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1.

Avertissements et précautions de sécurité

Le SEM Scanner 200 a été conçu et élaboré conformément à la directive européenne sur les
dispositifs médicaux, aux règlementations et exigences américaines applicables, ainsi qu’aux
normes américaines et internationales relatives au fonctionnement du matériel électrique, à la
compatibilité électromagnétique et aux exigences en matière de sécurité.
Une utilisation ou une manipulation inappropriée peut toutefois entraîner des dommages
matériels ou des blessures corporelles. Veuillez lire ce mode d’emploi attentivement avant
d’utiliser le système SEM Scanner 200 pour éviter tout dommage à l’équipement. Conservez ce
mode d’emploi dans un endroit sûr. Suivez les instructions ci-dessous pour assurer un
fonctionnement correct et sécuritaire de votre système.

Mise en garde : La loi fédérale américaine réserve la vente de ce dispositif aux médecins ou
autres professionnels de santé agréés sur prescription médicale.

AVERTISSEMENTS :


AVERTISSEMENT : Afin d’éviter la propagation des infections, le SEM Scanner 200 doit
être adéquatement nettoyé et désinfecté conformément aux instructions fournies dans
ce mode d’emploi, et ce, après chaque utilisation sur un patient.



AVERTISSEMENT : Si le dispositif entre en contact avec une surface non stérile
(en tombant sur le plancher, par exemple), il doit être nettoyé et désinfecté avant de
procéder à la lecture des valeurs SEM d’un autre patient.



AVERTISSEMENT : Toute tentative de démontage ou de modification du SEM
Scanner 200 peut mener à des risques imprévisibles. L’entretien du SEM Scanner 200 ne
peut être effectué que par le fabricant, à savoir Bruin Biometrics (BBI), ou un centre
d’entretien autorisé par BBI. Veuillez communiquer avec votre représentant-conseil de
BBI ou le service à la clientèle advenant qu’un dispositif fonctionne mal.



AVERTISSEMENT : Pour éviter les risques de décharges électriques, cet équipement ne
doit être branché qu’à un secteur équipé d’une prise terre.



AVERTISSEMENT : Pour éviter les risques d’explosion, le SEM Scanner 200 ne doit pas
être utilisé en présence d’agents anesthésiques inflammables.
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MISES EN GARDE :


MISE EN GARDE : Avant chaque utilisation du SEM Scanner 200, assurez-vous que le
dispositif est exempt de tout dommage ou de bords coupants. Si des dommages ou des
bords coupants sont décelés, veuillez communiquer avec le service à la clientèle ou
votre représentant-conseil. Ne tentez pas d’utiliser le dispositif.



MISE EN GARDE : Vérifiez que le SEM Scanner 200 est éteint avant de le ranger sur le
support de recharge pour le recharger. Une fois le SEM Scanner éteint, il est possible
que le dispositif soit plus chaud que la normale après le chargement.
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2.

Généralités

2.1

Nomenclature

Les ulcères de pression sont également appelés lésions de pression, ulcères de décubitus, plaies
de lit ou plaies de pression 1

2.2

Indications d’utilisation

Le SEM Scanner 200 est conçu comme un complément au traitement standard actuel pour la
détection, par des professionnels de santé, de blessures et ulcères dus à la pression en
profondeur et à un stade précoce.

2.3

Description du dispositif

Le SEM Scanner 200 est un dispositif mobile portatif composé d’un capteur à une électrode,
d’un capteur de pression intégré ainsi que d’un matériel et d’un logiciel faisant fonctionner
l’écran d’interface utilisateur du dispositif, qui affiche l’état du dispositif, l’état de la batterie,
la valeur SEM et le delta SEM (« ∆ SEM »). Le SEM Scanner 200 est précalibré. Le SEM
Scanner 200 est fourni avec un support de recharge et une alimentation pour recharger
le dispositif.
Le SEM Scanner 200 évalue les changements observés dans la capacitance électrique du tissu
cutané et exprime le résultat en valeur SEM allant de 0,3 à 3,9. Le SEM est sans unité, il ne fait
pas partie du système international d’unités de mesure. Le SEM Scanner 200 affiche une valeur
∆ (delta) après avoir mesuré au moins trois (3) valeurs SEM. Un minimum de quatre lectures a
été pris pour obtenir un résultat au cours de l’étude clinique décrite à la section 3.6. Le ∆ SEM
rapporté est utilisé en complément du traitement de référence lors de l’évaluation des talons et
du sacrum des patients présentant un risque accru d’ulcères de pression. Voir section 3.6 pour
plus de détails sur l’interprétation des valeurs ∆.

1

https://www.jointcommission.org/assets/1/23/Quick_Safety_Issue_25_July_20161.PDF
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2.3.1 Dispositif SEM Scanner 200
Touche d’action
(allume et éteint le
dispositif et réinitialise
les lectures)

Figure 1 – Vue de dessus du SEM Scanner 200
présentant l’affichage et la touche d’action

Figure 2 – Électrode se trouvant de
l’autre côté du SEM Scanner 200

Figure 3 – Vue de profil du SEM Scanner 200
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2.3.2 Affichage du SEM Scanner 200
Touche
d’action

Valeur SEM

Indicateur de
l’état de charge

Indicateur de
pression
Jaune (barres du haut),
– trop de pression

∆ (delta)

Vert (barres du milieu)
– pression correcte
Jaune (barres du bas)
– pas assez
de pression

Indicateur
d’état
Figure 4 – Affichage du SEM Scanner 200 (V3.60)
Élément

Fonction

Touche d’action

Touche permettant d’effacer les lectures des valeurs SEM en plus
d’allumer et d’éteindre l’unité de balayage.

Indicateur de l’état
de charge

Icône de batterie indiquant l’état actuel de chargement de la batterie.

