MODE D’ EMPLOI

DESCRIPTION DE L’APPAREIL
L’ERG-Thread est une électrode cornéenne utilisée pour enregistrer l’électrorétinogramme (ERG), produite par stimulation
lumineuse de la rétine, adaptée à une application humaine.
POPULATION DE PATIENTS
Patients nécessitant un test ERG.
ENVIRONNEMENT DE FONCTIONNEMENT
Hôpitaux et cliniques ophtalmiques.
USAGE PRÉVU
L’ERG-Thread a une fonction de support pour diagnostiquer
les anomalies oculaires en transmettant le signal électrique
de la rétine. Son utilisation est indiquée dans diverses situations cliniques, telles que l’évaluation des fonctions de la
rétine et des troubles neurologiques. Elle peut être utilisée
pour l’évaluation de ffERG, mfERG ou PERG.
CONTRE-INDICATIONS
L’ERG-Thread n’est pas prévue pour être utilisée sur des
enfants ou adultes présentant un traumatisme ou une maladie du segment antérieur de l’œil. En cas de pathologies
oculaires et cornéennes, son utilisation nécessite l’accord
d’un ophtalmologue.
AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS
Concernant les jeunes enfants, il faut s’assurer qu’ils soient
maintenus dans une position stable pendant la durée du
test, en raison du risque d’irritation de la cornée. Il est possible de recourir à un écarteur de paupière si nécessaire.
La manipulation de l’ERG-Thread nécessite le respect de
règles de la profession, notamment la propreté à observer
dans le maniement de ce dispositif stérile et l’usage unique.
Des gouttes mydriatiques peuvent être utilisées pour dilater les pupilles, dans le but d’obtenir une meilleure réponse
de l’œil aux stimuli lumineux.
Cette électrode doit être posée et retirée en douceur. En
cas de sensation de douleur ou si cette douleur persiste
quelques heures après la procédure, un contrôle ophtalmologique est nécessaire.
À la fin de la procédure, des rougeurs et une légère irritation
de l’œil, non susceptibles de s’aggraver, sont de l’ordre du
possible.

Il convient de maintenir le patient dans une position allongée sur le dos durant le test.
Une anesthésie topique de la cornée est recommandée
avant le test, mais une anesthésie générale doit être évitée,
si possible, car elle pourrait avoir un impact sur les enregistrements ERG.
L’ERG-Thread n’est pas conçue pour plusieurs utilisations.
En cas de réutilisation, une infection de la cornée peut survenir et les résultats de mesure ne sont plus garantis.
Il est conseillé de ne pas utiliser l’ERG-Thread pendant plus
d’une heure.
Une sensation d’inconfort peut être ressentie durant le test.
EFFETS SECONDAIRES POTENTIELS
À ce jour, aucun effet secondaire indésirable n’a été observé. Toutefois, il est possible d’éprouver un léger inconfort
durant la procédure et que le produit provoque une légère
rougeur de l’œil. En cas de trouble persistant, un contrôle
ophtalmologique est nécessaire.
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SCHÉMA DE BRANCHEMENT

ERG- Thread

PROCÉDURE
Installation de l’électrode :
L’électrode peut être facilement insérée dans l’œil du patient si vous suivez ces instructions :
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Electroretignograph
Classe IIA

9

Ouvrez le paquet.
Si nécessaire, une anesthésie topique de la cornée peut
être appliquée.
Retirez les deux patchs collants et fixez le patch d’extrémité
contenant le fil de connexion sur le côté temporel de l’œil.
Placez le fil de connexion sur l’oreille du patient.
Demander au patient de lever les yeux et tirez légèrement
vers le bas sa paupière inférieure.
Placez la fibre sur l’œil juste au-dessus de la paupière, en
vous assurant que la plus grande partie possible de la fibre
soit en contact avec l’œil.
Relâchez la paupière. La fibre doit maintenant se trouver
soit légèrement derrière la paupière, soit juste en haut de la
paupière inférieure en contact avec l’ œil. Vous devrez peutêtre répéter cette étape jusqu’à un positionnement correct
de la fibre.
Collez l’autre pad collant sur le nez près de l’œil.
La tension exercée sur la fibre doit être minime. Vous
pouvez demander au patient si l’électrode est confortablement installée (après quelques minutes, il ne remarquera
presque pas sa présence). En cas de doute, rapprochez
légèrement le pad externe autocollant de l’œil pour réduire
la tension.
Enfin, branchez le fil de connexion dans le montage.
Si vous avez des questions ou des suggestions relatives
à l’électrode ERG-Thread ou si vous souhaitez faire part
de votre expérience concernant cette dernière, veuillez
contacter Fabrinal.

+41 32 968 09 08, info@fabrinal.ch, fabrinal.com
FABRINAL SA, Rue de la Tuilerie 42
CH-2300 La Chaux-de-Fonds, Switzerland
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FR NE PAS UTILISER LES ELECTRODES SI L’EMBALLAGE EST
ENDOMMAGÉ. UTILISER LES LENTILLES UNIQUEMENT
POUR L’ÉLECTRORÉTINOGRAPHIE CLINIQUE.
L’utilisation de l’ERG-Thread sur des humains nécessite un
équipement qui soit conforme à toutes les normes de sécurité en vigueur pour les dispositifs médicaux, notamment la
série CEI 60601. (Voir schéma de branchement au verso) *

