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Introduction 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Chapitre 1 

 Attention: la loi fédérale restreint la vente et l’ordonnance du dispositif par 

les seuls praticiens diplômés ou professionnels de la santé. 
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Visionsense Ltd. développe, produit et met sur le marché des systèmes avancés de 

visualisation stéréoscopique pour le domaine de la chirurgie mini-invasive (MIS). Le 

système de vision révolutionnaire de Visionsense, le VS3, est l’endoscope stéréoscopique 

le plus avancé au monde offrant une perception du relief à haute résolution à travers des 

endoscopes de petits diamètres  

Indications d'emploi 

Le système VS3 est destiné à la visualisation interne de sites opératoires au cours d'actes 

de chirurgie invasive. 

Le système de vision stéréoscopique Visionsense VS3 offre : 

 les fonctionnalités d'un endoscope avec un potentiel stéréoscopique complet ;  

 la pleine vision des profondeurs avec une résolution améliorée ; 

 une meilleure perception de la taille et de la position des tissus ; 

 une ergonomie avancée ; 

 la possibilité d'enregistrer des films et des instantanés en stéréo et en mono. 

Public cible 

Ce manuel est destiné aux médecins/chirurgiens et au personnel d'aide utilisant le VS3. Il 

décrit les procédures de préparation et d'utilisation du système au cours des 

protocoles/chirurgies, et de dépannage.  

Organisation de ce manuel 

Ce guide suppose que le personnel autorisé a déjà préparé le système VS3 en vue de son 

utilisation. 

Le chapitre 2, « Présentation générale », décrit le système VS3. 

Le chapitre 3, « Préparation à l'emploi du système VS3 », décrit les mesures devant être 

prises après l’installation afin de préparer le VS3 à l'emploi, au cabinet ou dans la salle 

d’opération. 

Le chapitre 4, « Utilisation du système VS3 », décrit les procédures exécutées pendant et 

après l’emploi du système durant l'exécution de protocoles/chirurgies. 

Le chapitre 5 « Annexe : pièces et modules », fournit les détails sur la partie matériel du 

système VS3. 

Le chapitre 6, « Dépannage du système VS3 », décrit certains problèmes mineurs qui 

peuvent être résolus par le personnel autorisé du cabinet ou de l’hôpital.
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Conventions utilisées dans ce manuel 
Les conventions typographiques suivantes sont utilisées dans ce manuel : 

 

Symbole Texte Signification 

 

 

 

 

Avertissement 

Indique que la sécurité personnelle du 

patient ou du médecin peut être engagée. Le 

non-respect de cet avertissement pourrait 

entraîner des blessures sur le patient ou le 

médecin. 

 

 

 

 

 

Mise en garde 

Indique que des procédures ou des 

précautions particulières doivent être 

respectées afin d'éviter de possibles 

détériorations du produit. 

 

 

 

 

 

Note 

Donne des informations qui peuvent être 

utiles lors de l'utilisation du produit. 

Les termes endoscope, laparoscope et caméra sont utilisés de façon interchangeable tout 

au long du manuel et désignent tous les endoscopes VS II et VS3  

Instructions de sécurité 
Lisez ce manuel et suivez attentivement ses instructions. Les termes Avertissement et 

Mise en Garde signalent des informations spéciales qui doivent être soigneusement 

étudiées afin d'assurer une utilisation sure et efficace de ce produit. Notez que ces termes 

sont accompagnés d'un symbole graphique, comme indiqué ci-dessus : « Conventions 

utilisées dans ce manuel ». 

 

 

 Avertissement 

Respectez les règles de sécurité suivantes : 

 Familiarisez-vous avec le fonctionnement et les commandes de l'appareil avant de 

l'utiliser sur le patient.  

 L'utilisation de l'appareil est réservée au seul personnel qualifié.  

 

 

 

! 

! 

i 

! 

i 
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 Avertissement 

 Cet appareil est destiné à la visualisation interne de sites opératoires au cours 

d'actes de chirurgie générale. Il est  utilisé : 

- Dans la visualisation de ventricules et de structures dans le cerveau au cours 

d'interventions de neurochirurgie 

- Dans la visualisation interne de sites opératoires lors d'interventions sur la moelle 

épinière, antérieure et postérieure, comme la nucléotomie, la dissectomie et la 

foraminotomie,  

- Dans la visualisation de la cavité nasale, du pharynx nasal, des voies respiratoires 

supérieures, des cordes vocales, du conduit auditif externe et de la membrane 

tympanique au cours d'interventions diagnostiques et thérapeutiques. 

- L'utilisation de l'unité dans des domaines autres que ceux indiqués n'est pas 

autorisée pour des raisons de sécurité. 

 Les modifications non autorisées de l'unité ne sont pas permises pour des raisons 

de sécurité. 

 Avant d'utiliser l'appareil, il incombe à l'utilisateur de s'assurer que l'appareil est 

sécurisé et fonctionne correctement. 

 Le dispositif ne peut pas être utilisé avec une instrumentation ou au travers d’une  

ouverture plus petite que le diamètre extérieur de l'endoscope. 

 Lorsque vous utilisez l'endoscope avec d'autres appareils d'endoscopie (par le 

même orifice) et/ou accessoires endoscopiques, tels que des équipements 

chirurgicaux à fréquence élevée, des équipements laser, ou d'autres équipements 

médicaux électriques, leur association doit être conforme à la norme IEC 601-2 - 

18. 

 Durant l'acte mettant en œuvre l'unité, le patient devra être traité avec les soins 

médicaux habituels. Cela comprend l'observation régulière, le contrôle de 

l'évolution de l'acte, la surveillance des conditions d'examen, etc. 

 Évitez de regarder directement dans l’embout de l’endoscope en fonctionnement 

(caméra) pour éviter un éblouissement temporaire. Si cela se produit, il suffit de 

pousser l’embout de l’endoscope sur le côté ou bien de le débrancher 

immédiatement. 

 L'utilisation du système d'endoscopie stéréoscopique Visionsense VS3 doit être 

réservée UNIQUEMENT au personnel ayant une expérience préalable de 

l'endoscopie en salle d'opération chirurgicale. 

! 



 

Manuel d'utilisation VS3 Rév. 3.7(EU)  

 
7 

 L'utilisation du système d'endoscopie stéréoscopique Visionsense VS3 doit être 

réservée UNIQUEMENT au personnel préalablement formé à la manipulation du 

système.  Ne pas utiliser ce système sans formation adaptée. 

 Ne pas utiliser l'endoscope pour toucher, pousser, perforer ou solliciter 

mécaniquement les tissus de quelque manière que ce soit.  Une telle utilisation est 

considérée comme inappropriée car le dispositif n'est pas conçu pour ce type de 

fonctionnalité.  L'endoscope doit être utilisé exclusivement pour la visualisation et 

son embout doit être tenu à distance des tissus pour obtenir une image exploitable. 

 Ne pas apporter de modification mécanique au dispositif, quelle qu'elle soit 

(p. ex. : n'essayez pas de lustrer la tige ou la fenêtre de l'endoscope).  Cela 

risquerait de rendre le dispositif inutilisable et pourrait compromettre la sécurité 

d'utilisation. 

 Si le dispositif a été utilisé de manière inappropriée (p. ex. : changement de 

paramètres incorrect), la conséquence la plus probable sera soit une très mauvaise 

qualité d'image (floue), soit pas d'image du tout.  Si vous constatez de tels effets, 

cessez d'utiliser le dispositif et terminez la procédure chirurgicale à l'aide d'un 

autre système endoscopique, en attendant qu'un technicien formé remette le 

dispositif VS3 en état de marche. 

 

 

 

 

 

 Avertissement 

 Ce dispositif médical répond à la norme de sécurité EN60601-1-2 sur la 

compatibilité électromagnétique - exigences et essais. Néanmoins, si cet 

équipement est utilisé en présence d'un niveau élevé d'interférences 

électromagnétiques (IEM) ou d'un équipement très sensible, des interférences sont 

possibles et l'utilisateur devra prendre toutes les mesures nécessaires pour atténuer 

la source de ces interférences. Une limitation de performance risque d'allonger le 

temps d'intervention pour le patient sous anesthésie. 

 Si du sang ou des résidus tissulaires se déposent sur la lentille de verre située au 

bout de l'endoscope, la visualisation sera perturbée.  Dans ce cas, retirer 

l'endoscope et essuyez l'embout ou, si les conditions cliniques le permettent, 

arrosez l'embout d'eau stérilisée pour éliminer les dépôts. 

 

 

 

 

! 
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Le dispositif présenté dans ce manuel a été conçu et testé dans le respect des normes de 

sécurité de Visionsense, ainsi que des normes Européennes et internationales.  

Ceci garantit un niveau de sécurité élevé. Le système présenté dans ce manuel d'utilisation a 

été conçu dans le respect des normes : EN, IEC, UL et CSA. Conformément aux Directives 

93/42/CEE et MDD 2007/47 relatives aux dispositifs médicaux, l'ensemble du système de 

gestion de la qualité de Visionsense a reçu la certification norme ISO13485 délivrée par 

l'organisme notifié BSI (British Standards Institution) sous le numéro 0086. 

  

i 
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Conformité de l'équipement 
Le VS3 a été testé et jugé conforme aux directives suivantes : 

Législations relatives à la sécurité : 

IEC/EN60601-1 (2005) 

IEC/EN60601-1 (2009) 

Législation EMI : 

IEC/EN60601-1 (2007) 

Classification de l’équipement : 

Selon le type de protection contre les chocs électriques : équipement de classe I. 

Selon le degré de protection contre les chocs électriques : Partie appliquée de type 

BF. 

Selon le mode de fonctionnement : Fonctionnement continu. 

Assistance à la clientèle 
En cas de difficultés techniques avec votre équipement Visionsense, contactez votre 

représentant Visionsense.  

Soutien à la clientèle : 

Tél : +1-866-632-0907 

Courriel : service@visionsense.com  

 

 

Bureau en Israël Bureau aux États-Unis MDD - Représentant autorisé 

en Europe 

Visionsense Ltd.  Visionsense Corp. MEDES LIMITED 

20 Hamagshimim Street 1270 Avenues of the Americas, 

Suite #302 

5 Beaumont Gate, Shenley Hill 

Petach Tikva, 49348 New York, NY 10020 Radlett, Herts, WD7 7AR 

ISRAËL ÉTATS-UNIS ANGLETERRE 

Tél : +972-3-924-4339 Tél : 845-680-0233 Tél : +423-663-169205 

Fax : +972-3-924-4335 Fax : 845-503-2256 Tél/Fax : +44-192-385-9810 

  

mailto:service@visionsense.com
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2 Présentation 
générale 

  

 Chapitre 2 
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VS3 - Système de vision stéréoscopique haute-
définition (3DHD) Visionsense  

Les endoscopes monoculaires et les moniteurs vidéo classiques aplatissent en deux dimensions 

l'image de l'anatomie du patient. Ce manque de perception de la profondeur réduit pour le 

médecin/chirurgien, et de façon significative, la perception de la taille et de l'emplacement précis 

des tissus traités, et donc limite potentiellement la capacité de diagnostiquer et d’opérer. 

Le système de vision stéréoscopique Haute Définition (3DHD) Visionsense VS3 solutionne cette 

contrainte inhérente aux systèmes endoscopiques traditionnels, en fournissant au médecin une 

stéréoscopie naturelle, soit la capacité qu'ont deux yeux d’estimer avec précision la profondeur, le 

volume ou la distance La « vision stéréo » est obtenue lorsque les yeux prennent simultanément 

deux images légèrement différentes d'un même objet (droite et gauche). La technologie de VS3 

offre aux médecins/chirurgiens une vision stéréo, permettant la perception de la profondeur et 

élargissant ainsi les capacités de diagnostic et les jugements chirurgicaux dans le cadre 

d'interventions chirurgicales. L'image est capturée par un capteur miniature propriétaire (d'une taille 

de quelques mm) et rehaussée par un processeur d'images vidéo numérique externe piloté par 

logiciel.  

En plus des traditionnelles interventions endoscopiques, le VS3 permet également l'enregistrement 

d'une intervention, le stockage sur un dispositif de stockage amovible, et la relecture de 

l'intervention.  
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Architecture du système  

Le système endoscopique VS3 se compose des modules suivants :  
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L'endoscope VSII 
Le système VS3 a été spécifiquement conçu pour être entièrement compatible avec l'endoscope VSII 

et permettre l'accès à toutes les fonctionnalités lors de l'utilisation de l'endoscope VSII.  

