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1. INTRODUCTION 

 REMARQUE: Ce manuel est mis à jour pour le produit  avec lequel il est vendu, afin de 
garantir une référence adéquate pour son utilisatio n correcte et sûre. Le manuel peut ne pas 
refléter les changements apportés au produit qui n ’ont pas d ’influence sur les modes de 
fonctionnement et la sécurité. 

 
L’objectif de cette publication est de donner à l’utilisateur les instructions permettant une utilisation sécurisée 

et performante de l’appareil. 
 
Ce manuel est limité à la description de l’appareil à rayons X. Les instructions d’acquisition, de manipulation 

et de traitement numérique sont mentionnées dans le manuel d’imagerie médicale fourni avec l’appareil. 
 

 AVERTISSEMENT: 
1. L’I-Max Touch 3D est un appareil électro-médical, c ’est pourquoi il ne peut être utilisé que 

sous la surveillance d ’un médecin ou personnel médical hautement qualifié,  en 
possession de toutes les connaissances nécessaires sur la protection contre les rayons 
X. 

2. L’appareil doit être utilisé dans le respect des proc édures décrites, et ne doit jamais être 
utilisé à des fins autres que celles indiquées ici.  

3. Veuillez lire entièrement ce manuel avant de com mencer à utiliser l ’appareil. Il est 
recommandé de conserver ce manuel à proximité de l ’appareil pour pouvoir s ’y reporter 
pendant l ’utilisation. 

4. L’utilisateur est responsable du respect des réglemen tations concernant l ’installation et 
le fonctionnement de l ’appareil. 
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1.1 Description du système 

Outre les méthodes traditionnelles d’examen (panoramique, ATM, sinus etc.), l’évolution des systèmes à 

rayons X panoramiques permet d’utiliser les images tridimensionnelles du complexe maxillo-facial du 

patient, de manière à permettre au médecin d’utiliser la sélection ciblée de procédures, à la fois pendant la 

phase de planification du traitement comme pendant l’assistance au diagnostic. 
 
L’I-Max Touch 3D, produit par Owandy, est un système panoramique complet, qui permet de réaliser toutes 

les acquisitions de rayons X habituellement utilisées dans le cadre de la dentisterie (à l’exception des 

radiographies intra-buccales) et également l’acquisition de tomographie volumétrique ou de rayons X 3D. 
 
Dans ce type d’appareil, le capteur numérique linéaire traditionnellement utilisé dans les imageries à rayons 
X panoramiques numériques a été remplacé par un capteur numérique à gamme étendue, également connu 
sous le nom de panneau plat. Ces capteurs permettent de capturer une zone du complexe maxillo-facial 
comprenant les principales informations anatomiques, par une série d’images bidimensionnelles (imagerie). 
 
Les options suivantes sont disponibles et doivent être commandées séparément : 

• Ceph numérique, qui permet la réalisation des examens suivants, tous disponibles en haute 
résolutions et résolution normale (haut vitesse) : 

o Examen céphalométrique en différents formats. 
o Examen du carpe. 

 

1.2 Principes physiques de fonctionnement 

De manière générale, le capteur panneau plat fonctionne comme un capteur numérique standard qui 
convertit le montant des doses affectant chaque élément unique du capteur (les pixels) en signal électrique 
qui l’on peut traiter dans un système de conversion analogique-numérique. Contrairement aux capteurs 

standard utilisés dans les examens panoramiques qui retournent une colonne d’image à la fois, le panneau 

plat retourne le contenu entier du capteur. Des fonctions spéciales à l’intérieur du capteur permettent 

également l’acquisition d’une partie spécifique du capteur. 
Le système doit être connecté à un ordinateur dédié, sur lequel sont installés tous les logiciels nécessaires 
pour l’acquisition, le traitement et l’affichage d’image. 
Les images résultant sont stockées dans la base de données du système correspondant au patient 
sélectionné. 
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1.3 Acquisition d’images 3D ou volumétriques 

Dans les acquisitions d’image 3D, une séquence d’images bidimensionnelles est acquise pendant la rotation 
du bras rotatif. 
Dans ce type d’acquisition, le générateur de rayons X fonctionne en mode pulsé avec de courtes pulsations 
émises à chaque degré du bras rotatif. La séquence des images ainsi obtenue est transmise au logiciel 
spécial installé sur l’ordinateur dédié, qui utilise des algorithmes mathématiques pour générer le volume 
correspondant. 
La résolution spatiale de l’image obtenue est le résultat de la taille des pixels du capteur et de la qualité du 
logiciel de reconstruction, dans ce cas, la résolution est mesurée en « voxels » (raccourcis de pixel de 
volume). 
Le volume ainsi reconstruit est renvoyé au logiciel d’affichage de l’image, dans lequel différentes opérations 

sont possibles permettant à l’opérateur ou au médecin de sélectionner la partie du volume à afficher, et ce, 
pour obtenir des sections spécifiques à un point donné, etc. 
 

1.4 Acquisitions panoramiques et céphalométriques 

Les fonctions spéciales du capteur panneau plat permettent également d’acquérir des images partielles du 

capteur avec une vitesse de défilement (vitesse d’acquisition) supérieure à celle utilisée pour les images 3D. 

Dans ce mode, l’émission des rayons X est constante, comme dans une radiographie panoramique normale. 

La séquence des images obtenues est l’entrée destinée au logiciel de reconstruction spéciale, développé 

spécifiquement pour l’I-Max Touch 3D et permettant la reconstruction du rayon X panoramique standard 

simulant le mécanisme physique d’« annulation cinétique » comme dans les systèmes analogiques. 
 

1.5 Capteurs numériques 

L’appareil utilise le système numérique étendu, utilisé pour les images panoramiques et 3D. 

Les images céphalométriques sont obtenues à l’aide du système numérique conçu par Owandy Radiology. 

L’équipement inclut un ordinateur personnel dédié (PC), sur lequel sont installés les programmes 

d’acquisition, de gestion et de traitement de l’image. 
 

1.6 Icônes apparaissant sur le manuel 

 Cette icône indique une « REMARQUE », veuillez lire entièrement les éléments marqués 
avec cette image. 

 

 Cette icône indique « ATTENTION », les éléments marqués avec cette icône font référence 
à des aspects liés à la sécurité du patient et/ou de l’opérateur. 
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2. APTITUDE A L’EMPLOI 

Le système médical I-Max Touch 3D a pour objectif d’être utilisé en radiologie et pratiques dentaires. 

Dans le premier cas, l’utilisateur est soit le radiologue soit le technicien spécialisé en radiologie, et en dernier 

lieu le dentiste. Le radiologue ou le dentiste sont responsables de l’évaluation des risques/taux de 
prestation. 
 
Dans les deux cas, ce sont des personnes ayant d’ores et déjà les connaissances de base concernant : 

• Les émissions de rayonnement ionisant. 
• Les dangers physiques liés à une utilisation excessive des rayonnements ionisants. 
• Les méthodes pour réduire les risques de rayonnement excessif sur le patient (utilisation de 

protection plombées, etc). 
 
L’opérateur doit savoir se servir d’un ordinateur et des programmes en relation, dans le but d’utiliser 

facilement les fonctions de l’ordinateur. 
 

2.1 Formation 

La formation de l’opérateur fait suite à l’installation du système et traitera de l’utilisation du système et des 

programmes d’acquisition et d’affichage d’image. 

Elle ne nécessite pas d’outils spéciaux. 
 
Ce manuel décrit les étapes nécessaires pour procéder aux rayons X volumétriques (ou 3D) ou standard de 
type panoramique. 
 

2.2 Profil de patient 

La machine est adaptée à tous les types de patients. 
Selon le type de patient, vous pouvez sélectionner les différents modes d’exécution de chaque examen sur 
la console (adulte, enfants, petit, moyen, ou grand, type de dentition). 
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3. INFORMATIONS DE SÉCURITÉ 

 AVERTISSEMENT: Veuillez lire entièrement ce chapit re. 
 
Owandy Radiology conçoit et fabrique ses appareils en conformité avec les exigences requises en matière 
de sécurité ; de plus OWANDY fournit toutes les informations nécessaires pour une utilisation appropriée, et 
les avertissements relatifs aux dangers associés aux unités génératrices de rayons X. 
 
Owandy Radiology ne pourra pas être tenu responsable, dans les cas suivants : 

• Une utilisation de l’I-Max Touch 3D différente de celle pour laquelle cet appareil est destiné ; 

• Des dommages à l’appareil, blessures de l’opérateur ou du patient, provoqués par des procédures 

d’installation et de maintenance, qui ne respectent pas les procédures contenues dans ce manuel et 

dans le manuel d’installation fourni avec l’appareil, et par des opérations inappropriées ; 

• De changements mécaniques et/ou électriques, effectués pendant et après l’installation, et qui 

diffèrent de ceux décrits dans le manuel d’installation. 
 
L’installation et toute intervention technique doivent être uniquement effectuées par des techniciens qualifiés 
et autorisés par Owandy Radiology. 
 
Seul le personnel autorisé peut retirer les couvercles et/ou avoir accès aux composants sous tension. 
 
Conformément à la norme IEC 60601-1, toute modification apportée à l’équipement ou à ses composants 
est strictement interdite. 
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3.1 Avertissements 

L’I-Max Touch 3D doit être utilisé à des fins de chirurgie dentaires, radiologiques et hospitalières. 
 
Cet appareil n’a pas été conçu pour être utilisé dans une atmosphère où des vapeurs, des mélanges 

anesthésiques inflammables à l’air, à l’oxygène ou le protoxyde d’azote peuvent être détectés. 
 
Évitez de verser de l’eau ou d’autres liquides, même accidentellement sur l’appareil, car cela pourrait 
provoquer un court-circuit ou corrosion. 
 
Avant de nettoyer l’appareil, assurez-vous que l’alimentation électrique principale a été débranchée de 

l’équipement. 
 
Si nécessaire, utilisez les accessoires appropriés, tel un tablier au plomb, pour protéger le patient des 
radiations. 
 
Lorsque vous effectuez une radiographie, personne, à l’exception de l’opérateur et du patient, ne doit 
demeurer dans la salle. 
 
L’I-Max Touch 3D a été fabriqué pour supporter un fonctionnement continu sous charge intermittente. Par 

conséquent, veuillez suivre les cycles d’utilisation décrits pour permettre à l’appareil de refroidir. 
 
L’I-Max Touch 3D doit être éteint pendant l’utilisation d’appareils tels que les appareils électrochirurgicaux 
ou similaires. 
 
Veuillez nettoyer et désinfecter toutes les pièces pouvant entrer en contact avec le patient. 
La pièce à mordre ou de protection, la bande de têt e pour les examens 3D et les dispositifs de 
centrage d ’oreille du céphalostat doivent être remplacés après  chaque examen, dès lors qu ’ils ont 
été utilisés. 
 
N’essayez jamais de tourner manuellement le bras mobi le lorsque l ’appareil est allumé, afin d ’éviter 
des dommages permanents. 
Seul un mouvement est possible dans le cas de l’Erreur 206 (pas de courant électrique aux moteurs) pour 
permettre au patient de sortir. 
 
Bien que la quantité de rayons X apportée par l’appareil à rayons X dentaires soit assez faible et distribuée 

sur une petite surface, l’opérateur doit prendre toutes les précautions et/ou porter les protections pour 

protéger le patient et lui-même, pendant la radiographie. Il est conseillé de contrôler l’émission des rayons X 

depuis une zone protégée, au moyen d’une commande à distance. S’il est nécessaire d’opérer à proximité 
du patient, maintenez-vous aussi loin que le câble de la commande à distance le permet, ou à au moins       
2 mètres de la source des rayons X et du patient, comme indiqué dans la Figure 1 et la Figure 2. 
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 Distance minimum de la source des rayons X 2 m Zone protégée 

Figure 1 - Version panoramique 
 

 
Distance minimum de la source des rayons X 2 m Zone protégée 

Figure 2 – Version céphalométrique 
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 AVERTISSEMENT: Le connecteur réseau sur la base de  la colonne I-Max Touch 3D 
doit être connecté à l ’ordinateur dédié pour l ’acquisition de l ’image et la reconstructions 
panoramique et 3D à l ’aide d ’un câble Ethernet blindé « Cat.5e » ou supérieur. 
N’utilisez pas ce connecteur pour connecter l ’I-Max Touch 3D aux réseaux LAN. 

 

 REMARQUE: La dimension de l ’« environnement du patient » se définit en tant que  
distance d ’au moins 1,5 m à partir du patient en question. 
Si l ’ordinateur se situe à l ’intérieur de l ’environnement du patient, il doit respecter les 
exigences définies par la norme IEC 60601-1 en mati ère d ’appareils médicaux ; s ’il se situe à 
l’extérieur de l ’environnement du patient, il doit respecter la norm e IEC 60950. 

 

 REMARQUE: N ’appliquez aucun mouvement au bras de rotation ou à la gaine à tube 
radiogène si l ’équipement est sous tension. 

 

 AVERTISSEMENT: PRÉCAUTIONS LORS DE L ’UTILISATION DES DISPOSITIFS DE 
CENTRAGE LASER: Bien que les dispositifs de centrag e laser utilisés sur le système I-Max 
Touch 3D  sont classifiés Classe 1 conformément à l a norme IEC 60825-1:1993 et annexes, 
nous vous recommandons de suivre les précautions su ivantes : 

• Maintenez toujours un éclairage suffisant dans la p ièce. 
• Ne regardez pas les fenêtres de sortie des disposit ifs de centrage laser. 
• Ne regardez pas les reflets des pointeurs laser. 
• Dites au patient de garder les yeux fermés tant que  le pointeur laser est actif. 
• Avant de commencer l ’examen, le patient doit enlever ses boucles d ’oreille, lunettes, 

colliers et tout autre objet pouvant refléter le fa isceau laser ou être imprimé sur 
l’image radiographique. 

• Ne nettoyez pas les ouvertures des dispositifs de c entrage laser avec des outils qui 
pourraient modifier l ’optique. Le nettoyage doit être effectué uniquement  par des 
techniciens homologués. Des opérations autres que c elles indiquées pourraient 
provoquer l ’émission de rayonnements non ionisants dangereux. 
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3.1.1 Distribution de rayonnement parasite dans les examens panoramiques 

 -1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5m  

 0,000198 0,000171  

1,5 m 0,000228 

0,000253 0,000451 0,000379 0,00036 0,000282 

0,000168 1,5 m 

1 0,000464      0,000211 1 

0,5 0,000567      0,00024 0,5 

0 0,000417      0,000139 0 

-0,5 0,000404      0,000227 -0,5 

-1 0,00032      0,000211 -1 

-1,5 0,000213 0,000369 -1,5 

 0,00027 

0,000383 0,000558 0,000501 0,000381 0,000155 

0,000194  

 -1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5m  

Figure 3 - Distribution de rayonnement parasite dans les examens panoramiques 
 
La figure ci-dessus illustre la distribution de rayonnement parasite sur le plan horizontal du centre de rotation 
du système tomographique dans la zone d’un rectangle de 3 x 3 m. 
Les mesures ont été prises en utilisant comme élément de diffusion un fantôme anthropomorphique 
composé de tissus mous simulant la tête du patient type (en taille, dimension et tissus) pour l’usage désigné 
de la machine. 
Ce fantôme a été placé dans la même position que le patient subissant un examen panoramique. « C » 
désigne le centre de la tête du patient. 
Les mesures ont été prises au cours d’un examen panoramique définissant les paramètres suivants : 86 kV, 
10 mA, 14,4 s. 
 

 REMARQUE: Ce sont les paramètres maximums de kV et  mA à définir sur 
l’équipement. 

 
Les valeurs de distribution du tableau sont exprimées en kerma de l’air pour mAs (µGy/mAs). 
 

 C 
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3.1.2 Distribution de rayonnement parasite dans les examens 

volumétriques 

 -1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5m  

1,5m 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 1,5m 

1 0,025      0,03 1 

0,5 0,03  0,08  0,065  0,02 0,5 

0 0,03      0,004 0 

-0,5 0,03  0,09  0,08  0,01 -0,5 

-1 0,03      0,02 -1 

-1,5 0,02 0,03 0,03 0,04 0,03 0,025 0,02 -1,5 

 -1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5m  

Figure 4 - Distribution de rayonnement parasite dans les examens volumétriques 
 
La figure ci-dessus illustre la distribution de rayonnement parasite sur le plan horizontal du centre de rotation 
du système tomographique dans la zone d’un rectangle de 3 x 3 m. 

La mesure a été prise à l’aide d’un fantôme cylindrique de 320 mm de diamètre et de 140 mm de long placé 
au centre de rotation du système tomographique, en mode examen de dentition 3D et les paramètres 
suivants : 86 kV, 10 mA, 8 s. 
 

 REMARQUE: Ce sont les paramètres maximums de kV et  mA à définir sur 
l’équipement. 

 
Les valeurs de distribution du tableau sont exprimées en kerma de l’air pour mAs (µGy/mAs). 
 

 C 
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3.1.3 Distribution de rayonnement parasite dans les examens 

céphalométriques 

 -1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5m  

1,5 m 0,00031 0,00034 0,00038 0,00036 0,00028 0,0006 0,00093 1,5m 

1(1) 0,00012      0,00155 1 

0,5(1) 0,00023      0,0022 0,5 

       0,0008 0 

-0,5(1) 0,00022      0,0003 -0,5 

-1(1) 0,00012      0,00021 -1 

-1,5 0,00029 0,00032 0,00034 0,00033 0,00019 0,00015 0,00012 -1,5 

 -1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5m  

Figure 5 - Distribution de rayonnement parasite dans les examens céphalométriques 
 

 REMARQUE (1): Les doses indiquées du côté source ( S) ne représentent que le terme 
de diffusion de la tête et ces valeurs ne prennent pas en compte la fuite de radiation du tube 
radiogène. 

La figure ci-dessus illustre la distribution de rayonnement diffusée sur le plan horizontal du centre de rotation 
du système tomographique dans la zone d’un rectangle de 3 x 3 m. 
Les mesures ont été prises en utilisant comme élément de diffusion un fantôme anthropomorphique 
composé de tissus mous simulant la tête du patient type (en taille, dimension et tissus) pour l’usage désigné 
de la machine. 
Ce fantôme a été placé dans la même position qu’un patient subissant un examen céphalométrique 30x22 ; 

cet examen est le plus volumineux en termes de taille à la disposition de l’utilisateur. 
« C » est le centre de la tête du patient ; « S » est la source de rayons X et le faisceau de rayons X primaire 
est également représenté dans la Figure ci-dessus. 
Les mesures ont été prises au cours d’un examen céphalométrique définissant les paramètres suivants : 
86 kV, 12 mA, 7,5 s. 

 REMARQUE: Ce sont les paramètres maximums de kV et  mA à définir sur 
l’équipement. 

Les valeurs de distribution du tableau sont exprimées en kerma de l’air pour mAs (µGy/mAs). 

 C 

S 

Faisceau de rayons X 
primaire 
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3.1.4 Émissions électromagnétiques 

Conformément à la norme IEC 60601-1-2 l’I-Max Touch 3D est adapté à une utilisation dans 

l’environnement électromagnétique spécifié. L’acheteur ou l’utilisateur du système devrait vérifier que 

l’appareil est utilisé dans l’environnement électromagnétique comme décrit ci-dessous. 
 

Test d ’émissions Conformité Environnement électromagnétique 

Groupe I L’ I-Max Touch 3D utilise une énergie à radio-fréquence 
uniquement pour ses fonctions internes. Par conséquent, les 
émissions à radio-fréquence sont très faibles et ne sont pas 
susceptibles de causer des interférences avec les 
équipements électriques à proximité. 

CISPR 11 

Classe B+12 L’I-Max Touch 3D est adapté à une utilisation dans les 
habitations et les établissements directement connectés à un 
réseau électrique basse tension alimentant les immeubles en 
électricité à des fins domestiques. 

Émissions d’harmoniques  
IEC 61000-3-2 

Classe A L’I-Max Touch 3D est adapté à une utilisation dans les 
habitations et les établissements directement connectés à un 
réseau électrique basse tension alimentant les immeubles en 
électricité à des fins domestiques. 

Fluctuations de tension / 
émissions de 
scintillement  
IEC 61000-3-3 

Conforme L’I-Max Touch 3D est adapté à une utilisation dans les 
habitations et les établissements directement connectés à un 
réseau électrique basse tension alimentant les immeubles en 
électricité à des fins domestiques. 

 

3.1.5 Immunité électromagnétique 

Conformément à la norme IEC 60601-1-2 l’I-Max Touch 3D est adapté à une utilisation dans 

l’environnement électromagnétique spécifié. L’acheteur ou l’utilisateur du système devrait vérifier que 

l’appareil est utilisé dans l’environnement électromagnétique comme décrit ci-dessous. 
 

Test d ’immunité IEC 60601-1-2  
Test de niveau 

Niveau de 
conformité 

Environnement 
électromagnétique 

Décharges électrostatiques 
(ESD)  
IEC 61000-4-2 

6 kV contact  
8 kV air 

Niveau de test  
IEC 60601-1-2 

Résidentiel/hospitalier 

Immunité aux décharges 
transitoires  
IEC 61000-4-4 

2 kV pour les lignes 
d’alimentation électrique  
1 kV pour les lignes 
d’entrée/sortie > 3 m 

Niveau de test  
IEC 60601-1-2 

Résidentiel/hospitalier 

Surtension transitoire  
IEC 61000-4-5 

1 kV mode différentiel 
2 kV mode commun  

Niveau de test  
IEC 60601-1-2 

Résidentiel/hospitalier 

baisses de tension, courtes 
interruptions et variations de 
tension sur les lignes d’entrée 
d’alimentation électrique IEC 
61000-4-11 

0 % Un pour 0,5 cycles  
40 % Un pour 5 cycles  
70 % Un pour 25 cycles  
0 % Un pour 5 s 

Niveau de test  
IEC 60601-1-2 

Résidentiel/hospitalier 

Fréquence du courant 
(50/60 Hz) champ magnétique 
IEC 61000-4-8 

3 A/m Niveau de test  
IEC 60601-1-2 

Résidentiel/hospitalier 
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Test d ’immunité IEC 60601-1-2 test 
de niveau 

Niveau de 
conformité 

Environnement électromagnétique 

   Vous ne devriez pas utiliser l’équipement de 
communication à radio-fréquence portable et 
mobile à proximité de l’I-Max Touch 3D, y 
compris les câbles, à une distance inférieure à la 
distance de séparation recommandée et calculée 
à partir de l’équation applicable à la fréquence de 
l’émetteur. 
 
Distance de séparation recommandée : 

Radio-fréquence 
transmise par 
rayonnement  
IEC 61000-4-3 

3 V/m  
80 MHz à 2,5 GHz 

3 V/m d = 1,2 x √ P 80 MHz à 800 MHz 
d = 2,3 x √ P 800 MHz à 2,5 GHz 

Radio-fréquence 
transmise par 
conduction 
IEC 61000-4-6 

3 V 
50 kHz à 80 MHz 

3 V d = 1,2 x √ P 

   Si « P » est la consommation électrique 
maximale de l’émetteur en watts (W) selon les 
données du fabricant et « d » la distance de 
séparation recommandée en mètres (m). 
 
La force du champ des émetteurs à radio-
fréquence fixe, comme déterminé après enquête 
menée sur un site électromagnétique, devrait 
être inférieure au niveau de conformité dans 
chaque gamme de fréquence. 
 
Vous pouvez constater des interférences à 
proximité de l’équipement marqué du symbole 
suivant : 
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3.1.6 Distances de séparation recommandées pour des équipements non-

vitaux 

L’I-Max Touch 3D est conçu pour une utilisation dans un environnement électromagnétique dans lequel les 
interférences des radio-fréquences par rayonnement sont contrôlées. 
Le client ou l’utilisateur du système peut réduire les interférences électromagnétiques en maintenant une 

distance minimale entre l’équipement de communication à radio-fréquence mobile ou portable (émetteurs) et 

l’I-Max Touch 3D, comme recommandé ci-dessous, conformément à la puissance de sortie d’équipement de 
communication. 
 

Distance de séparation selon  
l’émetteur de fréquence (m) Puissance de sortie  

nominale maximale  
de l ’émetteur (W) 150 kHz à 80 MHz 

d = 1,2 x √ P 
80 MHz à 800 MHz 

d = 1,2 x √ P 
800 MHz à 2,5 GHz 

d = 2,3 x √ P 

0,01 0,12 0,12 0,23 
0,1 0,38 0,38 0,73 
1 1,2 1,2 2,3 
10 3,8 3,8 7,3 
100 12 12 23 

 
Pour les émetteurs dont la puissance de sortie nominale maximale n’est pas indiquée, la distance de 

séparation « d » en mètres (m), peut être estimée à l’aide d’une équation applicable à la fréquence de 

l’émetteur, où « P » est la consommation électrique maximale de l’émetteur en watts (W) conformément aux 
données du fabricant. 
 

 REMARQUE: A 80 MHz et 800 MHz, la distance de sépa ration pour la gamme de 
fréquence la plus élevée s ’applique. 
 

 REMARQUE: Ces consignes peuvent ne pas s ’appliquer à toutes les situations. La 
propagation électromagnétique est affectée par l ’absorption et la réflexion des structures, les 
objets et les personnes. 
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3.2 Risques environnementaux et éliminations 

L’appareil contient dans certaines de ses pièces des matériaux et des liquides qui, en fin de vie, doivent être 
éliminées dans les centres de destruction appropriés. 
 
En particulier, l’appareil contient les matériaux et/ou composants suivants : 

• Gaine à tube radiogène : huile diélectrique, plomb, cuivre, fer, aluminium, verre, tungstène. 
• Panneau de commande : fer, cuivre, aluminium, résine de verre, matériel d’emballage en plastique 

non biodégradable. 
• Colonne, bras rotatif et extensions : fer, plomb, aluminium, cuivre, résine de verre, et matériel 

plastique non biodégradable. 
• Pièces appliquées : plastique non biodégradable, fer et aluminium. 
• Capteur numérique : fer, plomb, cuivre, composants électroniques intégrés. 

 

 Informations pour les utilisateurs de la Communaut é européenne, conformément à la 
directive 2011/65/EU sur la restriction d ’utilisation de certaines substances dangereuses 
contenues dans les équipements électriques et élect roniques 
 

 
 
Le symbole de la poubelle sur roues barrée d ’une croix apposé sur l ’équipement ou sur son 
emballage indique que l ’équipement doit être collecté séparément des autres  déchets. 
 
La collecte sélective de cet équipement à la fin de  son cycle de vie est organisée par le 
fabricant. Les utilisateurs qui ont besoin de se dé barrasser de cet équipement, doivent par 
conséquent contacter le fabricant et suivre les pro cédures adoptées par le fabricant lui-même 
afin d ’assurer la collecte sélective et séparée de l ’équipement à la fin de son cycle de vie. 
 
La collecte sélective appropriée, pour le recyclage  inhérent, le traitement et l ’élimination 
compatible avec l ’environnement contribue à éviter des possibles effe ts négatifs sur 
l’environnement et la santé humaine et favorise la ré utilisation et le recyclage des matières et 
des substances dont l ’équipement est composé. 
L’élimination illégale de l ’équipement par l ’utilisateur est passible de sanctions et d ’amendes 
selon la loi en vigueur. 
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3.3 Symboles utilisés 

A l’exception des symboles utilisés sur le panneau de commande, les icônes suivantes sont également 

utilisées dans ce manuel et sur l’I-Max Touch 3D (reportez-vous au chapitre 7) : 
 

Symbole Description 

 
Appareil avec pièces appliquées de type B 

 

L’appareil contient dans certaines de ses pièces, des matériaux et des liquides qui, 
en fin de vie, doivent être éliminées dans les centres de destruction appropriés 

~ Courant alternatif 

N Point de connexion au conducteur neutre 
L Point de connexion au conducteur de la ligne d’alimentation 

 
Mise à la terre de protection 

 
Mise à la terre de fonctionnement 

 
OFF ; appareil non connecté à la ligne électrique 

| ON ; appareil connecté à la ligne électrique 

 
Laser 

 
Sortie de la source laser 

 
Tension dangereuse 

 Code d’identification du produit 

 Numéro de série 

 
Date de fabrication (année et mois) 

 
Nom et adresse du fabricant 

 
Filtration totale 

 
Gaine à tube radiogène 

 
Tube à rayons X 

 
Voir la documentation annexe 

 0051 Conformité à la directive CE 93/42 
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4. NETTOYAGE ET DÉSINFECTION 

Afin de s’assurer d’un bon niveau d’hygiène et de nettoyage, il est nécessaire de respecter les procédures 
suivantes. 

 

 AVERTISSEMENT: Déconnectez l ’appareil avant de procéder à tout nettoyage. 
 
Empêchez l’eau ou d’autres liquides de pénétrer dans l’appareil, car cela pourrait entraîner la corrosion ou 
un court-circuit. 

 
Utilisez uniquement un chiffon humide et un détergent doux pour nettoyer les surfaces peintes, les 
accessoires et les câbles de connexion, et essuyez-les avec un chiffon sec. N’utilisez pas de solvants 
abrasifs ou corrosifs (alcool, benzène, trichloréthylène). 
 
Nettoyez entièrement la mentonnière, les poignées, le support nasal et le support du serre-tempes chaque 
fois qu’ils sont utilisés. 
La pièce à mordre centrale ou de protection, la ban de de tête pour les examens 3D et les dispositifs 
de centrage d ’oreille du céphalostat doivent être remplacés après  chaque examen, dès lors qu ’ils ont 
été utilisés. 
 

4.1 Nettoyages des matériaux compatibles avec  

l’I-Max Touch 3D 

Détergeant neutre pour les surfaces peintes, les accessoires et câbles de connexion. 
Solution de glutaraldéhyde 2 % pour la mentonnière, les poignées, le repose-nez et le support du serre-
tempes. 
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5. DESCRIPTION 

5.1 Plaques d’identification et étiquettes laser 

 

 

4

6, 7

1, 8

2

5
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5.2 Plaques d’identification et étiquettes laser 110-120 V 

 
1 - Plaque d’identification de l’I-Max Touch 3D 

 

 
 

2 - Plaque de caractéristique de la gaine à tube 
radiogène 

 
 

 
4 - Plaque du dispositif céphalométrique 

 

 
 

 
5 - Plaque d’identification du capteur numérique 

PanCeph 

 
 

 
6 - Plaque d’identification du laser marqueur (x2) 

 
 

 
7 - Étiquette du symbole laser (X2) 

 
 

 
8 - Étiquette d’avertissement 
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5.3 Plaques d’identification et étiquettes laser 220-240V 

 
1 - Plaque d’identification de l’I-Max Touch 3D 

 

 
 

2 - Plaque de caractéristique de la gaine à tube 
radiogène 

 
 

 
4 - Plaque du dispositif céphalométrique 

 

 
 

 
5 - Plaque d’identification du capteur numérique 

PanCeph 

 
 

 
6 - Plaque d’identification du laser marqueur (x2) 

 
 

 
7 - Étiquette du symbole laser (X2) 
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5.4 Fonctions, modèles et versions 

L’I-Max Touch 3D, produit par Owandy Radiology, est un système panoramique complet, qui permet de 

réaliser toutes les radiographies courantes et nécessaires dans le cadre de la dentisterie (à l’exception des 
radiographies endorales) et des images tridimensionnelles volumétriques. 
Dans certaines versions, certains modes d’examen ne sont pas disponibles, mais l’appareil peut être mis à 
niveau et mis à jour avec de nouveaux dispositifs, directement dans les locaux du dentiste (grâce à son 
système informatique de commande). 
La version de base effectue des examens panoramiques, hémi-panoramiques, panoramiques à 
orthogonalité améliorée, panoramiques à dose réduite, dentition frontale, examens interproximaux, sinus 
maxillaire et ATM. 
Des fonctions optionnelles permettent au système de réaliser les examens supplémentaires suivants : 

• Examen céphalométrique en différents formats 
• Examen du carpe. 

 

5.4.1 Version de base 

La version de base permet de réaliser les examens suivants : 
• Examens panoramiques adulte ou enfant, en trois tailles et trois types de bloc incisif pour un total de 

18 combinaisons en mode de sélection automatique, en mode de sélection manuelle, il est possible 
de choisir une haute tension entre 60 kV et 86 kV par palier de 2 kV, et un courant anodique de 
6 mA à 10 mA, par palier de 1 mA. 

