quant à eux, sont une mesure dynamique du MBNW.

L'analyse du moment a été décrite par plusieurs auteurs (voir "Références 
bibliographiques" à la page 192 [17] à [21]). L'utilisation clinique de l'ana-
lyse du moment est encore limitée étant donné que les valeurs de référence 
provenant de grands groupes ne sont pas encore disponibles.

Mr krAk k k 1–– 
k 0=

x

=
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Pour vos notes
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Imprimante, brancher . . . . . . . . . . . . . .31
Informations de commande . . . . . . . 142
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Interprétation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Interprétation NICE . . . . . . . . . . . . . . 145
Interprétation NLHEP. . . . . . . . . . . . . 144
Interprétation système . . . . . . . . . . . 103
Interprétation, NICE. . . . . . . . . . . . . . 145
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Interprétation, NLHEP. . . . . . . . . . . . . 144

K
Kit d'entretien annuel. . . . . . . . . . . . . 108
Kit de filtration, remplacer . . . . . . . . . 108

L
Langue, sélectionner  . . . . . . . . . . . . . 121
Logiciel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Logo, ajouter à un test . . . . . . . . . . . . 158

M
Marquage CE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Messages de qualité  . . . . . . . . . . . . . . 89
Messages de qualité des tests CRF . . 100
Messages et degrés de qualité CVF/

Boucle DV  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Mesure CVF expiratoire  . . . . . . . . . . . . 47
Mesures DLCO, réglage  . . . . . . . . . . . 154
Mise à jour du logiciel  . . . . . . . . . . . . 110
Mise à jour logicielle  . . . . . . . . . . . . . 110
Modification de l’acceptabilité du test

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

N
Nettoyage  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Nettoyage avant la première utilisation

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Nom de l'hôpital, entrer . . . . . . . . . . . 119
Nouveau patient, ajouter . . . . . . . . . . . 44

O
Onglet Administrateur  . . . . . . . . . . . . 122
Onglet Appareil. . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Onglet CRF (Rinçage N). . . . . . . . . . . . 130
Onglet CVLente . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Onglet DLCO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Onglet DME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Onglet EasyOne  . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Onglet EasyOne Pro  . . . . . . . . . . . . . . 132
Onglet En-tête . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Onglet Environnement . . . . . . . . . . . . 137
Onglet FVC / FVL . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Onglet Général  . . . . . . . . . . . . . 119, 124
Onglet Gestion utilisateur  . . . . . . . . . 123
Onglet Imprimante . . . . . . . . . . . . . . . 135
Onglet Provocation . . . . . . . . . . . . . . . 131
Onglet Rapport . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Onglet Réglages système. . . . . . . . . . 121

Onglet Sélection  . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Onglet Stockage  . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Onglet Test. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
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