    

 

L'endoscope VSII (rigide ou souple) comprend : 

 une caméra distale pour capturer les images ; 

 une poignée proximale équipée d'un éclairage à LED et 

de trois boutons de commande programmables ; 

 un faisceau de fibres pour transporter la lumière de la 

poignée à la scène ; 

 un câble vidéo pour connecter l'endoscope au système 

VS3 ; 

 un endoscope rigide - avec une tige en acier 

inoxydable ; 

 un endoscope souple - avec des fibres flexibles. 

 

Pour démarrer les interventions, le câble de l'endoscope doit être connecté au boîtier de 

commande de la caméra (CCU - Camera Control Unit).  Cela permettra d'activer toutes les 

fonctionnalités de l'endoscope VSII. 

 

Le module endoscope VS3 
Le module endoscope VS3 comprend : 

 un endoscope 3D haute-définition ;  

 une caméra 3D haute-définition avec 3 boutons de commande et une molette de mise au point ; 

 un coupleur pour endoscopes 2D (appelé : « coupleur 2D ») qui permet de le relier à un 

endoscope 2D tiers. 

Pour démarrer les interventions, l'endoscope doit être connecté à la caméra en attachant le dos de 

l'endoscope au coupleur 2D de la caméra, tout en appuyant sur le ressort.  Une fois le dos de 

l'endoscope inséré dans le coupleur de la caméra, le ressort doit être libéré pour verrouiller 

l'assemblage endoscope-caméra.  Le câble de l'éclairage à fibres optiques doit être connecté à 

l'endoscope à l'aide d'un connecteur de câble d'éclairage équipé d'une borne à vis.  La molette de 

mise au point peut être utilisée au cours de l'intervention chirurgicale afin d'ajuster la netteté du 

module en fonction de la distance qui le sépare des éléments du champ opératoire. 

Pour séparer l'endoscope de la caméra, enfoncez le ressort et détachez l'endoscope de la caméra en 

le tirant dans l'axe hors du coupleur.  Pour détacher le câble d'éclairage de l'endoscope, dévissez le 

connecteur.  
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Avertissement 

 Ne pas tenir la caméra d'une manière qui appliquerait une pression sur le ressort pendant 

l'utilisation, car cela risquerait de décrocher l'endoscope. 

 Spring 

Light Cable Connector

3D HD Endoscope

3D HD Camera

Focus Knob

 

Le coupleur 2D permet d'utiliser la caméra HD VS3 avec un endoscope 2D standard d'une autre 

marque (non fourni par Visionsense).  Lorsqu'il est utilisé avec un coupleur 2D, le système VS3 

produit une image en 2 dimensions.  Pour utiliser le coupleur 2D, fixez le coupleur à la caméra HD 

VS3, puis attachez un endoscope 2D standard (non fourni par Visionsense) au coupleur 2D comme 

le montrent les images ci-dessous. 

 

 

! 



 

Manuel d'utilisation VS3 Rév. 3.7(EU)  

 
15 
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3 Préparer le VS3 
pour l'utilisation 

  

 Chapitre 3 
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Ce chapitre explique comment préparer le matériel pour une utilisation en cabinet ou en bloc 

opératoire, lors d'une intervention endoscopique. Il décrit ce que vous devez faire après que le 

système VS3 ait été assemblé et connecté à la prise de sortie.  

Les étapes suivantes décrivent les procédures de préparation pour utilisation du VS3  : 

 Nettoyez et désinfectez ou stérilisez l'endoscope en utilisant le processus approprié, c.-à-d. 

STERRAD ou Autoclave (valable pour les endoscopes certifiés compatibles autoclave). 

 Apportez l'appareil dans le cabinet ou en salle d'opération, conformément aux règles 

institutionnelles concernant la manipulation de l'équipement désinfecté/stérilisé. 

 Positionnez le système VS3 dans le cabinet ou dans un environnement opératoire. 

 Assurez-vous que les lunettes stéréoscopiques sont présentes. 

 (OPTIONNEL) Branchez la souris sur l'un des ports USB situés à l'arrière de la console.  

(OPTIONNEL) Branchez le second moniteur stéréo ou monoculaire à la console VS3  

Vous trouverez ci-après des instructions de retrait distinctes pour les endoscopes VSII et VS3 et leurs canules 

respectives. Le guide de remise en route du VSII comprend également des instructions pour le nettoyage et la 

stérilisation d'une canule. Les instructions concernant le VS3 comprennent également les instructions de 

nettoyage et de stérilisation de la caméra VS3, de la canule, du câble d'éclairage et du coupleur 2D. 

 

Remise en route du dispositif 

Immédiatement après avoir utilisé le dispositif, assurez-vous que les parties réutilisables sont 

séparées des déchets. Décontaminez le dispositif réutilisable en l'essuyant pour éliminer toutes les 

salissures visibles et placez-le dans un conteneur pour le transporter vers la zone de votre 

établissement réservée au nettoyage.  Ce premier essuyage sert à permettre une manipulation sans 

risque du dispositif par le personnel de l’hôpital et à préparer le dispositif pour les étapes de 

nettoyage complet et de stérilisation. À ce stade, le dispositif ne peut être manipulé en toute sécurité 

que par le personnel de l'hôpital et ne peut pas être utilisé sur les patients. 

Une fois le dispositif dans la zone réservée au nettoyage, nettoyez-le soigneusement conformément 

aux instructions de nettoyage décrites dans les rubriques ci-après. Utilisez uniquement les produits 

de nettoyage compatibles précisés dans les pages suivantes de ce manuel pour nettoyer 

complètement le dispositif, puis rincez et séchez le dispositif comme décrit ci-dessus pour éliminer 

tout résidu dangereux.  

Une fois parfaitement nettoyé, le dispositif doit subir une stérilisation finale conformément aux 

instructions qui figurent après les instructions de nettoyage dans ce manuel. Une fois le dispositif 

parfaitement nettoyé ET stérilisé, il peut être remis en service suivant les procédures normalisées de 

votre établissement.  

Ce chapitre 
suppose que 
votre 
représentant 
Visionsense a 
déjà assemblé le 
système. 

i 
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Nettoyage et stérilisation de l'endoscope VSII  

L'endoscope VSII doit être nettoyé et stérilisé avant d'être utilisé dans une intervention 

endoscopique. Les rubriques suivantes décrivent les matériaux et procédures nécessaires aux 

processus de nettoyage et de stérilisation : 

 Matériaux requis pour le nettoyage et la stérilisation 

 Nettoyage de l’endoscope  

 Stérilisation et manipulation de l’endoscope 

Remarque : Pour toute question concernant les processus de nettoyage et de stérilisation, 

veuillez contacter le service clientèle (voir coordonnées en page 9) 

 

Matériel requis pour le nettoyage et la désinfection, ou la 
stérilisation 
Le personnel autorisé du cabinet ou de l'hôpital aura besoin du matériel suivant pour mettre en 

œuvre le processus de nettoyage et de désinfection, ou de stérilisation des endoscopes VSII : 

 Agents nettoyants :  

- nettoyant enzymatique
1
  

- détergent non-enzymatique
2
  

- Toute solution ayant été approuvée par le protocole de votre établissement pour le 

nettoyage de l'équipement endoscopique - Voir les précautions ci-après : 

Précautions 

 Les agents nettoyants doivent être certifiés adaptés au nettoyage de 

l'aluminium par le fabricant. 

 Le pH de ces agents nettoyants doit être inférieur ou égal à 10. 

 de l'eau du robinet ; 

 de l'eau stérilisée ; 

 une bassine de grande taille (environ 40 cm x 40 cm x 20 cm) ; 

                                                      
1
 ENDOZIME®, RUHOF CORP. L'efficacité de nettoyage de ce nettoyant enzymatique a été validée. 

2
 RENU-KLENZ®, STERIS CORP. L'efficacité de nettoyage de ce nettoyant non-enzymatique a été 

validée. 

! 
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 une brosse (comme la « 3M brush team ») ; 

 des compresses stériles ; 

 des gants stériles, sans poudre ; 

 des vêtements de protection, conformément au protocole institutionnel ; 

 l'endoscope et le capuchon de protection ; 

 une boîte de stérilisation.  

Nettoyage de l'endoscope VSII (rigide et souple)  
Tant les nouveaux endoscopes que ceux ayant déjà été utilisés dans une intervention, doivent être 

nettoyés avant la désinfection ou la stérilisation. Lorsque le médecin ou le chirurgien a fini d'utiliser 

un endoscope, ce dernier doit rapidement être préparé pour le nettoyage par le personnel autorisé.  

                 

OBLIGATOIRE - Avant toute opération de nettoyage ou d'immersion, veillez à recouvrir la 

partie mâle du connecteur médical attaché au câble principal de l'endoscope avec le capuchon 

de protection en le serrant bien. 

Remarque : Le capuchon de protection sert à protéger le connecteur pendant tout le processus de 

nettoyage et de stérilisation, et doit donc rester fermé jusqu'à l'utilisation suivante. 

Précautions 

 Ne pas couvrir le connecteur de l'endoscope risquerait d'endommager l'endoscope de 

manière irréversible. 

 Les méthodes à ultrasons sont interdites pour le nettoyage ou la stérilisation de l'endoscope 

ou du câble d'éclairage. 

 Ne tirez pas sur le câble connecté à l'extrémité rigide de l'endoscope. 

 

Nettoyage manuel de l'endoscope rigide et souple VSII : 

1. Vérifiez que le capuchon de protection est attaché au raccord médical du câble principal de 

l'endoscope. N'essayez pas d’immerger l'appareil sans avoir placé le capuchon.  

2. Rincez l'endoscope sous l'eau chaude du robinet pour éliminer les débris tissulaires et/ou 

les résidus sanguins. 

3. Utilisez des solutions de nettoyage approuvées pour enlever les débris restants. 

4. Rincez méticuleusement tous les résidus de savon. 

5. Séchez soigneusement. N'enlevez pas le capuchon de protection. 

 

Nettoyage automatisé de l'endoscope rigide et de la canule VSII : 

! 
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1. Vérifiez que le capuchon de protection est fixé au raccord médical du câble principal de 

l'endoscope. N'essayez pas d’immerger l'appareil sans avoir placé le capuchon. 

2. Rincez l'endoscope rigide VSII et la canule sous l'eau chaude du robinet pour éliminer les 

débris tissulaires et/ou les résidus sanguins. 

3. Placez l'endoscope et la canule dans le plateau de stérilisation. Assurez-vous que 

l'endoscope est correctement fixé au plateau de stérilisation. Faites passer la partie distale 

de l'endoscope (tige) à travers l'ouverture en silicone de la fixation et la partie proximale de 

l'endoscope entre les fixations en silicone (voir la figure ci-dessous). Assurez-vous que le 

reste du câble et le connecteur sont positionnés derrière la poignée de l'endoscope. Pour un 

nettoyage optimal, évitez de placer les mollettes situées sur la poignée de l'endoscope en 

contact avec les fixations en silicone.  

4. Utilisez la machine à laver automatique selon le protocole prévu par votre hôpital. 

5. Rangez l'endoscope et la canule lorsqu'ils sont secs. N'enlevez pas le capuchon de 

protection. 

 

Une fois le nettoyage terminé, l'endoscope et/ou la canule peuvent être stockés ou désinfectés / 

stérilisés pour une utilisation immédiate.  

 

  

Nettoyage de la canule VSII  
Les canules VSII sont réutilisables et doivent être soigneusement nettoyées après chaque utilisation 

pour éliminer les substances contaminantes avant la stérilisation.  

Nettoyage manuel de la canule : 

1. Rincez la canule sous l'eau chaude du robinet pour éliminer les débris tissulaires et/ou 

les résidus sanguins. 

2. Ôtez temporairement le passe-câble. 
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3. Nettoyez soigneusement la canule et le passe-câble à l'aide d'une solution légèrement 

savonneuse. 

4. Nettoyez la canule, y compris la lumière, à l'aide de brosses adaptées.  

5. Faites couler de la solution nettoyante à travers la lumière. 

6. Séchez soigneusement toute la canule, y compris la lumière. 

7. Replacez le passe-câble sur l'extrémité proximale de la canule. 

8. Une fois propre, la canule doit être enveloppée dans un tissu de coton avant d'être 

stérilisée. 