∆ (delta)

Écart calculé entre les valeurs SEM minimales et maximales de
l’ensemble des lectures effectuées.

SEM

Affichage de la valeur SEM provenant de la dernière lecture terminée.

Indicateur de
pression

Barres indiquant la pression appliquée lors d’une lecture SEM. La couleur
passe du jaune au vert, puis au jaune lorsque la pression appliquée
augmente. Les barres vertes indiquent que la pression correcte est
appliquée pour prendre la lecture SEM et la valeur SEM s’affiche à l’écran.

Indicateur d’état

Nombre de lectures effectuées, indicateur d’état ou messages d’erreur
Tableau 1. Légende de la Figure 4

Une valeur SEM de zéro (0,0) affichée sur l’écran d’affichage indique que le dispositif ne prend
pas de mesure ou que les lectures SEM sont effacées de l’écran.
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2.4

Composants supplémentaires du SEM Scanner 200

Le SEM Scanner 200 est livré avec un support de recharge à induction ainsi qu’un bloc
d’alimentation mural utilisé lors du chargement du dispositif.

Figure 5 – Support de recharge à induction

2.5

Contre-indications

Ne pas utiliser sur une peau éraflée.

2.6

Profil des utilisateurs visés

Le système est destiné à être utilisé par des professionnels de santé.

2.7

Effets indésirables

Aucun effet indésirable connu.

2.8

Garantie et avis de non-responsabilité

Bruin Biometrics, LLC (BBI) garantit le SEM Scanner 200 contre tout défaut de matériel et de
main-d’œuvre pour trois (3) ans à compter de la date d’achat auprès de BBI ou de ses filiales.
Cette garantie s’applique à l’acheteur initial du SEM Scanner 200 seulement. L’obligation de BBI
dans le cadre de cette garantie consiste à couvrir le coût des réparations ou, selon son choix,
de fournir un produit de remplacement. Aucun autre recours n’est couvert par cette garantie.
Tous les dommages spéciaux, indirects et fortuits sont exclus.
Pour obtenir une réparation ou un remplacement en vertu de cette garantie, l’acheteur doit
communiquer avec son fournisseur de service à la clientèle local.
Les conditions de la garantie pourraient différer d’un pays à l’autre. Contactez votre fournisseur
de service à la clientèle pour connaître les conditions de la garantie.
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Les risques de perte ou de dommage lors du transport sont à la charge de la partie qui expédie
le produit. Les produits expédiés par l’acheteur en vertu de cette garantie doivent être
emballés de sorte à protéger le produit. Si un acheteur expédie un produit à BBI dans un
emballage inadéquat, tout dommage physique non déclaré antérieurement constaté sur le
produit à sa réception et à l’inspection par BBI sera présumé avoir eu lieu lors du transport et
sera de la responsabilité de l’acheteur.
Exclusions
Cette garantie ne couvre que les défauts et les matériaux imputables à une défectuosité ou à un
défaut dans le SEM Scanner 200.
Cette garantie ne couvre pas les pièces ou les produits garantis ayant : (a) fait l’objet d’un usage
abusif, de négligence ou d’un accident; (b) été endommagés par des facteurs externes au
produit garanti; (c) été utilisés d’une manière non conforme au mode d’emploi de BBI; (d) un
numéro de série qui a été effacé ou rendu illisible; (e) été modifiés par une personne ne
travaillant pas pour BBI ou son centre de service autorisé, sauf si le service a été préalablement
autorisé par BBI; (f) été vendus usagés ou; (g) été exposés aux agents énumérés dans le
Tableau 2 ci-dessous. Le Tableau 2 présente certains des agents qui pourraient compromettre
l’intégrité du SEM Scanner 200.
Benzène
Tétrachlorure de carbone
Chlorobenzène
Chloroforme

Effet grave, NON recommandé
Cyclohexane
Kérosène
Chlorure d’éthyle
Trichloréthylène
Fréon
Laque
Essence sans plomb
Naphte

Acide nitrique, 70 %
Perchloréthylène
Toluène
Xylène

Tableau 2. Agents qui ne doivent jamais être utilisés sur le SEM Scanner 200

Limitation de garanties supplémentaires
Aucun distributeur, détaillant ou autre partie n’est autorisé à donner des garanties au nom de
BBI ou à assumer une quelconque responsabilité au nom de BBI concernant le
SEM Scanner 200.
Le contenu de ce mode d’emploi ne constitue pas une garantie.

Page 10 sur 36
OTH-SEM-IFU- MULTI-LANG-0123 Rév. H

FRANÇAIS (CA)

2.9

Tableau des symboles

Symbole

Signification
Numéro de catalogue du fabricant
Contact ou représentant européen du fabricant
Jetez cet équipement conformément aux règlements locaux quant à l’élimination des
déchets électriques et électroniques.
Les instructions comprises doivent être suivies.
Numéro de série
Équipement étanche IPX1 : le boîtier du SEM Scanner 200 fournit une protection contre
les effets néfastes de la pénétration de liquides. (IPX1, selon la norme CEI 60529)
Mise en garde ou avertissement
Marquage CE conformément à la directive européenne relative aux dispositifs médicaux
Fabriqué par
Pièce appliquée type BF conformément à la norme CEI 60601-1
MISE EN GARDE : La loi fédérale américaine réserve la vente de ce dispositif aux
médecins ou autres professionnels de santé agréés sur prescription médicale.
Tenir à l’abri du soleil
Garder au sec
Ne pas utiliser le produit si l’emballage est endommagé, si le dispositif semble cassé,
craqué ou s’il ne recharge pas ou ne s’initialise pas conformément au mode d’emploi.
Limite de température
Limite d’humidité
Tableau 3. Tableau des symboles
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3.