• L’examen du sinus maxillaire permet de réaliser une imagerie des sinus para-nasaux avec une 
projection frontale [avant / arrière]. 

• L’ATM bouche ouverte / fermée avec projection latérale. 

• L’hémi-panoramique gauche ou droite est utilisé quand le patient est connu pour avoir un problème 

uniquement sur un côté de l’arcade, afin de réduire la zone d’exposition aux radiations 
• Le panoramique à dose réduite permet de réduire la dose de radiation sur la dentition en excluant le 

rameau dentaire ascendant des examens ATM 
• L’examen de la dentition frontale permet de réaliser les examens de la partie frontale (grossièrement 

de canine à canine) 
• La dentition avec orthogonalité améliorée réduit le chevauchement des dents, et par conséquent 

améliore le diagnostic de carie inter-dentaire. 
• Examens volumétriques 3D de la dentition, ATM gauche, ATM droite et sinus maxillaire. 
• Examens volumétriques 3D de la dentition avec volumes partiels pour exposer uniquement la région 

maxillaire ou mandibulaire quand le patient a des problèmes sur une seule partie de la dentition afin 
de réduire la dose. 
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5.4.2 Version avec dispositif céphalométrique 

La version avec dispositif céphalométrique vous permet de réaliser les examens suivants : 
• Examens panoramiques, sinus maxillaire, ATM, hémi-panoramiques, panoramiques à dose réduite, 

dentition frontale, panoramiques à orthogonalité améliorée et interproximaux adulte et enfant, avec 
les mêmes caractéristiques que celles décrites pour la version de base. 

• Examens volumétriques 3D avec les caractéristiques décrites pour la version standard. 
• Céphalométrie numérique pour adulte et enfant avec 3 tailles pour chacun. Vous pouvez choisir la 

haute résolution ou la résolution standard pour chaque combinaison, pour un total de 12 
combinaisons en sélection automatique. En résolution normale, l’examen est réalisé dans avec un 
temps de balayage réduit, permettant une réduction supplémentaire de la dose. En mode de 
sélection manuelle, il est possible de choisir la tension entre 60 kV et 80 kV, par palier de 2 kV, et le 
courant anodique de 4 mA à 12 mA, par palier de 1 mA. Le positionnement du collimateur primaire 
coulissant, du collimateur secondaire et du capteur numérique (à l’intérieur du support du capteur) 
est automatique, en fonction de la taille/projection sélectionnée. Le filtre à tissus mous est motorisé 
pour obtenir le meilleur relief possible du profil du visage. 

• Pour les enfants, uniquement l’examen du carpe avec 3 tailles sélectionnables pour un total de 3 

combinaisons d’examen en mode automatique. En mode de sélection manuelle, il est possible de 
sélectionner la tension entre 60 kV et 80 kV, par palier de 2 kV, et le courant anodique de 4 mA à 
12 mA, par palier de 1 mA. Le positionnement du collimateur primaire coulissant est automatique. 

 
Les valeurs des facteurs d’exposition indiquées dans les tableaux du paragraphe 8.19.1, définies par défaut, 

sont à titre d’indication. L’ajustement réel de ces valeurs dépend de différentes conditions, telles que la 

préférence de l’utilisateur pour des images très ou peu exposées. 
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6. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

Caractéristiques générales 

Type d’appareil I-Max Touch 3D 
Fabricant OWANDY RADIOLOGY 

Croissy-Beaubourg , France 
Classe Classe II B pour la directive européenne relative aux 

appareils médicaux 93/42 
Classe II pour les réglementations canadiennes en matière 
d’appareils médicaux 
Classe I avec pièces appliquées de type B conformément à 
la norme IEC 60601-1 
Classe II conformément au sous chapitre J du code de 
réglementation fédérale CFR 21 

 

Mode de fonctionnement Continu avec cycle de service adaptatif  
Degré de protection IPX0 
Tension nominale 220-240 V ~ ou 

110-120V~ 
Fréquence du secteur 50/60Hz 
Courant de ligne maximum Version 220-240 V : 7 A @ 230V~ 50/60Hz  

Version 110-120V : 15 A @ 115V~ 50/60Hz 
Puissance absorbée Version 220-240 V : 1.5 kVA @ 230V~ 50/60Hz  

Version 110-120V : 1.6 kVA @ 115V~ 50/60Hz 
Fusible de protection (F1) Version 220-240 V : 7 A T 

Version 110-120V : 15 A T 
Fusible de protection (F2) de 
l’alimentation à découpage 

Version 220-240 V : 1,6 A T 
Version 110-120V : 3 A T 

Fusibles de la carte du générateur F1 : 10 A F  
F2 : 5 A HF  
F3 : 2 A T 

Résistance apparente du secteur 0,5 Ω max 
Réglementation de tension de ligne < 3 % @ 99 V~ 
Tension nominale de sortie (kVp) 60 à 86 kVp, avec palier de 2 kVp 
Courant anodique 6 à 10 mA, avec palier de 1 mA pour l’examen panoramique, ATM 

et sinus 
6 à 12 mA, avec palier de 1 mA pour le Ceph (jusqu’à 76 kvp)  
6 à 10 mA, avec palier de 1 mA pour le Ceph (de 78 à 86 kvp) 

Filtre supplémentaire pour le 
couvercle du capteur à gamme 
étendue (examens 3 D) 

<< 1,2 mm Al eq. @ 70 kVp 

Filtre supplémentaire pour le 
couvercle du capteur PanCeph 

0,1mm Al eq. @ 70 kVp 
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Temps d ’exposition 

Panoramique (PAN) 14,4 s Adulte / 13,3 s Enfant 
Hémi-panoramique D/G 7,8 s Adulte / 7,3 s Enfant 
Panoramique à dose réduite 11,9 s Adulte / 10,8 s Enfant 
Dentition avec orthogonalité améliorée 11,9 s Adulte / Enfant 
Dentition frontale 4,4 s Adulte / Enfant 
Interproximal 3,2 s D/G 

6,3 s droite et gauche 
ATM bouche ouverte/fermée 2,44 s par image pour l’articulation gauche et droite en condition 

ouverte et fermée ; durée totale de 9,7 s  
Sinus maxillaire 9,4 s 
Examens volumétriques 3D 11,2 s pour la dentition et le sinus maxillaire  

10,1 s pour l’ATM droite et gauche (chacune) 
Céphalométrie (Ceph) Temps d’exposition variable en fonction du type de résolution et 

de la taille sélectionnée. Minimum 4,5 s (18x22 nR), maximum 15 
s (30x22 hR) 

Précision du temps d’exposition ± 10 % 
 

Programmes d ’examen 

Sélection de l’examen • Sélection automatique pour adulte et enfant, 3 tailles 
• Sélection du type de dentition (panoramique) 
• Sélection manuelle  
• Collimateur avec positionnement automatique 

Panoramique • Panoramique standard 
• Hémi-panoramique droite / gauche 
• Panoramique à dose réduite 
• Dentition avec orthogonalité améliorée 
• Dentition frontale 
• Interproximal gauche / droite 
• Interproximal gauche et droite 

ATM (Articulation temporo-
mandibulaire) 

ATM bouche ouverte/fermée 

Sinus maxillaire Projection avant/arrière sinus maxillaire 
Examens volumétriques 3D Sélection automatique pour adulte et enfant, 3 tailles 

sélectionnées entre 6 types d’examen : Dentition complète, 
dentition mandibulaire, dentition maxillaire, ATM gauche, ATM 
droite, sinus maxillaire 

Céphalométrie et carpe • Résolution normale en projections latéro-latérales ou antéro-
postérieures (différents formats) 

• Haute résolution en projections latéro-latérales ou postéro-
antérieures (différents formats) 

• Examens du carpe haute résolution 
• Filtre tissu mou motorisé 

 

Volume reconstruit de dentition 3D (*) 

Volume entier 93 mm x 82 mm (Diamètre x hauteur) 
Volume mandibulaire 93 mm x 52 mm (Diamètre x hauteur) 
Volume maxillaire 93 mm x 40 mm (Diamètre x hauteur) 
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Grossissement de l ’image Grossissement géométrique Grossissement après 
correction du logiciel 

Adulte / Enfant panoramique standard 1 : 1.28 
(constante sur la partie 

dentition) 

1 : 1 (**) 

ATM bouche ouverte/fermée, 4 
images 

1 : 1,25 (nominal) 1 : 1 (**) 

Sinus maxillaire 1 : 1,27 (nominal) 1 : 1 (**) 
Céphalométrique (sur le plan sagittal 
médian en projection LL) 

1 : 1,10 1 : 1 (**) 

 

 (*) REMARQUE: Pour le marché canadien, les volumes  reconstruits 3D sont les 
suivants : 

• Volume entier : 80 mm x 80 mm (Diamètre x hauteur) 
• Volume mandibulaire : 80 mm x 52 mm (Diamètre x hau teur) 
• Volume maxillaire : 80 mm x 40 mm (Diamètre x haute ur). 

 

 (**) AVERTISSEMENT: La valeur de grossissement d ’image indiquée est valable 
après étalonnage adéquat du logiciel. 

 

Caractéristiques de la gaine à tube radiogène 

Modèle MRE 05 
Fabricant Villa Sistemi Medicali S.p.A., 20090 Buccinasco (MI), Italie 
Tension maximale dans le tube 86 kVp 
Précision en kVp ± 8 % 
Courant anodique max. 12 mA 
Précision du courant anodique ± 10 % 
Linéarité du rayonnement de sortie < 0,2 selon la norme  

IEC 60601-2-7:1998 paragraphe 50.102.2 
Cycle de service Cycle de service adaptif en fonction des paramètres d’exposition : 

à partir de 1 : 8 (à 60 kV, 6 mA) jusqu’à 1 : 20 (à 76 kV, 12 mA). 
Réduction supplémentaire pour trois expositions en gros-plan : à 
partir de 1 : 3,6 (à 60 kV, 6 mA) jusqu’à 1 : 9 (à 76 kV, 12 mA). 

Puissance nominale 1,32 kW (86 kVp - 12 mA) 
Filtration totale 2,5mm Al eq. @ 70 kVp 
Couche à demi-valeur (HVL) >2 mm Al eq. @ 60 kVp 

> 2,7 mm Al eq. @ 74 kVp 
> 3,2 mm Al eq. @ 86 kVp 

Isolation du transformateur Bain d’huile 
Refroidissement Par convection 
Fuite de radiation à 1 m < 0,5 m Gy/h @ 86 kVp - 12 mA - 3 s cycle de service 1/16 
Capacité thermique maximum de la 
gaine à tube radiogène 

310 kJ 
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Caractéristiques du tube à rayons X 

Fabricant CEI Bologna (Italie) 
Type OPX 105 
Taille focale nominale 0.5 IEC 60336 
Filtration inhérente 0,5mm Al eq. 
Basculement de l’anode 5° 
Matériel de l’anode Tungstène 
Tension nominale maximum 105 kVp 
Courant maximal du filament 4 A 
Tension maximale du filament 8 V 
Capacité thermique de l’anode 30 kJ 
 

Capteur à gamme étendue (panneau plat) 

Zone sensible 130 x 130 mm 
Taille des pixels du capteur 127 µm, 254 µm en binning de 2x2 
Écran du scintillateur Iodure de césium Csl 
Nombre de pixels du capteur (H x L) 1 024 x 1 024 (binning 1x1) 

512 x 512 (binning 1x1) 
Dimensions Voxel 185 µm 
 

Capteur PanCeph 

Zone sensible (H x L) 220 x 6 mm 
Dimensions pixel 48 µm, 96 µm en binning de 2x2 (Ceph hR), 

144 µm en binning de 3x3 (Ceph hR), 
Pixel (H) 
 
REMARQUE : Le nombre de pixels 
horizontaux (colonnes faisant 
l’image) dépend du type d ’examen 
sélectionné et de la résolution.  

1 536 en Rn, 2 304 en HR 

 

 REMARQUE: La version d ’l-Max Touch 3D sans bras céphalométrique est unique ment 
équipée du capteur à gamme étendue à la fois pour l es images 3D comme les images 
panoramiques (faisceau étroit), alors que dans la v ersion avec bras céphalométrique le 
second capteur PanCeph est également utilisé. 

 

Dispositifs de centrage laser 

2 faisceaux laser sont utilisés pour le positionnement du patient. Les faisceaux sont alignés sur le plan 
sagittal médian et le plan de Francfort (veuillez vous référer aux paragraphes correspondants pour des 
explications détaillées). 
Longueur d’onde 650 nm ± 10 nm 
Divergence < 2,0 mRad 
Puissance optique  < 1 mW 
Classifications Classe I suivant la norme IEC 60825-1:1993 + A1:1997 + A2:2001 
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Fonctions mécaniques 

Distance entre le point focal et le 
récepteur de l’image (PAN, ATM et 
sinus maxillaire) 

52 cm (20,4") 

Distance entre le point focal et le 
récepteur de l’image (Ceph) 

165 cm (65") 

Course de colonne télescopique 
motorisée 

85 cm (33,5") 

Hauteur max. totale 245 cm (96,4") 
Poids 161 kg (354 lb) version de base 

186 kg (409 lb) version avec Ceph 
Poids de la colonne 87 kg 
Poids du support du bras, du bras 
rotatif et de la gaine à tube radiogène 

74 kg 

Poids du bras céphalométrique 25 kg 
Poids du pied (optionnel) 30 kg 
Poids du support de capteur 2 kg 
 

Conditions de fonctionnement 

Dimensions minimales de la salle 
(veuillez vous reporter au manuel 
d’installation) 

130 x 120 cm (52" x 47,2") sans bras céphalométrique 
145 x 200 cm (57" x 78,7") avec bras céphalométrique 

Dimensions recommandées de la salle 
(veuillez vous reporter manuel 
d’installation) 

130 x 140 cm (51,2" x 55,1") sans bras céphalométrique 
160 x 220 cm (63" x 86,6") avec bras céphalométrique 

Plage de températures maximum de 
fonctionnement 

+ 10° à + 40° 

Plage d’humidité relative (HR) de 
fonctionnement 

30 % à 75 % 

Plage de température pour le transport 
et l’entreposage 

+ 20° à + 70° 

Plage d’humidité pour le transport et 
l’entreposage 

< 95% sans condensation 

Pression atmosphérique pour le 
transport et l’entreposage 

630 hPa 

 



 
MANUEL DE L’UTILISATEUR 

 

Page : 28 I-Max Touch 3D – Rév. 3 
 

6.1 Produit dose/surface (DAP) dans les examens 3D 

mA  

6 7 8 9 10 
60 77,8 90,8 103,7 116,7 129,6 
62 83,9 97,8 111,8 125,8 139,8 

64 90,1 105,1 120,2 135,2 150,2 
66 96,6 112,7 128,8 144,9 161,0 
68 103,3 120,5 137,7 154,9 172,1 

70 110,1 128,5 146,8 165,2 183,6 
72 117,2 136,7 156,3 175,8 195,3 

74 124,5 145,2 166,0 186,7 207,5 
76 131,9 153,9 175,9 197,9 219,9 
78 139,6 162,9 186,2 209,4 232,7 

80 147,5 172,1 196,7 221,2 245,8 
82 155,6 181,5 207,4 233,4 259,3 
84 163,8 191,1 218,5 245,8 273,1 

kV 

86 172,3 201,0 229,8 258,5 287,2 
Tableau 1- Valeurs DAP en µGy x m2 pour les examens de dentition et du sinus maxillaire à 11,2 secondes 

 

mA  

6 7 8 9 10 
60 70,1 81,8 93,5 105,2 116,3 
62 75,6 88,2 100,8 113,4 126,0 
64 81,3 94,8 108,4 121,9 135,5 

66 87,1 101,6 116,1 130,7 145,2 
68 93,1 108,6 124,2 139,7 155,2 
70 99,3 115,9 132,4 149,0 165,5 

72 105,7 123,3 140,9 158,5 176,2 
74 112,3 131,0 149,7 168,4 187,1 

76 119,0 138,8 158,7 178,5 198,3 
78 125,9 146,9 167,9 188,9 209,8 
80 133,0 155,2 177,3 199,5 221,7 

82 140,3 163,7 187,1 210,4 233,8 
84 147,7 172,4 197,0 221,0 246,2 

kV 

86 155,4 181,3 207,2 233,1 259,0 

Tableau 2- Valeurs DAP en µGy x m2 pour les examens d’ATM droite et d’ATM gauche à 10,1 secondes 
 

 REMARQUE: Dans les examens à volume partiel, le pr oduit dose/surface (DAP) est de 
57 % du DAP du volume entier. 
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6.2 Dimensions 
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Figure 6 – Dimensions de l’I-Max Touch 3D, version standard 
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Figure 7 - Dimensions de l’I-Max Touch 3D, version équipée de l’unité céphalométrique 
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6.3 Courbe de charge du tube et courbe de refroidissement 

de l’anode 

Tube « CEI - OPX/105 » 0,5 IEC 60336) 
 

Charge 

 
 

Courbe de refroidissement de l ’anode 
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Courbe de refroidissement et de réchauffement de la  gaine à tube radiogène 
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6.4 Pièces séparées fournies avec l’I-Max Touch 3D 

L’I-Max Touch 3D est livré avec les accessoires amovibles suivants : 
 

Dispositif de centrage à serre-tempes pour les 
examens volumétriques et normalisés 

 

La mentonnière pour les examens panoramiques 
standard, fournie avec le mordu amovible pour 
patients édentés . 

              

Mentonnière à hauteur réduite pour l’examen 
panoramique standard 

 

Mentonnière abaissée pour l’examen du sinus 
maxillaire, en mode 3D non volumétrique 

 

Repose-nez pour les examens ATM, en mode 3D 
non volumétrique 

 

 

Dispositif de centrage de la mentonnière pour les 
examens 3D volumétriques de l’ATM 

 

Pièces à mordre, dispositifs de centrage d’oreille 
du céphalostat, pièces à mordre de protection 

Pièces jetables et non stérilisées.  
À remplacer après chaque utilisation. 

 

 REMARQUE: Ces pièces amovibles sont considérées « pièces appliquées de type B », 
conformément à la norme IEC 60601-1, 2nde édition. Certaines de ces pièces ne comportent 
pas de codes d ’identification en raison de leur petite taille. Il est impossible d ’utiliser ces 
pièces sur les autres appareils puisqu ’elles sont conçues spécifiquement pour l ’I-Max Touch 
3D. 
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6.5 Réglementations de sécurité appliquées 

L’I-Max Touch 3D se conforme aux normes  suivantes : 
 

 0051 - Garantit la conformité de l’I-Max Touch 3D à la directive 93/42/CEE et ses amendements sur 
les appareils médicaux. 
 
• Réglementations canadiennes relatives aux appareils médicaux 
 
• Sous chapitre J du code de réglementation fédérale CFR 21 
 
 
• Sécurité générale : 

IEC 60601-1:1988+A1:1991+A2:1995 
IEC 60601-1-1:2000 
IEC 60601-1-4:1996+A1:1999 
IEC 60601-2-7:1998 
IEC 60601-2-28:1993 
IEC 60601-2-32:1994 
IEC 60601-2-44:2001 

 
• Conformité électromagnétique : 

IEC 60601-1-2:2001 
 
• Protection contre les radiations : 

IEC 60601-1-3:1994 
IEC 60825-1:1993+A1:1997+A2:2001 

 
• Aptitude à l’emploi : 

IEC 60601-1-6:2004 
 

6.5.1 Classifications 

L’I-Max Touch 3D est un appareil électro-médical de Classe 1 et de Type B conformément à la classification 
IEC 60601-1, prévue pour une usage continu à charge intermittente. 
La classification conforme à la directive européenne 93/42 et amendements subséquents sur les appareils 
médicaux est la Classe II B. 
Conformément aux réglementations canadiennes relatives aux appareils médicaux, l’équipement appartient 
à la classe II. 
Conformément au code de réglementation fédérale CFR 21 de l’administration des produits alimentaires et 

pharmaceutiques (FDA), l’équipement appartient à la classe II. 
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6.6 Remarque concernant l’« Agrandissement constant » 

pour les examens panoramiques et ATM (bouche 

fermée/ouverte) 

 REMARQUE: L ’I-Max Touch 3D est basé sur une forme d ’arcade et l ’articulation 
temporo-mandibulaire déterminée suite à des études statistiques. Cette forme est considérée 
comme « standard » pour le complexe dento-maxillo-f acial. L ’I-Max Touch 3D suit un 
parcours de translation rotative qui maintient cons tant le facteur de grossissement, dont il 
est fait état dans les Spécifications techniques de  chaque type d ’examen tout au long de cette 
forme « standard », seulement pour la zone de denti tion. L ’anatomie du patient peut différer 
significativement du modèle statistique, ainsi le f acteur de grossissement ne sera pas 
constant, et pourra différer des valeurs mentionnée s. Sur la base de son expérience et de ses 
compétences, l ’utilisateur devra estimer cette variation. 
 
DANS TOUS LES CAS, LES IMAGES À RAYONS X NE PEUVENT  ÊTRE UTILISÉES POUR 
EFFECTUER DES CALCULS DE DISTANCES, D ’ANGLES ETC. 
 

 AVERTISSEMENT: La longueur mesurée sur les images numériques dépend de 
l’étalonnage de la longueur spécifique du programme u tilisé. 
Il est par conséquent très important de vérifier l ’étalonnage de la longueur du programme afin 
d’obtenir la mesure de la partie anatomique. 
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6.7 Méthode de mesure des facteurs techniques 

(paragraphe pour le personnel autorisé) 

 AVERTISSEMENT: Pour effectuer ces mesures, il est nécessaire de retirer les 
couvercles du groupe HF, c ’est-à-dire d ’avoir accès aux parties internes sous tension. 

 
Nous vous recommandons de suivre les étapes indiquées dans le manuel d’entretien pour la prise de 
mesure directe des éléments techniques. 
 

 AVERTISSEMENT: Pendant l ’examen panoramique, les valeurs d ’exposition varient 
suivant la courbe prédéfinie, pour compenser les va riations d ’absorption par les tissus du 
patient. De cette manière, il est possible d ’obtenir une bonne uniformité du contraste de 
l’image. En particulier, la valeur définie est réduit e lors de la phase initiale et augmentée sur 
la zone des incisives/canines, afin de compenser l ’effet d ’atténuation accrue produit par les 
vertèbres cervicales. 
La valeur affichée correspond à celle sélectionnée,  tandis que la valeur instantanée peut être 
différente. Ces effets doivent être considérés en c as de mesure des facteurs d ’exposition à 
l’aide du mode de diagnostic standard. 
La précision des paramètres d ’exposition kV et mA, indiquée en section « Spécific ations 
techniques » fait référence à la précision comparée  à la valeur réelle définie par le système. 
Dans tous les cas, le fabricant garantit que la pré cision des paramètres d ’exposition est 
comprise dans les limites maximum requises par les réglementations internationales sur la 
sécurité des appareils médicaux IEC 60601-1 et anne xes. En particulier, conformément à la 
norme IEC 60601-2-7, l ’écart maximum (y compris la précision de la correct ion et de 
l’instrument) est inférieur ou égal à ± 10 pour kV, e t ± 15 % pour le courant anodique. 
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6.8 Méthode de vérification des facteurs techniques 

(paragraphe pour le personnel autorisé) 

Vous pouvez également vérifier les paramètres d’exposition (kV, temps et dose) à l’aide de la méthode dite 
« non effractive ». 
 

 AVERTISSEMENT: L ’appareil est équipé d ’un collimateur avec faisceau de rayons X 
très étroit. Les mesures effectuées à l ’aide d ’instruments non effractifs peuvent être difficiles 
et/ou non fiables, par conséquent il est nécessaire  d’utiliser une sonde spéciale avec une 
zone sensible réduite. Il peut être utile d ’utiliser un écran fluorescent pour localiser le 
faisceau des rayons X et ainsi positionner la sonde  de l ’instrument. 

 
La procédure pour mesurer les paramètres d’exposition, à l’aide d’un instrument non effractif est la suivante: 
 
1. Une fois l’appareil allumé, sélectionnez le mode panoramique en appuyant sur la touche « Sélection 

mode examen » (9). 
2. Appuyez sur l’indicateur de mode « anatomique/manuel » (13) jusqu’à ce qu’il passe au vert et affiche 

« S », puis appuyez sur la touche « Test » (4) pour entrer dans le mode de vérification de l’exposition. 

L’écran suivant s’affiche : 

 
xxkV xxm xx.xs 

EMISSION PROGRAM 

 AVERTISSEMENT: Les opérations suivantes impliquent  une émission de rayons X, 
aussi l ’opérateur autorisé doit accorder la plus grande att ention et respecter la 
réglementation sur la sécurité en vigueur dans son pays. 

 

 REMARQUE: Ce programme vous permet de mener à bien  la prise de mesure des 
paramètres d ’exposition, la gaine à tube radiogène en position f ixe (sans rotation) et des 
paramètres constants. 

 
3. Placez l’instrument de mesure. 

4. Les paramètres d’exposition peuvent être modifiés en appuyant sur les flèches orange (3) du paramètre 

correspondant, l’écran affiche respectivement une des trois mentions suivantes : 
>xxkV xxmA xx.xs 
xxkV>xxmA xx.xs 
xxkV xxmA>xx.xs 

Le symbole « > » indique le paramètre en cours de modification. 
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Les paramètres peuvent varier selon les limites indiquées dans le tableau suivant : 

Paramètre Valeur minimum Valeur maximum 

kV 60 86 
mA 6 12 
s 0,2 15 

Tableau 3 
 
5. Procédez à une exposition en appuyant sur le bouton Rayons X ; les facteurs techniques s’affichent 

ensuite sur l’instrument. 
 

 REMARQUE : Les performances sont garanties si la m esure des facteurs techniques 
est effectuée par la méthode effractive. Les mesure s prises avec une méthode non effractive 
peuvent introduire des erreurs de tolérance des ins truments ou de mauvaises conditions de 
mesures. 

 
6. Pour sortir du programme de vérification, appuyez sur la touche « Test » (4) ; l’écran affichera : 

xxkV xxmA xx.xs 
PANORAMIC NORMAL 

et l’appareil reviendra au mode standard. 
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6.9 Conditions de fonctionnement CBCT 

Le tableau suivant indique les conditions de fonctionnement de l’unité utilisé en modalité CBCT. 
 

Quantité Plage 

Courant du tube (mA) de 6 à 10 mA 
kV de 60 à 86 kV 

Temps d’exposition 21,2 s 

Filtration à rayons X 2,5 mm Al eq. @ 70 kVp 
Épaisseur de la section tomographique nominale 0,185 mm 

Zone du récepteur d’image 130 x 130 mm 

 

6.9.1 Plan de référence 

Le décalage du plan de référence est le plan horizontal passant sur la mentonnière de l’appareil. 
La figure Figure 8 illustre la position du plan de référence et son emplacement par rapport à la mentonnière, 
le foyer thermique et le volume rayonné par le faisceau cône de rayons X. Chaque examen dispose d’une 
mentonnière adéquat indiquant le décalage approprié du plan de référence. 
 

 
Figure 8 : Décalage du plan de référence à partir du plan tomographique 
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6.10 Informations de l’index de dose en scanographie (CTDI) 

Les informations suivantes sont mesurées à l’aide du fantôme de tête de dosométrie conforme aux 
spécifications du code de réglementation fédérale CFR 21 1020.33. 
Le fantôme est un cylindre circulaire de polyméthacrylate de méthyle (PMMA) de densité 1,19+/-0,01 
grammes par centimètre cube. Le fantôme mesure 15 centimètres de haut et 16 centimètres de diamètre 
puisque le système est conçu pour faire une image de la tête (scanners de tête). 
 
Le fantôme a des trous juste à assez larges pour placer un/des dosimètre(s) le long de son axe de rotation 
et le long d’une ligne parallèle à l’axe de rotation à 1 cm de la surface extérieure et intérieure du fantôme. 
 
Les valeurs ont été mesurées à l’aide du capteur X2 CT par RaySafe. 
Les valeurs sont exprimées en mGy. 
 
Les valeurs de l’index de dose en scanographie (CTDI) sont mesurées comme index de dose en 

scanographie (CTDI)100 recommandé dans le document Directives de l’administration des produits 

alimentaires et pharmaceutiques (FDA)  « Provision de mesure alternative de l’index de dose en 
scanographie afin de garantir le respect des exigences de la norme de performance fédérale de 
scanographie » en date du 20 octobre 2006. 
 

6.10.1 Conditions de mesure 

Les conditions de fonctionnement sont définies conformément au tableau suivant : 
 

Quantité Plage 

Courant du tube (mA) de 6 à 10 mA 
kV de 60 à 86 kV 

Temps d’examen 21,2 s  

Filtration à rayons X 2,5mm Al eq. @ 70 kVp 
Épaisseur de la section tomographique nominale 0,185mm 
Collimation du faisceau de rayons X 130 x 130 mm 

 

6.10.2 Procédure de mesure 

1. Le fantôme est placé sur le support de la mentonnière de la machine. 
2. Le détecteur de dose est placé dans le fantôme dans une des positions indiquées. 
3. Les valeurs par défaut pour la taille adulte et normale (82 kV - 9 mA) sont sélectionnées. 
4. Une exposition est effectuée. 
5. La mesure de dose est enregistrée. 
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6.10.3 Valeurs mesurées 

Différentes mesures de dose sont effectuées pour trouver l’emplacement du plan où la mesure de dose est 

maximale à 1 cm de l’intérieur de la surface du fantôme. 
Un tel emplacement est perpendiculaire à la ligne sagittale médiane du volume scanné du côté gauche du 
patient, considérant son orientation. 
 
Le tableau suivant indique les valeurs d’index de dose en scanographie (CTDI) 100 mesurées en différents 
emplacements du fantôme : 
 

Emplacement de mesure Valeur de dose 

CTDI100 (centre) 7,9 mGy 
CTDI100 (Périphérique MAX) 9,5 mGy 
CTDI100 (Périphérique 90°)  4,6 mGy 
CTDI100 (Périphérique, 180°)  9,4 mGy 
CTDI100 (Périphérique, 270°)  8,3 mGy 
CTDI100 (Périphérique, moyenne) 7,9 mGy 

 
L’index de dose en scanographie (CTDI) pondéré100 est CTDIW = 7,9 mGy 

et 

L’index de dose en scanographie (CTDI) du volumew est CTDIvol = CTDIW = 7,9 mGy 
 

6.10.4 Valeurs de dose pour les autres conditions de fonctionnement 

Le tableau suivant indique les valeurs relatives de CTDI pour les différentes conditions de fonctionnement, 
normalisées à la valeur de CTDI mesurée au centre du fantôme (82kV, 9mA) (CTDI100 (centre)): 
 

Conditions de 
fonctionnement 

Valeur de CTDI relative à 
CTDI100 (centre)  

60kV 0,38 
74kV 0,74 
86kV 1,13 
6mA 0,65 
8mA 0,88 
10mA 1,10 

 
Le tableau suivant indique les valeurs relatives de CTDI pour les différentes conditions de fonctionnement, 
normalisées à la valeur maximale de CTDI mesurée à 1 cm de la surface extérieure du fantôme en 
conditions normale (82 kV, (CTDI 100 (périphérique, MAX)) : 
 

Conditions de 
fonctionnement 

Valeur de CTDI relative au 
CTDI100 (périphérique, MAX)  

60 kV (valeur minimale) 0,44 
86 kV (valeur maximale) 1,12 

 
L’écart maximal des valeurs nominales indiquées dans les tableaux précédents est ± 25 %. 
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6.10.5 Profil de dose 

Dans le graphique suivant, le profil de dose est indiqué le long d’une ligne Z perpendiculaire au plan 
tomographique mesuré au centre du fantôme. 
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6.11 Performance d’imagerie 3D 

Les indicateurs de performance d’imagerie suivants sont mesurés à l’aide du fantôme CBCT « Quart DVT ». 
Un tel fantôme se compose de plusieurs disques de polyméthacrylate de méthyle (PMMA) avec inclusions 
de différent objets et matériaux pour la prise de mesure nécessaire. 
Après acquisition de l’image, les tomogrammes spécifiques sont exportés au format Dicom à partir du 

programme d’imagerie et importés dans le logiciel DVT_PRO où les mesures d’indicateurs de performance 

d’imagerie sont calculées et affichées. 
 