9. Terminer la préparation pour la stérilisation en suivant le protocole validé de l'hôpital. 

Remarque : lors de la première utilisation d'une nouvelle canule, commencez le processus de 

nettoyage à l'étape (2).  

 

Nettoyage automatisé de la canule : 

Voir la rubrique « Nettoyage automatisé de l'endoscope rigide et de la canule VSII » à la page 19. 

  

Stérilisation finale de l'endoscope VSII  
L’équipement endoscopique VSII est livré non stérile et doit, avant toute utilisation, être stérilisé au 

stade final par le personnel autorisé du cabinet ou de l'hôpital. Dans la version actuelle du système 

VSII, le personnel autorisé peut stériliser l'unité endoscopique VSII à l'aide de processus à basse 

température, comme la stérilisation STERRAD
®
 (systèmes STERRAD

®
 50/100S/200/NX/100NX). 

Les endoscopes Visionsense compatibles autoclave sont signalés par la mention « A134°c » sur la 

tige. Les endoscopes compatibles autoclave sont garantis supporter un processus autoclave à 134°C 

pendant au moins 6 minutes.  

Les caméras compatibles autoclave doivent être passées à l'autoclave selon les protocoles de 

l'hôpital, tout en respectant les exigences de traitement spécifiées ci-dessus. 

Important : Avant de réaliser le nettoyage ou le traitement autoclave, il est primordial de vérifier 

que le capuchon de protection du connecteur de la caméra est correctement fixé. 
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Précautions  

Prenez note des précautions suivantes avant de stériliser l'endoscope VSII : 

 Ne stérilisez pas l'endoscope par irradiation gamma.  

 N'utilisez pas la stérilisation en autoclave pour les caméras VSII qui ne portent pas la 

mention « A134°c » sur la tige, indiquant la compatibilité avec le processus autoclave. Cela 

pourrait endommager la caméra de façon irréversible !  

 N'utilisez pas la stérilisation autoclave pour l'endoscope souple VSII. Cela pourrait 

endommager l'endoscope de façon irréversible ! 

 Suivez les instructions du fabricant pour la stérilisation. 

 N'utilisez pas de procédés de nettoyage et/ou de stérilisation qui n'ont pas été validés. 

 Afin de contribuer à la prévention des infections associées aux soins (IAS), n'utilisez pas de 

procédés de nettoyage ou de stérilisation qui n'ont pas été validés, y compris les machines à 

laver  automatiques, les stérilisations rapides (stérilisations d'urgence), etc. Pour plus 

d'informations concernant les IAS, vous pouvez consulter le document suivant : « Rutala, 

W.A., Weber D. J., & HICPAC. (2008). Guideline for Disinfection and Sterilization in 

Healthcare Facilities, 2008. Atlanta, GA »; disponible sur le site internet du Center for 

Disease Control www.cdc.gov . 

Avertissement 

 Ne retirez pas le capuchon de protection avant le nettoyage - ni même pendant la transition 

entre le nettoyage et la stérilisation. Le retrait du capuchon de protection peut entraîner une 

contamination du dispositif. Seul le personnel autorisé hors de la zone stérile peut ôter le 

capuchon de protection avant de relier le connecteur de la caméra au boîtier de commande 

de la caméra (CCU).  

 Ce dispositif est utilisé dans le domaine de la neurochirurgie où il existe un risque infectieux 

important de la maladie de Creutzfeldt-Jakob (MCJ) ou de prions similaires chez les patients 

dont l'infection est connue ou suspectée. Éliminez ou détruisez les dispositifs qui ont été 

utilisés sur des patients chez qui la maladie de Creutzfeldt-Jakob ou une autre maladie à 

prions est suspectée, conformément aux recommandations de l'OMS, sauf si les dispositifs 

sont stérilisés par un cycle standard du système STERRAD 100NX, dont on pense 

actuellement qu'il permet de détruire les prions. Ce dispositif est fait de matériaux qui 

supportent les conditions d'exposition au retraitement par stérilisation STERRAD 100NX. 

Pour en apprendre plus sur cette maladie, vous pouvez consulter les recommandations de 

l'OMS - Document d'orientation de l'Organisation Mondiale de la Santé de 1999 (Infection 

Control Guideline for Transmissible Spongiform Encephalopathies. Geneva, Switzerland). 

 

 

 

 

! 

! 

http://www.sf2h.net/publications-SF2H/SF2H_surveiller-et-prevenir-les-IAS-2010.pdf
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 Les systèmes de stérilisation STERRAD ASP valables sont : STERRAD
®
 50, 100S, 200, 

NX Cycle standard et 100NX, Cycles Standard et DUO uniquement (100NX Cycle Express 

n'est pas valable). Veuillez vous référer au manuel d'utilisation du système ASP/ 

STERRAD
® 

pour connaître le cycle adapté de chaque système STERRAD pour l'instrument 

à remettre en circulation. Tous les instruments doivent être nettoyés, rincés et soigneusement 

séchés avant d'être positionnés dans le stérilisateur STERRAD
®.

 

Stérilisation finale de la canule VSII  
La canule (avec le passe-câble) doit être stérilisée par autoclave à une température 

comprise entre 121°C et 132°C pendant 20 minutes. 

Remarque : En cas d'indications contradictoires, la politique et/ou les procédures de l'hôpital 

peuvent avoir priorité sur le présent protocole. 

 

Nettoyage et stérilisation de l'endoscope, de la 
canule et du câble d'éclairage VS3 

L'endoscope, la canule et le câble d'éclairage VS3 doivent être nettoyés et stérilisés avant d'être 

utilisés pour une intervention chirurgicale. Les rubriques suivantes décrivent les matériaux et 

procédures nécessaires aux processus de nettoyage et de stérilisation : 

 Matériel requis pour le nettoyage et la stérilisation 

 Nettoyage de l'endoscope, de la canule et du câble d'éclairage 

 Stérilisation et manipulation de l'endoscope, de la canule et du câble d'éclairage 
 

Matériel requis pour le nettoyage et la désinfection, ou la 
stérilisation 
Le personnel autorisé du cabinet ou de l'hôpital aura besoin du matériel suivant pour mettre en 

œuvre le processus de nettoyage et de stérilisation des endoscopes VS3 : 

    Agents nettoyants : 
- nettoyant enzymatique

3
   

- détergent non-enzymatique
4
  

- Toute solution ayant été approuvée par le protocole de votre établissement pour le 

nettoyage de l'équipement endoscopique  

                                                      
3
 ENDOZIME®, RUHOF CORP. L'efficacité de nettoyage de ce nettoyant enzymatique a été validée. 

4
RENU-KLENZ®, STERIS CORP. L'efficacité de nettoyage de ce nettoyant non-enzymatique a été validée. 
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 de l'eau du robinet ; 

 de l'eau stérilisée ; 

 une bassine de grande taille (environ 40 cm x 40 cm x 20 cm) ; 

 une brosse (comme la « 3M brush team ») ; 

 des compresses stériles ; 

 des gants stériles, sans poudre ; 

 des vêtements de protection, conformément au protocole institutionnel ; 

 l'endoscope et le capuchon de protection ; 

 une boîte de stérilisation.  

 

 

 

Préparer l'endoscope VS3 30° pour le nettoyage et la stérilisation 

Afin de préparer l'endoscope VS3 30° pour le nettoyage, vous devez séparer l'oculaire du corps 

principal de l'endoscope. Ces deux éléments sont fixés ensemble par un aimant ; il suffit de tirer 

pour les séparer. 

 

Pour ce faire, procédez comme suit : 

1. Tenez fermement le corps principal de l'endoscope, près du raccord lumière. Ne tenez pas 

l'endoscope par la tige !!! 

2. De l'autre main, tenez fermement l'oculaire. 

3. Tirez pour éloigner les deux pièces l'une de l'autre jusqu'à ce que les aimants se séparent et 

que les deux pièces se détachent. 

 

Figure présentant l'oculaire et le corps principal de l'endoscope VS3 30° séparés. 
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Nettoyage de l'endoscope, de la canule et du câble 
d'éclairage VS3 
Tant les nouveaux endoscopes que ceux ayant déjà été utilisés dans une intervention, doivent être 

nettoyés avant la désinfection ou la stérilisation. Lorsque le médecin ou le chirurgien a fini d'utiliser 

un endoscope, ce dernier doit rapidement être préparé pour le nettoyage par le personnel autorisé.  

                 

 

Nettoyage manuel de l'endoscope, de la canule et du câble 
d'éclairage VS3 

 

Pour nettoyer parfaitement l'endoscope, la canule et le câble d'éclairage : 

1. Essuyez le dispositif à l'aide d'un essuie-tout jetable pour enlever le plus gros des 

salissures.  

2. Trempez le dispositif dans un nettoyant enzymatique. 

 Préparez une solution de nettoyant enzymatique avec de l'eau tiède du robinet, en 

suivant les instructions du fabricant. 

 Frottez toute la surface du dispositif à l'aide d'un chiffon propre et doux imbibé de 

solution nettoyante. 

 Immergez le dispositif dans la solution nettoyante, en veillant bien à ce que toutes les 

surfaces soient couvertes de solution.  

 Laissez tremper le dispositif dans la solution pendant au moins 15 minutes. 

3. Brossez 

 Brossez soigneusement la partie extérieure du dispositif à l'aide d'une brosse à poils 

souples. N'utilisez en aucun cas d'éponge abrasive. 

 Lorsque vous nettoyez la canule, utilisez des brosses adaptées pour nettoyer également 

la lumière de la canule. 

4. Rincez 

 Retirez le dispositif de la solution nettoyante et rincez avec de l'eau à température 

ambiante, pendant une minute au moins, jusqu'à ce que toute trace de produit nettoyant 

ait disparu. Faites couler de la solution nettoyante à travers la lumière de la canule. 

 Rincez de nouveau le dispositif pendant 30 secondes. 

 Laissez l'excès d'eau s'égoutter du dispositif en le maintenant incliné. 

5. Trempez le dispositif dans un nettoyant non-enzymatique. 

 Préparez une solution de nettoyant non-enzymatique avec de l'eau tiède du robinet, en 

suivant les instructions du fabricant. 

 Immergez le dispositif dans la solution nettoyante, en veillant bien à ce que toutes les 

surfaces intérieures et extérieures soient couvertes de solution.  
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 Laissez tremper le dispositif dans la solution pendant au moins 15 minutes. 

6. Brossez 

 Alors que le dispositif est immergé dans la solution, brossez-le soigneusement. 

Lorsque vous nettoyez la canule, utilisez des brosses adaptées pour nettoyer également 

la lumière de la canule. 

7. Rincez 

 Retirez le dispositif de la solution nettoyante et rincez avec de l'eau à température 

ambiante, pendant une minute au moins, jusqu'à ce que toute trace de produit nettoyant 

ait disparu. 

 Arrosez toutes les lumières, parties creuses et pièces de connexion avec au minimum 

50 ml d'eau. 

 Lorsque toute trace de produit nettoyant a été éliminée, continuez de rincer le dispositif 

pendant 30 secondes. 

 Laissez l'excès d'eau s'égoutter du dispositif en le maintenant incliné. 

8. Séchage 

 Séchez le dispositif à l'aide d'un chiffon propre. De l'air filtré sous pression peut être 

utilisé pour faciliter le séchage. 

 Laissez sécher 10 minutes à l'air libre pour assurer un séchage total. 

9. Inspection 

 Inspectez le dispositif visuellement pour voir s'il reste des salissures. 

 Si c'est le cas, recommencez la procédure de nettoyage manuel en insistant sur les 

zones concernées. 

 Une fois le nettoyage terminé, l'endoscope peut être stocké ou stérilisé pour une 

utilisation immédiate.  

 

Nettoyage automatisé de l'endoscope, de la canule et du câble 
d'éclairage VS3 

1. Rincez l'endoscope, la canule et le câble d'éclairage sous l'eau chaude du robinet pour 

éliminer les débris tissulaires et/ou les résidus sanguins. 

2. Placez l'endoscope, la canule et le câble d'éclairage dans le plateau de stérilisation. 

Assurez-vous que l'endoscope est correctement fixé au plateau de stérilisation. Faites 

passer la partie distale de l'endoscope (tige) à travers l'ouverture en silicone de la 

fixation et la partie épaisse proximale de l'endoscope entre les fixations en silicone. 