Instructions d’utilisation

3.1. Désemballage et inspection
Une fois le SEM Scanner 200 sorti de son emballage, vérifiez que le dispositif ne présente pas de
signes d’endommagement. Si des signes d’endommagement sont présents, communiquez avec le
service à la clientèle.

3.2. Chargement du dispositif
Chargez le dispositif avant sa première utilisation. Posez-le sur le support de recharge pendant
au moins 6 heures pour charger complètement la batterie avant sa première utilisation.
Il faut également recharger le dispositif si l’écran du SEM Scanner 200 affiche une icône rouge
indiquant une batterie faible Figure 6).

Batterie faible

Figure 6 – L’indicateur de l’état de charge se trouve dans le coin supérieur
droit de l’affichage du SEM Scanner
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Suivez les étapes suivantes pour recharger le SEM Scanner :
1. Branchez le bloc d’alimentation du support de recharge à la prise de courant.
2. Assurez-vous que le SEM Scanner 200 est éteint. Pour ce faire, appuyez sur la touche
d’action

pendant 6 secondes jusqu’à ce que l’écran devienne complètement noir.

3. Retournez le SEM Scanner 200 (de sorte que l’électrode soit sur le dessus) et enfoncezle fermement dans le socle prévu à cet effet sur le support de recharge (Figure 7).
4. Un témoin lumineux bleu sur le support de recharge indique que le SEM Scanner 200 se
recharge. Si la lumière bleue ne s’allume pas, il se peut que le SEM Scanner 200 ne soit
pas bien inséré dans son socle. N’appuyez pas sur la touche d’action pour allumer le
SEM Scanner 200 lorsqu’il se trouve sur le support de recharge.

Une fois pleine, la batterie permet au SEM Scanner 200 un temps de fonctionnement cumulé
d’environ trois heures.

Électrode
visible
Témoin de
charge
bleu

Socle SEM
Cordon
d’alimentation

Figure 7 – Positionnement correct du SEM Scanner 200 sur le support de recharge
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3.3. Utilisation du dispositif
Le SEM Scanner 200 doit être adéquatement nettoyé et désinfecté après chaque utilisation sur
un patient. Le SEM Scanner 200 doit être parfaitement sec après son nettoyage et sa
désinfection avant utilisation. Voir la section 4 relative aux instructions pour le nettoyage et la
désinfection du dispositif.
Suivez les étapes suivantes pour commencer une séance :
1. Enlevez le SEM Scanner 200 du support de recharge.
2. Vérifiez que le dispositif ne présente pas de signes d’endommagement ou de bords
coupants visibles et que l’électrode est bien scellée à la base du dispositif.
N’utilisez pas le dispositif si le sceau de l’électrode est brisé ou s’il présente des signes
d’endommagement ou des bords coupants.
3. Allumez le SEM Scanner 200 en appuyant sur la touche d’action pendant environ une
seconde (Figure 8).

Figure 8 – Commencer une séance

3.1

Après avoir allumé le SEM Scanner 200,
 un signal sonore retentit et l’écran d’initialisation s’affiche (Figure 9).
 Il est important de ne pas toucher l’électrode du SEM Scanner 200 pendant
l’initialisation. Voir l’affichage « Ne touchez pas l’électrode tant que le
dispositif n’est pas prêt ».
 Si l’électrode est touchée pendant l’initialisation, éteignez le dispositif et
rallumez-le afin de le réinitialiser.
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Figure 9 – Écran d’initialisation du SEM Scanner 200

3.2

Il faut approximativement 45 secondes au dispositif pour finir de s’initialiser et être
prêt à l’emploi.

4. Une fois l’initialisation terminée, l’indicateur d’état affiche « Prêt » (Figure 10).

Figure 10 – SEM Scanner 200 complètement chargé, initialisé et prêt à l’emploi
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3.4. Obtenir des lectures avec le SEM Scanner 200
Le SEM Scanner 200 obtient automatiquement des lectures lorsque l’électrode est appliquée
sur une zone anatomique en exerçant une pression adéquate (Figure 11).
Suivez les étapes suivantes pour obtenir des lectures avec le SEM Scanner 200 :
1. Assurez-vous que la région de peau à évaluer est exempte d’humidité superficielle ou de
toute substance.
2. Appliquez l’électrode sur la zone anatomique désirée en exerçant une pression
suffisante pendant environ une seconde, comme l’indiquent les barres vertes de
l’indicateur de pression. L’électrode doit être complètement aplatie contre la peau pour
obtenir une lecture adéquate. Aucune lecture ne s’affiche lorsque l’indicateur de
pression présente des barres jaunes.
3. Afin de confirmer qu’une lecture a bien été prise, le SEM Scanner 200 émet un court
signal sonore.
4. Dès l’obtention de la première lecture, l’indicateur d’état de l’écran du SEM Scanner 200
affiche « 1 lecture prise ».
5. Répétez les étapes deux et trois pour obtenir des lectures supplémentaires avec le SEM
Scanner 200 et compléter un ensemble d’évaluation de lectures. Pour chaque lecture
supplémentaire obtenue, l’indicateur d’état de l’écran du SEM Scanner 200 actualise le
nombre total de lectures terminées.
6. Voir la section 3.5 pour de plus amples détails sur l’affichage lorsque vous complétez un
ensemble d’évaluation de lectures.
7. Voir les sections 3.7 et 3.8 pour connaître le nombre de lectures SEM qu’il est
recommandé d’obtenir pour une évaluation.
8. Réinitialisez le SEM Scanner 200 entre chaque emplacement anatomique et le patient.
Appuyez sur la touche d’action
pendant environ une seconde pour effacer les
chiffres de l’affichage. L’affichage indique une valeur de zéro (0,0) pour la valeur SEM
(voir la Figure 10 et la section 3.9).
 Si le SEM Scanner 200 n’est pas remis à zéro (0,0), vous pouvez
utiliser la valeur ∆ de l’évaluation précédente (emplacement
anatomique ou patient antérieur) pour calculer la valeur ∆ du
prochain emplacement anatomique ou patient. Cela vous donnera
une valeur ∆ erronée pour cette évaluation.
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9. Pour minimiser l’irritation de la peau provoquée par l’exposition aux agents de
nettoyage et de désinfection, les utilisateurs doivent utiliser des gants et porter un
tablier lors du nettoyage et de la désinfection du dispositif entre les utilisations.
Les utilisateurs doivent toujours suivre les instructions du fabricant de l’agent de
nettoyage. Les utilisateurs peuvent également nettoyer les emplacements anatomiques
évalués des patients après la numérisation, conformément à la procédure de votre
établissement en matière de nettoyage des surfaces cutanées des patients.
10. Vérifiez que le dispositif a été réinitialisé avant son nettoyage et sa désinfection.
Effectuez la procédure de nettoyage et désinfection entre chaque patient. Voir la
section 4 relative aux instructions pour le nettoyage et la désinfection du dispositif.

