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Introduction

Avec le pupillomètre NeurOptics® NPi®-200, les cliniciens disposent d’une techno-
logie infrarouge quantitative permettant de mesurer avec précision et objectivité la 
taille et la réactivité des pupilles. L’appareil leur permet de suivre l’évolution de 
l’état neurologique de leurs patients dans un état critique et sou�rant de lésions 
neuronales. Le pupillomètre NeurOptics NPi-200 est conçu de telle sorte que les 
données obtenues à l’aide du lecteur SmartGuard® de Omnikey® peuvent être 
téléchargées vers n’importe quel système de dossier médical électronique (DME) 
propre à un établissement hospitalier. D’un design ergonomique et pratique, le 
NPi-200 dispose d’un écran tactile LCD et de graphiques très lisibles, d’un mode de 
saisie simple de l’identifiant des patients, et de fonctionnalités de suivi des tendan-
ces personnalisables en fonction des préférences du clinicien.

 

Consignes d’utilisation
Le pupillomètre NPi-200 est un scanner optique portatif qui mesure la taille et la réactivité des pupilles des patients 
nécessitant un examen neurologique des pupilles. Les résultats des scans réalisés avec le pupillomètre n’ont qu’une 
visée informative et ne doivent pas être utilisés à des fins de diagnostic clinique. Le pupillomètre NPi-200 ne doit être 
manipulé que par du personnel clinique dûment formé, sous la supervision d'un médecin qualifié.

Contre-indications 
Évitez d’utiliser l’appareil lorsque la cavité orbitaire est endommagée ou sur des tissus mous œdémateux ou présen-
tant une lésion ouverte.
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Avertissements et mises en garde

 

Mises en garde
Les mises en garde suivantes devront être respectées pour le 
nettoyage de l’appareil ou la stérilisation de ses accessoires.

• Les composants internes du pupillomètre ne sont pas compatib-
les avec les techniques de stérilisation suivantes : stérilisation par 
oxyde d’éthylène (EtO), à la vapeur, par la chaleur et les rayons 
gamma.

• N’IMMERGEZ PAS l’appareil et ne versez pas de liquide sur 
l’appareil ou à l’intérieur de celui-ci.

• N’UTILISEZ PAS d’acétone pour nettoyer les surfaces du 
pupillomètre ou de la station de charge. 

 

Note sur la Compatibilité électromécanique (CEM)
Cet appareil produit, utilise et peut émettre des fréquences radio. 
En cas de non-respect des consignes d’installation et d’utilisation 
figurant dans le mode d’emploi de cet appareil, des interférences 
électromagnétiques peuvent survenir. L’équipement a été testé et 
jugé conforme aux limites fixées par la norme EN60601-1-2 
applicable aux dispositifs médicaux. Ces limites o�rent une 
protection raisonnable contre les interférences électromagné-
tiques lorsque l’appareil est utilisé dans les environnements 
auxquels il est destiné (ex. : en milieu hospitalier, en laboratoire de 
recherche).

Note sur l’imagerie par résonance magnétique (IRM)
Le fonctionnement de certains composants de cet appareil peut 
être a�ecté en présence de champs électromagnétiques de forte 
intensité. N’utilisez pas l’appareil à proximité d’un appareil d’IRM, 
d’équipement de diathermie utilisés pour la chirurgicale haute 
fréquence, de défibrillateurs ou d'appareils de thérapie à ondes 
courtes. Le fonctionnement de l'appareil pourrait être perturbé par 
des interférences électromagnétiques.

Note sur le Bluetooth®

Type d'équipement: Dispositif médical de classe 1,Titre 21, 
chapitre 1, section 886.1700 du code des règlements 
fédéraux des États-Unis.

Classification

N’essayez pas de jumeler le pupillomètre NPi-200 et le 
SmartGuard® à l’aide du lecteur de code-barres de Socket® 
si un autre lecteur de codes-barres est simultanément 
utilisé à proximité immédiate.

Nom commercial: Pupillomètre NeurOptics® NPi®-200

Fabriqué par:

 NeurOptics, Inc. 
23041 Avenida de la Carlota, Suite 100  
Laguna Hills, CA 92653, États-Unis
Tél. : +1 949.250.9792
Numéro gratuit depuis les États-Unis : 
866.99.PUPIL
info@NeurOptics.com
NeurOptics.com

 
 

 
 

 

Brevets, droit d'auteur et marques
Copyright © 2019 NeurOptics, Californie.

Ce document est protégé par le titre 17 du Code des 
États-Unis et est la propriété exclusive de NeurOptics, Inc 
(la société). Aucune partie de ce document ne peut être 
copiée ou reproduite de quelque manière que ce soit, ou 
stockée dans un système électronique de recherche 
d'informations sans le consentement écrit préalable de la 
société, sauf cas spécifiquement autorisés par la loi 
américaine sur le droit d'auteur. 