Assurez-vous que le câble d'éclairage est soigneusement placé sans nœuds sur le 

plateau de stérilisation. Positionnez les extrémités du câble d'éclairage au milieu du 

plateau de stérilisation (voir figure ci-dessous).  

3. Chacun des modules (endoscope, canule et câble d'éclairage) peut être placé dans un 

plateau de stérilisation distinct s'il est nécessaire de le nettoyer seul (voir figures ci-

dessous).  
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4. Utilisez la machine à laver automatique selon le protocole prévu par votre hôpital.
5
 

5. Une fois le nettoyage terminé, l'endoscope, la canule et/ou le câble d'éclairage peuvent 

être stockés ou désinfectés / stérilisés pour une utilisation immédiate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma de l'endoscope, de la canule et du câble d'éclairage positionnés dans le plateau de 

stérilisation. 

 

 

 

 

 

Schéma de l'endoscope et de la canule positionnés dans le plateau de stérilisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma du câble d'éclairage positionné dans le plateau de stérilisation. 

 

                                                      
5
 Le processus validé par Visionsense est un cycle de lavage automatique de 5 minutes à 50-60°C 

(lavage), suivi de 5 minutes à 90-95°C (désinfection). 
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Une fois le nettoyage terminé, l'endoscope, la canule et/ou le câble d'éclairage peuvent être stockés 

ou désinfectés / stérilisés pour une utilisation immédiate. 

 

Stérilisation finale de l'endoscope, de la canule et du 
câble d'éclairage VS3 

L’équipement endoscopique VS3 est livré non stérile et doit, avant toute utilisation, être stérilisé au 

stade final par le personnel autorisé du cabinet ou de l'hôpital. Dans la version actuelle du système 

VS3, le personnel autorisé peut stériliser l'endoscope, la canule et le câble d'éclairage VS3 à l'aide de 

processus à basse température, comme la stérilisation STERRAD
®
 (systèmes STERRAD

®
 

50/100S/200/NX/100NX) ou la stérilisation à la vapeur (autoclave) à 134°C pendant au moins 3 

minutes. 

Précautions  

Prenez note des précautions suivantes avant de stériliser l'endoscope, la canule et le câble 

d'éclairage VS3 : 

 

 Suivez les instructions du fabricant pour la stérilisation. 

 Les méthodes à ultrasons sont interdites pour le nettoyage ou la stérilisation de l'endoscope, 

de la canule et/ou du câble d'éclairage VS3.  

 Ne stérilisez pas l'endoscope, la canule et le câble d'éclairage VS3 par irradiation gamma. 

 N'utilisez pas de procédés de nettoyage et/ou de stérilisation qui n'ont pas été validés. 

! 
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Avertissement 

 Ce dispositif est utilisé dans le domaine de la neurochirurgie où il existe un risque 

infectieux important de la maladie de Creutzfeldt-Jakob (MCJ) ou de prions similaires chez 

les patients dont l'infection est connue ou suspectée. Éliminez ou détruisez les dispositifs 

qui ont été utilisés sur des patients chez qui la maladie de Creutzfeldt-Jakob ou une autre 

maladie à prions est suspectée, conformément aux recommandations de l'OMS, sauf si les 

dispositifs sont stérilisés par un cycle standard du système STERRAD 100NX, dont on 

pense actuellement qu'il permet de détruire les prions. Ce dispositif est fait de matériaux qui 

supportent les conditions d'exposition à la stérilisation STERRAD 100NX. Pour en 

apprendre plus sur cette maladie, vous pouvez consulter les recommandations de l'OMS - 

Document d'orientation de l'Organisation Mondiale de la Santé de 1999 (Infection Control 

Guideline for Transmissible Spongiform Encephalopathies. Geneva, Switzerland). 

 Les systèmes de stérilisation STERRAD ASP valables sont : STERRAD
®
 50, 100S, 200, 

NX Cycle standard et 100NX, Cycles Standard et DUO uniquement (100NX Cycle Express 

n'est pas valable). Veuillez-vous référer au manuel d'utilisation du système ASP/ 

STERRAD
® 

pour connaître le cycle adapté de chaque système STERRAD pour l'instrument 

à stériliser. Tous les instruments doivent être nettoyés, rincés et soigneusement séchés avant 

d'être positionnés dans le stérilisateur STERRAD
®.

 

 

Nettoyage et stérilisation de la caméra VS3 et du 
coupleur pour endoscopes 2D 

La caméra VS3 et le coupleur 2D doivent être nettoyés et stérilisés avant d'être utilisés pour une 

intervention chirurgicale. Les rubriques suivantes décrivent les matériaux et procédures 

nécessaires aux processus de nettoyage et de stérilisation : 

 Matériel requis pour le nettoyage et la stérilisation 

 Nettoyage de la caméra et du coupleur 2D 

 Stérilisation et manipulation de la caméra et du coupleur 2D 
 

! 
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Matériel requis pour le nettoyage et la désinfection, ou la 
stérilisation 
Le personnel autorisé du cabinet ou de l'hôpital aura besoin du matériel suivant pour mettre en 

œuvre le processus de nettoyage et de stérilisation de la caméra VS3 et du coupleur 2D : 

    Agents nettoyants : 
- nettoyant enzymatique

6
   

- détergent non-enzymatique
7
  

- Toute solution ayant été approuvée par le protocole de votre établissement pour le 

nettoyage de l'équipement endoscopique - Voir les précautions ci-après : 

Précautions 

 Les agents nettoyants doivent être certifiés adaptés au nettoyage de 

l'aluminium par le fabricant. 

 Le pH de ces agents nettoyants doit être inférieur ou égal à 10. 

 

 de l'eau du robinet ; 

 de l'eau stérilisée ; 

 une bassine de grande taille (environ 40 cm x 40 cm x 20 cm) ; 

 une brosse (comme la « 3M brush team ») ; 

 des compresses stériles ; 

 des gants stériles, sans poudre ; 

 des vêtements de protection, conformément au protocole institutionnel ; 

 l'endoscope et le capuchon de protection ; 

 une boîte de stérilisation. 

Nettoyage de la caméra VS3 et du coupleur pour 
endoscopes 2D 
Tant les nouvelles caméras que celles ayant déjà été utilisées pour une intervention doivent être 

nettoyées avant la désinfection ou la stérilisation. Lorsque le médecin ou le chirurgien a fini 

d'utiliser une caméra, elle doit être rapidement préparée pour le nettoyage par le personnel autorisé.

  

OBLIGATOIRE - Avant toute opération de nettoyage ou d'immersion, veillez à recouvrir la 

partie mâle du connecteur médical attaché au câble principal de la caméra avec le capuchon 

de protection en le serrant bien.  

                                                      
6
 ENDOZIME®, RUHOF CORP. L'efficacité de nettoyage de ce nettoyant enzymatique a été validée. 

7
RENU-KLENZ®, STERIS CORP. L'efficacité de nettoyage de ce nettoyant non-enzymatique a été validée. 

! 
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Précautions 

 Ne pas couvrir le connecteur de la caméra risquerait d'endommager la caméra de manière 

irréversible. 

 Les méthodes à ultrasons sont interdites pour le nettoyage ou la stérilisation de la caméra 

ou du coupleur 2D. 

 Le nettoyage doit exclusivement être fait à la main. 

 

Nettoyage manuel de la caméra VS3 : 

Pour nettoyer parfaitement la caméra VS3 : 

1. Préparez 

 Vérifiez que le capuchon de protection est vissé sur le connecteur à l'extrémité du 

câble, afin d'empêcher les liquides de pénétrer. Roulez le câble sur un rayon d'environ 

25cm. 

2. Essuyez 

 Essuyez le dispositif (c'est-à-dire l'ensemble de la caméra, y compris le câble et le 

bouchon du connecteur) à l'aide d'un essuie-tout jetable pour enlever le plus gros des 

salissures.  

3. Trempez le dispositif dans un nettoyant enzymatique. 

 Préparez une solution de nettoyant enzymatique avec de l'eau tiède du robinet, en 

suivant les instructions du fabricant. 

 Frottez toute la surface du dispositif à l'aide d'un chiffon propre et doux imbibé de 

solution nettoyante. 

 Immergez le dispositif dans la solution nettoyante, en veillant bien à ce que toutes les 

surfaces soient couvertes de solution.  

 Laissez tremper le dispositif dans la solution pendant au moins 15 minutes. 

4. Brossez 

 Brossez soigneusement la partie extérieure du dispositif à l'aide d'une brosse à poils 

souples. N'utilisez en aucun cas d'éponge abrasive. 

5. Rincez 

 Retirez le dispositif de la solution nettoyante et rincez avec de l'eau à température 

ambiante, pendant une minute au moins, jusqu'à ce que toute trace de produit nettoyant 

ait disparu. 

 Lorsque toute trace de produit nettoyant a été éliminée, continuez de rincer le dispositif 

pendant 30 secondes. 

 Laissez l'excès d'eau s'égoutter du dispositif en le maintenant incliné. 

6. Trempez le dispositif dans un nettoyant non-enzymatique. 

! 
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 Préparez une solution de nettoyant non-enzymatique avec de l'eau tiède du robinet, en 

suivant les instructions du fabricant. 

 Immergez le dispositif dans la solution nettoyante, en veillant bien à ce que toutes les 

surfaces intérieures et extérieures soient couvertes par la solution.  

 Laissez tremper le dispositif dans la solution pendant au moins 15 minutes. 

7. Brossez 

 Alors que le dispositif est immergé dans la solution, brossez-le soigneusement, y 

compris l'intérieur du ressort, à l'aide d'une brosse de taille adaptée. 

8. Rincez 

 Retirez le dispositif de la solution nettoyante et rincez avec de l'eau à température 

ambiante, pendant une minute au moins, jusqu'à ce que toute trace de produit nettoyant 

ait disparu. 

 Arrosez toutes les lumières, parties creuses et pièces de connexion avec au minimum 

50 ml d'eau. 

 Lorsque toute trace de produit nettoyant a été éliminée, continuez de rincer le dispositif 

pendant 30 secondes. 

 Laissez l'excès d'eau s'égoutter du dispositif en le maintenant incliné. 

9. Séchage 

 Séchez le dispositif à l'aide d'un chiffon propre. De l'air filtré sous pression peut être 

utilisé pour faciliter le séchage. 

 Laissez sécher 10 minutes à l'air libre pour assurer un séchage total. 

10. Inspection 

 Inspectez le dispositif visuellement pour voir s'il reste des salissures. 

 Si c'est le cas, recommencez la procédure de nettoyage manuel en insistant sur les 

zones concernées. 

 Une fois le nettoyage terminé, l'endoscope peut être stocké ou stérilisé pour une 

utilisation immédiate.  

 

Nettoyage manuel du coupleur VS3 pour endoscopes 2D 

Les coupleurs VS3 pour endoscopes 2D (« coupleurs 2D ») sont réutilisables et doivent être 

soigneusement nettoyés après chaque utilisation pour éliminer les substances contaminantes avant 

la stérilisation.  

Pour un nettoyage parfait du coupleur 2D après chaque utilisation : 

1. Essuyez  

 Essuyez le dispositif à l'aide d'un essuie-tout jetable pour enlever le plus gros des 

salissures.  

2. Trempez dans un nettoyant enzymatique 
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 Préparez une solution de nettoyant enzymatique avec de l'eau tiède du robinet, en 

suivant les instructions du fabricant. 

 Frottez toute la surface du dispositif à l'aide d'un chiffon propre et doux imbibé de 

solution nettoyante. 

 Immergez le dispositif dans la solution nettoyante, en veillant bien à ce que toutes les 

surfaces soient couvertes par la solution.  

 Laissez tremper le dispositif dans la solution pendant au moins 15 minutes. 

3. Brossez 

 Brossez soigneusement la partie extérieure du dispositif à l'aide d'une brosse à poils 

souples. N'utilisez en aucun cas d'éponge abrasive. 

4. Rincez 

 Retirez le dispositif de la solution nettoyante et rincez avec de l'eau à température 

ambiante, pendant une minute au moins, jusqu'à ce que toute trace de produit nettoyant 

ait disparu. 

 Lorsque toute trace de produit nettoyant a été éliminée, continuez de rincer le dispositif 

pendant 30 secondes. 

 Laissez l'excès d'eau s'égoutter du dispositif en le maintenant incliné. 

 

5. Trempez le dispositif dans un nettoyant non-enzymatique. 

 Préparez une solution de nettoyant non-enzymatique avec de l'eau tiède du robinet, en 

suivant les instructions du fabricant. 