Figure 11 – Obtention d’une lecture du talon avec le SEM Scanner

3.5. Afficher une évaluation à partir d’un ensemble de lectures
Le SEM Scanner 200 enregistre les valeurs d’un ensemble d’échantillons en fonction du nombre
de lectures prises pendant une évaluation. Dans un ensemble d’évaluation de lectures, la
différence entre la lecture la plus élevée et la plus basse est affichée sur l’écran du SEM
Scanner 200 à l’aide du symbole « ∆ » (delta). Chaque fois qu’une nouvelle lecture obtient la
valeur SEM, la valeur ∆ et le nombre de lectures sont actualisés et affichés sur l’écran du SEM
Scanner 200.
Le symbole ∆ affiche une valeur dès que le SEM Scanner 200 a obtenu un minimum de trois (3)
lectures pour le patient. Un minimum de quatre lectures a été pris pour obtenir un résultat au
cours de l’étude clinique décrite à la section 3.6. Voir la section 3.6 pour connaître les
recommandations relatives à l’interprétation clinique.
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3.6. Interprétation clinique
L’interprétation clinique des lectures du SEM Scanner 200 commence par la collecte d’un
ensemble de lectures, comme le décrit la section 3.4, effectuée sur chaque zone anatomique à
évaluer. Une fois l’ensemble de lectures obtenues pour l’évaluation, le symbole ∆ affiche une
valeur, comme l’indique la section 3.5.

3.6.1. Interprétation du symbole ∆
 Un ∆ < 0,6 sur une zone anatomique peut suggérer que le tissu est à moindre risque
pour les ulcères de pression
 Un ∆ < 0,6 sur une zone anatomique peut suggérer un risque accru pour les ulcères
de pression

AVERTISSEMENT : Le traitement de référence doit être suivi pour réduire le risque de
développer des ulcères de pression. Les lectures du SEM Scanner 200 peuvent être utilisées
pour appuyer une augmentation des interventions, mais ne doivent jamais justifier une
diminution des interventions.
AVERTISSEMENT : Ce dispositif n’est pas destiné à être utilisé pour la détection ou le
diagnostic des ulcères de pression.

3.6.2. Dérivation des valeurs delta (∆) du SEM Scanner – étude clinique
prospective (SEM200-008)
Les résultats de l’étude clinique (SEM200-008 ou « 008 ») obtenus auprès de 182 sujets avec
437 emplacements anatomiques ont été utilisés pour déduire la validité clinique des valeurs delta
du SEM Scanner. L’étude clinique 008 était une étude prospective à l’aveugle comparant le SEM
Scanner à l’actuel traitement de référence, l’évaluation visuelle de la peau (VSA), pour identifier
les patients présentant un tissu avec un risque accru de développer des ulcères de pression aux
talons ou au sacrum. Le SEM Scanner évalue la capacitance électrique de la peau et des tissus
situés sous l’électrode lorsqu’il est placé sur la peau du patient. La VSA cherche à identifier des
ulcères de pression (stade 1 et au-delà) une fois qu’ils sont visibles au niveau de la peau.
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3.6.3. SEM200-008 – population de l’étude
L’étude clinique SEM200-008 (008) était une étude prospective à l’aveugle conçue pour évaluer
le SEM Scanner relatif à l’actuel traitement de référence, l’évaluation visuelle de la peau (VSA),
pour identifier les patients présentant une peau et des tissus avec un risque accru de
développer des ulcères de pression aux talons ou au sacrum. L’étude 008 comprenait 12 sites
d’essais cliniques uniques aux États-Unis et au Royaume-Uni. Chacun avait son propre
investigateur principal. Les sujets de l’étude 008 ont bénéficié d’interventions de traitement de
référence pour la prévention et la gestion des ulcères de pression. Ces sujets présentaient un
risque variable de développer des ulcères de pression (tels que définis par les outils d’évaluation
des risques actuels) et des interventions ont donc été effectuées.
Selon les critères d’inclusion du protocole de l’étude, ces patients étaient définis comme
« à risque » s’ils remplissaient l’un des critères suivants :
•

score de risque de l’ulcère de pression, Braden < 15; Waterlow ≥ 10; ou Norton ≤ 18;

•

faible mobilité; par exemple, sous-score de mobilité Braden ≤ 2; sous-score de mobilité
Waterlow > 2; sous-score de mobilité Norton ≤ 2; ou faible mobilité selon le jugement
clinique (alitement dans un fauteuil ou dans un lit);

•

mauvaise nutrition; par exemple, sous-score de nutrition Braden ≤ 2; sous-score de
nutrition Waterlow > 2; ou autre indicateur de mauvaise nutrition; et/ou

•

procédure médicale (par exemple, chirurgie, radiographie, etc.) impliquant une
immobilité et une incapacité à changer de position pendant 4 heures ou plus.