6.11.1 Bruit 

Le bruit type (exprimé en rapport contraste sur bruit) est de : 8,0 
L’écart maximal accepté est de : Rapport contraste sur bruit > 2,5. 
 

6.11.2 Fonction de transfert de modulation (MTF) 

Le graphique suivant illustre la fonction de transfert de modulation. 
L’écart maximal accepté est de : 10 % MTF >1 
 

 
 

6.11.3 Épaisseur des tranches 

L’épaisseur des tranches type est de : 0,185mm 

L’écart maximal accepté est de : ± 10 % 
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6.11.4 Profil de sensibilité 

Le profil de sensibilité n’est pas applicable - La résolution est substantiellement égale au sens Z. 

Aucune indication d’écart admissible ou aucun protocole de test n’est nécessaire. 
 

6.11.5 Nombre de scanographie de l’eau 

Le nombre de scanographie type de l’eau est 0, exprimé en unités Housfield (HU). 

L’écart admissible est compris entre -100 HU à +100 HU. 
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6.12 Programme QC 

Le programme QC est basé sur l’usage du fantôme « Quart DVT_kp » (ou équivalent). 
Un tel fantôme se compose de plusieurs disques de polyméthacrylate de méthyle (PMMA) avec inclusions 
de différent objets et matériaux (PVC et air) pour la prise de mesure nécessaire. 
Après acquisition de l’image, les tomogrammes spécifiques sont exportés au format Dicom à partir du 

programme d’imagerie et importés dans le logiciel DVT_PRO où les mesures d’indicateurs de performance 

d’imagerie sont calculées et affichées. 
 

6.12.1 Programme 

Le programme QC doit être mis en œuvre après installation et tous les 6 mois, sauf si les réglementations 
locales imposent un intervalle différent. 
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6.12.2 Test de programme QC 

Les paragraphes suivants décrivent les tests à effectuer pour le contrôle de qualité de l’image. 
Après chaque test, notez les mesures dans le journal fourni au paragraphe 6.12.9. 
 

 REMARQUE: Si vous constatez une valeur en dehors d e la plage admissible, veuillez 
contacter le représentant du service entretien pour  procéder à une inspection du système. 

 
Pour positionner le fantôme, procédez comme suit : 
1. Assurez-vous qu’aucun objet ne se situe dans la trajectoire du faisceau de l’appareil à rayons X. 
2. Retirez la mentonnière et positionnez ensuite le support du fantôme. 
3. Mettez le fantôme par-dessus, vérifiez le niveau à bulle par rapport au niveau à bulle de la machine et 

alignez le fantôme à l’aide du laser sagittal médian. 
4. Créez un patient test. 
5. Effectuez un examen de dentition 3D à 72 kV-6 mA. 

Au cours de l’examen, vérifiez que le fantôme est correctement aligné comme dans la figure suivante. Si 

tel n’est pas le cas, ajustez la position et recommencez le test. 
 

 
Figure 9 
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6. À l’issue de la reconstruction, vous aurez besoin de 2 tranches sur les 512 tranches du volume : 
 

  
Utilisez la tranche 310 pour tous les 

autres tests 
Utilisez la tranche 230 pour tous les 

tests d’uniformité 
 
7. Exportez-les dans un dossier temporaire. 
8. Exécutez le logiciel Quart (reportez-vous au manuel de l’utilisateur pour de plus amples instructions sur 

l’exécution des tests). 

9. Sélectionnez l’onglet Test, dans la première colonne disponible (par ex. 1), cliquez sur le bouton « T » : 
vous ouvrirez ainsi une nouvelle fenêtre dans laquelle le test doit être effectué. 

10. Cliquez sur l’image du fantôme de test de charge et parcourez le dossier temporaire où les tranches ont 
été exportées et sélectionnez la tranche n°310. 

11. Suivez les instructions fournies par le logiciel, procédez au test, une fois terminé appuyez sur le bouton 
« Enregistrer ». Le logiciel reviendra à la page de l’onglet. 

12. Puis cliquez sur le bouton « T » suivant pour effectuer le test d’évaluation du bruit (paragraphe 6.12.3). 
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6.12.3 Fréquence de Nyquist 

Le premier test de la procédure du logiciel Quart nous donne une mesure de la fréquence de Nyquist. 
Cette valeur peut être supérieure ou égale à 1. 
 

6.12.4 Échelle de bruit et de contraste 

Le deuxième test de la procédure du logiciel Quart nous donne une mesure de l’échelle de bruit et de 
contraste. 
Suivez les instructions fournies par le logiciel, procédez au test, une fois terminé appuyez sur le bouton 
« Enregistrer ». Le logiciel reviendra à la page de l’onglet indiquant ces résultats : 

• Rapport de contraste sur bruit : Indique les performances de bruit, rapportez cette valeur dans la 
cellule « bruit de l’image » du journal QC au paragraphe 6.12.9. 

• Contraste : Indique l’échelle de contraste, rapportez cette valeur dans la cellule « résolution de 
contraste faible » du journal QC au paragraphe 6.12.9. 

 

6.12.5 Test d’uniformité 

Cliquez sur le bouton suivant « T » pour effectuer un test d’uniformité appelé « Homogénéité » dans la 
procédure du logiciel Quart. 
Cliquez sur l’image d’homogénéité de charge et sélectionnez la tranche n°230. 
Le logiciel procède au test et une fois terminé appuyez sur le bouton « Enregistrer ». Le logiciel revient à la 
page de l’onglet Test indiquant la valeur d’homogénéité qui exprime les performances d’uniformité, 

rapportez cette valeur dans la cellule « Uniformité d’image » du journal QC au paragraphe 6.12.9. 
 

6.12.6 Résolution spatiale 

Cliquez sur le bouton « T » suivant pour effectuer le test de fonction de transfert de modulation (MTF). 
Suivez les instructions fournies par le logiciel, procédez au test, une fois terminé appuyez sur le bouton 
« Enregistrer ». Le logiciel revient à la page de l’onglet Test indiquant la valeur de 10 % de fonction de 
transfert de modulation (MTF) qui exprime les performances de résolution spatiale, rapportez cette valeur 
dans la cellule « Résolution de contraste élevé » du journal QC au paragraphe 6.12.9. 
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6.12.7 Mesure 

 

 REMARQUE: Ce test doit être effectué avec le logic iel d ’affichage 3D. 
 

6.12.7.1 Épaisseur de la section tomographique nomi nale 

Dans la vue coronale, mesurez la hauteur du fantôme comme indiqué dans Figure 10. La mesure doit être 
comprise entre 15,7 et 19,2 mm. (cet insert mesure 100 tranches de haut, sa mesure divisée par 100 donne 
donc l’épaisseur de la section tomographique nominale). 
Rapportez cette valeur dans la cellule « épaisseur de tranche » du journal QC au paragraphe 6.12.9. 
 

 
Figure 10 
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6.12.7.2 Mesures de longueur et de largeur 

Dans la vue tranche, mesurez la longueur et la largeur du fantôme comme indiqué dans Figure 11. La 
mesure doit être comprise entre 54 et 66,0 mm (valeur nominale 60 mm). 
Rapportez ces valeurs dans les cellules « mesure de longueur » et « mesure de largeur » du journal QC au 
paragraphe 6.12.9. 
 

 
Figure 11 



MANUEL DE L’UTILISATEUR 
 

 

 

I-Max Touch 3D – Rév. 3 Page : 51 
 

6.12.8 Nombre de scanographie de l’eau 

6.12.8.1 Méthode permettant de calculer l ’écart moyen et standard des nombres de scanographie  

Les valeurs de gris moyennes et le nombre de scanographie sont évalués en déterminant l’écart et la 

moyenne des valeurs de gris à partir d’un emplacement d’intérêt, placé par l’utilisateur au centre en 

polyméthacrylate de méthyle (PMMA) de l’image affichée du fantôme.  
La mesure est prise sur un bloc de polyméthacrylate de méthyle (PMMA) reconnu pour indiquer le nombre 
de scanographie équivalent au nombre d’eau pour la plage d’énergie utilisée en CBCT sans les 

complications d’utilisation des fantômes d’eau réels. 
 

6.12.8.2 Mesures 

Les mesures sont prises sur une tranche reconstruite du fantôme (nous suggérons d’utiliser la tranche 

n°310) à l ’emplacement d’intérêt sélectionné par l’utilisateur à l’intérieur de la zone rouge de la Figure 12 

représentant l’insert de polyméthacrylate de méthyle (PMMA) du fantôme. 
 

 
Figure 12 

 
L’emplacement d’intérêt est mesuré pour évaluer la valeur d’échelle de gris spécifique du matériau. Le 
nombre de scanographie du polyméthacrylate de méthyle (PMMA) peut être dérivé de la valeur moyenne de 
l’emplacement d’intérêt. Ce nombre est également représentatif du nombre de scanographie de l’eau, 

rapportez cette valeur dans la cellule « nombre de scanographie de l’eau » au paragraphe 6.12.9. 
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6.12.9 Journal QC 

Indiquez dans le tableau suivant les résultats du programme QC décrits dans les paragraphes précédents. 
Rapportez cette valeur et le résultat échec/réussite. 
 

DATE 
Bruit de 

l’image 

Uniformité de 

l’image 

Résolution 
du 

contraste 
faible 

Résolution 
du 

contraste 
élevé 

Épaisseur 
des 

tranches 

Mesure 
de la 

largeur 

Mesure 
de la 

longueur 

Nombre de 
scanographie 

de l ’eau 

Critère 
de 
réussite 

Rapport 
contraste 
sur bruit  

>2,5 

Homogénéité 
>3,5 

Contraste 
>250 

Fonction de 
transfert de 
modulation  

10 % >1 

15,7 mm - 
19,2 mm 

54,0 mm 
- 

66,0 mm 

54,0 mm 
- 

66,0 mm 

Valeur moyenne 

d’unité 
Housefield 
-100 - +100 
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7. UTILISATION DU DISPOSITIF DE 

CENTRAGE A SERRE-TEMPES 

Le dispositif de centrage à serre-tempes est conçu pour permettre de centrer correctement le patient et de le 
maintenir dans la bonne position pendant l’examen. Le dispositif centrage à serre-tempes est décrit dans la 
figure suivante : 

Temple clamp

Temple clamp device
position control

Temple clamp
open/close knob

Temple clamp
support

 
 
Le serre-tempes dispose de trois positions verticales différentes ; vous pouvez ajuster la position par un 
loquet spécial sur la partie supérieure arrière du support verticale de l’appui-tête. 
 

 
Position de l’ATM droite 3D 

 
Position centrale 

 
Position de l’ATM gauche 3D 

Figure 13 
 
Vous devez utiliser la position centrale pour les tests de type panoramique avec faisceau étroit, les tests du 
sinus et de dentition volumétrique 3D. 
Pour les examens volumétriques 3D de l’ATM gauche et droite, utilisez l’appui-tête avec la mentonnière 

volumétrique de l’ATM appropriée (voir paragraphe 8.5), ajustée de telle manière à mettre la zone d’intérêt 
dans le volume à rayon X. 
 
Vous pouvez ajuster la hauteur du serre-tempes dans tous les examens en utilisant le support central pour 
l’adapter à la hauteur du patient. 
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8. INSTRUCTIONS GÉNÉRALES 

D’UTILISATION 

8.1 Panneau de commande : description et fonctions 

Le clavier de l’I-Max Touch 3D est divisé en zone de fonctions, un écran permet également de voir les 

messages opérationnels et les codes d’erreur. La figure ci-après donne une vue générale du clavier, tandis 
que les précisions sur chaque zone de fonctions sont apportées dans les pages suivantes. 
 
 

 
 
 

Figure 14 
 
Légende : 
1 Écran de messages 
2 Indicateur « Mode automatique/manuel » 
3 Touche « Dispositifs centrage actifs » 
4 Boutons « Mouvement de la colonne » 
5 Touche « Centrage/Entrée patient »" 
6 Voyant indiquant « Progression Rayons X » 

7 Voyant indiquant « Prêt pour rayons X » 
8 Touche « Sélection mode d’examen » 
9 Touche « Sélection adulte/enfant » 
10 Touche « Sélect. Taille » 
11 Touche « Type de bloc incisif » (*) 
12 Touche « Test » 
13 Touche « Paramètres d’exposition » 

(*) Dans le menu Examen Dentition 3D, ce bouton est remplacé par le bouton « Sélection de volume 
partiel ». Reportez-vous aux pages suivantes pour de plus amples informations. 

1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 12 
13 
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La touche « Centrage/entrée patient » est utilisée pour : 

• Commencer/terminer la procédure d’examen 

• Ramener le bras rotatif à la position d’entrée du patient à la fin 
de l’examen. 

 

La touche « Sélection mode d’examen » se présente au moyen de 
trois touches : la première, touche principale permet de sélectionner le 
mode d’examen, entre Panoramique, ATM, sinus, dentition 3D et 
céphalométrique. 

Les deux autres touches identifiées par des flèches permettent de 
naviguer entre les examens de chaque mode (reportez au diagramme 
du paragraphe 8.2). 

 

  

Il est possible de sélectionner les examens de mode anatomique 
(sélection anatomique), en utilisant les valeurs d’exposition 
prédéfinies. Vous pourrez ainsi choisir entre Adulte/Enfant 

Enfant  

Adulte  

Vous pouvez sélectionner chaque taille et pour chacune, trois tailles 
différentes (petit, moyen, grand). 

Grand  

Moyen  

Petit  

Vous pouvez sélectionner le type de bloc incisif du patient en mode 
panoramique, entre : proéminent, standard ou rétracté, tel qu’indiqué 
sur les trois voyants LED disponibles. 

La sélection de l’arcade n’influence pas les valeurs de kV et mA, mais 
agit sur la position du plan de coupe. 

Proéminent  

Standard  

Rétracté   

La partie du volume du patient peut être sélectionnée dans le mode 
Dentition 3D entre : Volume entier, volume maxillaire ou volume 
mandibulaire comme indiqué sur la touche. 

Cette sélection agit sur les collimateurs de volume partiel exposant le 
patient à un rayonnement différent. 

Volume entier  

Volume maxillaire  

Volume mandibulaire  
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De plus, vous avez la possibilité de sélectionner manuellement les 
paramètres d’exposition à l’aide des flèches orange au dessus et au 
dessous de chaque paramètre, vous pouvez régler les paramètres avec 
les valeurs souhaitées. 

Les paramètres disponibles sont : les kV et mA (position du filtre pour 
tissu mou en mm, seulement en céphalométrie). 

Quand les paramètres d’exposition sont modifiés manuellement, 
l’indicateur du mode passe de « Anatomique » à « Manuel ». Retourner 
au « Mode anatomique  » à l’aide de la touche principale de sélection du 
programme. En maintenant l’indicateur pendant plus d’une seconde, le 
mode spécial est activé et l’indicateur change de couleur. Dans le mode 
spécial, les paramètres d’exposition modifiés peuvent être sauvegardés, 
ou les tests de vérification de l’exposition réalisés. 

 
 
 
 

     

Il existe deux indicateurs par voyant, le premier au-dessus, indique l’état 
de l’appareil « Machine prête », signifiant à l’utilisateur qu’en appuyant 
encore une fois sur la touche Rayons X, l’émission de rayonnement 
commencera ; le second indicateur indiquera l’émission effective des 
rayons X. 

     

Le déplacement de la colonne est commandé par des touches 
appropriées.  

Deux vitesses pré-définies sont disponibles. 

Les déplacements sont interdits pendant la préparation de l’appareil.  

La touche « Dispositif lumineux de centrage » permet de mettre en 
marche le dispositif de centrage laser garantissant le positionnement 
approprié du plan sagittal médian et des plans de Francfort/ala trago, en 
adaptant l’I-Max Touch 3D à l’anatomie du patient.  

La touche « Test » est utilisée pour éviter l’émission de rayons X, afin de 
vérifier l’absence de choc avec le patient. 

Test désactivé  

Test activé  
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8.1.1 Description des touches de fonction 

 
 

 
 

Figure 15 – Panneau de commande 
 
Messages 
Écran : indique les messages opérationnels, les 
alertes et les paramètres d’exposition 
 
Voyants de signal 
1. Ils indiquent que la machine est prête pour 

l’émission de rayons X (voyant LED vert) 
2. Voyant LED jaune indique l’émission de rayons 

X 
 
Réglage manuel des paramètres d ’exposition 
3. Touches d’augmentation ou de réduction de kV, 

mA et filtre tissu mou 
 
Fonctions de préparation 
4. Touche pour définir la fonction Test 
5. Touches pour : 

• Redéfinir et réaligner les axes du dispositif 
(en cas de choc avec le patient ou en cas 
de relâchement de la touche Rayons X) 

• Positionner à nouveau l’arcade de rotation 
(la ramener en position initiale après 
l’examen, et pour sortir du mode 
« réalisation exposition ») 

• Confirmation 

Sélection automatique 
6. Touche de sélection du patient : Adulte ou 

enfant 
7. Touche de sélection de la taille : petit, normal ou 

grand 
8. Touches pour : 

• Touche de sélection du bloc incisif : 
Proéminent, standard ou rétracté (pour 
l’exécution panoramique) 

• Sélection de volume partiel : Entier, 
maxillaire ou mandibulaire (pour l’exécution 
de dentition 3D) 

 
Mode d ’examen 
9. Touche de sélection du mode d’examen 
10. Touche de sélection du type d’examen (retour) 
11. Touche de sélection du type d’examen 

(avancée) 
 
Dispositifs de centrage 
12. Touche d’activation du dispositif de centrage de 

plan sagittal, plans de Francfort/ala trago 
 
Réglage de la hauteur de la colonne 
13. Touche d’élévation de la colonne 
14. Touche d’abaissement de la colonne 
 

 

1 

2 

5 

9 

6 

7 

12 

3 8 

Écran 11 

13 

4 

14 

13 

10 
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8.2 Tableau du menu de sélection 

     
 
Panoramique  Panoramique 

Hémi-panoramique droit 
Hémi-panoramique gauche 
Dose réduite 
Dentition frontale 
Orthogonalité améliorée 

 
 
ATM   ATM bouche fermée 

ATM bouche ouverte 
 
 
Sinus maxillaire 
 
 
Acquisition 3D  Dentition 3D 

ATM gauche 3D 
ATM droite 3D 
Sinus 3D 

 
 
Céphalométrie nR  18x22 LL 

24x22 PA/AP 
24x22 LL 
30x22 LL 
18x22 carpe 

 
 
Céphalométrie hR  18x22 LL 

24x22 PA/AP 
24x22 LL 
30x22 LL 
18x22 carpe 

 

 REMARQUE: Si l ’option céphalométrique n ’est pas installée, les examens 
céphalométriques nR et hR ne seront pas affichés. 
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8.3 Capteurs numériques 

L’I-Max Touch 3D est équipé de deux types de capteurs numériques, suivant la version : 
• Capteur à gamme étendue : capteur utilisé pour la reconstruction volumétrique de la région 

anatomique en question à partir de deux images bi-dimensionnelles. Ce capteur est également 
utilisé pour obtenir des images de type panoramique à faisceau étroit avec un zone de rayons X de 
13 cm de hauteur. Toutes les images panoramiques, ATM et sinus appartiennent à ce type. Vous 
pouvez tourner le capteur à gamme, installé sur le support du capteur, pour libérer la section de 
passage à rayons X dans le but de procéder aux examens céphalométriques. 

• Capteur PanCeph : utilisé pour les images céphalométriques. 
 
Le système de commande de l’I-Max Touch 3D prend en charge la vérification des mesures de sécurité pour 
une bonne utilisation des capteurs numériques, en particulier : 

• pour empêcher l’acquisition, pour le cas où la gestion de l’image et le système d’image ne sont pas 

prêts à recevoir l’image elle-même, en affichant le message « Capteur non prêt » 

• pour empêcher une exposition CEPH, pour le cas où le support de capteur PAN n’est pas 

entièrement ouvert pour libérer le passage du faisceau à rayons X. Le message suivant s’affiche : 
« Support de cassette ouvert ». 

• Pour empêcher l’exposition volumétrique 3D dans le cas où le support n’est pas en positon PAN, 

dan ce cas, le message « Support de cassette fermé » s’affiche. 
 

 REMARQUE: Le capteur PanCeph est équipé d ’un détecteur de choc ; ce détecteur 
est également visible de l ’extérieur afin de permettre à l ’opérateur de réaliser des contrôles. 
Les chocs possibles sont affichés par un changement  de couleur (du transparent/blanc au 
rouge). Le capteur numérique peut également continu er à fonctionner correctement, quand la 
couleur change, ce peut indiquer une chute qui pour rait ne pas avoir endommagé le capteur. 

 

 REMARQUE: Le changement de couleur du détecteur de  chute annule la garantie du 
capteur. 
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8.4 Mettre en marche le dispositif 

Appuyez sur le bouton vert sur la base de la colonne pour mettre en marche le système. L’affichage indique: 
HW=x.x SW=xx.xx 

Ce message s’affichera pendant environ 20 secondes. 

Après cette période, les voyants LED du panneau de commande commenceront à clignoter et l’écran 
affichera le message suivant: 

RELEASE *.** 
3 secondes plus tard, l’affichage indique le message suivant : 

>TEST< 
 

 REMARQUE: Pendant cette phase, l ’I-Max Touch 3D ne fait aucun mouvement, il 
exécute une série de vérifications, qui dans l ’éventualité d ’un résultat négatif, pourrait 
requérir l ’intervention d ’un technicien. Le seul problème qui puisse être rés olu par 
l’utilisateur, est lié à la position du support de ca pteur PAN, dans ce cas, le message suivant 
s’affichera : 

FERMER CASSETTE 
PANORAMIQUE 

Une fois l’auto-diagnostic terminé, le message suivant apparaît sur l’écran : 
INIT. SYSTEME 
APPUYER >0< 

Appuyez sur la touche >O< (5) pour démarrer la phase d’alignement du dispositif. Une fois que vous avez 

appuyé sur la touche, le message disparaît et l’écran indique le message suivant pendant l’alignement des 
axes: 

ATTENDRE… 
INIT. SYSTEME 

 AVERTISSEMENT: A ce stade, l ’appareil vérifie les obstacles possibles qui 
pourraient créer un choc en stimulant les déplaceme nts à réaliser pendant l ’examen. 

 
Après trois secondes, le système se positionne dans la configuration suivante : 

• ADULTE avec l’affichage du graphique correspondant sur la touche 

• TAILLE MOYENNE avec l’affichage du graphique correspondant sur la touche 

• DENTITION STANDARD avec l’affichage du graphique correspondant sur la touche 

et l’affichage indique (par exemple): 
xxkV xxmA xx.xs 

PANORAMIC NORMAL 
 
LA MACHINE EST PRÊTE POUR L’EXPOSITION. 
 

 REMARQUE: Le positionnement mentionné ci-dessus es t également sélectionné dans 
l’éventualité, et pour n ’importe quelle raison, l ’appareil renouvelle sa phase d ’initialisation. 
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8.5 Positionnement de la mentonnière 

L’I-Max Touch 3D est équipé de trois types de mentonnière : une mentonnière adaptée avec un mordu 
amovible pour les patients édentés, un autre support plus bas pour les examens sinus et un autre support 
pour procéder aux rayons X volumétriques de l’ATM présentant deux positions différentes sur le même 
support. 
La mentonnière standard doit être utilisée en mode Panoramique, pour toutes les personnes qui peuvent 
assurer une morsure ferme sur la pièce à mordre. 
La mentonnière pour les patients édentés ne doit être utilisée que pour les patients qui ne peuvent assurer 
une morsure ferme sur la pièce à mordre ou qui pourraient bouger durant l’examen. 
Pour les examens sinus, il existe une mentonnière spéciale, qui en position plus basse, assure un meilleur 
centrage sur la zone d’intérêt dans le champ des rayons X. 

Pour les examens ATM standard, un repose-nez spécifique est inclus, permettant au patient d’ouvrir et de 
fermer la bouche sans toucher tout autre dispositif de maintien avec le menton. 
 

 REMARQUE: Une autre mentonnière, à hauteur plus ba sse pour l ’examen 
panoramique standard permet de garantir une meilleu re visualisation de la section inférieure 
du menton des patients à anatomie spécifique. 
Cette mentonnière dispose d ’une flèche vers le bas « ▼  » à l’avant du support lui-même. 

 

 
Mentonnière panoramique standard 

 
Mordu pour patients édentés 

 

 
Repose-nez ATM 

 
Mentonnière ATM 3D 

 

Mentonnière sinus 

 

 REMARQUE: Veuillez toujours retirer la mentonnière  lors des examens 
céphalométriques. 
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8.6 Remarques générales sur l’acquisition des images 

Le système de commande de l’I-Max Touch 3D vérifie que les conditions de sécurité par rapport aux 
émissions accidentelles sont respectées ; ces conditions sont testées à la fois avant le passage de la 
position de centrage à la position du début de l’examen, ainsi qu’avant l’activation des émissions et pendant 

l’examen. 

L’émission des rayons X est activées si : 

• L’acquisition de l’image et le programme de gestion sont activés 
• Un patient a été sélectionné, pour lequel les images acquises seront affectées 
• Le programme d’acquisition affiche le clavier virtuel et le capteur est prêt pour l’activation, en 

d’autres termes, il a achevé toutes les étapes d’acquisition préliminaires. 
 
Si non, l’affichage de l’I-Max Touch 3D  affiche le message d’erreur : 

CAPTEUR NUMER. 
N'EST PAS PRET 

 
Reportez-vous au manuel du programme d’acquisition et de gestion de l’image afin de corriger la situation. 
 

 REMARQUE : Le message s ’affiche même si les conditions définies ci-dessus o nt été 
vérifiées mais le système n ’en est qu ’aux opérations préliminaires de l ’acquisition. Dans ce 
cas, le message disparaîtra à la fin de ces opérati ons, vous permettant de poursuivre 
l’examen. 

 
L’exposition CEPH est bloquée si le support de capteur panoramique n’est pas entièrement ouvert pour 

libérer le passage du faisceau à rayons X. Le message suivant s’affichera : 
CEPHALO - OUVRIR 
CASSETTE PANO. 

 
L’exposition volumétrique 3D est bloquée si le support du capteur n’est pas en position PAN, dans ce cas, le 

message suivant s’affichera : 
FERMER CASSETTE 

PANORAMIQUE 
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8.7 Examen panoramique 

 
Lorsque vous réalisez un examen panoramique, le bras de support de la gaine à tube radiogène (générateur 
rayons X) effectue un mouvement continu de rotation. 
 
Le centrage du patient est assisté par trois faisceaux laser linéaires, qui indiquent la position des plans de 
référence. Le patient est maintenu en position pendant l’examen par le dispositif de centrage à serre-tempes 
et la mentonnière. 
 

45

 

46

47

 
Figure 16 

Légende des lignes de référence :  
 
45 Ligne du plan sagittal médian. 
46 Ligne du plan de Francfort : plan identifiant une ligne qui relit idéalement le trou du canal auriculaire 

(méat auditif externe) au rebord inférieur des fosses orbitales. 
47 Ligne ala-tragus : plan identifiant une ligne qui relit idéalement l’épine nasale antérieure et le centre du 

méat auditif externe. 
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8.7.1 Préparation du dispositif 

Une fois l’appareil allumé, l’examen panoramique est sélectionné comme standard. Si l’opérateur a 

précédemment réalisé un autre examen, pour sélectionner l’examen panoramique, il pourra utiliser la touche 

« Mode de sélection d’examen » (9). 
 
En procédant ainsi, il est possible de modifier le type d’examen entre panoramique standard, ATM bouche 
ouverte/fermée, sinus, dentition 3D, Ceph, cette variation aura lieu pendant la rotation continue. 
 
En sélection Panoramique, le système se positionne lui-même, avec la configuration suivante : 

• ADULTE avec l’affichage du graphique correspondant sur la touche 

• TAILLE MOYENNE avec l’affichage du graphique correspondant sur la touche 

• DENTITION STANDARD avec l’affichage du graphique correspondant sur la touche 

et l’affichage indiquant les paramètres radiologiques par défaut (s’il s’agit de la première exposition 

panoramique), ou les paramètres d’exposition du dernier examen. Par exemple : 
72 kV 06 mA 13,8 s 

PANORAMIC NORMAL 
 
Une fois que les réglages effectués, la mentonnière doit être mise en position, si elle a été retirée (voir les 
remarques sur le fonctionnement au paragraphe 8.5). 
 
La touche « Sélection d’examen » (9) permet de sélectionner les sous-modes spécifiques, au moyen des 

touches « Flèche droite »(11) et « Flèche gauche »(12), permettant de passer d’un sens à l’autre. 
 

Examen précédent       Examen suivant 
 
Les sélections suivantes s’affichent : Panoramique STD -> Hémi-panoramique droit -> Hémi-panoramique 
gauche->  Dentition à orthogonalité améliorée -> Panoramique à dose réduite -> Dentition frontale -> 
Interproximal droit -> Interproximal gauche  -> Interproximal RGT, LFT -> Panoramique STD. 
 

8.7.1.1 Hémi-panoramique droite / gauche 

   
En mode hémi-panoramique, droite ou gauche, seule l’arcade correspondante est irradiée, L’émission 

commencera à partir du point de départ de la rotation jusqu’au plan sagittal médian pour la partie droite. 

Pour la partie gauche, l’émission commencera juste avant le plan sagittal médian et se poursuivra jusqu’à la 
fin de la rotation. 
Ces deux types d’examens sont généralement utilisés quand le patient est déjà connu pour avoir un 

problème uniquement sur la moitié de l’arcade, ainsi il est possible de réduire l’irradiation du patient. 
 
Appliquez les instructions relatives au positionnement du patient pour l’examen panoramique normal. 
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8.7.1.2 Dentition avec orthogonalité améliorée 

 
Le panoramique avec orthogonalité améliorée permet d’obtenir l’image d’un découpage pur de l’arcade 

dentaire, à partir des branches de rameaux ascendants de l’articulation temporo- mandibulaire. La trajectoire 
des bras rotatifs est cependant optimisée pour une meilleure orthogonalité entre le faisceau de rayons X et 
les espaces inter-dentaires des dents rapprochées. Par conséquent, l’image permet d’obtenir un 
chevauchement réduit des dents et améliore le diagnostic pour les caries inter-dentaires. Suite à la 
différence de trajectoire, le plan de coupe, essentiellement sur la zone des dents frontales, est plus petite, et 
le positionnement du patient demandera plus d’attention. 
 
Appliquez les instructions relatives au positionnement du patient pour l’examen panoramique normal. 
 

8.7.1.3 Panoramique à dose réduite 

 
L’examen panoramique à dose réduite procure une émission de rayons X seulement sur l’arcade dentaire, 

en excluant de l’image les rameaux ascendants de l’articulation temporo- mandibulaire. L’examen est réalisé 

avec la même trajectoire que celle du panoramique standard, en réduisant le temps d’émission des rayons 
X. Cet examen est utilisé, par exemple, pour les phases de traitement à poursuivre ou si la même 
articulation est connue pour avoir une absence de pathologies. 
 
Appliquez les instructions relatives au positionnement du patient pour l’examen panoramique normal. 
 

8.7.1.4 Dentition frontale 

 
L’examen de la dentition frontale réalise une radiation de la zone des dents frontales (grossièrement de 
canine à canine). 
 
Appliquez les instructions relatives au positionnement du patient pour l’examen panoramique normal. 
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8.7.1.5 Interproximal 

       
L’examen interproximal, gauche ou droit, vous permet d’effectuer un examen de la dentition latérale 
(généralement de la huitième à la quatrième dent). 
La trajectoire des bras rotatifs est par conséquent optimisée pour obtenir une meilleure orthogonalité entre le 
faisceau de rayons X et les espaces inter-dentaires des dents rapprochées. 
Par conséquent, l’image permet d’obtenir un chevauchement réduit des dents et améliore le diagnostic pour 
les caries inter-dentaires. 
L’examen interproximal droit et gauche analyse successivement les deux côtés interproximaux sur la même 
image. 
 
Appliquez les instructions relatives au positionnement du patient pour l’examen panoramique normal. 
 

 REMARQUE: L ’I-Max Touch 3D est basé sur une forme d ’arcade et l ’articulation 
temporo-mandibulaire déterminée suite à des études statistiques. Cette forme est considérée 
comme « standard » pour le complexe dento-maxillo-f acial. L ’I-Max Touch 3D suit un 
parcours de translation rotative qui maintient cons tant le facteur de grossissement, dont il 
est fait état dans les spécifications techniques de  chaque type d ’examen tout au long de cette 
forme « standard », dans la zone de dentition. L ’anatomie du patient peut différer 
significativement du modèle statistique, ainsi le f acteur de grossissement ne sera pas 
constant, et pourra différer des valeurs mentionnée s. Sur la base de son expérience et de ses 
compétences, l ’utilisateur devra estimer cette variation. 
 