 Enlevez temporairement le passe-câble.  

 Immergez le dispositif dans la solution nettoyante, en veillant bien à ce que toutes les 

surfaces intérieures et extérieures soient couvertes par la solution.  

 Laissez tremper le dispositif dans la solution pendant au moins 15 minutes. 

6. Brossez 

 Alors que le dispositif est immergé dans la solution, brossez-le soigneusement à l'aide 

d'une brosse de taille adaptée. 

7. Rincez 

 Retirez le dispositif de la solution nettoyante et rincez avec de l'eau à température 

ambiante, pendant une minute au moins, jusqu'à ce que toute trace de produit nettoyant 

ait disparu. 

 Arrosez toutes les lumières, parties creuses et pièces de connexion avec au minimum 

50 ml d'eau. 

 Lorsque toute trace de produit nettoyant a été éliminée, continuez de rincer le dispositif 

pendant 30 secondes. 

 Laissez l'excès d'eau s'égoutter du dispositif en le maintenant incliné. 
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8. Séchage 

 Séchez l'ensemble du dispositif, lumière comprise, à l'aide d'un chiffon propre. De l'air 

filtré sous pression peut être utilisé pour faciliter le séchage. 

 Laissez sécher 10 minutes à l'air libre pour assurer un séchage total. 

9. Inspection 

 Inspectez le dispositif visuellement pour voir s'il reste des salissures. 

 Si c'est le cas, recommencez la procédure de nettoyage manuel en insistant sur les 

zones concernées. 

 Une fois le nettoyage terminé, l'endoscope peut être stocké ou stérilisé pour une 

utilisation immédiate.  

  

 

Stérilisation finale de la caméra VS3 et du coupleur 2D 

L’équipement endoscopique VS3 est livré non stérile et doit, avant toute utilisation, être stérilisé au 

stade final par le personnel autorisé du cabinet ou de l'hôpital. Dans la version actuelle du système 

VS3, le personnel autorisé peut stériliser la caméra VS3 et le coupleur 2D à l'aide de processus à 

basse température, comme la stérilisation STERRAD® (systèmes STERRAD
®
 

50/100S/200/NX/100NX). 

Précautions  

Prenez note des précautions suivantes avant de stériliser l'endoscope VS3 : 

 Suivez les instructions du fabricant pour la stérilisation. 

 Ne stérilisez pas la caméra VS3 et le coupleur 2D par irradiation gamma.  

 Ne réalisez pas de stérilisation autoclave de la caméra VS3 et du coupleur 2D. Cela pourrait 

endommager la caméra de façon irréversible ! 

 N'utilisez pas de procédés de nettoyage et/ou de stérilisation qui n'ont pas été validés. 

Avertissement 

 Ne retirez pas le capuchon de protection de la caméra VS3 avant le nettoyage – ni 

même pendant la transition entre le nettoyage et la stérilisation. Le retrait du capuchon 

de protection peut entraîner une contamination du dispositif. Seul le personnel autorisé 

hors de la zone stérile peut ôter le capuchon de protection avant de relier le connecteur 

de la caméra au boîtier de commande de la caméra (CCU).  

 Pour une stérilisation à l'aide de la méthode STERRAD, le bouchon de protection doit 

être fermé hermétiquement pour une meilleure protection. 

! 

! 
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 Les systèmes de stérilisation STERRAD ASP valables sont : STERRAD
®
 50, 100S, 

200, NX Cycle standard et 100NX, Cycles Standard et DUO uniquement (100NX 

Cycle Express n'est pas valable). Veuillez-vous référer au manuel d'utilisation du 

système ASP/ STERRAD
® 

pour connaître le cycle adapté de chaque système 

STERRAD pour l'instrument à stériliser. Tous les instruments doivent être nettoyés, 

rincés et soigneusement séchés avant d'être positionnés dans le stérilisateur 

STERRAD
®.

 

 

Drapage de la caméra VS3 et du coupleur 2D au bloc 
opératoire 

Dans le cas où l'hôpital décide de ne pas stériliser la caméra VS3 et le coupleur 2D, ceux-ci pourront 

être drapés au bloc opératoire. Plusieurs types de housses homologuées pour caméras vidéo sont 

disponibles à la vente. Pour installer la housse sur la caméra, reportez-vous à la technique de 

drapage indiquée par le fabricant de la housse de caméra. 

 

 

Manipulation des dispositifs stérilisés  
Une fois le processus de stérilisation achevé, le personnel autorisé du cabinet ou de l’hôpital doit 

apporter l'appareil dans le cabinet ou en salle d'opération, conformément aux règles du lieu relatives 

à la manipulation de matériel stérilisé. 



 

Manuel d'utilisation VS3 Rév. 3.7(EU)  

 
36 

Positionnement du système au cabinet ou dans un 
environnement opératoire 

Le schéma suivant montre le positionnement optimal du système VS3 dans la salle d’opération : 

 

 

Comment positionner le système : 
Positionnez le système le plus près possible, jusqu'à 2 mètres, de la zone stérile. 

Assurez-vous de placer le moniteur VS3 au niveau du regard du médecin/chirurgien. Le champ de 

vision se situe jusqu'à 10° au-dessus ou en dessous du centre. La position optimale pour visualiser 

l'image est d'avoir l'écran parfaitement en face.  

Gérer les différents dispositifs dans la zone stérile 
Les endoscopes et caméras VSII et VS3 sont des appareils stérilisés qui sont positionnés dans la 

zone stérile. Ils sont stérilisés avant chaque intervention. Les chirurgiens doivent porter des lunettes 

3D qui sont mises en place sur leur visage par un(e) infirmier/-ière de la zone non stérile (même 

procédure que pour les lunettes de protection). Certaines lunettes 3D passives ne nécessitent pas de 

réglages supplémentaires une fois positionnées sur le visage. 
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L'extrémité du câble stérile de la caméra 3D est remis à un(e) infirmier/-ière de la zone non-stérile 

pour qu'il/elle le branche dans le système non-stérile. C'est l'infirmier/-ière instrumentiste qui ouvre 

le capuchon pour que le connecteur ne contamine pas la zone stérile. 

 

Température et éclairage 
Température de la pièce – selon le protocole institutionnel. 

Lumière ambiante - Il est recommandé que l'éclairage de la pièce soit réduit au minimum.  Pour de 

meilleurs résultats, installez une source lumineuse au-dessus de la table de travail et une autre 

source lumineuse au-dessus de la zone de travail de l'anesthésiste (le cas échéant). 
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4 Utilisation du 
système VS3 

  

 Chapitre 4 
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L'endoscope stéréoscopique VSII dispose d'une unité laparoscopique rigide qui contient le 

dispositif de prise de vues et d'éclairage à l'intérieur, contrairement aux laparoscopes 

classiques.  Toutefois, avec le système endoscopique VS3, c'est un câble d'éclairage 

connecté à l'endoscope qui apporte la lumière sur le champ. Les endoscopes rigides VSII et 

VS3 sont utilisés comme des endoscopes classiques. La console comporte un boîtier de 

commande de la caméra (CCU) et utilise un moniteur stéréoscopique avancé, qui, 

lorsqu'on le regarde en utilisant des lunettes polarisantes, offre une perception de la 

profondeur sur l'écran. Cette faculté novatrice améliore la capacité des 

médecins/chirurgiens à établir des diagnostics et à prendre des décisions concernant 

l'intervention ou la chirurgie en temps réel au cours de l'examen endoscopique. 

 

En plus d'être en mesure d'utiliser les fonctions spéciales de l'endoscope VS3 que sont 

l'enregistrement et la gestion des données, l'endoscope  VSII (caméra) peut être utilisé 

comme n'importe quel autre endoscope ordinaire avec l'avantage d'avoir des lunettes 

polarisantes qui permettent à l'image d’être observée comme une vision stéréoscopique 

naturelle (3D).  

 

Pour utiliser l'endoscope de cette manière, il faut simplement respecter quelques étapes : 

1. Connectez le système.  

2. (Optionnel) Connectez un second moniteur stéréoscopique ou monoculaire. 

3. Utilisez l'endoscope pour l'intervention. 

4. Déconnectez l'endoscope et éteignez le système. 

 

Le système VS3 offre également les caractéristiques suivantes :  

 Le choix des préférences d’image. 

 La rotation de l'image. 

 La modification de la taille de l'image. 

 L'enregistrement de l'intervention. 

 La prise d'instantanés durant l'intervention. 

 Le téléchargement de données enregistrées vers un dispositif de stockage 

amovible. 

 L'affichage des enregistrements d'interventions. 

 

 

 

L'utilisation de 
Visionsense suit 
le cycle normal 
d'une 
intervention 
chirurgicale   

Caractéristiques 
spécifiques 
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Certaines de ces fonctions peuvent être employées pendant que la caméra est connectée 

tandis que d'autres fonctions ne doivent uniquement l'être que lorsque la caméra est 

déconnectée du système. En général, vous ne pouvez voir les enregistrements de 

l'intervention que lorsque la caméra est débranchée. 

 

Démarrage et exploitation du système 
d'endoscope stéréoscopique Visionsense  

Les procédures suivantes fournissent des instructions quant à l'utilisation de l'endoscope 

VS3 en tant que système endoscopique standard. Ces instructions supposent que vous avez 

déjà suivi les instructions décrites au chapitre 3, relatives à la préparation et à la 

stérilisation de l'équipement.  

Connexion du système VS3 
Avant de pouvoir utiliser l'endoscope VS3, vous devez connecter les modules du système 

les uns aux autres puis à une source d'alimentation. Suivez les étapes décrites ici pour les 

branchements et la vérification opérationnelle du système. 

Connexion du système VS3 pour une intervention endoscopique: 

1. Connectez le système à une source d'alimentation. 

2. (Optionnel) Si vous utilisez un moniteur secondaire, reportez-vous à la 

rubrique connexion d'un moniteur secondaire à la page 43. 

3. Appuyez sur le bouton ON/OFF pour allumer le système VS3. Une LED 

verte s'allume pour indiquer que le système est en marche. 

4. Vérifiez que le système est opérationnel. Vous devriez voir un fond d'écran 

s'afficher sur le moniteur, avec en bas la mention « No Camera Connected », 

comme ceci : 
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5. Ôtez le capuchon de protection fixé au câble connecteur principal de la 

caméra 3DHD (voir figure ci-dessous). Ce capuchon est un couvercle de 

protection étanche conçu pour protéger le connecteur lors de la remise en 

fonction. 

 

 

 Précautions 

 Ne séparez pas le capuchon de protection de l'unité. 

 Ne tirez pas sur le câble connecté à la caméra. 

 

6. Connectez le câble stérilisé de la caméra 3DHD au port non-stérile du boîtier 

de commande de la caméra (CCU). Assurez-vous d'aligner le point rouge du 

connecteur de la caméra avec la bande rouge sur le port du système. (Le 

point rouge doit être orienté vers le haut lors de la connexion à l'endoscope). 

 

 

 

(Pour l'endoscope VSII, connectez le câble de manière identique sur le port adjacent au 

port de connexion du VS3 sur le CCU.)  

 

 

 

Avertissement  

 Le connecteur au système n’est pas stérile. 

! 

! 
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 Ne pas connecter les deux caméras VSII et VS3 ensemble. Si c'était le cas, un 

message d'erreur apparaîtrait sur l'écran et l'image vidéo serait bloquée. 

 N'insérez pas d'autres endoscopes ou unités d'éclairage que ceux fournis avec le 

système. 

 N'effectuez pas d'examen sans les lunettes polarisantes fournies.  

 N'utilisez pas de caméra qui n'est pas reconnue par le système (un message à 

l'écran vous avertit si c’est le cas). 

7. Connectez l'endoscope au port d'éclairage du CCU (ou bien à une autre unité 

d'éclairage externe) : 

 

 

 

Pour utiliser le système endoscopique VS3 : 

1. Mettez les lunettes polarisantes fournies avec le système (elles serviront à la 

perception de la profondeur). 

2.  Utilisez l’endoscope comme vous le feriez avec tout autre endoscope.  

 

Pour s'assurer que l'image est stéréoscopique (en 3D), effectuez le test 
suivant:  

1.  Portez votre regard au niveau de l'écran.  
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2. Couvrez votre œil droit. Vous devriez voir une petite lettre "L" bleue en bas à 

gauche de l'écran. 