Plus précisément, 182 patients ont été répertoriés comme en intention de traiter (ITT). Parmi
eux, 170 patients ont été inclus dans les calculs de sensibilité et de spécificité avec 48 ulcères de
pression se formant sur 36 patients.
Dans les 12 sites inclus dans l’étude, les essais portaient sur :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Traumatisme orthopédique : 14 % (n=26 patients);
Chirurgie médicale : 27 % (n=50 patients);
Traitement à long terme : 32 % (n=58 patients);
USI : 9 % (n=17 patients);
Réadaptation : 4 % (n=7 patients);
Soins neurologiques : 8 % (n=15 patients);
Autre/mixte : 5 % (n=9 patients).
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3.6.4. SEM200-008 – résultats
Les données de sensibilité et de spécificité présentées dans le Tableau 4 et le Tableau 5 comparent
le SEM Scanner 200 à l’évaluation visuelle de la peau pour ce qui est d’identifier les patients
présentant des tissus susceptibles de développer des ulcères de pression aux talons ou au sacrum.
48 ulcères de pression se sont développés chez les patients en intention de traiter (incidence
de 26 % dans la population en intention de traiter), un certain nombre de patients ayant
développé au moins 1 ulcère de pression sur des zones anatomiques distinctes. Par conséquent,
les 48 ulcères de pression sont apparus chez 36 patients.
Dans l’étude 008, les professionnels de santé ont évalué 437 emplacements anatomiques
individuels parmi 182 patients en intention de traiter. Ces emplacements ont été classés comme
indiqué dans le Tableau 4. Les résultats de l’étude clinique 008 concernant chaque anatomie
évaluée ont été classés comme suit :
•

Les vrais positifs : un ulcère de pression visible et un delta SEM localisé supérieur ou
égal à 0,6 (« niveaux anormaux de SEM »). Tableau 4 42 emplacements anatomiques
sont présentés dans cette catégorie.

•

Les vrais négatifs : pas d’ulcère visible et un delta de SEM localisé inférieur
à 0,6 (« valeurs plates »). Tableau 4 128 emplacements anatomiques sont présentés
dans cette catégorie.

•

Les faux négatifs : un ulcère visible et un delta de SEM localisé inférieur
à 0,6 (« valeurs plates »). Tableau 4 6 emplacements anatomiques sont présentés
dans cette catégorie.

•

Les faux positifs : pas d’ulcère de pression visible et un delta de SEM localisé
supérieur ou égal à 0,6 (« niveaux anormaux de SEM »). Tableau 4
261 emplacements anatomiques sont présentés dans cette catégorie.

Nombre total de patients dans la
population en ITT (182)/total des
emplacements anatomiques (437)

Ulcère de
pression visible

Ulcère de pression
non visible

∆ SEM ≥ 0,6

42

261

∆ SEM < 0,6

6

128

Tableau 4. Résultats finaux des emplacements anatomiques individuels
pour le SEM Scanner de l’étude 008

Afin de prendre en compte de manière appropriée la corrélation intrasujet dans les estimations
des intervalles de confiance à 95 % pour la sensibilité et la spécificité, la méthode bootstrap est
utilisée. La méthode bootstrap a été appliquée par échantillonnage, avec remplacement, du jeu
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de données d’origine. L’échantillonnage a été effectué par sujet, de manière à extraire tous les
enregistrements d’un sujet choisi au hasard. Mille jeux de données ont été générés à l’aide de
cette méthode, chacun comportant le même nombre de sujets que le jeu de données d’origine.
Les estimations de sensibilité et de spécificité ont ensuite été calculées au sein des jeux de
données en prenant la valeur médiane. Les limites de confiance ont été générées à partir
des 2,5e et 97,5e percentiles. Ces limites ont abouti aux estimations suivantes (Tableau 5).

Spécificité 1

Sensibilité 1
∆ SEM
≥ 0,6

n

%

IC à 95 %

n

%

IC à 95 %

42

87,4 %

77,8 %, 96,7 %

124

33,0 %

27,6 %, 38,7 %

1 Les

analyses de sensibilité et de spécificité ont été effectuées selon une règle d’analyse de 2 observations consécutives
sur 3 d’un delta SEM supérieur ou égal à 0,6 (« SEM positif ») ou inférieur à 0,6 (« SEM négatif ») dans une fenêtre de cinq
jours à partir de la sortie de l’étude ou lorsqu’un ulcère de pression est identifié par une évaluation visuelle de la peau.
Cette règle d’analyse a été définie avant l’analyse de l’étude.

Tableau 5. Plage de ∆ SEM et intervalles de confiance à l’aide de la méthode bootstrap

La valeur ∆ doit être prise en considération conjointement avec d’autres mesures de soins
normalisées et un jugement clinique.
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3.7. Lectures recommandées du SEM Scanner 200 au sacrum
Les positions recommandées des lectures du SEM Scanner 200, pour obtenir une évaluation
complète du sacrum, sont illustrées à la Figure 12. Les lectures sont prises en déplaçant le
dispositif autour de la protubérance osseuse de sorte à détecter les tissus sains et les tissus
endommagés de cette partie du corps.
En ce qui concerne le sacrum, les lectures du SEM Scanner nécessaires à une interprétation
clinique sont prises à six (6) endroits différents, comme indiqué sur la Figure 12 et expliqué cidessous. Les lectures du SEM Scanner n’ont pas besoin d’être prises en séquence numérique.
La lecture 1 commence comme point de départ, juste au-dessus du sillon interfessier du
sacrum, autour de la vertèbre S3 de l’os sacrum (marquée du numéro 1 dans la Figure 12).
Les lectures 2 à 6 sont placées côte à côte à partir de la lecture 1. Des variations de distance
peuvent survenir en raison du positionnement du patient et des restrictions interdisant les
mesures aux positions 5 et 6.
La lecture 3 ne doit pas être mesurée au-dessus de la vertèbre S1 du sacrum.