DANS TOUS LES CAS, LES IMAGES À RAYONS X NE PEUVENT  ÊTRE UTILISÉES POUR 
EFFECTUER DES CALCULS DE DISTANCES, D ’ANGLES ETC. 
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8.7.2 Exposition manuelle/anatomique 

 REMARQUE: Si l ’examen précédent a été réalisé en mode manuel, vous  n’avez qu ’à 
appuyer sur la touche de « Sélect. Taille » (7) ou la touche « Sélection d ’examen » (9). 

 
Après avoir réglé la machine, il est possible de choisir entre les deux modes opératoires suivants : 

• ANATOMIQUE : avec les valeurs de kV et mA programmées en fonction du type et la taille du 
patient. 

• MANUEL : avec la possibilité de modifier les valeurs prédéfinies de kV et mA. 
 

 REMARQUE: En mode manuel, l ’indicateur « Mode manuel/anatomique » (13) affiche 
« M », vous pouvez passer de Adulte à Enfant, avec la touche (7) et changer le type de bloc 
incisif de normal à proéminent ou rétracté avec la touche (8). 
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8.7.2.1 Exposition anatomique 

Sélectionnez le type de patient avec la touche (6) Adulte/Enfant. 
Sélectionnez le type de construction à l’aide de la touche (7) (petit - moyen - grand). 
 
Sur la base de ces sélections, l’écran affichera les paramètres de kV et mA, comme dans le tableau ci-
dessous. 
 

Tableau des valeurs d ’exposition du mode panoramique 

Adulte Enfant 
 

kV mA kV mA 
Petit  76 9 66 8 

Moyen  80 9 68 8 
Grand  82 9 70 8 

Tableau 4 
Sélectionnez le type de bloc incisif avec la touche (8) « Type de bloc incisif ». 
 
 

 REMARQUE: Le type de bloc incisif n ’affecte pas les valeurs de kV et mA, mais la 
position du plan de coupe, en adaptant le mouvement  de rotation à l ’anatomie du patient. 

 

8.7.2.2 Exposition manuelle 

Si les combinaisons de kV et mA du tableau Tableau 4 ne sont pas considérées comme adaptées pour à 
examen particulier, il est possible de définir de nouveaux paramètres en utilisant le mode manuel. Pour 
modifier les valeurs de kV ou mA, appuyez sur l’une des flèches orange (3) du paramètre correspondant, les 

cadres bleus autour des touches de « Sélection d’examen » (9), de « Sélection adulte/enfant » (6) et de 
« Sélection Taille » (7) disparaîtront, des cadres orange apparaîtront autour des touches de flèches 
croissante et décroissante des paramètres (3) et l’indicateur « Mode anatomique/manuel » affichera « M ». 

L’écran indiquera, respectivement, l’une des deux indications suivantes : 
>xxkV xxmA 13.8s 

PANORAMIC NORMAL 
ou 

xxkV>xxmA 13.8s 
PANORAMIC NORMAL 

 
Le symbole « > » indique le paramètre en cours de modification. Vous pouvez modifier le paramètre 
sélectionné en appuyant plusieurs fois sur les touches croissante ou décroissante de ce paramètre. 
 
La valeur de kV peut varier entre 60 et 86 kV, par palier de 2 kV. 
La valeur de mA peut varier entre 6 et 10 mA, par palier de 1 mA. 
 

 REMARQUE : Pour changer les valeurs rapidement, ma intenez la touche croissante 
ou décroissante (3). 

 
Sélectionnez le type de bloc incisif avec la touche (8) « Type de bloc incisif ». 
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8.7.3 Préparation du patient 

1. Demandez au patient de retirer tout objet métallique situé dans la zone qui sera exposée aux rayons X 
(colliers, boucles d’oreille, pinces à cheveux, prothèses dentaires mobiles, etc.). Assurez-vous qu’il n’y a 
pas de vêtements épais dans la zone qui sera exposée aux rayons X (manteaux, vestes, cravates, etc.). 

2. Demandez au patient de mettre un tablier protecteur, ou une protection similaire. Assurez-vous que le 
dispositif de protection n’interfère pas avec la trajectoire des faisceaux de rayons X. 

3. Placez le patient en position stable, sur la mentonnière. Montez / abaissez la colonne avec les touches 
correspondantes (13/14) jusqu’à ce que la mentonnière soit alignée avec le menton du patient. 

4. Vérifiez que le dispositif de centrage à serre-tempes est en position centrale (Figure 13), et si 
nécessaire, déplacez-le à l’aide de la commande appropriée sur le haut du support (Figure 17). 

5. Positionnez le patient avec les serre-tempes en vous assurant que le menton repose sur le support 
spécial, les mains doivent reposer sur les poignées frontales, il doit mordre l’échancrure de la pièce à 
mordre avec ses incisives (Figure 17). En cas de patient édenté, il/elle devra faire reposer son menton 
sur le support de mentonnière pour patient édenté. 

6. Réglez la hauteur du serre-tempes, juste au-dessus de l’os orbital du patient. 
7. Demandez au patient de fermer les yeux. 
8. Appuyez sur la touche « Dispositifs centrage actifs » (12). Deux faisceaux laser allumeront la ligne du 

plan sagittal médian et la ligne horizontale de la référence du plan Francfort (Figure 16). Positionnez la 
tête du patient de telle manière à vous assurer que les faisceaux lumineux correspondent aux 
références anatomiques (Figure 17). Le faisceau lumineux du plan de Francfort peut être ajusté suivant 
la hauteur du patient. Ce réglage peut être réalisé au moyen du bouton laser sur le côté du miroir. 
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Figure 17 - Positionnement panoramique 

 
Légende des lignes de référence 
45 Ligne sagittale médiane 
46 Ligne du plan de Francfort 

Légende dispositifs de positionnement et centrage 
du patient 
1 Mentonnière panoramique 
2 Pièce à mordre 
3 Commande de position du serre-tempes 
4 Molette d’ouverture/fermeture du serre-tempes 
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 REMARQUE: Le dispositif de centrage laser restera allumé pendant environ 1 minute ; 
vous pourrez l ’éteindre en appuyant sur la touche « Dispositifs ce ntrage actifs  » (12) ou une 
fois l ’alignement terminé, si vous appuyez sur la touche «  Entrée patient » >O< (5) pour 
commencer la phase de préparation à l ’exposition. 

 
9. Positionnez le serre-tempes sur la tête du patient avec la molette appropriée (Figure 17). 
10. À ce moment-là, le patient doit avancer les pieds vers la colonne, en s’assurant de conserver la tête 

dans le cadre des références de pré alignement anatomique. De cette manière, vous aurez une plus 
grande extension de l’épine dorsale dans la zone cervicale, renforçant le contraste pour le rayon X dans 

la zone apicale des incisives, et permettant d’éviter tout choc de la gaine à tube radiogène avec les 
épaules du patient. Vérifiez que le plan de Francfort est toujours horizontal. 

11. Appuyez sur la touche « Entrée patient » >O< (5) pour confirmer les paramètres. Les dispositifs 
lumineux de centrage s’éteignent, et le bras rotatif va à sa position de départ d’examen. Quand 

l’alignement est achevé, le message suivant s’affichera : 
xxkV xxmA 13.8s 
DEBUT EXAMEN 

x= valeur définie par les paramètres 
Le voyant LED vert « Prêt pour rayons X » s’allume pour indiquer qu’en appuyant à nouveau sur la 
touche Rayons X, la phase de radiation commencera. 

12. Demandez au patient de maintenir les lèvres fer mées et de placer la langue vers le palais, de 
rester parfaitement immobile et de ne pas regarder le bras rotatif durant son déplacement. 
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8.7.4 Réaliser une exposition 

 REMARQUE: Si vous appuyez sur la touche « Test » ( 4), la fonction test est activée. 
Dans cette condition, l ’appareil pourra exécuter tous les mouvements effect ués durant 
l’examen, sans émettre de rayons X. Une fois le cycle  terminé, désactivez la fonction Test en 
appuyant une nouvelle fois sur la touche. 

 

 AVERTISSEMENT: Durant l ’émission de rayons X, les procédures de protection pour 
l’opérateur et le personnel se trouvant dans cette zo ne doivent respecter les réglementations 
locales. Dans tous les cas il est conseillé que, pe ndant l ’émission des rayons X, seuls le 
patient et l ’opérateur soient présents dans la pièce. Si l ’opérateur ne porte pas les protections 
appropriées, il doit se tenir éloigné à au moins 2 mètres de l ’émission de rayons X (voir 
Figure 1 et Figure 2). 

 
1. Vérifiez à nouveau que les données d’exposition sont correctes. Sinon, corrigez-les, tel que décrit au 

paragraphe 8.7.2.2. Assurez vous que l’indicateur de la machine « Prêt pour rayons X » s’allume, aussi 

appuyez sur la touche Rayons X pendant toute la durée de l’exposition, en vérifiant la simultanéité du 
travail du voyant LED allumé « Progression rayons X » (si vous voyez la machine) et le fonctionnement 
du signal de rayons X acoustique. Ce message s’affichera en premier : 

DEBUT EXAMEN 
PRECHAUFFAGE 

et ensuite (après 2 secondes), le message s’affichera : 
xxkV xxmA 13.8s 
>RX EN COURS< 

x= valeur définie par les paramètres 
 

 REMARQUE: Si la machine est en mode « Test », l ’affichage indiquera : 
TEST 

RX INACTIFS 

 REMARQUE: Le système de commande de l ’I-Max Touch 3D vérifie que le signal du 
capteur numérique est prêt : si tel n ’est pas le cas, le message d ’erreur suivant s ’affichera :  
 

CAPTEUR NUMER. 
N'EST PAS PRET 

Reportez vous au Manuel du système d ’acquisition numérique, afin de corriger la situatio n. 
Pour redéfinir le message sur l ’I-Max Touch 3D, appuyez sur la touche >O< (5). 

 

 REMARQUE: La rotation du bras et l ’émission des rayons X commenceront deux 
secondes après avoir appuyé sur le bouton Rayons X.  Comme la touche Rayons X est munie 
d’un commutateur d ’arrêt « d ’homme mort », vous devez maintenir la touche jusqu ’à la fin de 
l’exposition. 
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2. Une fois l’exposition terminée, le système exécutera une rotation en arrière. Quand ce déplacement est 

achevé, l’écran affiche le message : 
SORTIE PATIENT 

APPUYER >O< 
Libérez le patient du dispositif de positionnement. 

 

 REMARQUE: Si l ’examen est réalisé en mode « Test » et que le patie nt est déjà 
positionné, ne retirez pas le serre-tempes, afin d ’éviter de repositionner le patient. Appuyez 
sur la touche « Entrée patient » >O< (5) pour que l a machine revienne en position initiale. Ce 
mouvement peut être arrêté en appuyant de nouveau s ur la même touche. A présent le 
système est prêt pour réaliser un nouvel examen. 

 
3. Appuyez sur la touche « Entrée patient » >O< (5), l’appareil reviendra en position initiale affichant le 

message : 
ATTENDRE� 

Le message suivant sera ensuite affiché : 
xxkV xxmA 13.8s 

PANORAMIC NORMAL 
x= valeur définie par les paramètres 

indiquant les valeurs définies pour la dernière exposition. Vous pouvez commencer une nouvelle 
exposition. 

 

 AVERTISSEMENT: Après chaque examen, nettoyez corre ctement la mentonnière, les 
poignées et le serre-tempes, et changez la pièce à mordre jetable ou de protection. 

 

 REMARQUE: Si une nouvelle exposition est nécessair e, mais que le temps d ’attente 
calculé par le cycle de service adaptif n ’a pas encore expiré, un message s ’affichera 
indiquant le temps restant avant de pouvoir procéde r à un nouvel examen : 

REFROID. TUBE 
ATTENDRE xxxs 

Le temps d ’attente permettra à l ’anode du tube radiogène de refroidir. 
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 REMARQUE: Si pendant l ’exposition, le patient bouge ou la machine heurte l e patient 
lui-même (ou tout autre objet), ou si vous réalisez  que les paramètres définis ne sont pas 
corrects, vous devez immédiatement relâcher le bout on Rayons X et interrompre les 
émissions et le mouvement du bras. Dans ce cas, le message suivant s ’affichera : 

E 206 
APPUYER >O< 

Tous les moteurs seront éteints, et il sera possibl e, si nécessaire, de faire tourner le bras 
manuellement, permettant au patient de sortir. Nous  vous recommandons de réaliser ce 
mouvement avec le plus grand soin, afin d ’éviter tout dommage sur la machine. 
Appuyez ensuite sur la touche « Entrée patient » >O < (5), et l ’écran affichera : 

INIT. SYSTEME 
APPUYER >O< 

suivi par : 
ATTENDRE 

INIT SYSTEME 
La position d ’origine est redéfinie et vous pouvez à nouveau mett re le patient en position. 

 

 REMARQUE: Pendant l ’examen panoramique, les valeurs d ’exposition varient suivant 
la courbe prédéfinie, pour compenser les variations  d’absorption par les tissus du patient. De 
cette manière, il est possible d ’obtenir une bonne uniformité du contraste de l ’image. En 
particulier, la valeur choisie de kV est réduite po ur les sections de début et de fin du 
panoramique, et augmentée sur les zones incisive / canine. Le courant du tube varie suivant 
le kV, et également si la valeur définie est légère ment augmentée dans les sections de début 
et de fin. Ces variations ont un effet de compensat ion sur la plus grande absorption de 
rayons X dans la zone de la colonne vertébrale. Par  exemple, la variation des paramètres 
suivant la courbe ci-dessous : 

 
1 valeur sélectionnée 
2 valeur réelle de mA 
3 valeur réelle de kV 

 
Les valeurs affichées durant l ’examen panoramique correspondent aux valeurs choisi es par 
l’utilisateur, tandis que la valeur réelle dans les d iverses positions d ’examen peut être 
différente. Dans tous les cas, le système garantit que la précision des facteurs d ’exposition 
est toujours conforme à la norme internationale de sécurité des appareils médicaux            
IEC 60601. En particulier, conformément à la norme IEC 60601-2-7, l’écart maximum (y 
compris la précision de la correction et de l ’instrument comme indiqué dans la figure) est 
inférieur ou égal à ± 10 % pour kV, et ± 15 % pour le courant anodique. 
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8.8 Examen de l’articulation temporo-mandibulaire 

 
L’examen ATM avec bouche ouverte ou fermée est similaire à l’examen panoramique, à la seule différence 

que l’exposition est effectuée uniquement sur la zone concernée (articulation temporo-mandibulaire), puis 

s’arrête et recommence sur la seconde articulation. La séquence d’opération de l’examen est donc similaire 

à celle décrite pour l’examen panoramique. 
 
L’examen de l’articulation temporo-mandibulaire utilise une projection géométrique apportant une image du 

condyle irradié, le long d’une direction proche de son axe majeur, afin de parvenir à une vision claire de son 

positionnement à l’intérieur de la cavité. 

Cette fonction ATM permet d’obtenir 4 images différentes sur la même image, en effectuant deux 

mouvements rotatifs. Les 4 images représentent le condyle gauche et droit de l’articulation temporo-
mandibulaire (ATM) avec bouche ouverte et bouche fermée. 
Si vous choisissez l’examen bouche fermée, seuls les secteurs externes de l’image seront exposés, alors 

que pour l’examen bouche ouverte, les secteurs internes seront exposés. 
La position des images relie les images correspondant au même condyle, pour faciliter le diagnostic. La 
figure suivante montre les informations relatives à chaque secteur. 
 

 
 
 
 
 

Condyle DROIT avec 
bouche fermée 

 
1ère exposition 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Condyle DROIT avec 
bouche ouverte 

 
3è exposition 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Condyle GAUCHE avec 
bouche ouverte 

 
4è exposition 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Condyle GAUCHE avec 
bouche fermée 

 
2è exposition 

 
 
 
 
 

Figure 18 
 

 REMARQUE: Pendant l ’examen ATM, l ’émission des rayons X est intermittente (elle 
est interrompue pendant les phases de transmission entre les différentes expositions), mais 
il est nécessaire de maintenir le bouton Rayons X d urant le temps de la rotation. Ne relâchez 
pas le bouton Rayons X pendant l ’interruption de l ’émission si cela n ’est pas nécessaire. La 
phase de refroidissement de la gaine à tube radiogè ne se produit après l ’ensemble des 4 
expositions. En position Enfant, le début de l ’exposition est retardé de quelques degrés par 
rapport à la position ADULTE. 
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8.8.1 Préparation du dispositif 

Pour sélectionner l’examen ATM, appuyez sur la touche « Sélection d’examen » (9) jusqu’à ce que le 

message suivant s’affiche : 
xxkV xxmA 9.70s 

ATM O/F -> FERME 
x= valeur définie par les paramètres 

 
Le système est positionné avec la configuration suivante : 

• ADULTE avec l’affichage du graphique correspondant sur la touche 

• TAILLE MOYENNE avec l’affichage du graphique correspondant sur la touche 

et l’écran indiquera les paramètres par défaut de l’exposition (s’il s’agit de la première exposition ATM), ou 
les paramètres de la dernière exposition (kV et mA) réalisée. Par exemple : 

72kV 06mA 9.70s 
ATM O/F -> FERME 

 
Une fois la préparation de la machine effectuée, positionnez la mentonnière, si elle a été retirée 
précédemment (voir les remarques du paragraphe 8.5), à l’aide du repose-nez pour l’ATM. 
 

 REMARQUE: L ’I-Max Touch 3D est basé sur une forme d ’arcade et l ’articulation 
temporo-mandibulaire déterminée suite à des études statistiques. Cette forme est considérée 
« Standard » pour le complexe dentomaxillo-facial d éfinissant également la position et la 
direction des condyles. L ’anatomie du patient peut différer significativement  du modèle 
statistique. Sur la base de son expérience et de se s compétences, l ’utilisateur devra estimer 
cette variation. 
 
DANS TOUS LES CAS, LES IMAGES DE RADIOGRAPHIE NE PE UVENT PAS ÊTRE UTILISÉES 
POUR EFFECTUER DES CALCULS DE DISTANCES, D ’ANGLES, ETC. 

 

8.8.2 Exposition manuelle/anatomique 

 REMARQUE: Si l ’examen précédent a été réalisé en mode manuel, pour  passer à 
l’exposition anatomique, vous n ’avez qu ’à appuyer sur la touche de « Sélect. Taille » (7) o u la 
touche « Sélection d ’examen » (9). 

 
Après avoir réglé la machine, il est possible de choisir entre les deux modes opératoires suivants : 

• ANATOMIQUE : avec les valeurs de kV et mA programmées en fonction du type et la taille du 
patient. 

• MANUEL : avec la possibilité de modifier les valeurs prédéfinies de kV et mA. 
 

 REMARQUE: En mode manuel, l ’indicateur « Mode manuel/anatomique » (13) affiche 
« M », vous pouvez passer de Adulte à Enfant, avec la touche (6). 
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8.8.2.1 Exposition anatomique 

Sélectionnez le type de patient avec la touche (6) Adulte/Enfant. 
Sélectionnez le type de construction à l’aide de la touche (7) (petit - moyen - grand). 
 
Sur la base des sélections effectuées, l’écran affichera les paramètres de kV et mA, tels que dans le 
tableau. 
 

Tableau des facteurs d ’exposition pour l ’examen ATM avec bouche ouverte/fermée (9,7 s) 

Adulte Enfant 
 

kV mA kV mA 
Petit  70 8 64 8 

Moyen  74 8 66 8 
Grand  78 8 68 8 

Tableau 5 
 
Le temps (9,7 sec.) se réfère à la somme des quatre expositions (2 expositions bouche fermée et 2 
expositions bouche ouverte). 
 

8.8.2.2 Exposition manuelle 

Si les combinaisons de kV et mA du tableau ci-dessus ne sont pas considérées comme adaptées à un 
examen particulier, il est possible de définir de nouveaux paramètres en utilisant le mode manuel. 
 
Pour modifier les valeurs de kV ou mA, appuyez sur l’une des flèches orange (3) du paramètre 

correspondant, les cadres bleus autour des touches de « Sélection d’examen » (9), de « Sélection 
Adulte/Enfant » (6) et de « Sélection Taille »(7) disparaîtront, des cadres orange apparaîtront autour des 
touches de flèches croissante et décroissante des paramètres (3) et l’indicateur « Mode 

anatomique/manuel » affichera « M ». L’écran indiquera, respectivement, l’une des deux indications 
suivantes : 

>xxkV xxmA 9.70s 
ATM O/F -> FERME 

ou 
xxkV>xxmA 9.70s 

ATM O/F -> FERME 
 
Le symbole « > » indique le paramètre en cours de modification. Vous pouvez modifier le paramètre 
sélectionné en appuyant plusieurs fois sur les touches croissante ou décroissante (3) de ce paramètre. 
 
La valeur de kV peut varier entre 60 et 86 kV, par palier de 2 kV. 
La valeur de mA peut varier entre 6 et 10 mA, par palier de 1 mA. 
 

 REMARQUE: Pour changer rapidement les valeurs , ma intenez la touche croissante 
ou décroissante (3). 
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8.8.3 ATM bouche fermée 

8.8.3.1 Préparation du patient 

1. Demandez au patient de retirer tout objet métallique situé dans la zone qui sera exposée aux rayons X 
(colliers, boucles d’oreille, pinces à cheveux, prothèses dentaires mobiles, etc.). Assurez-vous qu’il n’y a 
pas de vêtements épais dans la zone qui sera exposée aux rayons X (manteaux, vestes, cravates, etc.). 

2. Demandez au patient de mettre un tablier protecteur, ou une protection similaire. Assurez-vous que le 
dispositif de protection n’interfère pas avec la trajectoire des faisceaux de rayons X. 

3. Demandez au patient de se tenir droit sur le repose-nez ATM. Montez / abaissez la colonne avec les 
touches correspondantes (13)/(14) jusqu’à ce que le repose-nez soit aligné avec le nez du patient. 

4. Vérifiez que le dispositif de centrage à serre-tempes est en position centrale (Figure 13), et si 
nécessaire, déplacez-le à l’aide de la commande appropriée sur le haut du support. 

5. Positionnez le patient avec les serre-tempes en vous assurant que le menton repose sur le support 
spécial, les mains doivent reposer sur les poignées frontales. 

6. Réglez la hauteur du serre-tempes, juste au-dessus de l’os orbital du patient. 
7. Demandez au patient de fermer les yeux. 
8. Appuyez sur la touche « Dispositifs centrage actifs » (12). Deux faisceaux laser allumeront la ligne du 

plan sagittal médian et la ligne horizontale de la référence du plan Francfort (Figure 16). Positionnez la 
tête du patient de telle manière à vous assurer que les faisceaux lumineux correspondent aux 
références anatomiques. Le faisceau lumineux du plan de Francfort peut être ajusté suivant la hauteur 
du patient. Ce réglage peut être réalisé au moyen du bouton laser sur le côté du miroir. 
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Figure 19 – Positionnement ATM bouche fermée 

 
Légende des lignes de référence 
45 Ligne sagittale médiane 
46 Ligne du plan de Francfort 

Légende dispositifs de positionnement et centrage 
du patient 
1 Repose-nez ATM 
3 Commande de position du serre-tempes 
4 Molette d’ouverture/fermeture du serre-tempes 
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 REMARQUE: Le dispositif de centrage laser restera allumé pendant environ 1 minute ; 
vous pourrez l ’éteindre en appuyant sur la touche « Dispositifs ce ntrage actifs  » (12) ou une 
fois l ’alignement terminé, si vous appuyez sur la touche «  Entrée patient » >O< (5) pour 
commencer la phase de préparation à l ’exposition. 

 
9. Positionnez le serre-tempes sur la tête du patient avec la molette appropriée. 
10. A ce moment-là, le patient doit avancer les pieds vers la colonne, en s’assurant de conserver la tête 

dans le cadre des références de pré alignement anatomique. Vous bénéficiez ainsi d’une meilleure 
extension de la colonne vertébrale, évitant de fait les chocs de la gaine à tube radiogène avec les 
épaules du patient. Vérifiez que le plan de Francfort est toujours horizontal. 

11. Appuyez sur la touche « Entrée patient » >O< (5) pour confirmer les paramètres. Les dispositifs 
lumineux de centrage s’éteignent, et le bras rotatif va à sa position de départ d’examen. Quand 

l’alignement est achevé, le message suivant s’affichera : 
xxkV xxmA 9.70s 
DEBUT EXAMEN 

x= valeur définie par les paramètres 
Le voyant LED vert « Prêt pour rayons X » s’allume pour indiquer qu’en appuyant à nouveau sur la 
touche Rayons X, la phase de radiation commencera. 

12. Demandez au patient de maintenir les lèvres fer mées et de placer la langue vers le palais, de 
rester parfaitement immobile et de ne pas regarder le bras rotatif durant son déplacement. 
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8.8.3.2 Effectuer la première exposition (bouche fe rmée) 

 AVERTISSEMENT: Durant l ’émission de rayons X, les procédures de protection pour 
l’opérateur et le personnel se trouvant dans cette zo ne doivent respecter les réglementations 
locales. Dans tous les cas il est conseillé que, pe ndant l ’émission des rayons X, seuls le 
patient et l ’opérateur soient présents dans la pièce. Si l ’opérateur ne porte pas les protections 
appropriées, il doit se tenir éloigné à au moins 2 mètres de l ’émission de rayons X (voir 
Figure 1 et Figure 2). 

 

 REMARQUE: Si cela s ’avère nécessaire, il est possible de vérifier l ’interférence du 
mouvement de rotation avec l ’épaule du patient ; vous pouvez activer la fonction  Test en 
appuyant sur la touche « Test ». Dans cette conditi on, l ’appareil pourra exécuter tous les 
mouvements effectués durant l ’examen, sans émettre de rayons X. La fonction test pour 
l’examen ATM bouche fermée/ouverte est la même que ce lle du mode panoramique, et ainsi il 
n’y aura pas de seconde rotation correspondante pour l’examen avec bouche ouverte. Une 
fois le cycle terminé, désactivez la fonction Test en appuyant une nouvelle fois sur la touche. 

 
1. Vérifiez à nouveau que les données d’exposition sont correctes. Sinon, corrigez-les, tel que décrit au 

paragraphe 8.8.2.2. Assurez vous que l’indicateur de la machine « Prêt pour rayons X » s’allume, aussi 

appuyez sur la touche Rayons X pendant toute la durée de l’exposition, en vérifiant la simultanéité du 
travail du voyant LED allumé « Progression rayons X » (si vous voyez la machine) et le fonctionnement 
du signal de rayons X acoustique. Ce message s’affichera en premier : 

DEBUT EXAMEN 
PRECHAUFFAGE 

et ensuite (après 2 secondes), le message s’affichera : 
xxkV xxmA 9.70s 
>RX EN COURS< 

x= valeur définie par les paramètres 
 

 REMARQUE: Si la machine est en mode « Test », l ’affichage indiquera : 
TEST 

RX INACTIFS 
 

 REMARQUE: Le système de commande de l ’I-Max Touch 3D vérifie que le signal du 
capteur numérique est prêt : si tel n ’est pas le cas, le message d ’erreur suivant s ’affichera : 

CAPTEUR NUMER. 
N'EST PAS PRET 

Reportez vous au Manuel du système d ’acquisition numérique, afin de corriger la situatio n. 
Pour redéfinir le message sur l ’I-Max Touch 3D, appuyez sur la touche >O< (5). 
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 REMARQUE: La rotation du bras et l ’émission des rayons X commenceront deux 
secondes après avoir appuyé sur le bouton rayons X.  Comme la touche Rayons X est munie 
d’un commutateur d ’arrêt « d ’homme mort », vous devez maintenir la touche jusqu ’à la fin de 
l’exposition. L ’émission de rayons X vers la partie centrale de l ’arcade dentaire est 
interrompue pendant la phase d ’examen, ainsi les signaux correspondants (visuel et  auditif) 
sont également interrompus. 

 
2. Une fois l’exposition terminée, le système effectuera une courte rotation de retour et le message suivant 

s’affichera : 
SORTIE PATIENT 

APPUYER >O< 
Il sera alors possible de régler le système pour l’examen bouche ouverte, en gardant le patient en 
position ou en le libérant de la zone de travail. 

 
3. Appuyez sur la touche « Entrée patient » >O< (5), l’appareil reviendra en position initiale affichant le 

message : 
ATTENDRE� 

A la fin du déplacement, l’écran indiquera le message : 
POSITIONNER 

BOUCHE OUVERTE 
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8.8.4 ATM bouche ouverte 

8.8.4.1 Préparation du patient 

1. Le patient doit être préparé suivant les instructions indiquées au paragraphe 8.8.3.1. L’écran suivant 

s’affiche : 
POSITIONNER 

BOUCHE OUVERTE 
2. Appuyez sur la touche « Entrée patient » >O< (5) pour confirmer. Si cela se produit, le message suivant 

s’affichera : 
xxkV xxmA 9.70s 

ATM O/F -> OUVERT 
3. Positionnez le patient à nouveau s’il est sorti du dispositif de centrage. Demandez-lui d’ouvrir la bouche 

(en l’aidant à rester en position à l’aide des dispositifs mécaniques - non fournis - si nécessaire) et 
maintenez son menton en contact avec le repose-nez ATM. 

4. Réglez la hauteur du serre-tempes, juste au-dessus de l’os orbital du patient. 
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Figure 20 – Positionnement examen bouche ouverte 

 
Légende des lignes de référence 
45 Ligne sagittale médiane 
46 Ligne du plan de Francfort 

Légende dispositifs de positionnement et centrage 
du patient 
1 Repose-nez ATM 
3 Commande de position du serre-tempes 
4 Molette d’ouverture/fermeture du serre-tempes 

 
5. Demandez au patient de fermer les yeux. 
6. Appuyez sur la touche « Dispositifs centrage actifs » (12). Deux faisceaux laser allumeront la ligne du 

plan sagittal médian et la ligne horizontale du plan de Francfort de référence (Figure 16). A l’aide du 
laser du plan sagittal médian en tant que référence uniquement, placez la tête du patient de manière à 
ce que le faisceau se positionne exactement sur la référence anatomique. Si nécessaire, abaissez 
légèrement la colonne en appuyant sur la touche (14) pour compenser le recul du front dû à l’ouverture 
de la bouche. 
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 REMARQUE: Le dispositif de centrage laser restera allumé pendant environ 1 minute ; vous 
pourrez l ’éteindre en appuyant sur la touche « Dispositifs ce ntrage actifs  » (12) ou une fois 
l’alignement terminé, si vous appuyez sur la touche «  Entrée patient » >O< (5) pour commencer la 
phase de préparation à l ’exposition. 
 
7. Positionnez le serre-tempes sur la tête du patient avec la molette appropriée (Figure 20). 
8. Appuyez sur la touche « Entrée patient » >O< (5) pour confirmer les paramètres. Les dispositifs 

lumineux de centrage s’éteignent, et le bras rotatif va à sa position de départ d’examen. Quand 

l’alignement est achevé, le message suivant s’affichera : 
xxkV xxmA 9.70s 
DEBUT EXAMEN 

x= valeur définie par les paramètres 
Le voyant LED vert « Prêt pour rayons X » s’allume pour indiquer qu’en appuyant à nouveau sur la 
touche Rayons X, la phase de radiation commencera. 

9. Conseillez au patient de rester le plus immobile  possible et de ne pas regarder le bras rotatif 
durant son déplacement. 
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8.8.4.2 Réaliser la seconde exposition (bouche ouve rte) 

 AVERTISSEMENT: Durant l ’émission de rayons X, les procédures de protection pour 
l’opérateur et le personnel se trouvant dans cette zo ne doivent respecter les réglementations 
locales. Dans tous les cas il est conseillé que, pe ndant l ’émission des rayons X, seuls le 
patient et l ’opérateur soient présents dans la pièce. Si l ’opérateur ne porte pas les protections 
appropriées, il doit se tenir éloigné à au moins 2 mètres de l ’émission de rayons X (voir 
Figure 1 et Figure 2). 