Pupillometers:

Brevet N° 6260968
Brevet N° 6116736

Brevet N° 6820979
Brevet N° 7147327
Brevet N° 7670002
Brevet N° 8235526
Brevet N° 8393734 
Brevet N° 7967442 
Brevet N° 8534840 
Brevet N° 9198570
Brevet canadien N° 2368232
Autres brevets en instance

SmartGuard:
Brevet N° 7216985
Brevet N° 7488074
Brevet N° 7901079
Autres brevets en instance

Conformité aux exigences de la Commission fédérale des
communications
Cet appareil est conforme à la section 15 des règles de la 
Commission fédérale des communications (FCC). Son 
fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : 
(1) cet appareil ne doit pas causer d’interférences dangereu-
ses, et (2) cet appareil doit résister à toute interférence 
reçue, y compris les interférences susceptibles de provo-
quer un fonctionnement indésirable.
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Avertissements
Ce manuel contient des avertissements et mises en garde lorsque 
cela s’avère pertinent. De manière générale, ces avertissements et 
mises en garde sont à respecter à chaque utilisation de l’appareil.

• Utilisation du pupillomètre - Ce pupillomètre ne doit être utilisé 
que par du personnel clinique formé, sous la supervision d'un 
médecin qualifié.

• En cas de problème avec l’appareil pendant son fonctionnement, 
l’appareil ne doit plus être utilisé et doit être remis au personnel 
de réparation qualifié. L’utilisation d’un appareil défectueux peut 
produire des relevés incorrects.

• Risque de choc électrique - N'ouvrez pas l'appareil ou la station 
de charge. Le produit ne contient aucune pièce réparable par les 
utilisateurs.

• La batterie du pupillomètre NPi-200 ne doit être remplacée que 
par un réparateur qualifié. Si vous pensez que la batterie de votre 
appareil est défectueuse, contactez NeurOptics.

• Utilisez uniquement la station de charge NeurOptics NPi-200 
pour recharger le pupillomètre.

• Risque d'incendie ou de brûlure chimique - Cet appareil et ses 
composants ne doivent pas être malmenés pour éviter tout 
risque d’incendie ou de brûlure chimique. Cet appareil et ses 
composants ne doivent pas être démontés, ni exposés à des 
températures supérieures à 100 °C. 

• Utilisation du pupillomètre - Ce pupillomètre ne doit être 
utilisé que par du personnel clinique formé, sous la supervisi-
on d'un médecin qualifié.

• En cas de problème avec l’appareil pendant son fonctionne-
ment, l’appareil ne doit plus être utilisé et doit être remis au 
personnel de réparation qualifié. L’utilisation d’un appareil 
défectueux peut produire des relevés incorrects.

Risque de choc électrique - N'ouvrez pas l'appareil ou la station 
de charge. Le produit ne contient aucune pièce réparable par 
les utilisateurs.

• La batterie du pupillomètre NPi-200 ne doit être remplacée 
que par un réparateur qualifié. Si vous pensez que la batterie 
de votre appareil est défectueuse, contactez NeurOptics.

• Utilisez uniquement la station de charge NeurOptics NPi-200 
pour recharger le pupillomètre.

Risque d'incendie ou de brûlure chimique - Cet appareil et ses 
composants ne doivent pas être malmenés pour éviter tout 
risque d’incendie ou de brûlure chimique. Cet appareil et ses 
composants ne doivent pas être démontés, ni exposés à des 
températures supérieures à 100 °C. 
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Mise en marche du NPi-200
Tant que le NPi-200 se trouve sur sa station de recharge, il reste sous tension.

• le pupillomètre passe en veille après 5 minutes. Pour l'allumer, touchez l'écran, 
appuyez sur n'importe quel bouton ou placez-le sur sa station de charge.

• le pupillomètre s’éteint après 30 minutes.

Pour économiser la batterie, lorsque le NPi-200 ne se trouve pas sur sa station de charge: 

Pour allumer le NPi-200
 • Appuyez sur le bouton       et maintenez-le enfoncé (bouton encerclé en rouge).

Pour accéder à l’écran d’accueil
•  Appuyez sur le bouton LEFT (GAUCHE) ou RIGHT (DROITE) (boutons encerclés en vert).

Premiers pas

Informations de sécurité
•  Veuillez lire attentivement les informations de sécurité suivantes avant de mettre l’appareil en marche. 
•  Veuillez lire le mode d'emploi en entier avant d’utiliser le pupillomètre pour la première fois. Si vous essayez de 

faire fonctionner l’appareil sans en comprendre parfaitement les caractéristiques et les fonctionnalités, cela pourrait 
créer des conditions de fonctionnement dangereuses et/ou générer des résultats inexacts. 

 
 

•  Pour toute question concernant l’installation, la mise 
en service, le fonctionnement ou l’entretien de cet 
appareil, veuillez contacter NeurOptics.

 

Contenu du carton
Le pupillomètre NeurOptics NPi-200 est fourni 
avec les composants suivants (exemple 1):

 

•  Pupillomètre NPi-200
•  Station de charge NPi-200
•  Adaptateur secteur du NPi-200
•  Chi�on doux pour le nettoyage de la lentille NeurOptics
•  Guide de démarrage rapide du pupillomètre NPi-200
• Consignes de nettoyage et d’entretien du pupillomètre NPi-200

Mise sous tension

Mise en service
Connectez l’alimentation du pupillomètre NPi-200 à la station de charge du NPi-200, 
puis insérez la fiche dans une prise secteur. La lumière verte sur la base de la station 
de charge indique que le courant arrive (exemple 2).