3. Puis couvrez votre œil gauche et la lettre «L» disparaît.  

 

Pour connecter un deuxième écran stéréoscopique ou un écran 
monoculaire (optionnel) : 

Vérifiez que le système est éteint avant de suivre les étapes ci-dessous. 

1. Branchez le connecteur du câble du moniteur secondaire sur le port DVI 

moniteur secondaire à l'arrière du CCU. 

 

 

  

 

 

 

 

Schéma 1: Arrière du CCU 

 

2. Allumez le moniteur. 

3. Lancez le système. 

 

Pour arrêter le système : 

1. Lorsque l'intervention est terminée, appuyez sur le bouton ON/OFF situé à l'avant 

gauche du CCU.  

 Le message suivant apparaît: 

    

 

2. Appuyez de nouveau sur le bouton ON / OFF pour arrêter le système. 

3. Débranchez le câble principal de l’endoscope du système en tirant le manchon du 

connecteur de la caméra jusqu'en fin de course, puis en tirant le câble. 

         « Please press again to shut down the system ». 

Moniteur 

stéréoscopique ou 

monoculaire 

secondaire 

Prise 

d'alimentation 

Interrupteur 

marche-arrêt 

Moniteur 

principal 

Ports USB 
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4. Fermez le capot de protection du connecteur de la caméra. 

5. Remettez sans délai la caméra au personnel autorisé pour le nettoyage, la 

stérilisation et le stockage. Le personnel autorisé désinfectera ou stérilisera la 

caméra conformément aux protocoles institutionnels. 

Précautions 

 Avant de déplacer le système, mettez le bras de l'écran en position de stockage. 

 Ne pas débrancher le système avant l'arrêt complet. 

Utilisation des caractéristiques spécifiques du 
VS3 

Le système VS3 fournit des fonctionnalités avancées qui permettent la personnalisation des 

attributs de l'image stéréoscopique, l'enregistrement des interventions, le transfert des 

données enregistrées vers un dispositif de stockage amovible et la visualisation des 

données enregistrées. Pour effectuer ces tâches, vous pouvez utiliser les boutons de 

commande et les options du menu VS3 qui s'affichent sur l'écran comme indiqué ci-

dessous :  

Remarque : deux menus différents s'affichent selon qu'une caméra est connectée ou non au 

système. 

Chaque fois que des boutons de contrôle sont mentionnés, ils se réfèrent soit aux boutons 

de la souris, soit aux boutons de l'endoscope qui exécutent des actions identiques. 

Utilisation des boutons de l’endoscope et de la 
souris.  
Le système VS3 offre des boutons de commande accessibles sur la caméra VS3 dans 

l'environnement stérile pour permettre une utilisation rapide pendant l'intervention. Une 

souris est également mise à disposition du personnel de la zone non-stérile. Les boutons 

de contrôle de la souris et de l'endoscope VSII effectuent des actions identiques. Ils sont 

utilisés pour faire défiler et sélectionner une option de menu et pour faire fonctionner la 

caméra, comme indiqué ci-dessous. 

! 

i 
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Enregistrement de l'intervention 
Le VS3 permet d'enregistrer facilement une vidéo de l'intervention endoscopique.   

Les enregistrements peuvent être transférés vers un dispositif de stockage amovible (clé 

USB ou disque dur externe). Les enregistrements sont disponibles pour l'affichage après 

une intervention, sous la forme d'un film stéréo ou d'un film mono. Les films stéréo 

peuvent être visionnés à l'aide du système VS3 ou de tout lecteur supportant la vidéo 

stéréo. Lorsque vous utilisez un ordinateur personnel ou un ordinateur portable 2D pour 

visionner le film, l'image sera vue en mono.  

Un enregistrement peut être arrêté / démarré à tout moment pendant l'intervention. 

Pour enregistrer une intervention : 

 Pendant l'intervention, cliquez sur le bouton proximal de la caméra ou sur 

le bouton droit de la souris. Dans le coin supérieur gauche de l'écran, une 

icône avec une indication de durée s'affiche, indiquant que l’enregistrement 

est en cours. 
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La capacité du système permet d'enregistrer environ 24 heures de vidéos. Au-delà, 

les nouveaux enregistrements effaceront et remplaceront les données les plus 

anciennes. 

Par conséquent, il est recommandé de sauvegarder les données enregistrées sur un 

périphérique de stockage amovible pour éviter toute perte de données. Voir la 

rubrique Gestion des enregistrements à la page 47. 

 

Pour arrêter l’enregistrement : 

 Cliquez à nouveau sur le bouton proximal de la caméra ou sur le bouton 

droit de la souris pour arrêter l'enregistrement (l'icône disparaît alors de 

l'écran). Le fichier enregistré est temporairement sauvegardé dans le système. 

Voir le chapitre intitulé Gestion des enregistrements, à la page 47 pour apprendre à 

sauvegarder les données enregistrées sur un dispositif de stockage amovible. 

 

Mise en garde 

 Les enregistrements ne peuvent pas être visionnés tant qu’un endoscope est relié au 

système. 

Prendre un instantané de l'intervention 
Le système VS3 permet de prendre des instantanés des interventions chirurgicales. Un 

instantané est défini comme la réalisation d'une copie temporaire d'une image sélectionnée 

(comme une photographie). Comme les enregistrements, les instantanés d'intervention 

peuvent être utilisés à des fins diverses, y compris éducatives et de démonstrations lors de 

présentations professionnelles et de conférences. 

Pour prendre un instantané de l'intervention: 

 Pendant l'intervention, cliquez sur le bouton central de la caméra ou sur le bouton 

central de la souris. Un cadre blanc clignotera sur l'image, indiquant que 

l’instantané a été pris 

! 

i 



 

Manuel d'utilisation VS3 Rév. 3.7(EU)  

 
47 

Voir le chapitre intitulé Copie vers un périphérique USB , à la page 52, pour apprendre 

à sauvegarder les données enregistrées sur un dispositif de stockage amovible. 

Options de menu lorsqu’aucune caméra n’est 
connectée au système 

Lorsqu'aucune caméra n'est connectée au système, le chirurgien peut visualiser les 

enregistrements d'anciennes interventions. Des options pour la réparation et l'entretien 
du système s'affichent également, mais ne sont accessibles que par le personnel de 

Visionsense. Le menu ressemble à ceci : 

 

 

Les options sont les suivantes : 

Back 
Cliquez sur Back (Retour) à tout moment pour sortir du menu principal.    

Remarque : le menu disparaît automatiquement après 10 secondes d'inactivité. 

Gestion des enregistrements 

Le système VS3 permet au chirurgien de stocker ainsi que de visionner les enregistrements 

d'anciennes interventions. Le chirurgien peut contrôler la lecture des enregistrements, et 

également gérer les enregistrements, par exemple sauvegarder l'enregistrement sur un 

périphérique USB.  

Le système VS3 vous permet de stocker jusqu'à 24 heures d'enregistrement. Une fois les 

24 heures d'enregistrement atteintes, le système écrasera les enregistrements les plus 

anciens pour enregistrer les nouvelles vidéos.  Dans ce cas, les anciens enregistrements ne 

seront plus accessibles.  C'est pourquoi il est primordial de sauvegarder régulièrement les 

enregistrements sur un dispositif de stockage externe.  

Pour accéder à l'écran de gestion des enregistrements à partir du menu principal, 

sélectionnez Manage Recordings - l'écran suivant s'affiche :  
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Lecture d'un enregistrement 
Vous pouvez visionner les films d'anciennes interventions.  

Pour lire un film : 

1. Dans le navigateur de fichiers (partie gauche de la fenêtre), parcourez les 

dossiers et fichiers pour localiser le film que vous souhaitez regarder.  

2. Sélectionnez le film et cliquez sur le bouton lecture du panneau de 

commande (partie inférieure droite de la fenêtre) pour lancer le film : 

 

 

Utilisation du panneau de commande  
Le panneau de commande vous permet de contrôler la lecture des films, comme suit : 

Bouton Fonction Raccourci clavier 
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Lecture/Pause Barre d'espace 

 

Arrêter la lecture et revenir au début du film. (Aucun) 

 Film précédent/suivant ‘<’ / ‘>’ 

 

Augmenter/ralentir la vitesse de lecture. À 
chaque clic, la vitesse de lecture 
augmente/diminue par paliers de 0,25, de 
0,25x à 2,0x. 

‘+’ / ‘-‘ 

 

Passer du mode 2D au mode 3D et vice-versa. 

 

‘2’ 

 

Passer du plein écran à l'affichage normal, et 
vice-versa. 

‘F’  

Barre de lecture 
Le temps de film écoulé est affiché à côté de la barre de lecture comme le montre la figure 

ci-dessous. 

Vous pouvez vous déplacer dans le film grâce au curseur de la barre de lecture : 

 

 

 

Lire un 
dossier complet 
Vous pouvez visionner tous les films d'un dossier en cliquant sur le bouton Play Folder 

 

situé sous la partie droite du navigateur de fichiers. Après la lecture du premier film, le 

lecteur lira à la suite tous les films contenus dans ce dossier. 

Vous pouvez arrêter la lecture à tout moment en cliquant sur le bouton Stop Playback 

. 
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Arrêt 

Cliquez sur le bouton Close situé sous la fenêtre du navigateur pour quitter la 

fenêtre de gestion des enregistrements et revenir au menu principal. 

Copie vers un périphérique USB  
Vous pouvez faire une copie des films ou des instantanés pris lors d'une intervention en les 

déplaçant vers un dispositif de stockage amovible. Pour plus de détails concernant le 

téléchargement des enregistrements, reportez-vous au chapitre Gestion des 

enregistrements à la page 47. 

Pour copier les fichiers vers un support USB : 

1. Insérer un périphérique USB dans l'un des ports USB de l'ordinateur (situés à 

l'avant et à l'arrière du CCU). 

2. Dans le navigateur de fichiers, sélectionnez le film, ou le dossier de films, que 

vous souhaitez copier. 

3. Cliquez sur le bouton Copy to USB  situé sous la fenêtre du 

navigateur. 

Visionner un film ou un instantané stocké sur un 
périphérique USB 

1. Les films ou instantanés enregistrés à l'aide du système VS3 et qui ont été 

transférés sur un dispositif de stockage amovible peuvent être lus directement 

depuis ce dispositif de stockage. 

2. Le film ou l'instantané de l'intervention enregistrée s'affiche sur le moniteur 

stéréoscopique. 

3. Il est possible de lire un seul film ou de lire tous les films disponibles à la suite. 

Par mesure de précaution, un film ou un instantané ne peuvent être visionnés tant 

qu'une caméra est connectée au système.  

 

Mise en garde 

 Avant de regarder le film ou l’instantané, assurez-vous de porter les lunettes 

polarisantes fournies. 

Supprimer des fichiers vidéo 
Vous ne pouvez pas supprimer les fichiers vidéo. La suppression de films ne peut être 

effectuée que par un technicien Visionsense. 

 

 

i 

! 
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Options de menu avec caméra connectée 

Lorsque la caméra est connectée au système, l'écran et le menu principal ressemblent à 

ceci : 

 

 

Jusqu'à ce que vous branchiez un endoscope à la caméra, le message No scope connected  

(aucune optique connectée) apparaît en bas de l'écran. 

Lorsque la caméra est connectée au système, vous pouvez : 

 utiliser les options du menu principal pour régler la taille, l'orientation et la qualité 

de l'image, ainsi que l'affichage 3D/2D ; 

 utiliser les boutons de la caméra pour enregistrer une intervention, ou prendre un 

instantané. 

Balance des blancs 
Cliquez sur White Balance dans le menu principal tout en dirigeant l'endoscope vers une 

surface parfaitement blanche située à environ 3 cm de distance de l'extrémité de 

l'endoscope pour régler la balance des blancs de la caméra.   

Important : Le réglage de la balance des blancs doit être effectué à chaque fois que vous 

changez d'endoscope. 

Rotation de l'image 
Vous pouvez retourner horizontalement l'image en cliquant sur Rotate/Flip dans le menu 

principal.  

 

i 

i 
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Profils vidéo 
Les profils vidéo vous permettent de choisir les caractéristiques d'affichage de l'image qui 

conviennent le mieux à un champ opératoire spécifique.   