 

 AVERTISSEMENT: En utilisant les dispositifs laser de centrage, vérifiez que le 
système est toujours aligné avec le plan sagittal m édian du patient. 

 
1. Appuyez sur la touche « Entrée patient » >O< (5). L’écran suivant s’affiche : 

xxkV xxmA 9.70s 
DEBUT EXAMEN 

Vérifiez à nouveau que les données d’exposition sont correctes (voir paragraphe 8.8.2). 
 

 REMARQUE: Les touches de sélection Adulte/Enfant e t de taille Petit - Moyen - Grand 
sont désactivées. Les paramètres d ’exposition peuvent être modifiés comme indiqué au 
paragraphe 8.8.2. 

 
Appuyez sur la touche Rayons X pendant toute la durée de l’opération, en vérifiant la concordance de 

travail entre l’indicateur allumé de « Progression Rayons X » (si cet indicateur sur la machine est en 

vue) et le signal acoustique du rayonnement. Ce message s’affichera en premier : 
DEBUT EXAMEN 
PRECHAUFFAGE 

et ensuite (après 2 secondes), le message s’affichera : 
xxkV xxmA 9.70s 
>RX EN COURS< 

x= valeur définie par les paramètres 
 

 REMARQUE: La rotation du bras et l ’émission des rayons X commenceront deux 
secondes après avoir appuyé sur le bouton Rayons X.  Comme la touche Rayons X est munie 
d’un commutateur d ’arrêt « d ’homme mort », vous devez maintenir la touche jusqu ’à la fin de 
l’exposition. Pendant l ’examen, l ’émission du rayonnement correspondant à la partie c entrale 
de l ’arcade dentaire est interrompue, les signaux corres pondants (visuels et auditifs) sont 
également interrompus. 
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2. Une fois l’exposition terminée, le système exécutera une rotation en arrière. Quand ce déplacement est 

achevé, l’écran affiche le message : 
SORTIE PATIENT 

APPUYER >O< 
et il sera nécessaire de libérer le patient du dispositif de positionnement. 
 

3. Appuyez sur la touche « Entrée patient » >O< (5). La machine se remettra d’elle-même en position de 
départ et affichera le message suivant : 

ATTENDRE� 
Le message suivant sera ensuite affiché : 

xxkV xxmA 9.70s 
ATM O/F -> OUVERT 

x= valeur définie par les paramètres 
indiquant les valeurs définies pour la dernière exposition. Vous pouvez commencer une nouvelle 
exposition. 

 

 AVERTISSEMENT: Nettoyez correctement la mentonnièr e, les poignées et le serre-
tempes après chaque examen. 

 

 REMARQUE: Si pendant l ’exposition, le patient bouge ou la machine heurte l e patient 
lui-même (ou tout autre objet), ou si vous réalisez  que les paramètres définis ne sont pas 
corrects, vous devez immédiatement relâcher le bout on Rayons X et interrompre les 
émissions et le mouvement du bras. Dans ce cas, le message suivant s ’affichera : 

E 206 
APPUYER >O< 

Tous les moteurs seront éteints, et il sera possibl e, si nécessaire, de faire tourner le bras 
manuellement, permettant au patient de sortir. Nous  vous recommandons de réaliser ce 
mouvement avec le plus grand soin, afin d ’éviter tout dommage sur la machine. 
Appuyez ensuite sur la touche « Entrée patient » >O < (5) et l ’écran affichera : 

INIT. SYSTEME 
APPUYER >O< 

suivi par : 
ATTENDRE 

INIT. SYSTEME 
La position d ’origine est redéfinie et vous pouvez à nouveau mett re le patient en position. 

 

 REMARQUE: Si l ’exposition bouche ouverte n ’est pas terminée, recommencez 
l’exposition bouche fermée ou bien les quatre images complètes ne pourront pas apparaître. 
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8.9 Examen sinus 

 
Pour sélectionner l’examen du sinus, appuyez sur la touche « Sélection d’examen » (9) jusqu’à ce que le 

message suivant s’affiche : 
xxkV xxmA 9.40s 

SINUS 
x= valeur définie par les paramètres 

 
Pendant l’examen, il faut s’attendre à une rotation unique du bras rotatif, avec une émission de rayons X 

limitée à la zone d’intérêt. 
 

8.9.1 Exposition manuelle/anatomique 

 REMARQUE: Si l ’examen précédent a été réalisé en mode manuel, pour  passer à 
l’exposition anatomique, vous n ’avez qu ’à appuyer sur la touche de « Sélect. Taille » (7) o u la 
touche « Sélection d ’examen » (9). 

 
Après avoir réglé la machine, il est possible de choisir entre les deux modes opératoires suivants : 

• ANATOMIQUE : avec les valeurs de kV et mA programmées en fonction du type et la taille du 
patient. 

• MANUEL : avec la possibilité de modifier les valeurs prédéfinies de kV et mA. 
 

 REMARQUE: En mode manuel, l ’indicateur « Mode manuel/anatomique » (13) affiche 
« M », vous pouvez passer de Adulte à Enfant, avec la touche (6). 
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8.9.1.1 Exposition anatomique 

Sélectionnez le type de patient avec la touche (6) Adulte/Enfant. 
Sélectionnez le type de construction à l’aide de la touche (7) (petit - moyen - grand). 
 
Sur la base des sélections effectuées, l’écran affichera les paramètres de kV et mA, tels que dans le 
tableau. 
 

Tableau des facteurs d ’exposition pour les examens du sinus (9,4 s) 

Adulte Enfant 
 

kV mA kV mA 
Petit  68 8 64 8 

Moyen  72 8 66 8 
Grand  74 8 68 8 

Tableau 6 
 

8.9.1.2 Exposition manuelle 

Si les combinaisons de kV et mA du tableau Tableau 6 ne sont pas considérées comme adaptées à un 
examen particulier, il est possible de définir de nouveaux paramètres en utilisant le mode manuel. 
 
Pour modifier les valeurs de kV ou mA, appuyez sur l’une des flèches orange (3) du paramètre 

correspondant, les cadres bleus autour des touches de « Sélection d’examen » (9), de « Sélection 
Adulte/Enfant » (6) et de « Sélection Taille » (7) disparaîtront, des cadres orange apparaîtront autour des 
touches de flèches croissante et décroissante des paramètres (3) et l’indicateur « Mode 

anatomique/manuel » affichera « M ». L’écran indiquera, respectivement, l’une des deux indications 
suivantes : 

>xxkV xxmA 9.40s 
SINUS 

ou 
xxkV>xxmA 9.40s 

SINUS 
 
Le symbole « > » indique le paramètre en cours de modification. Vous pouvez modifier le paramètre 
sélectionné en appuyant plusieurs fois sur les touches croissante ou décroissante (3) de ce paramètre. 
 
La valeur de kV peut varier entre 60 et 86 kV, par palier de 2 kV. 
La valeur de mA peut varier entre 6 et 10 mA, par palier de 1 mA. 
 

 REMARQUE: Pour changer rapidement les valeurs , ma intenez la touche croissante 
ou décroissante (3). 
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8.9.2 Préparation du patient 

1. Demandez au patient de retirer tout objet métallique situé dans la zone qui sera exposée aux rayons X 
(colliers, boucles d’oreille, pinces à cheveux, prothèses dentaires mobiles, etc.). Assurez-vous qu’il n’y a 
pas de vêtements épais dans la zone qui sera exposée aux rayons X (manteaux, vestes, cravates, etc.). 

2. Demandez au patient de mettre un tablier protecteur, ou une protection similaire. Assurez-vous que le 
dispositif de protection n’interfère pas avec la trajectoire des faisceaux de rayons X. 

3. Demandez au patient de se tenir droit sur la mentonnière pour sinus maxillaire. Montez / abaissez la 
colonne avec les touches correspondantes (13/14) jusqu’à ce que la mentonnière soit alignée avec le 
menton du patient. 

4. Vérifiez que le dispositif de centrage à serre-tempes est en position centrale (Figure 13), et si 
nécessaire, déplacez-le à l’aide de la commande appropriée sur le haut du support. 

5. Positionnez le patient avec les serre-tempes en vous assurant que le menton repose sur le support 
spécial, les mains doivent reposer sur les poignées frontales. Assurez-vous que le patient repose le 
menton sur la mentonnière pour sinus maxillaire. 

6. Réglez la hauteur du serre-tempes, juste au-dessus de l’os orbital du patient. 
7. Demandez au patient de fermer les yeux. 
8. Appuyez sur la touche « Dispositifs centrage actifs » (12). Deux faisceaux laser allumeront la ligne du 

plan sagittal médian et la ligne horizontale de la référence du plan Francfort (Figure 16). Positionnez la 
tête du patient de telle manière à vous assurer que les faisceaux lumineux correspondent aux 
références anatomiques. Le faisceau lumineux du plan de Francfort peut être ajusté suivant la hauteur 
du patient. Ce réglage peut être réalisé au moyen du bouton laser sur le côté du miroir. 
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Figure 21 - Positionnement du sinus maxillaire 

 
Légende des lignes de référence 
45 Ligne sagittale médiane 
46 Ligne du plan de Francfort 

Légende dispositifs de positionnement et centrage 
du patient 
1 Support pour sinus maxillaire 
3 Commande de position du serre-tempes 
4 Molette d’ouverture/fermeture du serre-tempes 
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 REMARQUE: Le dispositif de centrage laser restera allumé pendant environ 1 minute ; 
vous pourrez l ’éteindre en appuyant sur la touche « Dispositifs ce ntrage actifs » (12) ou une 
fois l ’alignement terminé, si vous appuyez sur la touche «  Entrée patient » >O< (5) pour 
commencer la phase de préparation à l ’exposition. 

 
9. Positionnez le serre-tempes sur la tête du patient avec la molette appropriée. 
10. À ce moment-là, le patient doit avancer les pieds vers la colonne, en s’assurant de conserver la tête 

dans le cadre des références de pré alignement anatomique. Vous bénéficiez ainsi d’une meilleure 
extension de la colonne vertébrale, évitant de fait les chocs de la gaine à tube radiogène avec les 
épaules du patient. Vérifiez que le plan de Francfort est toujours horizontal. 

11. Appuyez sur la touche « Entrée patient » >O< (5) pour confirmer les paramètres. Les dispositifs 
lumineux de centrage s’éteignent, et le bras rotatif va à sa position de départ d’examen. Quand 

l’alignement est achevé, le message suivant s’affichera : 
xxkV xxmA 9.40s 
DEBUT EXAMEN 

x= valeur définie par les paramètres 
Le voyant LED vert « Prêt pour rayons X » s’allume pour indiquer qu’en appuyant à nouveau sur la 
touche Rayons X, la phase de radiation commencera. 

12. Demandez au patient de maintenir les lèvres fer mées et de placer la langue vers le palais, de 
rester parfaitement immobile et de ne pas regarder le bras rotatif durant son déplacement. 
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8.9.3 Réaliser une exposition 

 AVERTISSEMENT: Durant l ’émission de rayons X, les procédures de protection pour 
l’opérateur et le personnel se trouvant dans cette zo ne doivent respecter les réglementations 
locales. Dans tous les cas il est conseillé que, pe ndant l ’émission des rayons X, seuls le 
patient et l ’opérateur soient présents dans la pièce. Si l ’opérateur ne porte pas les protections 
appropriées, il doit se tenir éloigné à au moins 2 mètres de l ’émission de rayons X (voir 
Figure 1 et Figure 2). 

 

 REMARQUE: Avant d ’effectuer un examen latéral Sinus, du fait de la tr ajectoire 
particulière suivie par le bras rotatif, il est con seillé de vérifier toute éventualité d ’interférence 
mécanique avec l ’épaule du patient pendant la rotation. En appuyant sur la touche « Test » (4) 
pour activer la fonction Test. Dans cette condition , l’appareil pourra exécuter tous les 
mouvements effectués durant l ’examen, sans émettre de rayons X. Une fois le cycle  terminé, 
désactivez la fonction Test en appuyant une nouvell e fois sur la touche. 

 
1. Vérifiez à nouveau que les données d’exposition sont correctes. Sinon, corrigez-les, tel que décrit au 

paragraphe 8.7.2.2. Assurez vous que l’indicateur de la machine « Prêt pour rayons X » s’allume, aussi 

appuyez sur la touche Rayons X pendant toute la durée de l’exposition, en vérifiant la simultanéité du 
travail du voyant LED allumé « Progression rayons X » (si vous voyez la machine) et le fonctionnement 
du signal de rayons X acoustique. Ce message s’affichera en premier : 

DEBUT EXAMEN 
PRECHAUFFAGE 

et ensuite (après 2 secondes), le message s’affichera : 
xxkV xxmA 9.40s 
>RX EN COURS< 

x= valeur définie par les paramètres 
 

 REMARQUE: Si la machine est en mode « Test », l ’affichage indiquera : 
TEST 

RX INACTIFS 
 

 REMARQUE: Le système de commande de l ’I-Max Touch 3D vérifie que le signal du 
capteur numérique est prêt : si tel n ’est pas le cas, le message d ’erreur suivant s ’affichera : 

CAPTEUR NUMER. 
N'EST PAS PRET 

Reportez vous au Manuel du système d ’acquisition numérique, afin de corriger la situatio n. 
Pour redéfinir le message sur l ’I-Max Touch 3D, appuyez sur la touche >O< (5). 
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 REMARQUE: La rotation du bras et l ’émission des rayons X commenceront deux 
secondes après avoir appuyé sur le bouton Rayons X.  Comme la touche Rayons X est munie 
d’un commutateur d ’arrêt « d ’homme mort », vous devez maintenir la touche jusqu ’à la fin de 
l’exposition. Pendant l ’examen, l ’émission du rayonnement correspondant à la partie c entrale 
de l ’arcade dentaire est interrompue, les signaux corres pondants (visuels et auditifs) sont 
également interrompus. 

 
2. Une fois l’exposition terminée, le système exécutera une rotation en arrière. Quand ce déplacement est 

achevé, l’écran affiche le message : 
SORTIE PATIENT 

APPUYER >O< 
et il sera nécessaire de libérer le patient du dispositif de positionnement. 

3. Appuyez sur la touche « Entrée patient » >O< (5), l’appareil reviendra en position initiale affichant le 
message : 

ATTENDRE� 
Le message suivant sera ensuite affiché : 

xxkV xxmA 9.40s 
SINUS 

x= valeur définie par les paramètres 
indiquant les valeurs définies pour la dernière exposition. Vous pouvez commencer une nouvelle 
exposition. 

 

 AVERTISSEMENT: Nettoyez correctement la mentonnièr e, les poignées et le serre-
tempes après chaque examen. 

 

 REMARQUE: Si une nouvelle exposition est nécessair e, mais que le temps d ’attente 
calculé par le cycle de service adaptif n ’a pas encore expiré, un message s ’affichera 
indiquant le temps restant avant de pouvoir procéde r à un nouvel examen : 

REFROID. TUBE 
ATTENDRE xxxs 

Le temps d ’attente permettra à l ’anode du tube radiogène de refroidir. 
 

 REMARQUE: Si pendant l ’exposition, le patient bouge ou la machine heurte l e patient 
lui-même (ou tout autre objet), ou si vous réalisez  que les paramètres définis ne sont pas 
corrects, vous devez immédiatement relâcher le bout on Rayons X et interrompre les 
émissions et le mouvement du bras. Dans ce cas, le message suivant s ’affichera : 

E 206 
APPUYER >O< 

Tous les moteurs seront éteints, et il sera possibl e, si nécessaire, de faire tourner le bras 
manuellement, permettant au patient de sortir. Nous  vous recommandons de réaliser ce 
mouvement avec le plus grand soin, afin d ’éviter tout dommage sur la machine. 
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Appuyez ensuite sur la touche « Entrée patient » >0 < (5), et l ’écran affichera : 
INIT. SYSTEME 
APPUYER >O< 

suivi par : 
ATTENDRE 

INIT. SYSTEME 
La position d ’origine est redéfinie et vous pouvez à nouveau mett re le patient en position. 
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8.10 Examen de dentition 3D 

 
L’examen 3D de la dentition permet au dentiste d’avoir une vue d’ensemble de la dentition complète, de la 
dentition maxillaire ou mandibulaire du patient. Ce mode est très utile car une vue globale est produite avec 
une exposition unique, bénéficiant des opportunités offertes par le système de traitement et d’acquisition 3D, 

vous pouvez extraire des tranches à l’angle désiré du volume 3D et sélectionner différentes zones d’intérêt. 
En outre, la « sélection de volume partiel » entraîne un collimateur supplémentaire vous permettant 
d’effectuer un rayonnement uniquement sur l’arcade dentaire requise (maxillaire ou mandibulaire). 
 

 REMARQUE: La sélection de volume partiel est uniqu ement autorisée dans l ’examen 
Dentition 3D, elle n ’est pas autorisée dans les modes d ’examen ATM gauche 3D, ATM droite 
3D ou sinus maxillaire 3D. 

 
Les examens 3D ou volumétriques ont une rotation continue du bras de support de la gaine à tube 
radiogène (générateur de rayons X) et du support du capteur. L’angle total de rotation varie en fonction du 

mode d’examen sélectionné. Après l’accélération initiale, la rotation s’effectue à vitesse constante, tandis 

que le centre de rotation reste fixe dans la position identifiée à l’examen, de façon que la zone d’intérêt se 
positionne dans le volume reconstruit. 
L’émissions de rayons X a lieu pendant la vitesse de rotation constante du bras, en mode pulsé, à chaque 
degré de rotation. 
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8.10.1 Préparation du dispositif 

Pour sélectionner l’examen de la dentition 3D appuyez sur la touche « Sélection d’examen » (9) jusqu’à ce 

que le message suivant s’affiche : 
xxkV xxmA 8.00s 

DENTITION 3D 
 
Le système est positionné avec la configuration suivante : 

• ADULTE avec l’affichage du graphique correspondant sur la touche 

• TAILLE MOYENNE avec l’affichage du graphique correspondant sur la touche 

• (VOLUME) TOTAL avec l’affichage du graphique correspondant sur la touche 

et les paramètres par défaut sont affichés s’il s’agit de la première exposition de dentition 3D ou des 
paramètres radiologiques utilisés lors du dernier examen. Par exemple : 

72kV 06mA 8.00s 
DENTITION 3D 

Dans ce cas, l’exposition a lieu à 72 kV, 6 mA, 40 ms d’exposition par pulsation. 
 
Une fois les paramètres effectués, la mentonnière doit être mise en position, si elle a été retirée (voir les 
remarques sur le fonctionnement au paragraphe 8.5). 
 
La touche « Sélection d’examen » (9) permet de sélectionner les sous-modes spécifiques, au moyen des 

touches « Flèche droite »(11) et « Flèche gauche »(12), permettant de passer d’un sens à l’autre. 
 

Examen précédent       Examen suivant 
 
Les choix suivants sont disponibles dans le mode d’examen volumétrique : Dentition 3D -> ATM 3D gauche -
> ATM 3D droite -> Sinus 3D ->Dentition 3D. 
 
Cette sélection est cyclique, ainsi en appuyant plusieurs fois sur la touche, vous pouvez changer le mode 
sélectionné. 
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8.10.2 Exposition manuelle/anatomique 

 REMARQUE: Si l ’examen précédent a été réalisé en mode manuel, pour  passer à 
l’exposition anatomique, vous n ’avez qu ’à appuyer sur la touche de « Sélect. Taille » (7) o u la 
touche « Sélection d ’examen » (9). 

 
Après avoir réglé la machine, il est possible de choisir entre les deux modes opératoires suivants : 

• ANATOMIQUE : avec les valeurs de kV et mA programmées en fonction du type et la taille du 
patient. 

• MANUEL : avec la possibilité de modifier les valeurs prédéfinies de kV et mA et la durée. 
 

 REMARQUE: En mode manuel, l ’indicateur « Mode manuel/anatomique » (13) affiche 
« M », vous pouvez passer de Adulte à Enfant, avec la touche (7) et changer le type de volume 
de Entier à Maxillaire ou Mandibulaire avec la touc he (8). 

 

8.10.2.1 Exposition anatomique 

Sélectionnez le type de patient avec la touche (6) Adulte/Enfant. 
Sélectionnez le type de construction à l’aide de la touche (7) (petit - moyen - grand). 
 
Sur la base de ces sélections, l’écran affichera les paramètres de kV et mA, comme dans le tableau ci-
dessous. 
 

Tableau des valeurs d ’exposition du mode Dentition 3D (11,2 s) 

Adulte Enfant 
 

kV mA kV mA 
Petit  80 8 64 9 

Moyen  82 9 66 9 
Grand  84 10 68 9 

Tableau 7 
 
Le temps d’exposition indiqué (11,2 secondes) est relatif à la somme de 400 pulsations de rayons X de 

28 ms chacune lors de l’examen. 
 

 AVERTISSEMENT: La sélection de volume partiel n ’affecte pas les valeurs de kV ou 
mA, mais la dose rayonnée du patient (voir le parag raphe 6.1 des caractéristiques 
techniques). 
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8.10.2.2 Exposition manuelle 

Si les combinaisons de kV et mA du tableau Tableau 7 ne sont pas considérées comme adaptées à un 
examen particulier, il est possible de définir de nouveaux paramètres en utilisant le mode manuel. 
 
Pour modifier les valeurs de kV ou mA, appuyez sur l’une des flèches orange (3) du paramètre 

correspondant, les cadres bleus autour des touches de « Sélection d’examen » (9), de « Sélection 
Adulte/Enfant » (6) et de « Sélection Taille » (7) disparaîtront, des cadres orange apparaîtront autour des 
touches de flèches croissante et décroissante des paramètres (3) et l’indicateur « Mode 

anatomique/manuel » affichera « M ». L’écran indiquera, respectivement, l’une des deux indications 
suivantes : 

>xxkV xxmA 8.00s 
DENTITION 3D 

ou 
xxkV>xxmA 8.00s 

DENTITION 3D 
 
Le symbole « > » indique le paramètre en cours de modification. Vous pouvez modifier le paramètre 
sélectionné en appuyant plusieurs fois sur les touches croissante ou décroissante (3) de ce paramètre. 
 
La valeur de kV peut varier entre 60 et 86 kV, par palier de 2 kV. 
La valeur de mA peut varier entre 6 et 10 mA, par palier de 1 mA. 
 

 REMARQUE: Pour changer rapidement les valeurs , ma intenez la touche croissante 
ou décroissante (3). 
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8.10.3 Préparation du patient 

1. Demandez au patient de retirer tout objet métallique situé dans la zone qui sera exposée aux rayons X 
(colliers, boucles d’oreille, pinces à cheveux, prothèses dentaires mobiles, etc.). Assurez-vous qu’il n’y a 
pas de vêtements épais dans la zone qui sera exposée aux rayons X (manteaux, vestes, cravates, etc.). 

2. Demandez au patient de mettre un tablier protecteur, ou une protection similaire. Assurez-vous que le 
dispositif de protection n’interfère pas avec la trajectoire des faisceaux de rayons X. 

3. Demandez au patient de se tenir droit sur la mentonnière panoramique. Montez / abaissez la colonne 
avec les touches correspondantes (13/14) jusqu’à ce que la mentonnière soit alignée avec le menton du 
patient. 

4. Vérifiez que le dispositif de centrage à serre-tempes est en position centrale (Figure 13), et si 
nécessaire, déplacez-le à l’aide de la commande appropriée sur le haut du support. 

5. Assurez-vous que la mentonnière utilisée est bien adaptée aux patients édentés (paragraphe 8.5). 
6. Positionnez le patient avec les serre-tempes en vous assurant que le menton repose sur le support 

spécial, les mains doivent reposer sur les poignées frontales. 
7. Réglez la hauteur du serre-tempes, juste au-dessus de l’os orbital du patient. 
8. Demandez au patient de fermer les yeux. 
9. Appuyez sur la touche « Dispositifs centrage actifs » (12). Deux faisceaux laser s’allumeront, alignez les 

plans sagittaux médians et ala-tragus (Figure 16) du patient avec ces faisceaux. Vous pouvez ajuster le 
faisceau horizontal, en fonction de la hauteur du patient, à l’aide du bouton laser situé sur le côté du 
miroir. 

 

45

1

47

4

3

 
Figure 22– Positionnement dentition 3D 

 
Légende des lignes de référence 
45 Ligne sagittale médiane 
47 Ligne ala-tragus 

Légende dispositifs de positionnement et centrage 
du patient 
1 Mentonnière pour patient édenté 
3 Commande de position du serre-tempes 
4 Molette d’ouverture/fermeture du serre-tempes 
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 REMARQUE: Le dispositif de centrage laser restera allumé pendant environ 1 minute ; 
vous pourrez l ’éteindre en appuyant sur la touche « Dispositifs ce ntrage actifs  » (12) ou une 
fois l ’alignement terminé, si vous appuyez sur la touche «  Entrée patient » >O< (5) pour 
commencer la phase de préparation à l ’exposition. 

 
10. Positionnez le serre-tempes sur la tête du patient avec la molette appropriée. Pour aider le patient à 

garder la bonne position, utilisez la bande de tête sur le serre-tempes en la passant derrière la nuque du 
patient, vérifiez pendant cette phase que le patient n’a pas changé de position. 

11. A ce moment-là, le patient doit avancer les pieds vers la colonne, en s’assurant de conserver la tête 
dans le cadre des références de pré alignement anatomique. De cette manière, vous aurez une plus 
grande extension de l’épine dorsale dans la zone cervicale, renforçant le contraste pour le rayon X dans 

la zone apicale des incisives, et permettant d’éviter tout choc de la gaine à tube radiogène avec les 
épaules du patient. Vérifiez que le plan de Francfort est toujours horizontal. 

12. Appuyez sur la touche « Entrée patient » >O< (5) pour confirmer les paramètres. Les dispositifs 
lumineux de centrage s’éteignent, et le bras rotatif va à sa position de départ d’examen. Quand 

l’alignement est achevé, le message suivant s’affichera : 
xxkV xxmA 8.00s 
DEBUT EXAMEN 

x= valeur définie par les paramètres 
Le voyant LED vert « Prêt pour rayons X » s’allume pour indiquer qu’en appuyant à nouveau sur la 
touche Rayons X, la phase de radiation commencera. 

13. Demandez au patient de maintenir les lèvres fer mées et de placer la langue vers le palais, de 
rester parfaitement immobile et de ne pas regarder le bras rotatif durant son déplacement. 

 

 REMARQUE: Une fois l ’équipement réglé sur FOV 80 mm x 80 mm (paramètre 
obligatoire au Canada), au cours de l ’examen 3D, positionnez plus soigneusement le patien t 
en raison du champ de vision plus restreint. Avant de positionner le patient, nous vous 
recommandons d ’évaluer son anatomie et particulièrement dans le ca s où sa dentition est 
très large, il doit être placé de façon que la régi on d ’intérêt corresponde au champ de vision. 
En général, nous suggérons d ’utiliser une mentonnière panoramique standard avec une pièce 
à mordre (voir le paragraphe 8.5 et Figure 17) pour  positionner le patient pour l ’examen 3D. 
Cette référence est assez précise pour voir la dent ition complète mais la dent numéro 8 est 
très proche des limites du champ de vision ou parti ellement à l ’extérieur. Pour ce qui est de 
l’examen panoramique normal, si l ’examen doit être effectué sur la dent numéro 8, pou r 
s’assurer que la dent qui nous intéresse se situe à l ’intérieur du volume, nous suggérons 
d’utiliser la mentonnière pour patient édenté et de p ositionner la tête du patient vers la 
colonne. 

 
 



 
MANUEL DE L’UTILISATEUR 

 

Page : 98 I-Max Touch 3D – Rév. 3 
 

8.10.4 Réaliser une exposition 

 REMARQUE: Si vous appuyez sur la touche « Test » ( 4), la fonction test est activée. 
Dans cette condition, l ’appareil pourra exécuter tous les mouvements effect ués durant 
l’examen, sans émettre de rayons X. Une fois le cycle  terminé, désactivez la fonction Test en 
appuyant une nouvelle fois sur la touche. 

 

 AVERTISSEMENT: Durant l ’émission de rayons X, les procédures de protection pour 
l’opérateur et le personnel se trouvant dans cette zo ne doivent respecter les réglementations 
locales. Dans tous les cas il est conseillé que, pe ndant l ’émission des rayons X, seuls le 
patient et l ’opérateur soient présents dans la pièce. Si l ’opérateur ne porte pas les protections 
appropriées, il doit se tenir éloigné à au moins 2 mètres de l ’émission de rayons X (voir 
Figure 1 et Figure 2). 

 
1. Vérifiez à nouveau que les données d’exposition sont correctes. Sinon, corrigez-les, tel que décrit au 

paragraphe 8.10.2.2. Assurez vous que l’indicateur de la machine « Prêt pour rayons X » s’allume, aussi 

appuyez sur la touche Rayons X pendant toute la durée de l’exposition, en vérifiant la simultanéité du 
travail du voyant LED allumé « Progression rayons X » (si vous voyez la machine) et le fonctionnement 
du signal de rayons X acoustique. Ce message s’affichera en premier : 

DEBUT EXAMEN 
PRECHAUFFAGE 

et ensuite (après 2 secondes), le message s’affichera : 
xxkV xxmA 13.8s 
>RX EN COURS< 

x= valeur définie par les paramètres 

 REMARQUE: Les émissions sont impulsées dans le mod e volumétrique, le signal 
acoustique est intermittent. Maintenez le bouton Ra yons X jusqu ’à la fin de l ’examen.  
 

 

 REMARQUE: Si la machine est en mode « Test », l ’affichage indiquera : 
TEST 

RX INACTIFS 
 

 REMARQUE: Le système de commande de l ’I-Max Touch 3D vérifie que le signal du 
capteur numérique est prêt : si tel n ’est pas le cas, le message d ’erreur suivant s ’affichera : 

CAPTEUR NUMER. 
N'EST PAS PRET 

Reportez vous au Manuel du système d ’acquisition numérique, afin de corriger la situatio n. 
Pour redéfinir le message sur l ’I-Max Touch 3D, appuyez sur la touche >O< (5). 
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 REMARQUE: La rotation du bras et l ’émission des rayons X commenceront deux 
secondes après avoir appuyé sur le bouton Rayons X.  Comme la touche Rayons X est munie 
d’un commutateur d ’arrêt « d ’homme mort », vous devez maintenir la touche jusqu ’à la fin de 
l’exposition. 

 
2. Une fois l’exposition terminée, le système exécutera une rotation en arrière. Quand ce déplacement est 

achevé, l’écran affiche le message : 
SORTIE PATIENT 

APPUYER >O< 
Libérez le patient du dispositif de positionnement. 

 

 REMARQUE: Si l ’examen est réalisé en mode « Test » et que le patie nt est déjà 
positionné, ne retirez pas le serre-tempes, afin d ’éviter de repositionner le patient. Appuyez 
sur la touche « Entrée patient » >O< (5) pour que l a machine revienne en position initiale. Ce 
mouvement peut être arrêté en appuyant de nouveau s ur la même touche. A présent le 
système est prêt pour réaliser un nouvel examen. 

 
3. Appuyez sur la touche « Entrée patient » >O< (5), l’appareil reviendra en position initiale affichant le 

message : 
ATTENDRE� 

Le message suivant sera ensuite affiché : 
xxkV xxmA 8.00s 

DENTITION 3D 
x = valeur définie par le paramétrage 

indiquant les valeurs définies pour la dernière exposition. Vous pouvez commencer une nouvelle 
exposition. 

 

 AVERTISSEMENT: Nettoyez correctement la mentonnièr e, les poignées et le serre-
tempes et changez la bande de tête après chaque exa men. 