 
 

 
 
 Placez le NPi-200 sur sa station de charge. Une fois l’appareil sous tension, l’icône de 
la batterie s’a�che en bleu sur l’écran tactile, indiquant que le NPi-200 est en cours 
de chargement. Une fois l’appareil complètement chargé, l'icône de la batterie 
devient verte (exemple 3).

  
 

Pour modifier la date et l'heure, sélectionnez sur l'écran 
principal l'icône Settings (Paramètres)      puis Set Date 
(Définir la date)      et Set Time (Définir l’heure)      (exemples 
4A et 4B). Suivez les indications à l’écran pour définir la 
bonne date et la bonne heure en respectant le format 24 
heures, puis sélectionnez Accept (Accepter).

 
  

.

Ex. 1

Ex. 2

Ex. 3

Ex. 4A Ex. 4B

Ex. 5

Pupillomètre NeurOptics® NPi®-200 — Mode d'emploi © 2019 NeurOptics, Inc



NeurOptics® NPi®-200 Pupillometer System—Instructions for Use  © 2018 NeurOptics, Inc. 4

Scan de l’identifiant du patient

Ouvrez un nouveau SmartGuard® (exemple 6).

Appuyez délicatement sur les languettes latérales du SmartGuard 
afin de le positionner sur le NPi-200. Lorsque le SmartGuard est 
correctement positionné, un léger clic se fait entendre (exemple 7).

 
 

Lors de l'examen initial d'un patient avec l’appareil, son identifiant doit être enre
gistré sur le SmartGuard. Il faut donc choisir la méthode de saisie. Sélectionnez 
Barcode Scanner pour scanner l'identifiant à l'aide du lecteur de code-barres, ou 
Manual ID pour saisir manuellement l’identifiant du patient (exemple 8).

 
 

Jumelage du NPi-200 avec le lecteur de codes-barres

Placez le lecteur de codes-barres sur son socle de charge, raccordez l’ensemble 
au secteur à l’aide de l’alimentation correspondante. Allumez le lecteur de 
codes-barres. Lorsque vous entendez le bip sonore et qu’une lumière bleue 
clignote sur l'appareil, placez le lecteur de codes-barres à côté du NPi-200. 

 
 

 

Sur le NPi-200, sélectionnez Barcode Scanner (Lecteur de code-barres). Le 
message « Connecting » (Connexion en cours) s’a�che sur l’écran tactile du 
NPi-200 (exemple 9). Une fois le jumelage terminé, l'écran tactile indique que 
l'appareil est prêt à scanner le code-barres correspondant à l’identifiant du 
patient (exemple 10).

 
 

 

L’identifiant du patient apparaît alors sur l’écran tactile du NPi-200. Si les informa-
tions sur le patient sont correctes, sélectionnez Accept (Accept) pour confirmer 
(exemple 11). 

 

Le NPi-200 a�che l’identifiant du patient et indique Ready to scan (Prêt à scanner) 
(exemple 12). 

Saisie manuelle de l'identifiant du patient

Appuyez sur Manual Entry (Saisie manuelle). Sur l’écran tactile, 
appuyez sur Patient ID (Identifiant du patient). 
Sélectionnez Shift pour basculer entre le clavier alphabétique 
et le clavier numérique (exemples 13 et 14) selon vos besoins. 
Une fois l’identifiant du patient saisi manuellement, vérifiez 
qu’il n’y a pas d’erreur avant d’appuyer sur la touche Enter 
(Entrée) pour confirmer.

 
. 

Ex. 7Ex. 6

Ex. 8

Ex. 14

Ex. 12

Ex. 9

Ex. 10

Ex. 11

Ex. 13
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Sur l’écran de résultats, sélectionnez l'icône Video (Vidéo)       pour visionner 
l’enregistrement vidéo (exemple 20). Seul l’enregistrement de la dernière 
mesure peut être visionné. Une fois l'appareil éteint, la dernière vidéo n'est plus 
accessible.
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Mesure des pupilles

Pour éviter que l’appareil penche, positionnez le 
NPi-200 avec le SmartGuard à angle droit par 
rapport à l'axe de vision du patient (exemple 15).

 
 

Appuyez et maintenez la touche RIGHT (DROITE) ou LEFT (GAUCHE) enfoncée 
jusqu’à ce que l'œil soit centré sur l'écran tactile et qu’un cercle vert apparaisse autour 
de la pupille (exemple 16). Relâchez alors le bouton et maintenez le NPi-200 en place 
pendant environ trois secondes jusqu'à l’a�chage des résultats.

 

Répétez la procédure de scan pour l'autre œil pour 
terminer l'examen bilatéral des pupilles (exemple 17).