Figure 12 – Lectures du SEM Scanner 200 sur le dessus et autour du sacrum
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Lectures du SEM Scanner 200 - sacrum
Calculs de ∆
3
2,0
5
2,4

2
2,7

1
1,8

4
2,6

6
2,0

Élevé

2,7

Bas

1,8

∆

0,9

Tableau 6. Exemples de lectures du SEM Scanner 200 pour le sacrum

3.8. Lectures recommandées du SEM Scanner 200 au talon
Les positions recommandées des lectures du SEM Scanner 200, pour obtenir une évaluation
complète du talon, sont illustrées à la Figure 13. Les lectures sont prises en déplaçant le
dispositif autour de la protubérance osseuse de sorte à détecter les tissus sains et les tissus
endommagés de cette partie du corps.
Concernant le(s) talon(s), BBI recommande de prendre les lectures du SEM Scanner 200 à
quatre (4) points différents, comme indiqué dans la Figure 13 et expliqué ci-dessous.
Des lectures à ces quatre points ont été prises pour l’étude clinique décrite dans la section 3.6.
Les lectures du SEM Scanner n’ont pas besoin d’être prises en séquence numérique.
Si, toutefois, l’un des points de lecture est calleux, ne faites pas de lecture à cet endroit. Le SEM
Scanner produira une lecture ∆ SEM après seulement trois (3) lectures.
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Lecture n° 1 : arrière du talon autour du calcanéum. Éviter de
placer le SEM Scanner sur le tendon d’Achille.

Lecture n° 2 : face latérale du talon. Face latérale du même côté
que le petit orteil (cinquième orteil). Éviter de placer le SEM
Scanner sur la malléole latérale.

Lecture n° 3 : face médiale du talon. Face médiale du même côté
que le gros orteil (premier orteil). Éviter de placer le SEM Scanner
sur la malléole médiale.

Lecture n° 4 : coussinet du talon (semelle du talon) du bord
arrière du talon.

Figure 13 – Lectures du SEM Scanner 200 sur le dessus et autour du talon
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Lectures du SEM Scanner 200, talon
Calculs de ∆

2
2,2

4
2,4
1
2,1

3
2,4

Élevé

2,4

Bas

2,1

∆

0,3

Tableau 7. Exemples de lectures du SEM Scanner 200 pour le talon

3.9. Lectures recommandées du SEM Scanner 200 à d'autres parties du
corps
Le SEM Scanner peut être utile pour suivre les valeurs SEM à d'autres emplacements
anatomiques au fil du temps. Pour ces emplacements, l’écart SEM pour l'action peut être
différent de celui des talons et du sacrum et est laissé à la discrétion du clinicien.

3.10. Réinitialisation du SEM Scanner 200
Pour effacer (réinitialiser) l’ensemble d’échantillons et commencer à enregistrer des lectures
pour un nouvel ensemble d’échantillons, appuyez sur la touche d’action
et maintenez-la
durant une seconde (Figure 14). L’écran d’affichage affichera zéro (0.0) pour le SEM et aucune
valeur pour ∆.
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Figure 14 – Remise à zéro du SEM Scanner 200

3.11. Arrêt du SEM Scanner 200
Pour éteindre le SEM Scanner 200, appuyez sur la touche d’action
et maintenez-la
durant approximativement six secondes, jusqu’à ce que l’écran devienne complètement noir.
Le SEM Scanner 200 est désormais éteint et hors tension.

3.12. Résumé des fonctions de la touche d’action
Action désirée Temps approximatif
sur le SEM
de maintien de la
Scanner
touche d’action

Résultat

Démarrer
l’utilisation

1 seconde

Met le SEM Scanner sous tension. Le SEM
Scanner 200 commence l’initialisation lorsque vous
relâchez la touche.

Arrêter
l’utilisation

6 secondes

Met le SEM Scanner hors tension. L’écran du
dispositif devient noir.
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Effacer les
résultats

1 seconde

Remet la valeur SEM à zéro (0.0) et la valeur ∆ sans
chiffres affichés à l’écran.

Tableau 8. Résumé des fonctions de la touche d’action
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4.

Nettoyage et désinfection

Présentation du nettoyage et de la désinfection
BBI a effectué des tests à l’aide de CaviWipesMC de Metrex (moins de 20 % d’alcool) et a
déterminé que les lingettes à basse teneur en alcool sont en mesure de nettoyer le
SEM Scanner et d’éliminer en moins de trois minutes les cinq micro-organismes suivants :
•
•
•
•
•

Mycobacterium terrae;
Staphylococcus aureus;
Pseudomonas aeruginosa;
Escherichia coli;
Klebsiella pneumoniae.

Le SEM Scanner ne doit jamais être exposé aux agents énumérés dans la section « Garantie et
avis de non-responsabilité ». L’utilisation de ces agents rendra caduque la garantie du produit.

