MODE D’EMPLOI RAPIDE POUR VOLUME VESICAL (BVI3000®)
Tiré de mode d’emploi fabricant Verathon médical
•

Mettez en marche le BVI 3000 en appuyant sur le bouton MARCHE/ARRET

•

Dans le menu principal, choisissez le bouton “SCAN

•

Puis appuyer sur le bouton SEXE pour indiquer le sexe du patient .Le réglage féminin exclut
l’utérus de la mesure et ne doit pas être choisi en cas d’hystérectomie. Le choix « Masculin »
s’applique à tous les patients hommes et en cas d’hystérectomie.
Le réglage féminin exclut l’utérus de la mesure et ne doit PAS être choisi en cas
d’hystérectomie. L’écran LCD affichera un personnage masculin ou féminin selon le choix.

•
•

Placez le patient en position allongée, muscles abdominaux relâchés. Repérez la symphyse
pubienne (l’os pubien). Placez une quantité généreuse de gel à environ 3 cm au dessus de la
symphyse.

•

Localisez l’icône Patient sur la sonde et assurez-vous que lorsque la sonde est placée sur
l’abdomen du patient, la tête de l’icône est dirigée vers la tête du patient.

•

Placez l’extrémité arrondie de la sonde sur le gel ultrasons et orientez la vers l’emplacement
supposé de la vessie .Pour la plupart des patients cela signifie incliner légèrement la sonde
en direction du coccyx.

•

Appuyer et relâcher le bouton
de la sonde .Tenez fermement la sonde pendant la mesure.
Lorsqu’un bip sonore retentit cela signifie que la mesure est terminée.

•

Vérifiez que la sonde était correctement orientée en utilisant l’icône d’orientation ayant la
forme de la cible, situé sur la droite de l’écran LCD. La zone claire représente la position de la
vessie par rapport à la sonde. La mesure est bonne quand l’image de la vessie est bien
centrée dans l’icône d’orientation.

•

Si l’image de la vessie n’est pas centrée, visez à nouveau la vessie et recommencez la
mesure. Pour vous aider, tentez de visualiser les ultrasons projetés depuis la sonde dans le
corps du patient. Si l’image était excentrée à gauche, orientez la sonde pour diriger le
faisceau d’ultrasons vers la gauche.

•

Si la mesure est précise, appuyez sur le bouton “FAIT” pour visualiser les résultats de la
mesure. Vérifiez que l’image de la vessie de couleur claire tient totalement dans les plans
vertical et horizontal de la mesure. Si la zone claire chevauche ou paraît coupée, appuyez sur
le bouton “SCAN” pour revenir à l’écran précédent. Puis mesurez à nouveau le patient.

•

Lorsque vous avez pu obtenir une mesure précise, appuyez deux fois sur le bouton “PRINT”
pour imprimer le résultat de l’examen.
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