 

Une fois l'examen bilatéral des pupilles terminé, les 
résultats des mesures du NPi-200 s’a�chent en vert pour 
l'œil droit (Right eye) et en jaune pour l'œil gauche (Left eye).

 

  À l’aide de l'écran tactile ou des touches, sélectionnez la page 1 (1/2) ou 2 (2/2)
pour a�cher les résultats des paramètres de mesure des pupilles 
et la courbe du réflexe pupillaire à la lumière (exemple 19).

 

Enregistrement vidéo
 

 

Désactivation du SmartGuard 
Le SmartGuard est conçu pour n’être utilisé qu’avec un seul 
patient. Afin de respecter les lois encadrant la collecte et le 
traitement des données de santé protégées, comme la loi 
HIPAA aux États-Unis, les données des patients stockées sur 
chaque SmartGuard peuvent être désactivées dès que les 
résultats des examens pupillaires n’ont plus d’utilité. Pour 
désactiver définitivement les données d'un patient enregis-
trées sur le SmartGuard, allez dans le menu Settings 
(Paramètres), appuyez sur Disable SG (Désactiver SG) et 
suivez les instructions (exemples 21A et 21B).

 
 

 
 

  

Ex. 17

Ex. 19

Ex. 16

Ex. 18

Ex. 20

Ex. 21A

Ex. 15

Ex. 21B

NeurOptics® NPI®-200 Pupillometer System—Instructions for Use © 2019 NeurOptics, Inc.



NeurOptics® NPi®-200 Pupillometer System—Instructions for Use  © 2018 NeurOptics, Inc. 6

Mesures des pupilles - Considérations particulières

Clignement des yeux pendant la prise de mesures
En cas de problème de repérage lors de la mesure (si le patient cligne des yeux, par 
exemple), tous les résultats de la mesure s’a�chent en rouge à l’écran et le NPi 
indique « Rescan » (Scan à refaire). Les résultats ne sont alors ni fiables ni valides, et 
de nouvelles mesures doivent être prises (exemple 22).

Pupille non réactive
En cas d’absence de réactivité de la pupille, la mesure est automatiquement reprise 
pour confirmation avant d’a�cher les résultats à l’écran. Merci de patienter encore 
quelques secondes avant de retirer l'appareil (exemple 23). Si vous estimez qu’il n’est 
pas nécessaire d’e�ectuer une seconde mesure de confirmation, vous pouvez 
passer cette étape en appuyant sur le bouton RIGHT (DROITE) ou LEFT (GAUCHE).

 

Niveau de précision de la mesure pupillaire

 Seuil de résolution du pupillomètre : Taille de la pupille  
 Le seuil de mesure du pupillomètre NPi-200 est établi à 1,0 mm, ce qui permet à l’appareil de 

mesurer les pupilles à partir de 1,00 mm de diamètre. Une pupille inférieure à 1,00 mm ne sera pas 
détectée par le pupillomètre qui ne déclenchera par conséquent pas de prise de mesure.

  
  
 

 Seuil de résolution du pupillomètre : Changement de taille de la pupille
 Le seuil de mesure minimum du pupillomètre NPi-200 est établi de telle sorte que les changements de 

taille pupillaire ne sont détectables qu’à partir de 0,03 mm (soit 30 microns). Si le changement de taille 
pupillaire est inférieur à 0,03 mm, le pupillomètre ne sera pas capable de mesurer le changement de la 
taille de la pupille et indiquera une valeur nulle (0) pour le NPi.

 
 

Échelle d’évaluation de la réactivité pupillaire du Neurological Pupil index™ (NPi®)

Valeur mesurée* Évaluation

3.0 – 4.9 Normale/ « rapide »

< 3.0 Anormale/ « lente »

0 Pas de réaction, réaction non mesurable ou atypique

 
 

Mesure NPi nulle (0)

Le pupillomètre NPi-200 donnera un NPi nul (=0) dans les scénarios d'évaluation clinique suivants:

• Pas de réaction = pupille non réactive, pas de courbe du réflexe pupillaire à la lumière (RPL) ou 
Pupillary Light Reflex (PLR)

• Réaction non mesurable = changement de taille de la pupille < 0,03 mm (30 microns)

• Réaction atypique = courbe anormale du réflexe pupillaire à la lumière (RPL)

* Selon l'algorithme de l’index neurologique des pupilles (NPi), un NPi inférieur à 3 est considéré comme une évaluation pupillai-
re anormale ou « lente ».
* Si l’indice neurologique de pupille présente un écart égal ou supérieur à 0,7 entre la pupille droite et la pupille gauche, cela 
peut également être considéré comme une lecture anormale de pupillométrie.

 

 

 

Ex. 22

Ex. 23
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Comme pour tout appareil électronique, le pupillomètre NPi-200 doit parfois être redémarré. Il su�t pour cela 
d'appuyer sur le bouton       de l'appareil et de le maintenir enfoncé jusqu'à ce que le pupillomètre se rallume.

Pour éteindre le NPi-200, sélectionnez l'icône     sur l'écran tactile principal et appuyez sur Yes (Oui) pour confirmer
l’extinction de l’appareil.