 

Pour choisir un profil vidéo : 

1. Cliquez sur le bouton distal pour afficher le menu principal et continuez à 

cliquer pour faire défiler jusqu'à l'option Video Profile. Cliquez sur le bouton 

central pour le sélectionner. Une liste de profils vidéo s'affiche - (exemple 

donné à titre indicatif - le menu affiché peut être différent) :   

 

2. Choisissez un profil parmi ceux proposés ; le profil se charge et vous revenez 

au menu principal. 

Modifier le profil d'éclairage 
Si l'image est plus sombre que prévu, ou si vous travaillez dans un espace étroit, vous 

pouvez changer le profil d'éclairage qui convient le mieux à votre situation. 

Vous pouvez régler l'intensité lumineuse en modifiant le profil d'éclairage (Illumination 

Profile). 

Pour choisir un profil d'éclairage : 

1. cliquez sur le bouton distal pour afficher le menu principal et sélectionnez 

Illumination Profile.  Une liste de profils d'éclairage s'affiche - (exemple 

donné à titre indicatif - le menu affiché peut être différent) : 
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2. Sélectionnez une des préférences disponibles pour la charger. 

3. Après le chargement de la préférence, cliquez sur le bouton Back pour revenir 

au menu principal. 

Zoom 
Vous pouvez agrandir l'image que vous visionnez en sélectionnant Zoom dans le menu 

principal. L'affichage suivant apparaît : 

 

Pour agrandir et réduire l'image, cliquez sur les boutons distal et proximal de l'endoscope 

(ou sur les boutons gauche et droit de la souris). Le zoom agrandit/réduit l'image par 

intervalles de 0,1, de x1 à X2 

Luminosité 
Cette fonction vous permet d'ajuster directement la luminosité de l'image. Par défaut, la 

luminosité est réglée sur 0,0 et peut être augmentée ou réduite. 

Contraste 
Cette fonction vous permet d'ajuster directement le contraste de l'image. Par défaut, le 

contraste est réglé sur 0,0 et peut être augmenté ou réduit. 

N° de cas 
Vous pouvez associer un numéro de cas (Case ID) au dossier qui contiendra les nouveaux 

films ou instantanés que vous souhaitez enregistrer. Tous les films et instantanés que vous 

enregistrerez seront sauvegardés dans ce dossier spécifique jusqu'à ce que vous spécifiiez 

un nouveau numéro de cas. 
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Pour indiquer un nouveau nom : 

1. Dans le menu principal, sélectionnez Case ID. L'affichage suivant apparaît : 

 

 

2. À l'aide du bouton gauche de la souris, cliquez sur Back sur le clavier de 

l'écran à plusieurs reprises pour effacer le nom affiché.  

3. À l'aide du bouton gauche de la souris, cliquez sur les touches du clavier de 

l'écran pour entrer le nouveau nom. 

4. Cliquez sur la coche verte pour appliquer les modifications. Tous les 

nouveaux films et instantanés seront enregistrés dans ce dossier. 

Taille de l'image 
Le médecin/chirurgien peut modifier la taille de l'image sur l'écran : 

 Increase agrandit l'image jusqu'au plein écran sur le moniteur principal ou 

secondaire.  

 Decrease réduit l'image jusqu'à la taille minimale prédéfinie sur le moniteur 

principal ou secondaire.  

 

 

Important : les paramètres enregistrés seront utilisés comme paramètres par défaut lors du 

prochain démarrage. 

 Lorsque vous utilisez un moniteur secondaire de 24'', les modifications effectuées 

pour le moniteur principal sont automatiquement appliquées respectivement  au 

second moniteur. Le second moniteur ne peut pas être réglé séparément. 
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 Lorsque vous utilisez un moniteur secondaire de 46'', les paramètres de chacun des 

moniteurs sont définis séparément. 

Passer en mode 2D 
Switch to 2D vous permet de passer de la vue 3D à la vue 2D et vice-versa. 

 

Barre d'état des paramètres 
La barre d'état des paramètres s'affiche automatiquement sur la partie droite de l'écran et 

s'affiche à chaque fois que le bouton distal de la caméra est activé ou que la souris est 

déplacée.  La barre d'état présente les valeurs actuelles des paramètres du système à titre 

d'information uniquement.   

La barre d'état disparaît automatiquement au bout de 10 secondes.  Tout paramètre dont la 

valeur est différente de la valeur par défaut reste affiché sur la barre d'état. 

Pour ré-afficher la barre d'état, appuyez sur le bouton distal de la caméra ou bougez la 

souris. 
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Détails de la barre d'état des paramètres : 
 

Indique le niveau de zoom de l'affichage en cours. La valeur par 

défaut est 1.0 

 

Affichage 3D (ON = mode 3D, OFF = mode 2D) 

 

Affiche le numéro de l'endoscope connecté, représenté par les 4 

premiers chiffres. Le dernier chiffre indique la position du raccord 

lumière (1 = raccord lumière vers le haut, 2 = raccord lumière 

vers le bas). Par exemple, un Scope Number de 10201 indique 

que le numéro de l'endoscope utilisé est 1020 et qu'il est connecté 

à la caméra avec le raccord lumière dirigé vers le haut. 

 

  

Indique les paramètres de rotation de l'image (On / Off) 

 

 

Indique le profil vidéo sélectionné. Le profil par défaut est 

"Default". 

 

 

Indique la durée totale enregistrée depuis le début de 

l'enregistrement 

 

 

Indique le niveau de configuration de la caméra et de l'endoscope 

utilisés. Lorsqu'il affiche « On » en vert, cela signifie que tous les 

paramètres de configuration sont chargés. Si l'un des paramètres 

est manquant, il sera noté sous l'icône CFG.    

 

Affiche le paramètre actuel de luminosité (Valeur par défaut = 

0.0) 

 

Affiche le paramètre actuel de contraste (Valeur par défaut = 0) 
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Entretien du système VS3  

Changer l’endoscope 
Si l'endoscope lui-même ou son câble venaient à être contaminés, il serait nécessaire de 

remplacer l'endoscope par un autre endoscope en réserve qui ait été reconnu par le système 

VS3 et stérilisé. Voir la rubrique Installation d'un nouvel endoscope ci-après. 

Pour changer de caméra, suivez les étapes suivantes : 

1. Débranchez l'ancienne caméra en tirant le manchon du connecteur de la caméra 

jusqu'en fin de course, puis en tirant le câble. 

2. Replacez le capuchon à l'extrémité du connecteur. 

3. Dévissez le capuchon du connecteur de la nouvelle caméra. 

4. Connectez la nouvelle caméra. 

5. Poursuivez l'intervention.   

Installation d’un nouvel endoscope 
L'installation initiale est nécessaire lorsque vous recevez de Visionsense, un nouvel 

endoscope. Il sera fourni avec un dispositif USB de mémoire flash contenant les fichiers 

de configuration pour l'endoscope. Ce processus ne doit être effectué qu'une seule fois 

pour chaque système sur lequel l'endoscope est utilisé. 

 

La souris doit être connectée lorsque vous installez un nouvel endoscope. 

 

Pour installer un nouvel endoscope : 

1. Connectez au système le dispositif USB de mémoire flash correspondant à 

l'endoscope.  Assurez-vous que la caméra n'est pas connectée lorsque vous 

branchez la clé USB. 

2. Cliquez avec le bouton gauche de la souris pour activer le menu principal 

(Main Menu). 

3. Dans le menu principal, sélectionnez « Service » avec la souris. 

4. Dans le menu Service, sélectionnez « Execute Maintenance Script From 

USB » (lancer le programme de maintenance à partir de l'USB) avec la 

souris. L'installation aura lieu de manière « silencieuse ». 

i 
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5. Lorsque l'installation est terminée, le message « Camera configuration 

installed successfully » (configuration caméra installée avec succès) 

s'affichera. 

 

 

6. Le nouvel endoscope est maintenant reconnu. 

MISE EN GARDE 

 Ne branchez pas la caméra avant d'avoir connecté le dispositif USB et enregistré 

les fichiers. 

 

 

 

     

 

 

 

! 
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5 Modules et 
pièces du VS3 

 

  

Chapitre 5 
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Console 

La console comprend le boîtier de commande de la caméra (CCU), le chariot et l'unité 

d'éclairage. 

Boîtier de commande de la caméra (CCU) 
Le boîtier de commande de la caméra contient le matériel et le logiciel informatique du 

système nécessaires pour exploiter le système.  

Tension d'entrée   120 VAC ou 230 VAC 

Fréquence d'entrée   50Hz@230VAC ou 60Hz@120VAC 

Consommation d'énergie maximale 1300VA 

Humidité de stockage  90%  

Humidité de fonctionnement  15% à 80% à 35º C 

Température de stockage  -40º C à 70º C 

Température de fonctionnement  10º C à 35º C 

Altitude     

En fonctionnement:       0 à 3 042m 

Hors fonctionnement:   0 à 4 572m 

 

Unité d'affichage (moniteur principal) 

L'intervention chirurgicale est affichée sur le moniteur principal qui est relié à la console. 

Le moniteur principal est un écran stéréoscopique Sony 24'', approuvé pour une utilisation 

en salle d'opération. Pour les produits en option veuillez-vous référer à l'assistance de 

Visionsense. 

  

Lunettes polarisantes 

Des lunettes polarisantes permettent une vision stéréoscopique lors de la réalisation d’une 

intervention chirurgicale. Les lunettes peuvent être portées au-dessus des lunettes 

traditionnelles. 

Moniteur secondaire (optionnel) 

Un écran secondaire (stéréoscopique ou monoculaire) peut être ajouté pour la visualisation 

d'appoint ou à des fins éducatives.  Un câble DVI est nécessaire pour brancher le moniteur 

secondaire.   
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L'endoscope VSII 

L'endoscope VSII fournit au médecin une vision stéréoscopique naturelle durant 

l’exécution d'une intervention chirurgicale.  L'endoscope VSII est un dispositif autonome 

contenant une caméra puce distale intégrée et une source de lumière à LED. 

Température de stockage : -10º C à 70º C; Humidité de stockage : 90% 

  

Endoscope / Caméra VS3 

Le système stéréoscopique Haute Définition VS3 comporte une caméra VS3 séparée et des 

unités endoscopiques VS3 qui offrent au médecin une vision stéréoscopique avec une 

définition de l'image et un contrôle de la mise au point améliorés.  

Température de stockage : -10º C à 70º C; Humidité de stockage : 90% 

  

Accessoires 

Canule (optionnel)   
Vous pouvez utiliser une canule avec l'endoscope pour garder les lentilles de l’endoscope 

en permanence propres de tout débris et ainsi conserver une vision maximale tout au long 

d'une intervention. 

Consommation de courant du système 

La consommation totale maximale de courant est de 1300W (elle peut être moindre selon 

la configuration d'affichage). 