 

 REMARQUE: Si une nouvelle exposition est nécessair e, mais que le temps d ’attente 
calculé par le cycle de service adaptif n ’a pas encore expiré, un message s ’affichera 
indiquant le temps restant avant de pouvoir procéde r à un nouvel examen : 

REFROID. TUBE 
ATTENDRE xxxs 

Le temps d ’attente permettra à l ’anode du tube radiogène de refroidir. 
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 REMARQUE: Si pendant l ’exposition, le patient bouge ou la machine heurte l e patient 
lui-même (ou tout autre objet), ou si vous réalisez  que les paramètres définis ne sont pas 
corrects, vous devez immédiatement relâcher le bout on Rayons X et interrompre les 
émissions et le mouvement du bras. Dans ce cas, le message suivant s ’affichera : 

E 206 
APPUYER >O< 

Tous les moteurs seront éteints, et il sera possibl e, si nécessaire, de faire tourner le bras 
manuellement, permettant au patient de sortir. Nous  vous recommandons de réaliser ce 
mouvement avec le plus grand soin, afin d ’éviter tout dommage sur la machine. 
Appuyez ensuite sur la touche « Entrée patient » >O < (5), et l ’écran affichera : 

INIT. SYSTEME 
APPUYER >O< 

suivi par : 
ATTENDRE 

INIT. SYSTEME 
La position d ’origine est redéfinie et vous pouvez à nouveau mett re le patient en position. 
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8.11 Examen ATM gauche en mode 3D 

 
L’examen ATM gauche en mode 3D vous donne une vision claire du condyle gauche et comment il se 

positionne dans la fosse. L’examen est normalement effectué en position de repos, par exemple, la bouche 
fermée. 
A l’aide des fonctions d’acquisition d’image et du programme de traitement, vous pouvez sélectionner les 

plans d’intérêt et la position du condyle analysé à partir des différents angles pour obtenir une vue 

d’ensemble de l’anatomie de l’articulation. 
 

8.11.1 Préparation du dispositif 

1. Pour sélectionner l’examen ATM gauche 3D, appuyez sur la touche « Sélection d’examen » (9) jusqu’à 

ce que le message suivant s’affiche : 
xxkV xxmA 8.00s 

DENTITION 3D 
2. Sélectionnez l’ATM gauche 3D, à l’aide de la « flèche droite » (11) et de la « flèche gauche » (10) : 

72kV 06mA 7.20s 
ATM 3D GAUCHE 

 

 REMARQUE: Si les valeurs de kV et de mA ne sont pa s appropriées au patient, 
définissez les nouvelles valeurs en suivant les ins tructions décrites dans le paragraphe 5. 

 
3. Appuyez sur la touche « Entrée patient » >O< (5) pour confirmer les paramètres. Les dispositifs 

lumineux de centrage s’éteignent, et le bras rotatif va à sa position de départ d’examen. Quand 

l’alignement est achevé, le message suivant s’affichera : 
xxkV xxmA 7.20s 
DEBUT EXAMEN 

x= valeur définie par les paramètres 
Le voyant LED vert « Prêt pour rayons X » s’allume pour indiquer qu’en appuyant à nouveau sur la 
touche Rayons X, la phase de radiation commencera. 

 

 REMARQUE : Le système de commande de l ’I-Max Touch 3D vérifie que le signal du 
capteur numérique est prêt : si tel n ’est pas le cas, le message d ’erreur suivant s ’affichera : 

CAPTEUR NUMER. 
N'EST PAS PRET 

Reportez vous au Manuel du système d ’acquisition numérique, afin de corriger la situatio n. 
Pour redéfinir le message sur l ’I-Max Touch 3D, appuyez sur la touche >O< (5). 

 
4. Insérez la mentonnière ATM 3D appropriée (paragraphe 8.5). 
5. Vérifiez que le dispositif de centrage à serre-tempes est en position ATM gauche 3D, (côté droit du 

patient Figure 13), et si nécessaire, mettez-le en position correcte à l’aide de la molette.
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8.11.2 Exposition manuelle/anatomique 

 REMARQUE: Si l ’examen précédent a été réalisé en mode manuel, pour  passer à 
l’exposition anatomique, vous n ’avez qu ’à appuyer sur la touche de « Sélect. Taille » (7) o u la 
touche « Sélection d ’examen » (9). 

 
Après avoir réglé la machine, il est possible de choisir entre les deux modes opératoires suivants : 

• ANATOMIQUE : avec les valeurs de kV et mA programmées en fonction du type et la taille du 
patient. 

• MANUEL : avec la possibilité de modifier les valeurs prédéfinies de kV et mA et la durée. 
 

 REMARQUE: En mode manuel, l ’indicateur « Mode manuel/anatomique » (13) affiche 
« M », vous pouvez passer de Adulte à Enfant, avec la touche (6). 

 

8.11.2.1 Exposition anatomique 

Sélectionnez le type de patient avec la touche (6) Adulte/Enfant. 
Sélectionnez le type de construction à l’aide de la touche (7) (petit - moyen - grand). 
 
Sur la base de ces sélections, l’écran affichera les paramètres de kV et mA, comme dans le tableau ci-
dessous. 
 

Tableau des valeurs d ’exposition du mode ATM gauche 3D (10,1 s) 

Adulte Enfant 
 

kV mA kV mA 
Petit  80 8 64 9 

Moyen  82 9 66 9 
Grand  84 10 68 9 

Tableau 8 
 
Le temps d’exposition indiqué (10,1 secondes) est relatif à la somme de 360 pulsations de rayons X de 

28 ms chacune lors de l’examen. 
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8.11.2.2 Exposition manuelle 

Si les combinaisons de kV et mA du tableau ci-dessus ne sont pas considérées comme adaptées à un 
examen particulier, il est possible de définir de nouveaux paramètres en utilisant le mode manuel. 
 
Pour modifier les valeurs de kV ou mA, appuyez sur l’une des flèches orange (3) du paramètre 

correspondant, les cadres bleus autour des touches de « Sélection d’examen » (9), de « Sélection 
Adulte/Enfant » (6) et de « Sélection Taille » (7) disparaîtront, des cadres orange apparaîtront autour des 
touches de flèches croissante et décroissante des paramètres (3) et l’indicateur « Mode 

anatomique/manuel » affichera « M ». L’écran indiquera, respectivement, l’une des deux indications 
suivantes : 

>xxkV xxmA 7.20s 
ATM 3D GAUCHE 

ou 
xxkV>xxmA 7.20s 
ATM 3D GAUCHE 

 
Le symbole « > » indique le paramètre en cours de modification. Vous pouvez modifier le paramètre 
sélectionné en appuyant plusieurs fois sur les touches croissante ou décroissante (3) de ce paramètre. 
 
La valeur de kV peut varier entre 60 et 86 kV, par palier de 2 kV. 
La valeur de mA peut varier entre 6 et 10 mA, par palier de 1 mA. 
 

 REMARQUE: Pour changer rapidement les valeurs , ma intenez la touche croissante 
ou décroissante (3). 
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8.11.3 Préparation du patient 

1. Demandez au patient de retirer tout objet métallique situé dans la zone qui sera exposée aux rayons X 
(colliers, boucles d’oreille, pinces à cheveux, prothèses dentaires mobiles, etc.). Assurez-vous qu’il n’y a 
pas de vêtements épais dans la zone qui sera exposée aux rayons X (manteaux, vestes, cravates, etc.). 

2. Demandez au patient de mettre un tablier protecteur, ou une protection similaire. Assurez-vous que le 
dispositif de protection n’interfère pas avec la trajectoire des faisceaux de rayons X. 

3. Demandez au patient de se tenir droit sur la mentonnière ATM 3D. Montez/abaissez la colonne avec les 
touches correspondantes (13/14) jusqu’à ce que la mentonnière soit alignée avec le menton du patient. 

4. Positionnez le patient avec le serre-tempes en vous assurant que le menton repose sur le support 
spécial, les mains doivent reposer sur les poignées frontales, le patient doit reposer le menton sur la 
mentonnière du support de mentonnière, le support dans la bonne position (vue entrée du patient). 

 

1

4

3

 
Figure 23– Positionnement ATM gauche 3D 

 
Légende dispositifs de positionnement et centrage d u patient 
1 Mentonnière ATM 3D 
3 Commande de position du serre-tempes 
4 Molette d’ouverture/fermeture du serre-tempes 

 
5. Réglez la hauteur du serre-tempes, juste au-dessus de l’os orbital du patient. 
 

 REMARQUE: Au cours de l ’examen ATM 3D, les dispositifs de centrage laser ne  sont 
pas actifs. 

 
6. Positionnez le serre-tempes sur la tête du patient avec la molette appropriée. Pour aider le patient à 

garder la bonne position, utilisez la bande de tête sur le serre-tempes en la passant derrière la nuque du 
patient, vérifiez pendant cette phase que le patient n’a pas changé de position. 

7. Demandez au patient de maintenir les lèvres ferm ées et de placer la langue vers le palais, de 
rester parfaitement immobile et de ne pas regarder le bras rotatif durant son déplacement. 
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8.11.4 Réaliser une exposition 

 REMARQUE: Si vous appuyez sur la touche « Test » ( 4), la fonction test est activée. 
Dans cette condition, l ’appareil pourra exécuter tous les mouvements effect ués durant 
l’examen, sans émettre de rayons X. Une fois le cycle  terminé, désactivez la fonction Test en 
appuyant une nouvelle fois sur la touche. 

 

 AVERTISSEMENT: Durant l ’émission de rayons X, les procédures de protection pour 
l’opérateur et le personnel se trouvant dans cette zo ne doivent respecter les réglementations 
locales. Dans tous les cas il est conseillé que, pe ndant l ’émission des rayons X, seuls le 
patient et l ’opérateur soient présents dans la pièce. Si l ’opérateur ne porte pas les protections 
appropriées, il doit se tenir éloigné à au moins 2 mètres de l ’émission de rayons X (voir 
Figure 1 et Figure 2). 

 
1. Vérifiez à nouveau que les données d’exposition sont correctes. Sinon, corrigez-les, tel que décrit au 

paragraphe 8.11.2.2. Assurez vous que l’indicateur de la machine « Prêt pour rayons X » s’allume, aussi 

appuyez sur la touche Rayons X pendant toute la durée de l’exposition, en vérifiant la simultanéité du 
travail du voyant LED allumé « Progression rayons X » (si vous voyez la machine) et le fonctionnement 
du signal de rayons X acoustique. Ce message s’affichera en premier : 

DEBUT EXAMEN 
PRECHAUFFAGE 

et ensuite (après 2 secondes), le message s’affichera : 
xxkV xxmA 8.00s 
>RX EN COURS< 

x= valeur définie par les paramètres 
 

 REMARQUE: Les émissions sont impulsées dans le mod e volumétrique, le signal 
acoustique est intermittent. Maintenez le bouton Ra yons X jusqu ’à la fin de l ’examen. 

 

 REMARQUE: Si la machine est en mode « Test », l ’affichage indiquera : 
TEST 

RX INACTIFS 
 

 REMARQUE: Le système de commande de l ’I-Max Touch 3D vérifie que le signal du 
capteur numérique est prêt : si tel n ’est pas le cas, le message d ’erreur suivant s ’affichera : 

CAPTEUR NUMER. 
N'EST PAS PRET 

Reportez vous au Manuel du système d ’acquisition numérique, afin de corriger la situatio n. 
Pour redéfinir le message sur l ’I-Max Touch 3D, appuyez sur la touche >O< (5). 
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 REMARQUE: La rotation du bras et l ’émission des rayons X commenceront deux 
secondes après avoir appuyé sur le bouton Rayons X.  Comme la touche Rayons X est munie 
d’un commutateur d ’arrêt « d ’homme mort », vous devez maintenir la touche jusqu ’à la fin de 
l’exposition. 

 
2. Une fois l’exposition terminée, le système exécutera une rotation en arrière. Quand ce déplacement est 

achevé, l’écran affiche le message : 
SORTIE PATIENT 

APPUYER >O< 
et il sera nécessaire de libérer le patient du dispositif de positionnement. 

 

 REMARQUE: Si l ’examen est réalisé en mode « Test » et que le patie nt est déjà 
positionné, ne retirez pas le serre-tempes, afin d ’éviter de repositionner le patient. Appuyez 
sur la touche « Entrée patient » >O< (5) pour que l a machine revienne en position initiale. Ce 
mouvement peut être arrêté en appuyant de nouveau s ur la même touche. A présent le 
système est prêt pour réaliser un nouvel examen. 

 
3. Appuyez sur la touche « Entrée patient » >O< (5), l’appareil reviendra en position initiale affichant le 

message : 
ATTENDRE� 

Le message suivant sera ensuite affiché : 
xxkV xxmA 7.20s 
ATM 3D GAUCHE 

x= valeur définie par les paramètres 
indiquant les valeurs définies pour la dernière exposition. Vous pouvez commencer une nouvelle 
exposition. 

 

 AVERTISSEMENT: Nettoyez correctement la mentonnièr e, les poignées et le serre-
tempes et changez la bande de tête après chaque exa men. 

 

 REMARQUE: Si une nouvelle exposition est nécessair e, mais que le temps d ’attente 
calculé par le cycle de service adaptif n ’a pas encore expiré, un message s ’affichera 
indiquant le temps restant avant de pouvoir procéde r à un nouvel examen : 

REFROID. TUBE 
ATTENDRE xxxs 

Le temps d ’attente permettra à l ’anode du tube radiogène de refroidir. 
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 REMARQUE: Si pendant l ’exposition, le patient bouge ou la machine heurte l e patient 
lui-même (ou tout autre objet), ou si vous réalisez  que les paramètres définis ne sont pas 
corrects, vous devez immédiatement relâcher le bout on Rayons X et interrompre les 
émissions et le mouvement du bras. Dans ce cas, le message suivant s ’affichera : 

E 206 
APPUYER >O< 

Tous les moteurs seront éteints, et il sera possibl e, si nécessaire, de faire tourner le bras 
manuellement, permettant au patient de sortir. Nous  vous recommandons de réaliser ce 
mouvement avec le plus grand soin, afin d ’éviter tout dommage sur la machine. 
Appuyez ensuite sur la touche « Entrée patient » >O < (5), et l ’écran affichera : 

INIT. SYSTEME 
APPUYER >O< 

suivi par : 
ATTENDRE 

INIT. SYSTEME 
La position d ’origine est redéfinie et vous pouvez à nouveau mett re le patient en position. 
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8.12 Examen ATM droite en mode 3D 

 
L’examen ATM droite en mode 3D vous donne une vision claire du condyle droit et comment il se positionne 

dans la fosse. L’examen est normalement effectué en position de repos, par exemple, la bouche fermée. 

A l’aide des fonctions d’acquisition d’image et du programme de traitement, vous pouvez sélectionner les 

plans d’intérêt et la position du condyle analysé à partir des différents angles pour obtenir une vue 

d’ensemble de l’anatomie de l’articulation. 
 

8.12.1 Préparation du dispositif 

1. Pour sélectionner l’examen ATM droite 3D, appuyez sur la touche « Sélection d’examen » (9) jusqu’à ce 

que le message suivant s’affiche : 
xxkV xxmA 8.00s 

DENTITION 3D 
2. Sélectionnez l’ATM droite 3D, à l’aide de la « flèche droite » (11) et de la « flèche gauche » (10) : 

72kV 06mA 7.20s 
ATM 3D DROIT 

 

 REMARQUE: Si les valeurs de kV et de mA ne sont pa s appropriées au patient, 
définissez les nouvelles valeurs en suivant les ins tructions décrites dans le paragraphe 
8.12.2. 

 
3. Appuyez sur la touche « Entrée patient » >O< (5) pour confirmer les paramètres. Les dispositifs 

lumineux de centrage s’éteignent, et le bras rotatif va à sa position de départ d’examen. Quand 

l’alignement est achevé, le message suivant s’affichera : 
xxkV xxmA 7.20s 
DEBUT EXAMEN 

x= valeur définie par les paramètres 
Le voyant LED vert « Prêt pour rayons X » s’allume pour indiquer qu’en appuyant à nouveau sur la 
touche Rayons X, la phase de radiation commencera. 

 

 REMARQUE: Le système de commande de l ’I-Max Touch 3D vérifie que le signal du 
capteur numérique est prêt : si tel n ’est pas le cas, le message d ’erreur suivant s ’affichera : 

CAPTEUR NUMER. 
N'EST PAS PRET 

Reportez vous au Manuel du système d ’acquisition numérique, afin de corriger la situatio n. 
Pour redéfinir le message sur l ’I-Max Touch 3D, appuyez sur la touche >O< (5). 

 
4. Insérez la mentonnière ATM 3D appropriée (paragraphe 8.5). 
5. Vérifiez que le dispositif de centrage à serre-tempes est en position ATM droite 3D, (côté gauche du 

patient Figure 13), et si nécessaire, mettez-le en position correcte à l’aide de la molette. 
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8.12.2 Exposition manuelle/anatomique 

 REMARQUE: Si l ’examen précédent a été réalisé en mode manuel, pour  passer à 
l’exposition anatomique, vous n ’avez qu ’à appuyer sur la touche de « Sélect. Taille » (7) o u la 
touche « Sélection d ’examen » (9). 

 
Après avoir réglé la machine, il est possible de choisir entre les deux modes opératoires suivants : 

• ANATOMIQUE : avec les valeurs de kV et mA programmées en fonction du type et la taille du 
patient. 

• MANUEL : avec la possibilité de modifier les valeurs prédéfinies de kV et mA et la durée. 
 

 REMARQUE: En mode manuel, l ’indicateur « Mode manuel/anatomique » (13) affiche 
« M », vous pouvez passer de Adulte à Enfant, avec la touche (6). 

 

8.12.2.1 Exposition anatomique 

Sélectionnez le type de patient avec la touche (6) Adulte/Enfant. 
Sélectionnez le type de construction à l’aide de la touche (7) (petit - moyen - grand). 
 
Sur la base de ces sélections, l’écran affichera les paramètres de kV et mA, comme dans le tableau ci-
dessous. 
 

Tableau des valeurs d ’exposition du mode ATM droite 3D (10,1 s) 

Adulte Enfant 
 

kV mA kV mA 
Petit  80 8 64 9 

Moyen  82 9 66 9 
Grand  84 10 68 9 

Tableau 9 
 
Le temps d’exposition indiqué (10,1 secondes) est relatif à la somme de 360 pulsations de rayons X de 

28 ms chacune lors de l’examen. 
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8.12.2.2 Exposition manuelle 

Si les combinaisons de kV et mA du tableau ci-dessus ne sont pas considérées comme adaptées à un 
examen particulier, il est possible de définir de nouveaux paramètres en utilisant le mode manuel. 
 
Pour modifier les valeurs de kV ou mA, appuyez sur l’une des flèches orange (3) du paramètre 

correspondant, les cadres bleus autour des touches de « Sélection d’examen » (9), de « Sélection 
Adulte/Enfant » (6) et de « Sélection Taille » (7) disparaîtront, des cadres orange apparaîtront autour des 
touches de flèches croissante et décroissante des paramètres (3) et l’indicateur « Mode 

anatomique/manuel » affichera « M ». L’écran indiquera, respectivement, l’une des deux indications 
suivantes: 

>xxkV xxmA 7.20s 
ATM 3D DROIT 

ou 
xxkV>xxmA 7.20s 

ATM 3D DROIT 
 
Le symbole « > » indique le paramètre en cours de modification. Vous pouvez modifier le paramètre 
sélectionné en appuyant plusieurs fois sur les touches croissante ou décroissante (3) de ce paramètre. 
 
La valeur de kV peut varier entre 60 et 86 kV, par palier de 2 kV. 
La valeur de mA peut varier entre 6 et 10 mA, par palier de 1 mA. 
 

 REMARQUE: Pour changer rapidement les valeurs , ma intenez la touche croissante 
ou décroissante (3). 
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8.12.3 Préparation du patient 

1. Demandez au patient de retirer tout objet métallique situé dans la zone qui sera exposée aux rayons X 
(colliers, boucles d’oreille, pinces à cheveux, prothèses dentaires mobiles, etc.). Assurez-vous qu’il n’y a 
pas de vêtements épais dans la zone qui sera exposée aux rayons X (manteaux, vestes, cravates, etc.). 

2. Demandez au patient de mettre un tablier protecteur, ou une protection similaire. Assurez-vous que le 
dispositif de protection n’interfère pas avec la trajectoire des faisceaux de rayons X. 

3. Demandez au patient de se tenir droit sur la mentonnière ATM 3D. Montez/abaissez la colonne avec les 
touches correspondantes (13/14) jusqu’à ce que la mentonnière soit alignée avec le menton du patient. 

4. Positionnez le patient avec le serre-tempes en vous assurant que le menton repose sur le support 
spécial, les mains doivent reposer sur les poignées frontales, le patient doit poser le menton sur la 
mentonnière du support de mentonnière, le support en position gauche (vue entrée du patient). 

 

1

4
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Figure 24– Positionnement ATM droite 3D 

 
Légende dispositifs de positionnement et centrage d u patient 
1 Mentonnière ATM 3D 
3 Commande de position du serre-tempes 
4 Molette d’ouverture/fermeture du serre-tempes 

 
5. Réglez la hauteur du serre-tempes, juste au-dessus de l’os orbital du patient. 

 REMARQUE: Au cours de l ’examen ATM 3D, les dispositifs de centrage laser ne  sont 
pas actifs. 

6. Positionnez le serre-tempes sur la tête du patient avec la molette appropriée. Pour aider le patient à 
garder la bonne position, utilisez la bande de tête sur le serre-tempes en la passant derrière la nuque du 
patient, vérifiez pendant cette phase que le patient n’a pas changé de position. 

7. Demandez au patient de maintenir les lèvres ferm ées et de placer la langue vers le palais, de 
rester parfaitement immobile et de ne pas regarder le bras rotatif durant son déplacement. 
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8.12.4 Réaliser une exposition 

 REMARQUE: Si vous appuyez sur la touche « Test » ( 4), la fonction test est activée. 
Dans cette condition, l ’appareil pourra exécuter tous les mouvements effect ués durant 
l’examen, sans émettre de rayons X. Une fois le cycle  terminé, désactivez la fonction Test en 
appuyant une nouvelle fois sur la touche. 

 

 AVERTISSEMENT: Durant l ’émission de rayons X, les procédures de protection pour 
l’opérateur et le personnel se trouvant dans cette zo ne doivent respecter les réglementations 
locales. Dans tous les cas il est conseillé que, pe ndant l ’émission des rayons X, seuls le 
patient et l ’opérateur soient présents dans la pièce. Si l ’opérateur ne porte pas les protections 
appropriées, il doit se tenir éloigné à au moins 2 mètres de l ’émission de rayons X (voir 
Figure 1 et Figure 2). 

 
1. Vérifiez à nouveau que les données d’exposition sont correctes. Sinon, corrigez-les, tel que décrit au 

paragraphe 8.12.2.2. Assurez vous que l’indicateur de la machine « Prêt pour rayons X » s’allumera, 

aussi appuyez sur la touche Rayons X pendant toute la durée de l’exposition, en vérifiant la simultanéité 
du travail du voyant LED allumé « Progression rayons X » (si vous voyez la machine) et le 
fonctionnement du signal de rayons X acoustique. Ce message s’affichera en premier : 

DEBUT EXAMEN 
PRECHAUFFAGE 

et ensuite (après 2 secondes), le message s’affichera : 
xxkV xxmA 8.00s 
>RX EN COURS< 

x= valeur définie par les paramètres 

 REMARQUE: Les émissions sont impulsées dans le mod e volumétrique, le signal 
acoustique est intermittent. Maintenez le bouton Ra yons X jusqu ’à la fin de l ’examen.  
 

 

 REMARQUE: Si la machine est en mode « Test », l ’affichage indiquera : 
TEST 

RX INACTIFS 
 

 REMARQUE: Le système de commande de l ’I-Max Touch 3D vérifie que le signal du 
capteur numérique est prêt : si tel n ’est pas le cas, le message d ’erreur suivant s ’affichera : 

CAPTEUR NUMER. 
N'EST PAS PRET 

Reportez vous au Manuel du système d ’acquisition numérique, afin de corriger la situatio n. 
Pour redéfinir le message sur l ’I-Max Touch 3D, appuyez sur la touche >O< (5). 
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 REMARQUE: La rotation du bras et l ’émission des rayons X commenceront deux 
secondes après avoir appuyé sur le bouton Rayons X.  Comme la touche Rayons X est munie 
d’un commutateur d ’arrêt « d ’homme mort », vous devez maintenir la touche jusqu ’à la fin de 
l’exposition. 

 
2. Une fois l’exposition terminée, le système exécutera une rotation en arrière. Quand ce déplacement est 

achevé, l’écran affiche le message : 
SORTIE PATIENT 

APPUYER >O< 
et il sera nécessaire de libérer le patient du dispositif de positionnement. 

 

 REMARQUE: Si l ’examen est réalisé en mode « Test » et que le patie nt est déjà 
positionné, ne retirez pas le serre-tempes, afin d ’éviter de repositionner le patient. Appuyez 
sur la touche « Entrée patient » >O< (5) pour que l a machine revienne en position initiale. Ce 
mouvement peut être arrêté en appuyant de nouveau s ur la même touche. A présent le 
système est prêt pour réaliser un nouvel examen. 

 
3. Appuyez sur la touche « Entrée patient » >O< (5), l’appareil reviendra en position initiale affichant le 

message : 
ATTENDRE� 

Le message suivant sera ensuite affiché : 
xxkV xxmA 7.20s 
ATM 3D DROIT 

x= valeur définie par les paramètres 
indiquant les valeurs définies pour la dernière exposition. Vous pouvez commencer une nouvelle 
exposition. 

 

 AVERTISSEMENT: Nettoyez correctement la mentonnièr e, les poignées et le serre-
tempes et changez la bande de tête après chaque exa men. 

 

 REMARQUE: Si une nouvelle exposition est nécessair e, mais que le temps d ’attente 
calculé par le cycle de service adaptif n ’a pas encore expiré, un message s ’affichera 
indiquant le temps restant avant de pouvoir procéde r à un nouvel examen : 

REFROID. TUBE 
ATTENDRE xxxs 

Le temps d ’attente permettra à l ’anode du tube radiogène de refroidir. 
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 REMARQUE: Si pendant l ’exposition, le patient bouge ou la machine heurte l e patient 
lui-même (ou tout autre objet), ou si vous réalisez  que les paramètres définis ne sont pas 
corrects, vous devez immédiatement relâcher le bout on Rayons X et interrompre les 
émissions et le mouvement du bras. Dans ce cas, le message suivant s ’affichera : 

E 206 
APPUYER >O< 

Tous les moteurs seront éteints, et il sera possibl e, si nécessaire, de faire tourner le bras 
manuellement, permettant au patient de sortir. Nous  vous recommandons de réaliser ce 
mouvement avec le plus grand soin, afin d ’éviter tout dommage sur la machine. 
Appuyez ensuite sur la touche « Entrée patient » >O < (5), et l ’écran affichera : 

INIT. SYSTEME 
APPUYER >O< 

suivi par : 
ATTENDRE 

INIT. SYSTEME 
La position d ’origine est redéfinie et vous pouvez à nouveau mett re le patient en position. 
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8.13 Examen du sinus en mode 3D 

 
Les images de l’examen du sinus acquises en mode volumétrique 3D vous permettent d’obtenir une vue 

totale de la zone du sinus frontal. A l’aide des fonctions d’acquisition et du programme de traitement de 

l’image, vous pouvez décider de visualiser différents points d’intérêt et l’anatomie selon différents axes. 
Vous obtenez ainsi une vue claire de tous les problèmes du sinus para-nasal ou des structures anatomiques 
associées (septum, turbiné, etc.). 
 

8.13.1 Préparation du dispositif 

1. Pour sélectionner l’examen du sinus 3D, appuyez sur la touche « Sélection d’examen » (9) jusqu’à ce 

que le message suivant s’affiche : 
xxkV xxmA 8.00s 

DENTITION 3D 
2. Sélectionnez le sinus 3D, à l’aide de la « flèche droite » (11) et de la « flèche gauche » (10) : 

72kV 06mA 8.00s 
SINUS 3D 

3. Insérez la mentonnière pour sinus maxillaire appropriée (paragraphe 8.5). 
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8.13.2 Exposition manuelle/anatomique 

 REMARQUE: Si l ’examen précédent a été réalisé en mode manuel, pour  passer à 
l’exposition anatomique, vous n ’avez qu ’à appuyer sur la touche de « Sélect. Taille » (7) o u la 
touche « Sélection d ’examen » (9). 

 
Après avoir réglé la machine, il est possible de choisir entre les deux modes opératoires suivants : 

• ANATOMIQUE : avec les valeurs de kV et mA programmées en fonction du type et la taille du 
patient. 

• MANUEL : avec la possibilité de modifier les valeurs prédéfinies de kV et mA et la durée. 
 

 REMARQUE: En mode manuel, l ’indicateur « Mode manuel/anatomique » (13) affiche 
« M », vous pouvez passer de Adulte à Enfant, avec la touche (6). 

 

8.13.2.1 Exposition anatomique 

Sélectionnez le type de patient avec la touche (6) Adulte/Enfant. 
Sélectionnez le type de construction à l’aide de la touche (7) (petit - moyen - grand). 
 
Sur la base de ces sélections, l’écran affichera les paramètres de kV et mA, comme dans le tableau ci-
dessous. 
 

Tableau des valeurs d ’exposition du mode Sinus 3D (11,2 s) 

Adulte Enfant 
 

kV mA kV mA 
Petit  76 8 64 9 

Moyen  78 9 66 9 
Grand  80 10 68 9 

Tableau 10 
 
Le temps d’exposition indiqué (11,2 secondes) est relatif à la somme de 400 pulsations de rayons X de 

28 ms chacune lors de l’examen. 
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8.13.2.2 Exposition manuelle 

Si les combinaisons de kV et mA du tableau ci-dessus ne sont pas considérées comme adaptées à un 
examen particulier, il est possible de définir de nouveaux paramètres en utilisant le mode manuel. 
 
Pour modifier les valeurs de kV ou mA, appuyez sur l’une des flèches orange (3) du paramètre 

correspondant, les cadres bleus autour des touches de « Sélection d’examen » (9), de « Sélection 
Adulte/Enfant » (6) et de « Sélection Taille » (7) disparaîtront, des cadres orange apparaîtront autour des 
touches de flèches croissante et décroissante des paramètres (3) et l’indicateur « Mode 

anatomique/manuel » affichera « M ». L’écran indiquera, respectivement, l’une des deux indications 
suivantes : 

>xxkV xxmA 8.00s 
SINUS 3D 

ou 
xxkV>xxmA 8.00s 

SINUS 3D 
 
Le symbole « > » indique le paramètre en cours de modification. Vous pouvez modifier le paramètre 
sélectionné en appuyant plusieurs fois sur les touches croissante ou décroissante (3) de ce paramètre. 
 
La valeur de kV peut varier entre 60 et 86 kV, par palier de 2 kV. 
La valeur de mA peut varier entre 6 et 10 mA, par palier de 1 mA. 
 

 REMARQUE: Pour changer rapidement les valeurs , ma intenez la touche croissante 
ou décroissante (3). 
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8.13.3 Préparation du patient 

1. Demandez au patient de retirer tout objet métallique situé dans la zone qui sera exposée aux rayons X 
(colliers, boucles d’oreille, pinces à cheveux, prothèses dentaires mobiles, etc.). Assurez-vous qu’il n’y a 
pas de vêtements épais dans la zone qui sera exposée aux rayons X (manteaux, vestes, cravates, etc.). 

2. Demandez au patient de mettre un tablier protecteur, ou une protection similaire. Assurez-vous que le 
dispositif de protection n’interfère pas avec la trajectoire des faisceaux de rayons X. 

3. Demandez au patient de se tenir droit sur la mentonnière pour sinus maxillaire standard. Montez / 
abaissez la colonne avec les touches correspondantes (13/14) jusqu’à ce que la mentonnière soit 
alignée avec le menton du patient. 

4. Vérifiez que le dispositif de centrage à serre-tempes est en position centrale (Figure 13), et si 
nécessaire, déplacez-le à l’aide de la commande appropriée sur le haut du support. 

5. Positionnez le patient avec le serre-tempes en vous assurant que le menton repose sur le support 
spécial, les mains doivent reposer sur les poignées frontales, le patient doit poser le menton sur la 
mentonnière du support de mentonnière. 

6. Réglez la hauteur du serre-tempes, juste au-dessus de l’os orbital du patient. 
7. Demandez au patient de fermer les yeux. 
8. Appuyez sur la touche « Dispositifs centrage actifs » (12). Deux faisceaux laser allumeront la ligne du 

plan sagittal médian et la ligne horizontale de la référence du plan Francfort (Figure 16). Positionnez la 
tête du patient de telle manière à vous assurer que les faisceaux lumineux correspondent aux 
références anatomiques. Le faisceau lumineux du plan de Francfort peut être ajusté suivant la hauteur 
du patient. Ce réglage peut être réalisé au moyen du bouton laser sur le côté du miroir. 
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Figure 25 – Positionnement pour sinus maxillaire 3D 

 
Légende des lignes de référence 
45 Ligne sagittale médiane 
46 Ligne du plan de Francfort 

Légende dispositifs de positionnement et centrage 
du patient 
1  Mentonnière pour sinus maxillaire 
3 Commande de position du serre-tempes 
4 Molette d’ouverture/fermeture du serre-tempes 
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 REMARQUE: Le dispositif de centrage laser restera allumé pendant environ 1 minute ; 
vous pourrez l ’éteindre en appuyant sur la touche « Dispositifs ce ntrage actifs  » (12) ou une 
fois l ’alignement terminé, si vous appuyez sur la touche «  Entrée patient » >O< (5) pour 
commencer la phase de préparation à l ’exposition. 