Instructions pour le nettoyage et la désinfection du dispositif
Pour nettoyer et désinfecter adéquatement le SEM Scanner, frottez-le pendant au moins
1 minute et 45 secondes et laissez-le sécher pendant au moins 2 minutes.
Suivez les étapes suivantes pour nettoyer et désinfecter le SEM Scanner :
1. Procurez-vous 3 lingettes nettoyantes et désinfectantes. Nettoyez le dispositif avec
la première lingette pendant 45 secondes. Passez sur toutes les surfaces du SEM
Scanner en vous assurant de ne pas oublier les fissures sur les côtés du dispositif
(figures 15 à 17).
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Figure 15 – Nettoyage des
côtés du SEM Scanner 200

Figure 16 – Nettoyage du
dessus du SEM
Scanner 200

Figure 17 – Nettoyage du
dessous du SEM
Scanner 200

2. À l’aide de la deuxième lingette, nettoyez entièrement le dispositif une seconde fois
pendant 30 secondes.
3. À l’aide de la troisième lingette, nettoyez une dernière fois le dispositif durant
30 secondes. Le dispositif doit être entièrement recouvert de la solution des lingettes
après son nettoyage.
4. Laissez sécher le dispositif pendant au moins 2 minutes afin qu’il soit adéquatement
désinfecté avant de le ranger ou de l’utiliser sur un autre patient.
5. Le support de recharge est généralement employé dans un bureau propre pour
recharger des dispositifs propres et désinfectés. Le support de recharge ne doit être
nettoyé qu’au besoin afin qu’il conserve une belle apparence et demeure fonctionnel.
Un nettoyage méticuleux peut s’avérer nécessaire si le système est accidentellement sali
ou contaminé. Dans ces cas, suivez les recommandations pour le nettoyage et la
désinfection ci-dessus.
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5.

Dépannage

Problème

Solution

Le dispositif ne s’allume pas.

Chargez le SEM Scanner 200 conformément à
la section 3.2 de ce mode d’emploi.

Le dispositif s’éteint avant d’enregistrer
une lecture.

Chargez le SEM Scanner 200 conformément à
la section 3.2 de ce mode d’emploi.

Rien ne s’affiche sur l’écran quand la touche
d’action est enfoncée, et ce, même après le
chargement du dispositif pendant six heures.

Communiquez avec votre représentant-conseil
ou le service à la clientèle de BBI.

Le nombre de barres de pression illuminées
ne change pas lorsque le capteur subit une
pression.

Communiquez avec votre représentant-conseil
ou le service à la clientèle de BBI.

L’indicateur de charge (témoin bleu) ne
s’allume pas lorsque le SEM Scanner est placé
sur le chargeur.

Assurez-vous que le support de recharge est
bien branché à une source d’énergie et que
tous les câbles sont bien branchés.
Assurez-vous que le SEM Scanner 200 est
fermement positionné dans le socle du support
de recharge.
Si le support de recharge ne fonctionne
toujours pas, contactez le service à la clientèle
du distributeur.
Cessez d’utiliser le dispositif. Essayez
d’éteindre le SEM Scanner puis de le rallumer.
Si le problème persiste, communiquez avec
votre représentant-conseil ou le service à la
clientèle de BBI.

L’écran est endommagé.

Il y a des fissures visibles partout sur le dispositif. Cessez d’utiliser le dispositif. Communiquez
avec votre représentant-conseil ou le service à
la clientèle de BBI.
La mince couche sur l’électrode s’enlève, ou
l’électrode se détache de la membrane flexible.

Cessez d’utiliser le dispositif. Communiquez
avec votre représentant-conseil ou le service à
la clientèle de BBI.

Tableau 9. Dépannage
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6.

Guide et déclaration du fabricant – Émissions
électromagnétiques

6.1. Environnement électromagnétique
Ces données sont fournies conformément aux exigences d’étiquetage CEI 60601.
Le SEM Scanner 200 est conçu pour être employé dans l’environnement électromagnétique
décrit dans le Tableau 10. L’utilisateur du SEM Scanner 200 doit s’assurer de s’en servir dans un
tel environnement.

Essai de contrôle
des émissions

Conformité

Environnement électromagnétique – Guide

RF
CISPR11

Groupe 1

Le SEM Scanner 200 n’utilise de l’énergie RF
que pour son fonctionnement interne. Par
conséquent, les émissions RF sont très faibles
et ne devraient pas causer d’interférences avec
l’équipement électronique environnant.

RF
CISPR11

Classe A

Rayonnements
harmoniques
CEI 61000-3-2

Conforme

Fluctuations de
tension/émissions
variables
CEI 61000-3-3

Conforme

Le SEM Scanner 200 peut être utilisé dans tous
les établissements utilisés à des fins non
domestiques et dans tous ceux directement
raccordés au réseau public de distribution à basse
tension qui fournit de l’électricité aux bâtiments
utilisés à des fins domestiques.

Tableau 10. Environnement électromagnétique
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6.2. Insensibilité électromagnétique
Essai de
Niveau d’essai
contrôle de
selon la norme
l’insensibilité CEI 60601

Conformité

Environnement
électromagnétique – Guide

Décharge
électrostatique
CEI 61000-4-2

Contact ± 8 kV

Contact ± 8 kV

Air ± 15 kV

Air ± 15 kV

Les planchers doivent être en bois, en
ciment ou carrelés. Si le revêtement des
planchers est synthétique, l’humidité
relative doit être d’au moins 30 %.

Transitoire
électrique
rapide/salve
CEI 61000-4-4

± 2 kV pour les
lignes de
transport
d’électricité

± 2 kV pour les
lignes de transport
d’électricité

La qualité de l’alimentation secteur doit
être celle d’un environnement
commercial ou hospitalier standard.

± 1 kV pour les
lignes d’entrée et
de sortie

S.O. (le dispositif ne
contient aucune
ligne de signal, de
contrôle, ni de
télécommunication)

± 1 kV ligne
sur ligne

± 1 kV ligne
sur ligne

± 2 kV des lignes
à la terre

± 2 kV des lignes à
la terre

< 5 % UT (> 95 %
de baisse en UT)
pendant 0,5 cycle

< 5 % UT (> 95 %
de baisse en UT)
pendant 0,5 cycle

40 % UT (60 % de
baisse en UT)
pendant 5 cycles

40 % UT (60 % de
baisse en UT)
pendant 5 cycles

70 % UT (30 % de
baisse en UT)
pendant 30 cycles

70 % UT (30 % de
baisse en UT)
pendant 30 cycles

< 5 % UT (> 95 %
de baisse en UT)
pendant
5 secondes

< 5 % UT (> 95 %
de baisse en UT)
pendant
5 secondes

Surtension
CEI 61000-4-5

Baisses de
tension, brèves
coupures de
courant et
variations de
tension sur
les lignes
d’alimentation
CEI 61000-4-11

La qualité de l’alimentation secteur doit
être celle d’un environnement
commercial ou hospitalier standard.