Pour a�cher l’évolution tendancielle de certains paramètres, 
utilisez les touches ou l'écran tactile pour sélectionner l’icône 
Chart (Graphique)      sur l'écran principal du NPi-200. 
Appuyez sur la flèche vers le bas pour a�cher les courbes 
tendancielles des mesures de la réactivité (NPi) et de la taille 
des pupilles du patient (exemples 24 et 25).
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Mise hors tension

Redémarrage du pupillomètre NPi-200

 

Résolution des problèmes

Courbes tendancielles

 
  

 
 

 

Choisissez les paramètres à suivre pour vos courbes tendancielles

Pour suivre l’évolution d’autres paramètres, sélectionnez Trending Variables (Variables 
de tendance) dans le menu Settings (Paramètres), et choisissez les paramètres à suivre 
sur vos courbes de tendances (exemple 26).

Problème Cause possible Solution

 
 

 

 

1. L’appareil ne s'allume pas Utilisation de la mauvaise alimen-
tation

Utilisez uniquement l’alimentation fournie avec 
le pupillomètre. Vérifiez l’étiquette sur l'alimen-
tation électrique

Cordon d’alimentation pas 
complètement enfoncé dans la 
prise murale ou sur la station de 
charge

Vérifiez les branchements

Batterie complètement 
déchargée

Rechargez la batterie en plaçant le pupillomètre 
sur le chargeur

2. Impossible de relancer la 
mesure pupillaire au 
moment où la touche 
RIGHT (DROITE) ou LEFT 
(GAUCHE) est relâchée

Clignement excessif Maintenez délicatement la paupière du patient 
ouverte avec vos doigts pendant que vous 
e�ectuez la mesure

Appareil mal maintenu Maintenez l'appareil à un angle de 90o par 
rapport au visage du patient. Assurez-vous 
que l'œil du patient soit correctement centré 
sur l’écran.

3. Le message « Rescan » 
(Scan à refaire) s’a�che 
après la mesure

Le pupillomètre a changé de 
position avant la fin de la mesure

Refaites le scan et maintenez le pupillomètre 
en position jusqu’à ce que la mesure soit 
terminée et que les mesures pupillaires 
s'a�chent.

Le patient a cligné de l'œil 
pendant la prise de mesures

Maintenez la paupière du patient ouverte et 
refaites le scan.

Pupillomètre NeurOptics® NPi®-200 — Mode d'emploi © 2019 NeurOptics, Inc

Ex. 25

Ex. 26

Ex. 24
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Nettoyage et entretien

Le pupillomètre NPi-200 et sa station de charge contiennent des composants électroniques, en métal, en verre et en 
plastique très sensibles. Veillez par conséquent à TOUJOURS les manipuler avec précaution. En cas de chute ou de 
contact avec un liquide, le pupillomètre NPi-200 et sa station de charge peuvent être endommagés.

Le pupillomètre NPi-200 et sa station de charge ne nécessitent aucun entretien régulier programmé. En cas de 
dysfonctionnement du pupillomètre NPi-200 et de sa station de charge, ou s’ils semblent avoir été endommagés, 
contactez immédiatement le service clientèle de NeurOptics aux numéros suivants : 866.99.PUPIL (866-997-8745) 
(numéro gratuit depuis les États-Unis), ou au +1-949-250-9792 (numéro depuis l’international). Vous pouvez également 
nous envoyer un e-mail à : Info@NeurOptics.com.

 
 

Nettoyage du pupillomètre NPi-200 et de sa station de charge

Séchage et inspection après nettoyage

Pour nettoyer le pupillomètre NPi-200 et sa station de recharge, il est recommandé d’utiliser des solutions à base 
d’alcool isopropylique (IPA) à un taux de 70 % maximum. N’utilisez pas de produits chimiques qui pourraient endom-
mager la surface du pupillomètre et de sa station de charge. Certains produits chimiques peuvent fragiliser ou endom-
mager les pièces en plastique entraînant de potentiels dysfonctionnements des instruments. Suivez les consignes du 
fabricant pour l’utilisation des produits de nettoyage, en veillant à bien essorer l'excès de liquide avant d’essuyer le 
pupillomètre et sa station de charge, et à ne pas utiliser un chi�on trop fortement imprégné de produit.

Essuyez toutes les surfaces exposées. Suivez les consignes du fabricant du produit nettoyant, notamment pour les 
temps de pause de la solution sur les surfaces de l’appareil.

 
 

• AUCUN autre produit nettoyant que l’alcool isopropylique à 70 % ne doit entrer en contact avec les 
lames en or du connecteur situées au bas de la poignée du pupillomètre NPi-200 ou avec les broches 
en or du connecteur à la base de la station de charge NPi-200.

• N’UTILISEZ PAS de chi�on trop fortement imprégné de produit. Essorez bien l’excès de liquide avant 
d’essuyer le pupillomètre NPi-200 ou sa station de charge.

• NE LAISSEZ PAS le produit nettoyant s’accumuler sur l’instrument de mesure.