 
9. Positionnez le serre-tempes sur la tête du patient avec la molette appropriée. Pour aider le patient à 

garder la bonne position, utilisez la bande de tête sur le serre-tempes en la passant derrière la nuque du 
patient, vérifiez pendant cette phase que le patient n’a pas changé de position. 

10. A ce moment-là, le patient doit avancer les pieds vers la colonne, en s’assurant de conserver la tête 

dans le cadre des références de pré alignement anatomique. Vous bénéficiez ainsi d’une meilleure 
extension de la colonne vertébrale, évitant de fait les chocs de la gaine à tube radiogène avec les 
épaules du patient. Vérifiez que le plan de Francfort est toujours horizontal. 

11. Appuyez sur la touche « Entrée patient » >O< (5) pour confirmer les paramètres. Les dispositifs 
lumineux de centrage s’éteignent, et le bras rotatif va à sa position de départ d’examen. Quand 

l’alignement est achevé, le message suivant s’affichera : 
xxkV xxmA 8.00s 
DEBUT EXAMEN 

x= valeur définie par les paramètres 
Le voyant LED vert « Prêt pour rayons X » s’allume pour indiquer qu’en appuyant à nouveau sur la 
touche Rayons X, la phase de radiation commencera. 

12. Demandez au patient de maintenir les lèvres fer mées et de placer la langue vers le palais, de 
rester parfaitement immobile et de ne pas regarder le bras rotatif durant son déplacement. 
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8.13.4 Réaliser une exposition 

 REMARQUE: Si vous appuyez sur la touche « Test » ( 4), la fonction test est activée. 
Dans cette condition, l ’appareil pourra exécuter tous les mouvements effect ués durant 
l’examen, sans émettre de rayons X. Une fois le cycle  terminé, désactivez la fonction Test en 
appuyant une nouvelle fois sur la touche. 

 

 AVERTISSEMENT: Durant l ’émission de rayons X, les procédures de protection pour 
l’opérateur et le personnel se trouvant dans cette zo ne doivent respecter les réglementations 
locales. Dans tous les cas il est conseillé que, pe ndant l ’émission des rayons X, seuls le 
patient et l ’opérateur soient présents dans la pièce. Si l ’opérateur ne porte pas les protections 
appropriées, il doit se tenir éloigné à au moins 2 mètres de l ’émission de rayons X (voir 
Figure 1 et Figure 2). 

 
1. Vérifiez à nouveau que les données d’exposition sont correctes. Sinon, corrigez-les, tel que décrit au 

paragraphe 8.13.2.2. Assurez vous que l’indicateur de la machine « Prêt pour rayons X » s’allume, aussi 

appuyez sur la touche Rayons X pendant toute la durée de l’exposition, en vérifiant la simultanéité du 
travail du voyant LED allumé « Progression rayons X » (si vous voyez la machine) et le fonctionnement 
du signal de rayons X acoustique. Ce message s’affichera en premier : 

DEBUT EXAMEN 
PRECHAUFFAGE 

et ensuite (après 2 secondes), le message s’affichera : 
xxkV xxmA 8.00s 
>RX EN COURS< 

x= valeur définie par les paramètres 
 

 REMARQUE: Les émissions sont impulsées dans le mod e volumétrique, le signal 
acoustique est intermittent. Maintenez le bouton Ra yons X jusqu ’à la fin de l ’examen. 

 

 REMARQUE: Si la machine est en mode « Test », l ’affichage indiquera : 
TEST 

RX INACTIFS 
 

 REMARQUE: Le système de commande de l ’I-Max Touch 3D vérifie que le signal du 
capteur numérique est prêt : si tel n ’est pas le cas, le message d ’erreur suivant s ’affichera : 

CAPTEUR NUMER. 
N'EST PAS PRET 

Reportez vous au Manuel du système d ’acquisition numérique, afin de corriger la situatio n. 
Pour redéfinir le message sur l ’I-Max Touch 3D, appuyez sur la touche >O< (5). 
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 REMARQUE: La rotation du bras et l ’émission des rayons X commenceront deux 
secondes après avoir appuyé sur le bouton Rayons X.  Comme la touche Rayons X est munie 
d’un commutateur d ’arrêt « d ’homme mort », vous devez maintenir la touche jusqu ’à la fin de 
l’exposition. 

 
2. Une fois l’exposition terminée, le système exécutera une rotation en arrière. Quand ce déplacement est 

achevé, l’écran affiche le message : 
SORTIE PATIENT 

APPUYER >O< 
Libérez le patient du dispositif de positionnement. 

 

 REMARQUE: Si l ’examen est réalisé en mode « Test » et que le patie nt est déjà 
positionné, ne retirez pas le serre-tempes, afin d ’éviter de repositionner le patient. Appuyez 
sur la touche « Entrée patient » >O< (5) pour que l a machine revienne en position initiale. Ce 
mouvement peut être arrêté en appuyant de nouveau s ur la même touche. A présent le 
système est prêt pour réaliser un nouvel examen. 

 
3. Appuyez sur la touche « Entrée patient » (5), l’appareil reviendra en position initiale affichant le 

message : 
ATTENDRE� 

Le message suivant sera ensuite affiché : 
xxkV xxmA 8.00s 

SINUS 3D 
x= valeur définie par les paramètres 

indiquant les valeurs définies pour la dernière exposition. Vous pouvez commencer une nouvelle 
exposition. 

 

 AVERTISSEMENT: Nettoyez correctement la mentonnièr e, les poignées et le serre-
tempes et changez la bande de tête après chaque exa men. 

 

 REMARQUE: Si une nouvelle exposition est nécessair e, mais que le temps d ’attente 
calculé par le cycle de service adaptif n ’a pas encore expiré, un message s ’affichera 
indiquant le temps restant avant de pouvoir procéde r à un nouvel examen : 

REFROID. TUBE 
ATTENDRE xxxs 

Le temps d ’attente permettra à l ’anode du tube radiogène de refroidir. 
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 REMARQUE: Si pendant l ’exposition, le patient bouge ou la machine heurte l e patient 
lui-même (ou tout autre objet), ou si vous réalisez  que les paramètres définis ne sont pas 
corrects, vous devez immédiatement relâcher le bout on Rayons X et interrompre les 
émissions et le mouvement du bras. Dans ce cas, le message suivant s ’affichera : 

E 206 
APPUYER >O< 

Tous les moteurs seront éteints, et il sera possibl e, si nécessaire, de faire tourner le bras 
manuellement, permettant au patient de sortir. Nous  vous recommandons de réaliser ce 
mouvement avec le plus grand soin, afin d ’éviter tout dommage sur la machine. 
Appuyez ensuite sur la touche « Entrée patient » >O < (5), et l ’écran affichera : 

INIT. SYSTEME 
APPUYER >O< 

suivi par : 
ATTENDRE 

INIT. SYSTEME 
La position d ’origine est redéfinie et vous pouvez à nouveau mett re le patient en position. 
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8.14 Examen céphalométrique 

L’examen céphalométrique ne nécessite aucune rotation du bras de support du tube radiogène (générateur 

de rayons X) et du support du capteur. Différentes projections sont possibles. En fonction du format d’image 
sélectionné et de la projection choisie, le collimateur principal se mettra automatiquement dans la bonne 
position, en même temps que le collimateur secondaire et le capteur numérique. 
L’examen céphalométrique est doté d’un filtre réglable appelé Filtre à tissus mous (FTM). Ce filtre réduit la 
dose dans la zone à faible contenu osseux et permet de mettre en évidence le profil du patient, qui en 
conditions normales, serait surexposé et par conséquent non visible. 
 
L’I-Max Touch 3D permet de procéder à différents types d’exposition selon le type de sélection choisie : 
 

 
 

18x22 Asymétrique 
pour latéro-latéral 

(L.L.) 

 
 

24x22 Symétrique 
pour postéro-

antérieur (P.A.) et 
antéro-postérieur 

(A.P.) 

 
 

24x22 Asymétrique 
pour latéro-latéral 

(L.L.) 

 
 

30x22 Symétrique 
pour latéro-latéral 

(L.L.) 

 
 

18x22 Symétrique 
pour évaluation de 

la croissance 
osseuse (A.P.) 

 
Cette examen est possible en mode haute résolution (h) ou résolution normale (n) pour tous ces formats 
céphalométriques. 
Vous pouvez également effectuer l’examen d’évaluation de la croissance osseuse, en fonction des 
instructions données en paragraphe 8.15. 
 

 AVERTISSEMENT: La longueur mesurée sur les images numériques dépend de 
l’étalonnage de la longueur spécifique du programme u tilisé. Il est donc important de vérifier 
l’étalonnage de la longueur du programme. Lors d ’un examen céphalométrique, pour obtenir 
la mesure de la partie anatomique en tenant compte du facteur d ’agrandissement, le facteur 
d’étalonnage de la longueur est de : 
- 100 pixels = 8,7 mm en haute résolution 
- 100 pixels = 13 mm en résolution normale. 
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8.14.1 Préparation du dispositif 

Pour sélectionner l’examen céphalométrique, appuyez sur la touche « Sélection d’examen » (9) jusqu’à ce 

que le message suivant s’affiche : 
xxkV xxmA 4.50s 
CE 18x22LLN 8.5 

x= valeur définie par les paramètres 
 
1. Appuyez sur la touche « Entrée Patient » >O< (5), l’écran affichera alternativement les messages 

suivants : 
CEPHALO - OTER 

SUPPORT MENTON 
et 

CEPHALO - FERMER 
LE SERRE-TEMPES 

Le premier message indique à l’opérateur qu’il doit retirer la mentonnière, et le second message lui 

demande de fermer le serre-tempes. Ces opérations sont nécessaires afin d’éviter toute interférence du 
faisceaux de rayons X, avec le support du capteur panoramique, quand le bras est en cours de 
positionnement. 

 

 AVERTISSEMENT: Aucun des deux messages n ’est commandé par le système et par 
conséquent ils peuvent apparaître, même si l ’unité est paramétrée correctement. 
 

 AVERTISSEMENT: Il n ’est pas nécessaire de positionner tout type de supp ort de 
mentonnière pour l ’examen céphalométrique. Le support de mentonnière u tilisé pour les 
examens panoramiques doit être enlevé, tel qu ’indiqué sur l ’écran. Si le support de 
mentonnière n ’est pas retiré, il heurtera le support du capteur p endant l ’alignement et pourra 
obscurcir des parties de l ’anatomie du patient pendant l ’examen. Vous devez en même temps 
fermer le serre-tempes, afin d ’éviter tout choc avec le bras rotatif. 

 
2. Une fois toutes les précautions prises, appuyez sur la touche « Entrée patient » >O< (5). Les deux 

messages disparaîtront et la machine s’alignera automatiquement avec le support du porte-cassette 

thoracique contenant le capteur numérique, et le message suivant s’affichera : 
POSITIONMNT AXES 

ATTENDRE 
Une fois l’alignement achevé, le message suivant s’affichera : 

CEPHALO - OUVRIR 
CASSETTE PANO. 

demandant à l’opérateur d’ouvrir le support du capteur panoramique. 
 

 REMARQUE: La position du support du capteur pour l ’examen panoramique est 
commandée par deux micro-interrupteurs, il doit par  conséquent être totalement ouvert. 
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Si cela se produit, le message suivant s’affichera : 
xxkV xxmA 4.50s 
CE 18x22LLN 8.5 

Ce message indique le format de l’image prédéfinie par le système. La lettre « n » après le format 

signifie que l’exécution sera en Résolution normale. Vous pouvez passer de résolution normale 
(indiquée par la lettre « n ») à haute résolution (indiquée par la lettre « h »), en appuyant sur la touche 
(9) « Sélection mode d’examen » et vice-versa. L’appareil revient en mode PANORAMIQUE STD si 

vous appuyez deux fois sur la touche (9), l’écran s’affichera 
PANO OK ? 

>O< = O, T = N 
Appuyez sur la touche « Entrée patient » >O< (5) pour confirmer ou « Test » (4) pour annuler les 
paramètres. 

 

 REMARQUE: Avec un format d ’image donné, le temps de balayage peut être inférie ur 
en résolution normale. Cela vous permet d ’administrer au patient une dose plus faible, tout 
en vous permettant d ’avoir une image suffisante pour un diagnostic en or thodontie, bien que 
la résolution spatiale soit plus basse comparée à c elle obtenue à partir d ’images haute 
résolution. 

 

 REMARQUE: Le système se positionne selon la config uration suivante : 
• ADULTE avec l ’affichage du graphique correspondant sur la touche 
• TAILLE MOYENNE avec l ’affichage du graphique correspondant sur la touche.  
La touche « Type de bloc incisif » (8) est désactiv ée. 

 
3. Vous pouvez sélectionner la taille de l’image et le type de projection en relation (voir le tableau en début 

de paragraphe) à l’aide de la « flèche droite » (11) et de la « flèche gauche » (10). 
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8.14.2 Exposition manuelle/anatomique 

 REMARQUE: Si l ’examen précédent a été réalisé en mode manuel, pour  passer à 
l’exposition anatomique, vous n ’avez qu ’à appuyer sur la touche « Sélection mode 
d’examen » (9). Dans ce cas, le fait d ’appuyer sur la touche de sélection ne modifie pas l e 
choix de résolution, qui lui est modifié en appuyan t à nouveau sur la même touche. 

 
Après avoir réglé la machine, il est possible de choisir entre les deux modes opératoires suivants : 

• ANATOMIQUE : avec les valeurs de kV et mA programmées en fonction du type et la taille du 
patient, le filtre à tissus mous (FTM) est dans la position par défaut. 

• MANUEL : avec la possibilité de modifier les valeurs prédéfinies de kV, mA et du filtre à tissus mous 
(FTM). 

 

 REMARQUE: En mode manuel, l ’indicateur « Mode manuel/anatomique » (13) affiche 
« M », vous pouvez passer de Adulte à Enfant, avec la touche (6). 

 

8.14.2.1 Exposition anatomique 

Sélectionnez le type de patient avec la touche (6) Adulte/Enfant. 
Sélectionnez le type de construction à l’aide de la touche (7) (petit - moyen - grand). 
 
Sur la base des sélections effectuées, l’écran affichera les paramètres de kV et mA, tels que dans les 
tableaux. 
 

Projection latéro-latérale 

Adulte Enfant 
 

kV mA kV mA 
Petit  74 8 72 8 

Moyen  76 8 74 8 
Grand  78 8 76 8 

Tableau 11 
 

Projection antéro-postérieure 

Adulte Enfant 
 

kV mA kV mA 
Petit  76 12 74 10 

Moyen  78 12 76 10 
Grand  82 10 78 10 

Tableau 12 
 



MANUEL DE L’UTILISATEUR 
 

 

 

I-Max Touch 3D – Rév. 3 Page : 127 
 

8.14.2.2 Exposition manuelle 

Si les combinaisons de kV et mA des tableaux ci-dessus ne sont pas considérées comme adaptées à un 
examen particulier, il est possible de définir de nouveaux paramètres en utilisant le mode manuel. 
 

 REMARQUE: Il sera possible de changer manuellement  les valeurs de kV, mA, et du 
filtre à tissus mous. Le paramètre « fxx.x » indiqu e la position du FTM et doit être défini selon 
la valeur de l ’échelle graduée du repose-nez. La valeur est enregi strée une fois le chiffre 
modifié affiché sur la seconde ligne (environ 3 sec ondes). 

 
Pour modifier les valeurs de kV, mA, et du FTM appuyez sur l’une des flèches orange (3) du paramètre 

correspondant, les cadres bleus autour des touches de « Sélection mode d’examen » (9), de « Sélection 
Adulte/Enfant" » (6) et de « Sélection Taille » (7) disparaîtront, des cadres orange apparaîtront autour des 
touches de flèches croissante et décroissante des paramètres (3) et l’indicateur « Mode 

anatomique/manuel » affichera « M ». L’écran affichera respectivement l’une des trois indications suivantes : 
>xxkV xxmA x.xxs 
CE 18x22LLN 8.5 

ou 
xxkV>xxmA x.xxs 
CE 18x22LLN 8.5 

ou 
xxkV xxmA>fxx.x 
CE 18x22LLN 8.5 

 
Le symbole « > » indique le paramètre en cours de modification. Vous pouvez modifier le paramètre 
sélectionné en appuyant plusieurs fois sur les touches croissante ou décroissante (5) de ce paramètre. 
 
La valeur « kV » peut varier entre 60 et 80 kV, par palier de 2 kV. 
La valeur de mA peut varier entre 6 et 12 mA, par palier de 1 mA. 
La valeur du FTM peut varier entre 6 et 10,5 cm par palier de 0,1 cm. 
 

 REMARQUE: Pour changer rapidement les valeurs , ma intenez la touche croissante 
ou décroissante (3). 
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8.14.3 Préparation du patient 

1. Demandez au patient de retirer tout objet métallique situé dans la zone qui sera exposée aux rayons X 
(colliers, boucles d’oreille, pinces à cheveux, prothèses dentaires mobiles, etc.). Assurez-vous qu’il n’y a 
pas de vêtements épais dans la zone qui sera exposée aux rayons X (manteaux, vestes, cravates, etc.). 

2. Demandez au patient de mettre un tablier protecteur, ou une protection similaire. Assurez-vous que le 
dispositif de protection n’interfère pas avec la trajectoire des faisceaux de rayons X. 

3. Ouvrez le dispositif de centrage d’oreille à la largeur maximale, en utilisant la partie supérieure des tiges 

du dispositif de centrage. Déplacez le repose-nez au maximum vers l’extérieur. Tournez manuellement 
le groupe craniomètre suivant la projection céphalométrique à réaliser, en déplaçant la partie supérieure 
du dispositif de centrage d’oreille. 

4. Positionnez le patient verticalement près du dispositif de centrage auriculaire. Avec les touches (13/14) 
montez/descendez la colonne, jusqu’à ce que les pointes de centrage soient à proximité du canal 

auriculaire et sécurisez la tête du patient, de façon que les axes entrent dans l’oreille en déplaçant la 
partie supérieure des tiges. Si un examen latéro-latéral est à réaliser, positionnez le repose-nez. 

5. En sélectionnant une projection « asymétrique », le filtre à tissus mous (FTM) sera automatiquement 
inséré. 

 

2

3

1

4

 
Figure 26 

 
Légende 
1 Support nasal 
2 Dispositif de centrage d’oreille 

3 Pointes du dispositif de centrage d’oreille 
4 Échelle graduée 
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8.14.4 Réaliser une exposition 

 AVERTISSEMENT: Durant l ’émission de rayons X, les procédures de protection pour 
l’opérateur et le personnel se trouvant dans cette zo ne doivent respecter les réglementations 
locales. Dans tous les cas il est conseillé que, pe ndant l ’émission des rayons X, seuls le 
patient et l ’opérateur soient présents dans la pièce. Si l ’opérateur ne porte pas les protections 
appropriées, il doit se tenir éloigné à au moins 2 mètres de l ’émission de rayons X (voir 
Figure 1 et Figure 2). 

 
1. Vérifiez à nouveau que les données d’exposition sont correctes (voir paragraphe 8.14.2). Conseillez au 

patient de ne pas bouger et de rester la bouche fermée, les dents se touchant pendant toute la durée de 
l’exposition. 

2. Appuyez sur la touche « Entrée patient » >O< (5). L’appareil se mettra dans la position de départ. Les 

voyants LED « Prêt pour Rayons X » s’allumeront pour indiquer que la machine est prête pour émettre 
les rayons X. 

 

 REMARQUE: Vous pouvez annuler l ’opération en appuyant sur la touche « Entrée 
patient » >O< (5). 

 
3. Appuyez sur la touche Rayons X pendant toute la durée de l’opération, en vérifiant la concordance de 

travail entre l’indicateur allumé de « Progression Rayons X » (si cet indicateur sur la machine est en vue) 

et le signal acoustique du rayonnement. Ce message s’affichera en premier : 
DEBUT EXAMEN 
PRECHAUFFAGE 

et ensuite (après 2 secondes), le message s’affichera : 
xxkV xxmA 4.50s 
>RX EN COURS< 

x= valeur définie par les paramètres 
 

 REMARQUE: Le système de commande de l ’I-Max Touch 3D vérifie que le signal du 
capteur numérique est prêt : si tel n ’est pas le cas, le message d ’erreur suivant s ’affichera : 

CAPTEUR NUMER. 
N'EST PAS PRET 

Reportez vous au Manuel du système d ’acquisition numérique, afin de corriger la situatio n. 
Pour redéfinir le message sur l ’I-Max Touch 3D, appuyez sur la touche >O< (5). 

 

 REMARQUE: Les rayons X sont émis dans un délai de deux secondes après avoir 
appuyé sur la touche Rayons X, afin de permettre de  chauffer le filament et de contrôler tous 
les paramètres définis. Comme la touche Rayons X es t munie d ’un commutateur d ’arrêt 
« d’homme mort », vous devez maintenir la touche jusqu ’à la fin de l ’exposition. 
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4. Une fois l’exposition terminée, le collimateur secondaire revient en position de repos, pour permettre la 

sortie du patient. Toutes les valeurs de l’exposition effectuée s’afficheront. 
 

 AVERTISSEMENT: Nettoyez entièrement les dispositif s de centrage d ’oreille et le 
serre-tempes après chaque examen. 

 

 REMARQUE: Si une nouvelle exposition est nécessair e, mais que le temps d ’attente 
calculé par le cycle de service adaptif n ’a pas encore expiré, un message s ’affichera 
indiquant le temps restant avant de pouvoir procéde r à un nouvel examen : 

REFROID. TUBE 
ATTENDRE xxxs 

Le temps d ’attente permettra à l ’anode du tube radiogène de refroidir. 
 

 REMARQUE: Si pendant l ’exposition, le patient bouge ou la machine heurte l e patient 
lui-même (ou tout autre objet), ou si vous réalisez  que les paramètres définis ne sont pas 
corrects, vous devez immédiatement relâcher le bout on Rayons X et interrompre les 
émissions de rayons X et les mouvements. Dans ce ca s, le message suivant s ’affichera : 

E 206 
APPUYER >O< 

Puis, appuyez sur la touche « Entrée patient » >O< (5). Le système revient maintenant en 
position initiale et vous pouvez repositionner le p atient. 
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8.15 Examen du carpe pour évaluer la croissance osseuse 

 
Le dispositif céphalométrique peut également être utilisé pour effectuer une exposition de rayons X dans le 
but d’évaluer l’état de calcification et la croissance osseuse, en irradiant l’ensemble main/poignet. Vous 
pourrez ainsi obtenir une radiographie qui contienne les précisions anatomiques nécessaires pour évaluer la 
tendance de la croissance osseuse du patient. 
Le format d’image prévu pour mener à bien cet examen est en 18/22 symétrique et ne peut être modifié, il 
est par conséquent nécessaire de positionner les tiges auriculaires et le support nasal, comme pour 
l’examen céphalométrique antéro-postérieur de façon que ces éléments n’interfèrent pas avec la trajectoire 
des rayons X. 
 

 AVERTISSEMENT: La longueur mesurée sur les images numériques dépend de 
l’étalonnage de la longueur spécifique du programme u tilisé. Il est donc important de vérifier 
l’étalonnage de la longueur du programme. Lors d ’un examen du CARPE, pour obtenir la 
mesure de la partie anatomique en tenant compte du facteur d ’agrandissement, le facteur 
d’étalonnage de la longueur est de 100 pixels = 8,7 m m. 
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8.15.1 Préparation du dispositif 

1. Sélectionnez l’examen céphalométrique, appuyez sur la touche « Sélection d’examen » (9) jusqu’à ce 

que le message suivant s’affiche : 
xxkV xxmA 4.50s 
CE 18x22LLn 8.5 

x= valeur définie par les paramètres 
 
2. Sélectionnez l’examen du carpe à l’aide de la « flèche droite » (11) et de la « flèche gauche » (10) : 

xxkV xxmA 4.50s 
POIGNET 18x22 N 

 
3. Appuyez sur la touche « Entrée patient » >O< (5), l’écran affichera alternativement les messages 

suivants 
CEPHALO - OTER 

SUPPORT MENTON 
et 

CEPHALO - FERMER 
LE SERRE-TEMPES 

Le premier message indique à l’opérateur qu’il doit retirer la mentonnière, et le second message lui 

demande de fermer le serre-tempes. Ces opérations sont nécessaires afin d’éviter toute interférence du 
faisceaux de rayons X, avec le support du capteur panoramique, quand le bras est en cours de 
positionnement. 

 

 AVERTISSEMENT: Aucun des deux messages n ’est commandé par le système et par 
conséquent ils peuvent apparaître, même si l ’unité est paramétrée correctement. 

 

 AVERTISSEMENT: Il n ’est pas nécessaire de positionner tout type de supp ort de 
mentonnière pour l ’examen céphalométrique. Le support de mentonnière u tilisé pour les 
examens panoramiques doit être enlevé, tel qu ’indiqué sur l ’écran. Si le support de 
mentonnière n ’est pas retiré, il heurtera le support du capteur p endant l ’alignement et pourra 
obscurcir des parties de l ’anatomie du patient pendant l ’examen. Vous devez en même temps 
fermer le serre-tempes, afin d ’éviter tout choc avec le bras rotatif. 

 
4. Une fois toutes les précautions prises, appuyez sur la touche « Entrée patient » >O< (5). Les deux 

messages disparaîtront et la machine s’alignera automatiquement avec le support du porte-cassette 

thoracique contenant le capteur numérique, et le message suivant s’affichera : 
POSITIONMNT AXES 

ATTENDRE� 
Une fois l’alignement achevé, le message suivant s’affichera : 

CEPHALO - OUVRIR 
CASSETTE PANO. 

demandant à l’opérateur d’ouvrir le support du capteur panoramique. 
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 REMARQUE: La position du support du capteur pour l ’examen panoramique est 
commandée par deux micro-interrupteurs, il doit par  conséquent être totalement ouvert. 

 
Si cela se produit, le message suivant s’affichera : 

xxkV xxmA 4.50s 
POIGNET 18x22 h 

Ce message indique le format de l’image prédéfinie par le système. La lettre « h » après le format 

signifie que l’exécution sera en haute résolution. L’appareil revient en mode panoramique standard si 

vous appuyez deux fois sur la touche (9), l’écran s’affichera : 
PANO OK? 

>O< = O, T = N 
Appuyez sur la touche « Entrée patient » >O< (5) pour confirmer ou « Test » (4) pour annuler les 
paramètres. 

 
5. Réglez les paramètres d’exposition comme requis, à l’aide des valeurs prédéfinies ou par sélection 

manuelle. L’écran affichera les paramètres de kV et mA comme dans le tableau suivant. 
 

Enfant 

 kV mA 
Petit  60 6 

Moyen  60 6 
Grand  60 6 

Tableau 13 
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8.15.2 Préparation du patient 

1. Tournez le dispositif de centrage d’oreille vers la position antéro-postérieure. Mettez le support nasal en 
position de repos. 

2. Connectez le support de positionnement pour l’examen du carpe. La ligne de référence doit être face au 
capteur. 

3. Positionnez le patient légèrement sur le côté par rapport au dispositif céphalométrique. 
4. Placez la main du patient de façon qu’elle se positionne entre le capteur et le support de positionnement. 

Le support guide l’opérateur pour placer la partie du corps au centre de la zone irradiée. La ligne de 
référence horizontale devrait permettre le bon positionnement vertical de la main. Les procédures 
radiologiques communes pour estimer la croissance osseuse chez l’enfant, suggèrent de placer 

l’extrémité du majeur tangent vers la ligne de référence. La main du patient doit être en contact avec le 
support et former une ligne verticale avec le bras pour éviter tout risque de choc avec le capteur pendant 
la mouvement de balayage. 

 

 
Figure 27 
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8.15.3 Réaliser une exposition 

 AVERTISSEMENT: Durant l ’émission de rayons X, les procédures de protection pour 
l’opérateur et le personnel se trouvant dans cette zo ne doivent respecter les réglementations 
locales. Dans tous les cas il est conseillé que, pe ndant l ’émission des rayons X, seuls le 
patient et l ’opérateur soient présents dans la pièce. Si l ’opérateur ne porte pas les protections 
appropriées, il doit se tenir éloigné à au moins 2 mètres de l ’émission de rayons X (voir 
Figure 1 et Figure 2). 

 
1. Appuyez sur la touche « Entrée patient » >O< (5). L’appareil se mettra dans la position de départ. Les 

voyants LED « Prêt pour Rayons X » s’allumeront pour indiquer que la machine est prête pour émettre 
les rayons X. 

 

 REMARQUE: Vous pouvez annuler l ’opération en appuyant sur la touche « Entrée 
patient » >O< (5). 

 
2. Appuyez sur la touche Rayons X pendant toute la durée de l’opération, en vérifiant la concordance de 

travail entre l’indicateur allumé de « Progression Rayons X » (si cet indicateur sur la machine est en vue) 

et le signal acoustique du rayonnement. Ce message s’affichera en premier : 
DEBUT EXAMEN 
PRECHAUFFAGE 

et ensuite (après 2 secondes), le message s’affichera : 
xxkV xxmA 4.50s 
>RX EN COURS< 

x= valeur définie par les paramètres 

 REMARQUE: Le système de commande de l ’I-Max Touch 3D vérifie que le signal du 
capteur numérique est prêt : si tel n ’est pas le cas, le message d ’erreur suivant s ’affichera :  
 

CAPTEUR NUMER. 
N'EST PAS PRET 

Reportez vous au Manuel du système d ’acquisition numérique, afin de corriger la situatio n. 
Pour redéfinir le message sur l ’I-Max Touch 3D, appuyez sur la touche >O< (5). 

 

 REMARQUE: Les rayons X sont émis dans un délai de deux secondes après avoir 
appuyé sur la touche Rayons X, afin de permettre de  chauffer le filament et de contrôler tous 
les paramètres définis. Comme la touche Rayons X es t munie d ’un commutateur d ’arrêt 
« d’homme mort », vous devez maintenir la touche jusqu ’à la fin de l ’exposition. 

 
3. Une fois l’exposition terminée, le collimateur secondaire revient en position de repos, pour permettre la 

sortie du patient. Toutes les valeurs de l’exposition effectuée s’afficheront. 
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 REMARQUE: Si une nouvelle exposition est nécessair e, mais que le temps d ’attente 
calculé par le cycle de service adaptif n ’a pas encore expiré, un message s ’affichera 
indiquant le temps restant avant de pouvoir procéde r à un nouvel examen : 

REFROID. TUBE 
ATTENDRE xxxs 

Le temps d ’attente permettra à l ’anode du tube radiogène de refroidir. 
 

 REMARQUE: Si pendant l ’exposition, le patient bouge ou la machine heurte l e patient 
lui-même (ou tout autre objet), ou si vous réalisez  que les paramètres définis ne sont pas 
corrects, vous devez immédiatement relâcher le bout on Rayons X et interrompre les 
émissions de rayons X et les mouvements. Dans ce ca s, le message suivant s ’affichera : 

E 206 
APPUYER >O< 

Puis, appuyez sur la touche « Entrée patient » >O< (5). Le système revient maintenant en 
position initiale et vous pouvez repositionner le p atient. 
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8.16 Messages sur l’écran 

L’I-Max Touch 3D est totalement commandé par un microprocesseur qui commande la programmation des 

paramètres d’émission et signale les différents états de la machine, les anomalies possibles et les erreurs 

par des messages affichés sur l’écran. Les messages peuvent être divisés en deux groupes : 

• Messages d’ordre opérationnel, ces messages indiquent à l’opérateur comment paramétrer 

l’appareil en fonction de l’examen. 

• Messages d’erreur, ces messages sont affichés quand une erreur se produit. 
 