La qualité de l’alimentation secteur doit
être celle d’un environnement
commercial ou hospitalier standard.
Si l’utilisateur du système de recharge
du SEM Scanner 200 ne peut pas
prendre en charge l’interruption du
traitement en cas de coupure de
courant, il est recommandé de brancher
le dispositif à une source d’alimentation
sans interruption ou à une batterie.
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Essai de
Niveau d’essai
contrôle de
selon la norme
l’insensibilité CEI 60601

Conformité

Environnement
électromagnétique – Guide

Champ
magnétique de
la fréquence
d’alimentation
(50/60 Hz)
CEI 61000-4-8

30 A/m

30 A/m

Les champs magnétiques de la fréquence
d’alimentation doivent correspondre à
un niveau caractéristique d’un
environnement commercial ou
hospitalier standard.

RF transmise
par conduction
CEI 61000-4-6

3 VRMS

3 VRMS

Les équipements de communication RF
portables et mobiles ne doivent pas être
utilisés à proximité des composants du
SEM Scanner 200, y compris les câbles, à
une distance inférieure à la distance de
séparation recommandée calculée sur la
base de l’équation applicable à la
fréquence de l’émetteur.

RF transmise
par radiation
CEI 61000-4-3

3 V/m

3 V/m

Distance de séparation recommandée :

150 kHz à
80 MHz

80 MHz à
2,7 GHz

d = 1.2 ⋅ P 150 kHz à 80 MHz
d = 1.2 ⋅ P 80 MHz à 800 MHz

d = 2.3 ⋅ P 800 MHz à 2,7 GHz
où P correspond à la puissance
nominale de sortie maximale de
l’émetteur en watts (W) indiquée par le
fabricant de l’émetteur et d correspond
à la distance de séparation
recommandée en mètres (m).
L’intensité des champs d’émetteurs RF
fixes, telle qu’elle est déterminée par
l’étude électromagnétique d’un site a,
doit être inférieure au niveau de
conformité pour chaque plage de
fréquences b.
Des interférences peuvent se produire à
proximité d’équipements portant le
symbole suivant :
Tableau 11. Insensibilité électromagnétique
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6.3. Distance de séparation
Le SEM Scanner 200 est conçu pour être employé dans un environnement électromagnétique
dans lequel les perturbations RF transmises par radiation sont contrôlées. Le client ou
l’utilisateur du dispositif peut prévenir les perturbations électromagnétiques en respectant les
distances minimales de séparation recommandées ci-dessous entre les équipements de
communication RF portables et mobiles (émetteurs) et le SEM Scanner 200, en fonction de la
puissance maximale de sortie de l’équipement de communication. Les distances de séparation
recommandées entre les équipements de communication RF portables et mobiles et le SEM
Scanner 200 se trouvent dans le Tableau 12.

Distance de séparation en fonction de la fréquence de l’émetteur (m)
Puissance nominale de
sortie maximale de
l’émetteur (W)

150 kHz à 80 MHz

80 MHz à 800 MHz

800 MHz à 2,7 GHz

d = 1.2 ⋅ P

d = 1.2 ⋅ P

d = 2.3 ⋅ P

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

Pour les émetteurs avec une puissance nominale de sortie maximale ne figurant pas dans le tableau cidessus, la distance de séparation recommandée d en mètres (m) peut être déterminée à l’aide de
l’équation applicable à la fréquence de l’émetteur, où P correspond à la puissance nominale de sortie
maximale de l’émetteur en watts (W) indiquée par le fabricant de l’émetteur.
NOTA : À 80 MHz et 800 MHz, la distance de séparation pour la plage de fréquences supérieure
s’applique.
NOTA : Il est possible que ces directives ne s’appliquent pas à toutes les situations. La propagation
électromagnétique dépend de l’absorption et de la réflexion des structures, des objets et des personnes.
Tableau 12. Distance de séparation
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7.

Spécifications

Élément

Spécifications

Pièce appliquée sur le malade

Type BF

Autonomie de la batterie

3 heures (généralement)

Méthode de nettoyage et
de désinfection

Nettoyage du dispositif selon les instructions de la section 4

Protection contre l’infiltration
d’eau

IPX1

Cycle de service

Fonctionnement continu

Source d’énergie

Équipement alimenté de façon interne

Plage de la valeur SEM

Unités de valeur SEM de 0,3 à 3,9

Répétabilité de la valeur SEM*

+/- 0,2 unité de valeur SEM

Rangement

Le SEM Scanner 200 ne doit être rangé qu’à des températures
allant de -20 °C (-4 °F) à 45 °C (113 °F) à une humidité relative
de 5% à 95 % (sans condensation).

Conditions d’emploi

Le SEM Scanner 200 ne doit être employé qu’à des
températures allant de 15 °C (59 °F) à 35 °C (95 °F) à une
humidité relative de 5% à 95 % (sans condensation).

Tension de secteur CA pour le
support de recharge

100-240 V

Courant du secteur pour le
support de recharge

0,35 A

*
La répétabilité est la variation d’un seul dispositif dans la mesure du même
emplacement par la même personne lorsque plusieurs mesures sont prises les unes après
les autres (« répéter ») à ce moment-là.
Tableau 13. Spécifications
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FRANÇAIS (CA)

Pat. https://sem-scanner.com/patents/
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