Étiquettes de l'équipement, symboles, 
abréviations et signaux d'alerte 

Symbole Explication 

 
Port Ethernet 

 
Port périphérique USB 

3D
 

Moniteur Stéréo (3D)  
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Symbole Explication 

 
Port de connexion de la caméra 

 Bouton marche / arrêt 

A134°c 
N° d’endoscope certifié compatible 
autoclave - inscrit sur la tige  

 

Précaution, consultez les documents joints 

 

Type "BF" EN 60601-1 

 
Date de fabrication 

 

Collecte sélective pour les équipements 
électriques et électroniques, recyclage 

Ne pas jeter avec les déchets ménagers 
ordinaires 

 

Marquage CE de conformité 

93/42/EEC  & MDD 2007/47 

 

Certification norme CSA C22.2 N° 601.1 

Conforme à la norme UL 60601-1 

 

Étiquette de la console VS3 (120V) 
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Symbole Explication 

 

Étiquette de la console VS3 (230V) 

 

Étiquette de l'endoscope VS3 

 

Étiquette de l'endoscope VS3 

 

Étiquette de la caméra VS3 

 

Étiquette du coupleur VS3 pour les 
endoscopes 2D 

 



 

Manuel d'utilisation VS3 Rév. 3.7(EU)  

 
64 

Liste des endoscopes et accessoires VS3 

 

Nom du dispositif/des accessoires 
Référence de 

la pièce (P/N) 

Inscription 

sur 

l'endoscope 

Couleur 

de 

l'anneau 

Endoscope 4mm, court, 0°, FOV standard 153-0001 S/N + SV Vert 

Endoscope 4mm, court, 30°, FOV standard 153-0002 S/N + SV Rouge 

Endoscope 4mm, court, 0°, FOV large 153-0003 S/N + WV Vert 

Endoscope 4mm, court, 30°, FOV large 153-0004 S/N + WV Rouge 

Endoscope 4mm, court, 0°, FOV étendu 153-0005 S/N + EV Argent 

Endoscope 4mm, long, 0°, FOV standard 153-0011 S/N + SV Vert 

Endoscope 4mm, long, 30°, FOV standard 153-0012 S/N + SV Rouge 

Endoscope 4mm, long, 0°, FOV large 153-0013 S/N + WV Vert 

Endoscope 4mm, long, 30°, FOV large 153-0014 S/N + WV Rouge 

Endoscope 5,5mm, court, 0°, FOV standard 153-0021 S/N + SV Vert 

Endoscope 5,5 mm, court, 30°, FOV standard 153-0022 S/N + SV Rouge 

Endoscope 5,5mm, court, 0°, FOV large 153-0023 S/N + WV Vert 

Endoscope 5,5mm, court, 30°, FOV large 153-0024 S/N + WV Rouge 

Endoscope 5,5mm, long, 0°, FOV standard 153-0031 S/N + SV Vert 

Endoscope 5,5 mm, long, 30°, FOV standard 153-0032 S/N + SV Rouge 

Endoscope 5,5 mm, long, 0°, FOV large 153-0033 S/N + WV Vert 

Endoscope 5,5 mm, long, 30°, FOV large 153-0034 S/N + WV Rouge 

Canule 4 mm, courte, 0° 114-0001 S/N Vert 

Canule 4 mm, courte, 30° 114-0002 S/N Rouge 

Canule 4 mm, longue, 0° 114-0011 S/N Vert 

Canule 4 mm, longue, 30° 114-0012 S/N Rouge 

Canule 5,5mm, courte, 0° 114-0021 S/N Vert 

Canule 5,5mm, courte, 30° 114-0022 S/N Rouge 

Canule 5,5mm, longue, 0° 114-0031 S/N Vert 

Canule 5,5mm, longue, 30° 114-0032 S/N Rouge 

Caméra stéréoscopique haute définition 
(3DHD) 

174-0001 S/N s/o 

Coupleur pour endoscopes 2D (« coupleur 
2D ») 

174-0020 S/N s/o 

Coupleur pour endoscopes 2D larges 
(« coupleur 2D large ») 

174-0021 S/N s/o 
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Liste des caméras et canules VSII 
 

Nom du dispositif/des accessoires 
Référence de 

la pièce (P/N) 
Inscription 

sur le câble 

Couleur 

des 

boutons 

Caméra rigide, courte, vue standard, 0° 172-0030 S/N  Noir 

Caméra rigide, courte, vue standard, 30° 172-0031 S/N  Noir 

Caméra rigide, longue, vue standard, 0° 172-0032 S/N  Noir 

Caméra rigide, longue, vue standard, 30° 172-0033 S/N  Noir 

Caméra rigide, courte, grand angle, 0° 172-0070 S/N Orange 

Caméra rigide, courte, grand angle, 30° 172-0071 S/N Orange 

Caméra rigide, longue, grand angle, 0° 172-0072 S/N Orange 

Caméra rigide, longue, grand angle, 30° 172-0073 S/N Orange 

Caméra rigide, courte, vue standard, 0°, Démo 172-0040 S/N + DEMO Noir 

Caméra rigide, courte, vue standard, 30°, 
Démo 

172-0041 S/N + DEMO Noir 

Caméra rigide, longue, vue standard, 0°, Démo 172-0044 S/N + DEMO Noir 

Caméra rigide, longue, vue standard, 30°, 
Démo 

172-0045 S/N + DEMO Noir 

Caméra rigide, courte, grand angle, 0°, Démo 172-0080 S/N + DEMO Orange 

Caméra rigide, courte, grand angle, 30°, Démo 172-0081 S/N + DEMO Orange 

Caméra rigide, longue, grand angle, 0°, Démo 172-0082 S/N + DEMO Orange 

Caméra rigide, longue, grand angle, 30°, Démo 172-0083 S/N + DEMO Orange 

Caméra rigide, courte, vue standard, 0°, 
stérilisable à l'autoclave 

172-0230 S/N  Noir 

Caméra rigide, courte, vue standard, 30°, 
stérilisable à l'autoclave 

172-0231 S/N  Noir 

Caméra rigide, longue, vue standard, 0°, 
stérilisable à l'autoclave 

172-0232 S/N  Noir 

Caméra rigide, longue, vue standard, 30°, 
stérilisable à l'autoclave 

172-0233 S/N  Noir 

Caméra rigide, courte, grand angle, 0°, 
stérilisable à l'autoclave 

172-0270 S/N Orange 

Caméra rigide, courte, grand angle, 30°, 
stérilisable à l'autoclave 

172-0271 S/N Orange 

Caméra rigide, longue, grand angle, 0°, 
stérilisable à l'autoclave 

172-0272 S/N Orange 

Caméra rigide, longue, grand angle, 30°, 
stérilisable à l'autoclave  

172-0273 S/N Orange 

Caméra rigide, courte, vue standard, 0°, Démo, 
stérilisable à l'autoclave 

172-0240 S/N + DEMO Noir 

Caméra rigide, courte, vue standard, 30°, 
Démo, stérilisable à l'autoclave 

172-0241 S/N + DEMO Noir 

Caméra rigide, longue, vue standard, 0°, 
Démo, stérilisable à l'autoclave 

172-0242 S/N + DEMO Noir 

Caméra rigide, longue, vue standard, 30°, 
Démo, stérilisable à l'autoclave 

172-0243 S/N + DEMO Noir 
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Nom du dispositif/des accessoires 
Référence de 

la pièce (P/N) 
Inscription 

sur le câble 

Couleur 

des 

boutons 

Caméra rigide, courte, vue standard, 0°, Démo, 
stérilisable à l'autoclave 

172-0280 S/N + DEMO Orange 

Caméra rigide, courte, vue standard, 30°, 
Démo, stérilisable à l'autoclave 

172-0281 S/N + DEMO Orange 

Caméra rigide, longue, grand angle, 0°, Démo, 
stérilisable à l'autoclave 

172-0282 S/N + DEMO Orange 

Caméra rigide, longue, grand angle, 30°, 
Démo, stérilisable à l'autoclave 

172-0283 S/N + DEMO Orange 

Caméra rigide, courte, vue standard, 0°, Ne 
pas utiliser chez l'humain 

172-0042 S/N + N4HU Noir 

Caméra rigide, courte, vue standard, 30°, Ne 
pas utiliser chez l'humain 

172-0043 S/N + N4HU Noir 

Caméra rigide, longue, vue standard, 0°, Ne 
pas utiliser chez l'humain 

172-0046 S/N + N4HU Noir 

Caméra rigide, longue, vue standard, 30°, Ne 
pas utiliser chez l'humain 

172-0047 S/N + N4HU Noir 

Caméra rigide, courte, grand angle, 0°, Ne pas 
utiliser chez l'humain 

172-0084 S/N + N4HU Orange 

Caméra rigide, courte, grand angle, 30°, Ne 
pas utiliser chez l'humain 

172-0085 S/N + N4HU Orange 

Caméra rigide, longue, grand angle, 0°, Ne pas 
utiliser chez l'humain 

172-0086 S/N + N4HU Orange 

Caméra rigide, longue, grand angle, 30°, Ne 
pas utiliser chez l'humain 

172-0087 S/N + N4HU Orange 

Canule pour caméra rigide courte, 0° 110-0003 s/o s/o 

Canule pour caméra rigide courte, 30° 110-0004 s/o s/o 

Canule pour caméra rigide longue, 0° 110-0005 s/o s/o 

Canule pour caméra rigide longue, 30° 110-0008 s/o s/o 

Caméra souple, vue standard, 0° 173-0030 S/N Noir 

Caméra souple, grand angle, 0° 173-0070 S/N Orange 

Caméra souple, vue standard, 0°, Démo 173-0040 S/N + DEMO Noir 

Caméra souple, grand angle, 0°, Démo 173-0080 S/N + DEMO Orange 

Micro support pour endoscope souple 113-0001 s/o s/o 

Poignée pour endoscope souple 113-0002 s/o s/o 
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6 Dépannage
 Chapitre 6 
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Les messages suivants sont affichés par le système VS3. Lorsqu'un message s'affiche, 

référez-vous aux mesures recommandées ci-dessous : 

Message d'erreur Que faire ? 

Camera not recognized! Please 

replace camera and notify support. 

(en français, Caméra non reconnue ! 

Veuillez remplacer la caméra et 

signaler le problème au service 

d’assistance technique). 

Essayez de remplacer la caméra par une  autre 

caméra correctement reconnue. (Voir 

Remplacement de l’endoscope à la page 57.)  

Si, même après le remplacement de la caméra 

le message persistait, arrêtez de travailler et 

appelez l’assistance technique pour 

intervention. 

No camera connected (en français, 

Pas de caméra connectée) 

L'apparition de ce message est normale 

lorsqu’aucune caméra n’est connectée au 

système. 

Dans le cas où le message est affiché après 

qu'une caméra ait été connectée, essayez ce 

qui suit: 

 Vérifiez que la caméra est correctement 

connectée.  

 Si le message s'affiche toujours, 

remplacez la caméra et signalez le 

problème au service d’'assistance 

technique. 

No scope connected (en français, Pas 

d'optique connectée) 

Ce message s'affiche normalement lorsque la 

caméra VS3 est connectée mais qu'il n'y a pas 

d'endoscope connecté à la caméra. 

Dans le cas où ce message est affiché après 

qu'un endoscope ait été connecté, essayez ce 

qui suit: 

 Vérifiez que l'endoscope est 

correctement branché.  

 Si le message s'affiche toujours, 

remplacez l'endoscope et signalez le 

problème l’assistance technique. 

System failure. Please contact 

support. (en français, défaillance du 

système. Veuillez contacter 

l’assistance technique). 

Si une caméra est connectée, essayez de 

reconnecter la caméra. Si aucune caméra n'est 

connectée, arrêtez l'utilisation et appelez 

l’assistance technique. 

Camera communication check cables 

error (en français, Erreur câbles de 

vérification de la communication 

caméra).  

Redémarrez le système. Si le message ne 

disparaît pas, appelez l’assistance 

Visionsense. 
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Le tableau suivant est un guide général de dépannage : 

Description Que faire ? 

Aucune image ne s'affiche sur l’écran 

ou l'écran est vide. 

1. Assurez-vous que le système est connecté à la 

prise de courant et sous tension (tant le PC que 

l'écran).  

2. Vérifiez que tous les câbles sont correctement 

connectés. 

3. Appuyez sur le bouton On/Off pour démarrer 

le système au cas où il serait éteint. 

4. Débranchez la caméra du système. Le 

message "no camera connected" doit apparaître. 

S'il n'y a toujours pas d'image sur l'écran (pas 

même le fond d'écran) arrêtez l'utilisation et 

appelez l’assistance technique. 

L’image de l'œil gauche est affichée 

sur l'œil droit et vice versa. 

 

Vérifiez que l'image affichée correspond au bon 

œil à l'aide du test stéréo intégré : un petit L doit 

apparaître en bas à gauche de l'écran 

UNIQUEMENT lorsque vous regardez avec 

l'œil gauche. Assurez-vous d'avoir le moniteur 

aligné au niveau des yeux. 

Aucune image stéréo ne s'affiche  

(le L bleu apparaît sur les deux yeux 

ou n'apparaît pas du tout). 

Arrêtez et redémarrez le système.  Si le 

problème persiste, contactez l'assistance 

technique. 

L'image est inversée 

Cliquez sur le bouton distal de la caméra pour 

accéder au menu.  Cliquez sur le bouton distal 

pour parcourir les options jusque « Flip Image ».  

Cliquez sur le bouton central pour retourner 

l'image. 

L'une des images est retournée, l'image 

de l'autre œil est affichée correctement.  

L'image est floue. 

Assurez-vous de porter les lunettes polarisantes 

pour regarder le moniteur. 

Si le problème persiste, contactez un 

représentant de Visionsense pour intervention. 

La caméra ou l'endoscope est tombé 

Vérifiez s'il y a encore une image et que cette 

image ne présente aucun signe 

d'endommagement.  

 

 

Attention: la loi fédérale restreint la vente et l’ordonnance du 
dispositif par les seuls praticiens diplômés ou professionnels de 
santé.  