Il existe deux types de messages d’erreur : 
 
1. Messages interactifs, quand l’opérateur relâche la touche d’émission de rayons X ou en appuyant sur la 

touche « Entrée patient » >O< (5). Le message affiché sera comme suit 
E xxx 

APPUYER >O< 
xxx = numéro du code de message d’erreur 

Les opérations sont réinitialisées en appuyant sur la touche >O< (5). 
 
2. Les messages générés par une erreur système. Dans ce cas, vous devez contacter le Service 

technique. Les messages requérant l’intervention du Service technique sont disposés comme suit : 
E xxx 

APPELER ASS.TECH 
xxx = numéro du code de message d’erreur 

 
3. Les messages relatifs aux problèmes de carte H.F. Si cela se produit, éteignez l’appareil. Attendez 

quelques minutes que les condensateurs du circuit correspondant se déchargent, et ensuite rallumez la 
machine. Si le problème persiste, contactez le Service technique. 

E xxx 
ETEINDRE SYSTEME 

xxx = numéro du code de message d’erreur 
 
Vous trouverez ci-dessous différents messages d’erreur et les opérations et contrôles à réaliser, les 
concernant. 
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8.16.1 Message d’erreur avec codes E000 à E199 

Erreurs ne pouvant être réinitialisées. 
Pour ces erreurs internes au système de commande, il est nécessaire de contacter le Service technique. 
 

8.16.1.1 E110 - Défaillance de la batterie de l ’horloge du système 

Ce message indique que la batterie est épuisée ou défectueuse. Si le tube doit refroidir pendant 90 
secondes une fois l’appareil mis en marche, attendez la fin du refroidissement : l’écran affiche « E110 - 

Press >O< ». Procédez à un examen, puis éteignez l’appareil et patientez quelques minutes avant de le 
rallumer. 
Si l’erreur ne se reproduit pas, la batterie est épuisée : laissez l’équipement la recharger. 
Si le problème persiste, contactez le Service technique. 
 

8.16.2 Message d’erreur avec codes E200 à E299 

Cette catégorie d’erreur, concerne le moteur de rotation. Parmi ces erreurs, seule l’erreur « E206 - Choc 

avec le patient », causée par l’éventualité d’une collision entre le bras rotatif et le patient, est effectivement 

réversible. Appuyez sur la touche « Entrée patient » >O< (5) pour réinitialiser l’erreur, et pour procéder à 

l’opération de centrage des axes. 
Pour tous les autres cas, veuillez contacter le Service technique. 
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8.16.3 Messages d’erreur avec codes E300 à E399 

8.16.3.1 Messages d ’erreur avec codes E300 à E399 

Erreurs ne pouvant être réinitialisées. 
Ces erreurs sont relatives au détecteur de position zéro du collimateur secondaire du CEPH numérique. 
Éteignez l’appareil puis rallumez-le. 
Si le problème persiste, contactez le Service technique. 
 

8.16.3.2 Message d ’erreur avec codes E320 à E323 

Erreurs ne pouvant être réinitialisées. 
Ces erreurs sont relatives au détecteur de position zéro du collimateur primaire du CEPH numérique. 
Éteignez l’appareil puis rallumez-le. 
Si le problème persiste, contactez le Service technique. 
 

8.16.3.3 Code E340 : le support du capteur n ’est pas en position panoramique 

Un examen de type panoramique a été requis, mais le support du capteur n’apparaît pas comme étant 
fermé. Mettez-le en position panoramique et appuyez sur la touche  « Entrée patient » >O< (5) pour 
réinitialiser la condition d’erreur. 
 

8.16.3.4 Codes E360 / E361 : touche rayons X activé e durant le démarrage ou le déplacement des 
axes 

Relâchez la touche rayons X si elle est enfoncée, appuyez sur la touche « Entrée patient » >O< (5) pour 
réinitialiser la condition d’erreur 

Si l’erreur ne disparaît pas, contactez le Service technique. 
 

8.16.3.5 Code E362 : la touche rayons X a été relâc hée durant l ’examen 

 REMARQUE: La touche Rayons X est équipée d ’une fonction « Commutateur d ’arrêt 
homme Mort », c ’est-à-dire que cette touche doit être maintenue jus qu ’à la fin de l ’exposition, 
également durant les phases de l ’examen avec interruption de l ’émission (par exemple, pour 
l’examen ATM bouche ouverte/fermée) ou pendant l ’examen volumétrique. 

 
Ce message signale que la touche a été relâchée pendant la phase d’examen. Les moteurs sont 
déverrouillés, le patient peut ainsi sortir du système. Recommencez la phase de centrage du système et 
recommencez l’examen. 
 

8.16.3.6 E363 - Interruption de liaison entre le PC  et l ’équipement 

Erreurs ne pouvant être réinitialisées. 
Ce code d’erreur peut être lié au problème survenu sur la liaison réseau entre l’équipement et le PC, ou la 

configuration du logiciel. Mettez le système hors tension et à nouveau sous tension, si l’erreur persiste 
contactez le service technique. 
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8.16.4 Messages d’erreur avec les codes d’erreur E400 à E402 

Erreurs relatives au filtre à tissus mous du CEPH numérique. Éteignez l’appareil puis rallumez-le. 
Si le problème persiste, contactez le Service technique. 
 
Si de telles erreurs sont constatées, il n’est pas possible d’effectuer des examens céphalométrique, les 
autres examens restent possibles. Effectuez un examen Dentition entière 3D (60 kV - 6 mA) sans patient et 
vérifiez lors de la prévisualisation de l’acquisition de l’image que le filtre à tissus mous est hors du champ de 

rayons X ; dans ce cas, vous pouvez continuer à utiliser l’équipement pour un examen panoramique et 3D. 

Si le filtre à tissus mous est présent sur l’image, arrêtez d’utiliser l’équipement. 
 

 
Figure 28 : Filtre à tissus mous hors du champ de rayons X 

 

 
Figure 29 : Filtre à tissus mous dans le champ de rayons X 
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8.16.5 Message d’erreur avec codes E441 à E444 

Ces codes d’erreur s’affichent en cas de dysfonctionnement des collimateurs de volume partiel. 
 

8.16.5.1 E441/E443 - Défaut des collimateurs de vol ume partiel 

Erreurs ne pouvant être réinitialisées. 
Ces codes d’erreur s’affichent au démarrage de l’appareil. Mettez le système hors tension et à nouveau 

sous tension, si l’erreur persiste contactez le service technique. 
 

8.16.5.2 E442 - Défaut du collimateur de volume man dibulaire 

L’appareil pourrait régulièrement effectuer toute sorte d’examens à l’exception de la dentition 3D avec 
volumes partiels mandibulaires. Dans tous les cas, contactez le service technique pour restaurer la 
fonctionnalité de l’appareil. 
 

8.16.5.3 E444 - Défaut du collimateur de volume max illaire 

L’appareil pourrait régulièrement effectuer toute sorte d’examens à l’exception de la dentition 3D avec 
volumes partiels maxillaires. Dans tous les cas, contactez le service technique pour restaurer la 
fonctionnalité de l’appareil. 
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8.16.6 Messages d’erreur avec les codes d’erreur E700 à E799 

 AVERTISSEMENT: Ces codes d ’erreur concernent le générateur de rayons X, par 
conséquent ils peuvent également indiquer un problè me de sécurité. Pour le code d ’erreur 
E759, éteignez immédiatement le système, comme si u ne émission de rayons X était détectée, 
sans avoir été demandée. Dans ce cas, appelez imméd iatement le Service technique. 

 

8.16.6.1 Code E755 : activation du compteur de sécu rité 

Cette erreur signifie que l’émission ne s’est pas terminée correctement, mais qu’elle a été interrompue par le 

compteur de sécurité qui s’est activé pour interrompre l’émission en cas de défaillance du système de 
commande. Éteignez immédiatement le système car des émissions non désirées peuvent survenir. 
 

8.16.6.2 Code E774 : la touche Rayons X n ’a pas été activée 

L’absence d’activation de la touche est également signalée si le logiciel de contrôle d’émission est présent. 

L’erreur signale une défaillance possible de la connexion entre la touche Rayons X et la carte du générateur. 
 

8.16.6.3 Code E775 : la touche Rayons X a été relâc hée prématurément 

Le relâchement de la touche Rayons X pendant la phase d’émission est signalé. Ce code d’erreur a une 

signification différente de celle du code d’erreur E362, car ce message est généré par la carte HF, indiquant 
une défaillance possible de la connexion entre la touche Rayons X et la carte elle-même. 
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8.16.7 Messages d’erreur avec codes d’erreur E850 - E852 

Ces erreurs signalent des situations anormales dues à l’interface de l’opérateur. 
 

8.16.7.1 Code E850 : une ou plusieurs touches appar aissent comme activées au démarrage 

Le système vérifie que toutes les touches ne sont pas activées au démarrage. Si une touche ou plusieurs 
touches apparaissent comme activées, cette erreur s’affiche. Si l’erreur E850 est détectée, l’écran affichera 

la touche activée pendant la phase de démarrage, et le message suivant s’affichera : 
E 850 (xxxxxxxx) 

ETEINDRE SYSTEME 
xxxxxxxx = numéro du code de message d’erreur 

Relâchez la touche et redémarrez le système. 
Si le problème persiste, contactez le Service technique 
 

8.16.7.2 Code E851 : touche colonne activée 

Cette erreur est affichée pour le cas où, en relâchant la touche de déplacement de colonne haut/bas, le 
mouvement lui-même n’est pas terminé. Appuyer sur n’importe quelle autre touche interrompt le mouvement 

afin d’éviter de blesser le patient. Appuyez sur la touche « Entrée patient » >O< (5) pour réinitialiser la 

condition d’erreur. 
 

8.16.7.3 Code E852 : Touche « Entrée patient » >O< (5) activée pendant le mouvement 

Le clavier est désactivée pendant le mouvement du système, mais en appuyant sur la touche « Entrée 
patient » >O< (5), le mouvement s’arrête. Cette opération est utile pour les cas où un déplacement anormal 

est remarqué. Appuyez sur la touche « Entrée patient » >O< (5) pour réinitialiser la condition d’erreur. 
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8.17 Recherche et correction de défauts possibles sur les 

rayons X dentaires standard 

8.17.1 Défauts dus à un mauvais positionnement du patient 

Problème Description Solution 

Incisives surdimensionnées et 
floues. 

Le patient n’est pas correctement 
positionné. Il est trop loin du plan 
optimal du foyer. 

Repositionnez le patient 
correctement, vérifiez qu’il tient la 
pièce à mordre avec les incisives 
sur l’échancrure appropriée. 

Incisives sous dimensionnées et 
floues. 

Le patient n’est pas correctement 
positionné. Il est trop proche du 
plan optimal du foyer. 

Repositionnez le patient 
correctement, vérifiez qu’il tient la 
pièce à mordre avec les incisives 
sur l’échancrure appropriée. 

Image avec zone centrale vide. L’épine dorsale du patient inhibe 
le passage des rayons X, qui est 
trop comprimé. 

Vérifiez l’alignement du plan de 
Francfort, essayez de mettre en 
extension la partie cervicale de 
l’épine dorsale en avançant les 
pieds du patient (voir paragraphe 
8.7.3 points 3/4/6/7) et si 
nécessaire corrigez la hauteur de 
la mentonnière. 

Arcade dentaire asymétrique. La ligne sagittale médiane ne 
correspond pas au faisceau laser 
de centrage. 

Réalignez le patient (voir 
paragraphe 8.7.3 point 6). 

Zone apicale supérieure trop 
foncée. 

Le patient ne garde pas les lèvres 
fermées, et sa langue n’est pas 
contre le palais. 

Voir paragraphe 8.7.3 point 8. 

Zone apicale centrale supérieure 
hors du foyer. 

Le patient garde la tête tournée 
en arrière (pas d’alignement avec 
le plan de Francfort). 

Positionnez à nouveau le patient 
et réalignez sur le plan de 
Francfort. 

Les arcade sont inclinées sur 
l’image par rapport à l’axe 
longitudinal et certaines structures 
anatomiques ne sont pas 
symétriques. 

La tête du patient est n’est pas 
verticale. 

Positionnez à nouveau le patient, 
en corrigeant la position du plan 
sagittal. 

Les dents sont plus grandes d’un 
côté que sur le côté opposé. 

La tête du patient est tournée par 
rapport à l’axe de morsure. 

Repositionnez le patient, en 
corrigeant la position du plan 
sagittal et en vérifiant qu’il ne 
bouge pas la tête après le 
positionnement. 

Présence (en examen CEPH) 
d’une zone blanche dans la partie 
la plus basse de l’image. 

La mentonnière panoramique est 
toujours installée. 

Refaites l’examen, après avoir 
retiré la mentonnière 
panoramique. 
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8.17.2 Défauts dus aux paramétrages de données erronés et à l’obscurité de 

la pièce 

Problème Description Solution 

Sous ou surexposition de l’image. Les valeurs de kV paramétrées 
ne sont pas appropriées à la taille 
du patient. 

Tentez de modifier le contraste, 
en utilisant les commandes 
appropriées pour l’acquisition de 
l’image/programme de gestion. Si 
nécessaire, refaites l’examen, en 
modifiant les kV et/ou mA. 
Augmentez-les si l’image est trop 
claire, et diminuez-les si l’image 
est trop sombre. Si l’erreur 
survient à nouveau, contactez le 
Service technique. 

Image entièrement vierge. Elle n’a pas été soumise aux 
rayons X. 

Vérifiez l’émission de rayons X 
par le signal acoustique et le 
signal visuel. Si vous ne trouvez 
aucune solution, appelez le 
Service technique. 

La valeur du FTM est incorrecte. Reportez vous au paragraphe 
8.14.3 pour régler la position du 
FTM. 

Les tissus mous ne sont pas 
visibles (ou pas assez) en 
projection L-L. 

Un format symétrique a été 
sélectionné. 

Sélectionnez un format 
asymétrique (qui rendra 
opérationnel le filtre à tissus 
mous). 

 

8.17.3 Défauts dus à l’appareil 

Si l’image montre des zones non irradiées ou totalement vierges, cela pourrait indiquer qu’il y a un défaut 

dans l’alignement entre les faisceaux de rayons X et l’image ou un manque total ou partiel d’irradiation. 
Dans tous les cas, appelez le Service technique. 
 
Dans l’éventualité ou les tissus mous du patient ne sont pas mis en évidence lors de l’exécution d’une 
céphalométrie en mode latéro-latéral, laissez le technicien vérifier le paramétrage du filtre à tissus mous. 
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8.18 Analyse des problèmes lors d’examens panoramiques 

standard 

La radiographie panoramique est l’examen de la région maxillaire faciale, généralement utilisé pour 

visualiser la région dentaire à l’intérieur de la tête entière et des fosses sinusales. 
 
Lors d’un bon examen panoramique, vous pouvez distinguer les principales structures anatomiques ; elles 

sont simplifiées dans l’image ci-dessous (indiquant seulement les structures principales, et restant 
incomplète). 
 

 
Figure 30 

 
Référence  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

Structure anatomique 
Plan palatin 
Sinus maxillaire 
Maxillaire et tubérosité maxillaire 
Condyle temporo-mandibulaire 
Rameaux ascendants de l’ATM 
Apophyse coronoïde (recouvrement avec maxillaire) 
Canal mandibulaire 
Foramen du menton 
Épine nasale antérieure 
Orifices nasaux 
Os hyoïdien (généralement dupliqué) 
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8.18.1 Positionnement correct du patient 

Le positionnement correct du patient pendant l’examen panoramique est essentiel pour obtenir une 

radiographie de bonne qualité. C’est généralement dû au fait que la forme de la zone focalisée a tendance à 

suivre l’arcade dentaire a une profondeur irrégulière (couche clairement indiquée sur l’image). 
Par conséquent, les objets se trouvant en dehors de la zone focalisée seront flous sur la radiographie. 
 
1. Le patient ne devrait pas porter de vêtements qui peuvent interférer avec les faisceaux de rayons X, 

ainsi laissez plus d’espace entre les épaules du patient et le bras rotatif de la machine. Soyez vigilant 
pour éviter les interférences entre le faisceau des rayons X et le tablier protecteur porté par le patient. 

2. Les objets métalliques (colliers, boucles d’oreilles) doivent être évités. Ces objets créent des images 

radio-opaques une fois positionnés, mais également de fausses images projetées sur d’autres parties de 

la radiographie, et perturbent ainsi la bonne visualisation de l’anatomie. 
3. La tête du patient doit être légèrement inclinée vers le bas, afin que le plan de Francfort soit bien 

horizontal. De cette manière, le plafond dur du palais sera projeté légèrement au-dessus du sommet 
supérieur de la dent antérieure. Si le patient a un plafond palatin bas; augmentez légèrement 
l’inclinaison vers le bas. 

4. Alignez le plan sagittal médian au centre de la mentonnière, normalement indiqué par le faisceau 
lumineux correspondant. 

 

 
Figure 31 

 
5. Le patient doit étendre l’épine dorsale, ce qui s’obtient généralement en lui demandant de s’étendre vers 

l’avant, tout en s’assurant que les autres conditions n’ont pas changé. Si l’extension n’est pas correcte, 

l’épine dorsale entraînera l’apparition d’une zone moins exposée (plus claire) sur la partie frontale de 

l’image. 

6. La langue du patient doit être placée contre son palais. Sans quoi, l’espace entre la langue et le palais 

formera une zone d’absorption plus basse, entraînant une zone plus sombre cachant le sommet des 
dents du maxillaire. 
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Suite aux actions indiquées ci-dessus, vous obtiendrez une image sur laquelle toutes les parties seront 
correctement exposées et bien identifiables comme sur l’image ci-dessous . 
 

 
Figure 32 

 
Veuillez noter que la radiographie est assez symétrique, avec les rameaux ascendants des articulations 
temporo-mandibulaires presque parallèles. Le plan occlusal est légèrement incliné vers le haut, le plan 
palatin ne recouvre pas le sommet de l’arcade supérieure, et par conséquent donne une bonne vision du 
sommet lui-même. 
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8.18.1.1 Erreurs dues à un mauvais positionnement d u patient 

L’image montre des dents antérieures avec un grossiss ement réduit, et non correctement définies. 
La colonne cervicale est indiquée nettement par une  ombre blanche. 
De plus, sur la zone molaire, il y a trop d’ombres, ce qui gène la lecture de la radiographie. L’image 
résultante est similaire à celle montrée sur la figure ci-dessous. 
 

 
Figure 33 

 
Causes possibles : Le patient est positionné trop en avant. 
Solution : Vérifiez le positionnement du patient à l’aide des faisceaux lumineux. Si, après un positionnement 

correct du patient, le problème persiste, vérifiez l’alignement des faisceaux lumineux du centrage laser, 
simplement en mettant en marche les faisceaux lumineux de centrage et en vérifiant leurs positions. Le 
faisceau lumineux sagittal médian doit se positionner au centre de la mentonnière. 
 
Les dents antérieures sont agrandies et floues comm e indiquées sur l ’image ci-dessous. 
 

 
Figure 34 

 
Causes possibles : Le patient est positionné trop en arrière. 
Solution : Vérifiez le positionnement du patient à l’aide des faisceaux lumineux. 
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Une partie de l ’image est agrandie alors que l ’autre est réduite. 
La figure ci-dessous représente l’image obtenue. Vous pourrez remarquer qu’une partie de la radiographie 

est floue et agrandie, alors que l’autre est réduite et semble être dans le champ du foyer. Les deux rameaux 

condylaires sont à la même hauteur sur l’image. 
 

 
Figure 35 

 
Causes possibles : Cet effet peut être dû à deux causes différentes. Pour la première, le plan sagittal 
médian n’est pas aligné avec le faisceau de centrage correspondant, qui se positionne au milieu de la 
mentonnière. Pour la deuxième, le centre du plan sagittal médian, correspond au centre de la mentonnière, 
mais la tête du patient est inclinée. Dans les deux cas, un côté est plus proche du plan du capteur que 
l’autre, résultant par conséquent en une différence de grossissement entre les deux côtés. La partie la plus 
distante du capteur sera plus agrandie, alors que la partie la plus proche du capteur sera réduite. Vous 
obtiendrez une image telle que celle montrée à la figure ci-dessus. La zone du côté gauche de l’image 

montre un agrandissement plus grand que l’on peut remarquer sur les dents et les rameaux ascendants de 

l’ATM. 

 
Solution : Vérifiez le positionnement du plan sagittal médian à l’aide du faisceau lumineux correspondant. 
Vérifiez également la position du faisceau sagittal médian. Allumé, il doit se positionner à la fois sur le centre 
de la mentonnière et aussi sur le centre de l’occlusion. 
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L’image montre le vertex supérieur des rameaux condyl aires de différentes hauteurs, comme indiqué 
dans la figure ci-dessus. 
 

 
Figure 36 

 
Causes possibles : Le plan sagittal médian n’est pas vertical. Ce peut être un problème dû au 
positionnement du patient, mais si le défaut est présent en permanence, vérifiez le faisceau laser. 
Solution : Vérifiez que le faisceau laser est vertical, cette vérification peut être faite rapidement en utilisant le 
faisceau laser et en vérifiant qu’il se positionne au centre de la mentonnière. Retirez la mentonnière et 

vérifiez qu’il se positionne au centre des deux trous utilisés pour fixer la mentonnière. Sinon, le bras de la 

mentonnière n’est peut-être pas parfaitement horizontal, réglez-le à l’aide des vis correspondantes. 
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L’image indique des rangées de dents ondulées comme v ous pouvez le voir sur la figure ci-dessous. 
 

 
Figure 37 

 
Les dents supérieures sont agrandies et floues, l’ombre du palais dur positionnée sur l’apex supérieur. Les 

articulations temporo-mandibulaires, sont exposées vers l’extérieur avec des lignes divergentes vers le haut. 

Dans certains cas, les vertex condylaires peuvent ne pas apparaître sur l’image. 
 
Causes possibles : Le plan de Francfort est trop incliné vers le haut et produit différentes anomalies, qui 
peuvent apparaître simultanément. Un plan de mentonnière placé trop haut pendant l’exposition du patient, 

ou lors de l’extension de l’épine dorsale, peut générer cette erreur. Dans cette situation, l’arrière de la tête 

du patient peut également interférer avec le bras rotatif de l’équipement panoramique. 
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L’image radiographique montre les arcades trop incurv ées vers le haut, les incisives inférieures hors 
du champ du foyer, comme indiqué sur l ’image ci-dessous. 
Les articulations temporo mandibulaires sont placées très haut, avec des lignes convergentes vers le haut. 
Dans certains cas, le condyle supérieur pourrait ne pas être visible sur l’image. 
 

 
Figure 38 

 
Causes possibles : La tête du patient est inclinée vers le bas, comme sur le schéma ci-dessus. 

 
Solution : Vérifiez le positionnement du patient en l’alignant sur le plan de Francfort, avec le faisceau 
lumineux correspondant. 
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 REMARQUE: Dans certains cas, le positionnement du plan de Francfort incliné vers le 
bas produit une image correcte des incisives inféri eures, mais la projection du palais se 
positionne sur l ’apex des dents inférieures, comme l ’illustre la figure ci-dessus. 

 

 
Figure 39 

 
Dans ce cas, une légère inclinaison en avant ou en arrière du plan de Francfort, permet de 
projeter le palais au-delà et assez loin des racine s des dents de l ’arcade maxillaire, sans 
distorsion des incisives, tel qu ’indiqué dans la figure ci-dessous. 
 

 
Figure 40 
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8.18.1.2 Images avec artéfacts 

 
Figure 41 

 
Les radiographies peuvent montrer des parties anatomiques des tissus mous ou des artéfacts 
radiographiques. Généralement, les tissus mous peuvent être plus ou moins présents selon le 
positionnement du patient, tandis que les artéfacts dépendent exclusivement de la présence d’objets 
étrangers sur la trajectoire du faisceau des rayons X. La figure suivante montre ces cas. Veuillez noter que 
toutes les structures ont un double bilatéral. 
 

Tissu mou Description Artéfact Description 

2 Tissu mou auditif 1 Espace entre la langue et le palais ; 
toutes les structures de la cavité de 
l’oropharynx seront visibles 

3 Tissu mou nasal 4 Colonne vertébrale 
7 Epiglotte 5 Image du tablier de protection au 

plomb du patient (zone claire) 
6 Image de la mandibule controlatérale (l’autre côté de la mandibule) dont résulte, par 

conséquent, une zone plus claire chevauchée par l’image réelle 
 
Vous remarquerez très souvent une zone plus sombre résultant en coin inférieur, que l’on peut considérer 

comme un artéfact de l’image radiologique. C’est faux car cette zone est due à la projection géométrique 

utilisée pour obtenir l’image panoramique. L’effet peut être plus évident si l’image est sous-exposée, à cause 
de paramètres radiologiques incorrects. 
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Erreurs apparaissant dans les radiographies comme i ndiquées en Figure 41 
 
Mauvais positionnement de la colonne vertébrale 
Dans ce cas, l’image montre une zone trop claire et floue sur la zone centrale (voir point « 4 »), 

probablement dû à la position incorrecte de la colonne vertébrale, que le patient n’a pas étendue 

correctement. Dans ce cas, la colonne absorbe une quantité trop grande de radiation, c’est pourquoi l’image 
est trop claire. Cette clarté excessive peut être observée particulièrement dans la partie la plus basse, mais 
est moins visible dans la partie la plus haute de l’irradiation. 

Solution : Demandez au patient de se pencher vers l’avant, pour étendre la colonne, afin de réduire 

l’absorption des rayons X. 
 
Ombres ou artéfacts clairs 
La cause la plus courante de ces artéfacts est la présence d’objets métalliques portés par les patients 

(boucles d’oreilles, collier, etc.). Les colliers produisent généralement une opacité de l’arcade positionnée 

dans la zone du menton. Cette arcade chevauche normalement le menton lui-même et l’ombre de la colonne 
vertébrale, gênant le diagnostic de problèmes possibles dans la zone du menton et dans la zone des apex 
des incisives de la mandibule. En outre, les boucles créent des images réelles en position correcte et des 
ombres projetées sur la zone controlatérale, ce qui cache d’éventuels problèmes, ou crée des zones 

brillantes dans les sinus para-nasaux. Cela peut dépendre de la trajectoire de l’appareil panoramique ou de 

la position des objets métalliques, qui peuvent créer jusqu’à trois images (une réelle et deux ombres), 
rendant difficile un diagnostic correct. Cette situation peut se produire particulièrement si le patient a de 
grandes prothèses ou des plombages, et si liée à une erreur de positionnement, dans ce cas, l’ombre de la 

pièce métallique est projetée sur une grande partie de l’image. 
 
Zone non exposée sur la partie centrale inférieure de l ’image 
Si le problème apparaît comme indiqué au point « 5 », il y a eu une interférence entre le tablier au plomb 
porté par le patient, et le faisceau des rayons X. 
Solution : Positionnez correctement le tablier au plomb (bien serré autour du patient à l’épaule et au cou), 
puis effectuez un nouvel examen. 
 
Les arcades dentaires sont surexposées 
Comme nous l’avons déjà dit, si la langue n’est pas positionnée contre le palais durant l’exposition, cela 

créera un espace d’air entre la langue et le palais, qui entraînera une zone de moindre absorption qui 
chevauchera les dents, généralement dans la zone apex. Cette zone est identifiée comme point de 
référence « 1 ». 
Solution : Demandez au patient de placer la langue contre le palais pendant l’exposition. 
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8.19 Enregistrement des paramètres  automatiques 

d’exposition 

Les facteurs d’exposition technique prédéfinis peuvent être modifiés suivant les besoins de l’utilisateur, ou 
pour obtenir en quelque sorte des images plus ou moins contrastées. 
 
Pour modifier les paramètres automatiques d’exposition, veuillez suivre la procédure indiquée : 
 
1. Sélectionnez l’examen, le type du patient, la taille devant être modifiés. 
2. Modifiez les paramètres KV, mA et/ou le temps (pour les programmes céphalométriques) pour les 

adapter à vos besoins, l’indicateur « mode anatomique/manuel » affiche « M ». Vous ne pouvez 

enregistrer les nouveaux paramètres qu’en mode « manuel ». 

3. Appuyez sur l’indicateur du mode « anatomique/manuel » (13) jusqu’à ce qu’il passe au vert et affiche 

« S », puis appuyez sur la touche « Sélection mode d’examen » (9) pour enregistrer les paramètres 

modifiés de l’examen, la taille et le type du patient sélectionné. Après avoir appuyé sur la touche, l’écran 
affichera le message suivant : 

 
MEMORISATION? 

>0< = O, T = N 
Appuyez sur la touche « Entrée patient » >O< (5) pour confirmer ou « Test » (4) pour annuler les 
paramètres. 

 



 
MANUEL DE L’UTILISATEUR 

 

Page : 158 I-Max Touch 3D – Rév. 3 
 

8.19.1 Tableau des paramètres anatomiques prédéfinis 

Panoramique  ATM bouche ouverte/fermée 

  
Adulte 

 
Enfant 

 
  

Adulte 
 

Enfant 

Petit  
76 kV 
9 mA 

66 kV 
8 mA 

 
Petit  

70 kV 
8 mA 

64 kV 
8 mA 

Moyen  
80 kV 
9 mA 

68 kV 
8 mA 

 
Moyen  

74 kV 
8 mA 

66 kV 
8 mA 

Grand  
82 kV 
9 mA 

70 kV 
8 mA 

 
Grand  

78 kV 
8 mA 

68 kV 
8 mA 

 

Sinus maxillaire  Dentition 3D 

  
Adulte 

 
Enfant 

 
  

Adulte 
 

Enfant 

Petit  
68 kV 
8 mA 

64 kV 
8 mA 

 
Petit  

80 kV 
8 mA 

64 kV 
9 mA 

Moyen  
72 kV 
8 mA 

66 kV 
8 mA 

 
Moyen  

82 kV 
9 mA 

66 kV 
9 mA 

Grand  
74 kV 
8 mA 

68 kV 
8 mA 

 
Grand  

84 kV 
10 mA 

68 kV 
9 mA 

 

ATM 3D gauche / ATM 3D droite  Sinus 3D 

  
Adulte 

 
Enfant 

 
  

Adulte 
 

Enfant 

Petit  
80 kV 
8 mA 

64 kV 
9 mA 

 
Petit  

76 kV 
8 mA 

64 kV 
9 mA 

Moyen  
82 kV 
9 mA 

66 kV 
9 mA 

 
Moyen  

78 kV 
9 mA 

66 kV 
9 mA 

Grand  
84 kV 
10 mA 

68 kV 
9 mA 

 
Grand  

80 kV 
10 mA 

68 kV 
9 mA 

 

Céphalométrie (L/L)  Céphalométrie (A/P-P/A) 

  
Adulte 

 
Enfant 

 
  

Adulte 
 

Enfant 

Petit  
74 kV 
8 mA 

72 kV 
8 mA 

 
Petit  

76 kV 
12 mA 

74 kV 
10 mA 

Moyen  
76 kV 
8 mA 

74 kV 
8 mA 

 
Moyen  

78 kV 
12 mA 

76 kV 
10 mA 

Grand  
78 kV 
8 mA 

76 kV 
8 mA 

 
Grand  

82 kV 
10 mA 

78 kV 
10 mA 
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9. ENTRETIEN 

Comme tous les appareils électriques, cet appareil doit être utilisé correctement et entretenu et contrôlé à 
intervalles réguliers. Ces précautions permettent de garantir un fonctionnement performant, efficace et en 
toute sécurité. 
 
On désigne par le terme maintenance périodique les vérifications réalisées par l’opérateur lui-même et/ou 
par un technicien qualifié. 
 
L’opérateur peut contrôler les éléments suivants : 

• vérifier que les plaques sont intactes et bien fixées 
• vérifier toute fuite d’huile possible à partir de la gaine à tube radiogène. 

• vérifier que le câble de la touche Rayons X ne montre pas de signes de cassure ou d’usure. 

• vérifier que l’appareil n’est pas endommagé à l’extérieur, ce qui peut altérer la sécurité des 
protections contre les radiations. 

 

 AVERTISSEMENT: Nous conseillons à l ’opérateur de procéder à ces vérifications 
avant chaque session. Dans l ’éventualité où l ’opérateur détecte des défauts ou anomalies, il 
doit immédiatement appeler le Service technique. 
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LIVRET DE MAINTENANCE 
 

 Date Technicien 

Installation   

Maintenance   
 

Cause 
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