• N’UTILISEZ AUCUN objet dur, abrasif ou pointu pour nettoyer une partie du pupillomètre NPi-200 ou de 
sa station de charge.

• N’IMMERGEZ PAS le pupillomètre NPi-200 ou sa station de charge dans un liquide et n’essayez pas de 
stériliser le produit, car vous risqueriez d’endommager les composants électroniques et optiques. 

• NE METTEZ PAS le pupillomètre NPi-200 sur sa station de charge tant que l’ensemble des composants 
ne sont pas complètement secs.

• NE REBRANCHEZ PAS l’alimentation électrique du NPi-200 à la station de charge NPi-200 tant que 
l’ensemble des composants ne sont pas complètement secs.

  
  

Vérifiez que le pupillomètre NPi-200 est bien sec avant de le placer sur sa station de charge afin de le recharger. Une 
fois l’appareil bien sec, placez le pupillomètre NPi-200 sur sa station de charge puis branchez l’alimentation du 
NPi-200 à l’arrière de la station de charge pour allumer l’ensemble.
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Si des produits contenant de l'hypochlorite de sodium (Javel) sont utilisés pour nettoyer les lames en or du connecteur 
situées à la base du pupillomètre NPi-200 et les broches en or du connecteur situées dans la base de la station de 
charge NPi-200, l'opération doit être suivie d'un second nettoyage avec une solution d'alcool isopropylique à un taux 
de 70 % maximum afin d’éliminer la totalité des résidus [de Javel] de l'appareil et de limiter les dommages causés aux 
broches et aux lames en or du connecteur. 

• N’UTILISEZ PAS de produits à base d’hypochlorite de sodium (Javel) pour nettoyer les lames en or du connec-
teur situées au bas de la poignée du pupillomètre NPi-200 et les broches en or du connecteur à la base de la 
station de charge NPi-200.

Pour une protection optimale de l'écran à cristaux liquides (LCD), utilisez un chi�on propre, doux et non pelucheux, ainsi 
qu’une solution à base d’alcool isopropylique, à un taux de 70 % maximum, pour nettoyer l’optique du pupillomètre.

Lorsqu’il existe un risque d’exposition à des bactéries, virus, champignons ou spores très résistants (comme le Clostri-
dium di�cile, ou « C. di� »), nous comprenons que les protocoles hospitaliers puissent exiger l'utilisation de solutions 
de nettoyage contenant de l'hypochlorite de sodium (eau de Javel) pour nettoyer les équipements. Si des produits 
contenant de l'hypochlorite de sodium (Javel) sont utilisés pour nettoyer l’écran LCD du pupillomètre NPi-200, l’opérati-
on doit être suivie d'un second nettoyage avec une solution d’alcool isopropylique à un taux de 70 % maximum pour 
éliminer la totalité des résidus de Javel de l’écran LCD à l’aide d'un chi�on propre, doux et non pelucheux.

Figure 1 - Lames en or du connecteur Figure 2 - Broches en or du connecteur

Lames en 
or du 
connecteur

Broches 
en or du 
connecteur

Pupillomètre NPi®-200 Station de charge NPi®-200

Nettoyage et entretien (suite)

Points d’attention pour le nettoyage : broches et lames en or

Points d’attention pour le nettoyage : écran à cristaux liquides (LCD) du pupillomètre

Lorsqu’il existe un risque d’exposition à des bactéries, virus, champignons ou spores très résistants (comme le Clostri-
dium di�cile, ou « C. di� »), les protocoles hospitaliers peuvent exiger l'utilisation de solutions de nettoyage contenant 
de l'hypochlorite de sodium (eau de Javel) pour nettoyer les équipements. Attention aux solutions à base d’hypochlori-
te de sodium (Javel) dont l’e�et corrosif attaque les lames en or du connecteur situées au bas de la poignée du 
pupillomètre NPi-200 (Figure 1) et les broches en or du connecteur à la base de la station de charge NPi-200 (Figure 2.)

Service clientèle

Pour toute assistance technique, ou toute question concernant votre produit ou votre commande, veuillez contacter le 
service clientèle de NeurOptics aux numéros suivants : 866.99.PUPIL (866-997-8745) (numéro gratuit depuis les 
États-Unis), ou au +1-949-250-9792 (numéro depuis l’international). Vous pouvez également nous envoyer un e-mail à: 
info@NeurOptics.com.

 

Informations pour les commandes
NPi-200 Pupillomètre NPi®-200

SG-200 SmartGuard®

BCS-CC-04-(1D ou 2D)  Lecteur de codes-barres Socket®

SmartGuard® Reader. (Contactez le service clientèle afin de déterminer quel lecteur
est compatible avec les exigences de votre hôpital.)SGR-01 
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Annexe A — Paramètres de mesure des pupilles

Paramètre Description

SIZE = Diamètre maximum Taille maximale de la pupille avant constriction

MIN = Diamètre minimum Diamètre de la pupille au pic de constriction

CH = Modification de la pupille 
en %

Pourcentage de modification (SIZE-MIN) / SIZE en %

LAT = Latence de la constriction Délai avant que la pupille commence à se contracter en réponse au déclenchement 
du stimulus lumineux

CV = Vitesse de constriction Vitesse moyenne à laquelle le diamètre de la pupille se contracte (en millimètres par 
seconde)

MCV = Vitesse maximale de 
constriction

  Vitesse de réaction du diamètre de la pupille au flash de lumière (en millimètres par 
seconde)

 

DV = Vitesse de dilatation
Vitesse pupillaire moyenne lorsqu’après avoir atteint son pic de constriction, la 
pupille tend à se rétablir avant de se dilater à nouveau pour retrouver sa taille initiale 
au repos (en millimètres par seconde)

Annexe B – Spécifications techniques

Paramètre Description

Seuil de détection du pupil-
lomètre

Diamètre de la pupille (minimum): 1,00 mm
Diamètre de la pupille (maximum): 10,00 mm

Changement de taille: 0,03 mm (30 microns)

Degré de précision +/- 0, 03 mm (30 microns)

Degré de protection contre les 
chocs électriques

 Pupillomètre SmartGuard - Pièce appliquée de type BF conforme à la norme IEC 
60601-1

Classification de l'équipement 
contre la pénétration des 
liquides

Équipement ordinaire

Degré de sécurité d'utilisation 
en présence d’un mélange 
anesthésique inflammable avec 
de l’air ou de l’oxygène ou du 
protoxyde d'azote.

L'équipement n'est pas un équipement de catégorie AP ou APG.

Mode de fonctionnement Fonctionnement sur batterie à la demande

Alimentation électrique
Entrée : 100-240 V +/- 8 %
Sortie : 6 V, 2,8 A

Batterie 3,6 V 11,70 Wh 3 350 mAh  Cellule lithium-ion

Environnement de fonctionne-
ment

Plage de températures : De 18° C à 30° C
Humidité relative : de 20 % à 70 % 
d’humidité relative.  Sans condensation
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Service clientèle (suite)

Politique de retour
Seuls les produits retournés dans leur emballage d'origine non ouvert, le sceau du fabricant étant intact, ou bien les 
produits retournés suite à une réclamation pour produit défectueux ou erreur d’étiquetage pourront donner lieu à un 
échange ou un avoir. NeurOptics constatera si le produit est défectueux ou s’il y a erreur d’étiquetage, ses conclusions 
étant définitives. Pour bénéficier d’un produit de remplacement ou d'un avoir, le client ne devra pas être en possession 
du produit depuis plus de 30 jours.



Annexe C - Portée et fréquence de di�usion du Bluetooth® et du dispositif 
d'identification par radiofréquence (RFID)

 

Fonction de di�usion Portée Fréquence

Lecteur de codes-barres Bluetooth vers/depuis 
le pupillomètre NPi-200

 Jusqu’à 91,44 m suivant l’environnement  2,45 GHz 

Carte mémoire RFID dans le SmartGuard 
vers/depuis le pupillomètre NPi-200

 Jusqu'à 2 centimètres 13,56 MHz 

Carte mémoire RFID dans le SmartGuard 
vers/depuis le SmartGuard Reader

 Jusqu'à 2 centimètres 13,56 MHz 

2019 NeurOptics, Inc. NeurOptics, NPi, Neurological Pupil Index, SmartGuard et SmartGuard Reader sont des marques déposées de NeurOptics, Inc. Bluetooth est une marque 
déposée de Bluetooth SIG, Inc. Socket est une marque déposée de Socket Mobile, Inc. et Omnikey est une marque déposée de HID Global Corporation/ASSA ABLOY AB. Tous droits 
réservés.

 

Annexe D — Limites d’a�chage du pupillomètre pour l’intégration de la feuille 
de surveillance au dossier médical électronique (DME)

 

Les limites basses et hautes suivantes visent à informer le personnel hospitalier des limites à prendre en compte pour 
l’a�chage de paramètres spécifiques lors de l’élaboration de feuilles de surveillance des paramètres neurologiques.

Paramètre LIMITE BASSE LIMITE HAUTE

NPi 0,0 4,9

SIZE = Diamètre maximum 1,00 mm 10,00 mm

MIN = Taille minimale de la pupille 1,00 mm 10,00 mm

CH = Modification de la pupille en % 0 % 50 %

CV = Vitesse de constriction 0,00 mm/s 6,00 mm/s

MCV = Vitesse de constriction maximale 0,00 mm/s 6,00 mm/s

LAT = Temps de latence 0,00 sec 0,50 sec

DV = Vitesse de dilatation maximale 0,00 mm/s 6,00 mm/s
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Environnement de transport et 
de stockage

 Plage de températures : de 0° C à 75° C

Humidité relative : de 10 % à 95 % d’humidité relative. Sans condensation

Dimensions
Avec SmartGuard = 19,05 cm (H), 8,89 cm (l), 11,43 cm (P)

Sans SmartGuard = 19,05 cm (H), 8,89 cm (l), 8,89 cm (P)

Poids 320 grammes +/- 10 grammes

Classification Dispositif LED de classe 1 selon la norme IEC 62471

Annexe B - Spécifications techniques (suite)



Annexe E du mode d'emploi du NPi-200 - Définitions des symboles internationaux

REF

NON
STERILE

SN

Source/ConformitéSymbole Intitulé du symbole Description du symbole

Norme : ISO 15223-1
No de référence du
symbole: 5.4.4

Avertissement

Indique que le mode d'emploi 
contient des informations import-
antes comme des mises en garde 
et des précautions qui ne 
peuvent, pour diverses raisons, 
figurer sur le dispositif médical 
lui-même.

Norme : IEC 60417
No de référence du
symbole : 5333

Pièce appliquée de type 
BF

Indique une pièce appliquée de 
type BF conforme à la norme IEC 
60601-1.

Norme : IEC 60417
No de référence du
symbole : 5840

Pièce appliquée de type 
B

Identifie une pièce appliquée de 
type B conforme à la norme IEC 
60601-1.

Norme : IEC 60417
No de référence du
symbole : 5010

« En marche » (ON) / « À 
l’arrêt » (OFF)

Indique une connexion ou 
déconnexion de l'alimentation 
électronique à la batterie interne.

Section 1.1 du chapitre I de 
l'annexe IX de la directive 
93/42/CEE.
Titre 21 du Code des règlements 
fédéraux (CFR) des États-Unis, 
partie 801, article 5, paragraphe 
(c)

Usage intermittent

Indique que l’utilisation doit être 
transitoire ou intermittente, le 
contact avec une peau saine ne 
devant pas excéder 60 minutes.

Norme : ISO 15223-1
No de référence du
symbole : 5.4.4

Non stérile. Usage pour 
un seul patient

Indique que le dispositif médical 
n’a pas été soumis à un proces-
sus de stérilisation. Conçu pour 
n’être utilisé qu’avec un seul 
patient.

Norme : ISO 15223-1
No de référence du
symbole : 5.1.7

Numéro de série

Indique le numéro de série du 
fabricant pour qu’un dispositif 
médical spécifique puisse être 
identifié.

Norme : ISO 15223-1
No de référence du
symbole : 5.1.6

Indique le numéro de catalogue 
du fabricant pour que le dispositif 
médical puisse être identifié.

Numéro de catalogue

LOT Norme : ISO 15223-1
No de référence du
symbole : 5.1.5

Code du lot
Indique le code du lot du 
fabricant pour que le lot puisse 
être identifié.
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Annexe E du mode d'emploi du NPi-200 - Définitions des symboles internationaux

BS EN 50419
Article 11, paragraphe 2, de la 
directive 2002/96/CE de la 
Communauté européenne 
(DEEE) 
2006/66/CE

Poubelle barrée d’une 
croix

Identifie un produit soumis à la 
directive de l'Union européenne 
relative aux déchets d'équipements 
électriques et électroniques (DEEE) 
2012/19/UE pour le recyclage des 
équipements électroniques. La barre 
noire sous la poubelle indique que la 
date de mise sur le marché des 
marchandises est postérieure au 13 
août 2005.

Titre 40 du CRF des 
États-Unis, partie 273,
article 2
Article 21 de la directive 
européenne 2006/66/CE

À recycler.
Batterie contenant du 
lithium.

Mettre au rebut dans le respect 
des procédures locales applicab-
les aux produits contenant des 
batteries au lithium-ion et aux 
produits contenant du perchlora-
te de lithium.

Norme : ISO 15223-1
No de référence du
symbole : 5.1.1

Fabricant

Indique le fabricant du dispositif 
médical, tel que défini dans les 
directives européennes 
90/385/CEE, 93/42/CEE et 
98/79/CE

0123

REPEC

Directive européenne sur les 
dispositifs médicaux 
93/42/CEE du 14 juin 1993 
(telle que modifiée par la 
directive 2007/47/CE) comme 
décrite à l'article 17 de la 
directive

Conformité européenne

Indique que la déclaration du 
fabricant atteste que le produit 
est conforme aux exigences 
essentielles de santé, de sécu-
rité et de protection de l’environ-
nement de la législation 
européenne.

Directive européenne sur les 
dispositifs médicaux 
93/42/CEE du 14 juin 1993 
(telle que modifiée par la 
directive 2007/47/CE) comme 
décrite à l'article 17 de la 
directive

Conformité européenne 
avec identification de 
l’organisme certificateur

Indique que le produit est 
conforme aux exigences essenti-
elles de santé, de sécurité et de 
protection de l’environnement de 
la législation européenne 
concernée et que le produit est 
certifié par l’organisme certifica-
teur TÜV SÜD

Norme : ISO 15223-1
No de référence du
symbole : 5.1.2

Représentant autorisé 
dans la Communauté 
européenne

Indique qu’il y a un représentant 
autorisé dans la Communauté 
européenne.

23041 Avenida de la Carlota, Suite 100, 
Laguna Hills, CA 92653 | États-Unis 

Tél. : +1 949.250.9792 
Numéro gratuit depuis les États-Unis : 

866.99.PUPIL info@NeurOptics.com
NeurOptics.com
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