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1. INTRODUCTION 

 

Remarque 

Le présent manuel est mis à jour en fonction du produit avec lequel il est vendu afin de garantir 
à l’utilisateur une référence idéale en vue de l’usage de l’appareil et pour tout aspect relatif à la 
sécurité d’utilisation. 

Il se peut que le manuel ne tienne pas compte de modifications apportées au produit qui ne 
sauraient affecter en aucune manière les modes de fonctionnement ou la sécurité de l'appareil. 

 

L'I-MAX, produit par Owandy Radiology, est un appareil à rayons X pour l'analyse radiographique de 
l'ensemble maxillo-facial. 

L'I-MAX permet les examens suivants : Panoramique, Hémi-Panoramique, Panoramique à faible dose, 
Dents antérieurs, Panoramique Radio orthodontique, Interproximale bilatérale, Interproximale gauche et 
droit, Sinus, ATM, Céphalométrique AP et LL, et Carpien. 

 

L'objectif de ce manuel est de former l'utilisateur à un usage sécurisé et efficace de l'appareil. 

L'appareil doit être utilisé en accord avec les procédures décrites dans ce manuel et ne doit en aucun cas 
être employé à d’autres fins que celles décrites ici. 

Lire attentivement ce manuel avant de commencer à utiliser l'unité ; il est conseillé de conserver le manuel 
à proximité de l'appareil en vue de la consultation lors du fonctionnement. 

L’I-MAX est un dispositif électromédical et, par conséquent, doit être utilisé uniquement sous surveillance 
de l'équipe soignante appropriée et dûment qualifiée, connaissant les mesures à adopter en matière de 
protection contre le rayonnement X. L'utilisateur est responsable des aspects juridiques relatifs à l'installation 
et l'opération de l'appareil 

1.1 Icônes utilisées dans ce manuel 

 

 

Cette icône indique une « REMARQUE » : lire attentivement les éléments marqués de cette 
icône. 

 

 

 

Cette icône indique un « AVERTISSEMENT » : les éléments marqués de cette icône font 
référence aux aspects de sécurité du patient et/ou de l'opérateur. 
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2. SPECIFICATION DE L’USAGE PREVU 

2.1 Indications d’utilisation 

I-MAX est une unité de radiographie panoramique dentaire extra-orale permettant de réaliser des examens 
radiographiques bidimensionnels des dents, de la mâchoire et des structures buccales (examens 
panoramiques, ATM et sinus). Les modèles à bras céphalométrique pourront passer des examens 
céphalométriques crâniens bidimensionnels dans différentes projections et l'examen du poignet (Carpus) 
dédié à l'évaluation de la croissance osseuse. 

L'appareil est utilisé et utilisé par des dentistes, des radiologues et d'autres professionnels de la santé 
légalement qualifiés, c'est-à-dire l'utilisation sur ordonnance (partie 21 CFR 801 sous-partie D). 

La population de patients cible comprend les adultes et les patients pédiatriques à partir de 7 ans [~ 27 kg 
(59,5 lb); 125 cm (49,2 po) de hauteur debout]. 

Quoi qu'il en soit, la durabilité de l'exposition aux rayons X doit être évaluée par des chirurgiens, des 
dentistes et des médecins qualifiés et autorisés. 

 

Attention 

La vente ou la commande de cet appareil est limitée par la loi aux dentistes, radiologues ou autres 
professionnels de santé qualifiés. 

2.1.1 Population de patients concernés 

Le système I-MAX peut être utilisé avec la typologie de patients suivante : 

 Population de patients: la population de patients cible comprend les adultes et les patients pédiatriques 
à partir de 7 ans [~ 25 kg (55 lb); 125 cm (49,2 po) de hauteur debout]. Quoi qu'il en soit, la durabilité 
de l'exposition aux rayons X doit être évaluée par des chirurgiens, des dentistes et des médecins 
qualifiés et autorisés 

 État du patient :  

 patient autonome (le patient peut se positionner de manière autonome à la demande du 
personnel) 

 patient non autonome (le patient est aidé par le personnel afin de se soumettre à l'examen).  

 Dans tous les cas, le patient doit être conscient, ne pas être sous anesthésie ou en état 
d'incapacité 

 Nationalité : multiple. 

2.1.2 Profil de l’opérateur 

Ce matériel ne doit être utilisé que par des personnes ayant l'expérience appropriée en protection contre le 
rayonnement ou les connaissances de protection au rayonnement et ayant été formées quant à l'utilisation 
des équipements à rayons X. 

2.1.3 Environnements d’application 

L'I-MAX peut être utilisé dans des bâtiments professionnels (hôpitaux, cliniques privées, etc.) ou résidentiels. 
Aux fins de la classification d'environnement CEM, les deux installations sont classées comme 
« Environnement d'établissement de santé professionnel ». 
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Remarque 

En salle de radiologie, la communication audiovisuelle directe entre l'opérateur et le patient doit 
toujours être possible. Si nécessaire, il incombe à l'utilisateur de prendre les dispositions 
appropriées (ex. verre au plomb ou similaire, interphone, etc.).  

2.2 Parties appliquées 

En utilisation normale, l’I-MAX est en contact avec le patient par la poignée, l'appui mentonnier, le bloc 
mordu, les serre-tempes, le serre-tempes Ceph, les cônes auriculaires Ceph de centrage d'oreilles, la 
référence nasion Ceph. Selon la norme CEI 60601-1 B, ces éléments sont classés comme parties 
appliquées de type B. 

2.3 Doses types administrées au patient au cours des examens extra-
oraux 

Le produit dose-surface* administré au patient par l’I-MAX pendant des examens, est fourni sur l'interface 
utilisateur graphique. 

 

 

Remarque 

Les indications dosimétriques résultent de la moyenne des mesures de doses sur un grand 
nombre de sources de radios. 

 

La dose est prise à une distance prédéfinie du point focal de la source de rayons X et reportée sur le plan 
d'imagerie. 

Pour obtenir la valeur PDS, la dose sur le plan d'imagerie est multipliée par la surface des rayons X sur le 
capteur d'imagerie à savoir à 50 cm du foyer pour les examens panoramiques, ATM et sinus, et 165 cm 
pour les céphalométriques. 

La dimension type du faisceau de rayons X sur le capteur d'imagerie dépend de l’examen sélectionné : 

 pour adultes 2D sauf pour les examens interproximaux et céphalométriques : 146 mm x 4,5 mm 

 pour enfants 2D sauf pour les examens interproximaux et céphalométriques : 120 mm x 4,5 mm 

 pour l'examen interproximal adultes et enfants : 104 mm x 4,5 mm 

 pour l'examen céphalométrique la dimension est 222 x 8,7 mm ou 174 x 8,7 mm pour celui de 18 
cm de haut 

 

(*) cette fonction est active par défaut mais l'utilisateur peut la désactiver, dans ce cas la taille du faisceau 
de rayons X est la même que dans la sélection adulte 

 

Sauf pour les examens céphalométriques, la distance entre le foyer et la peau du patient varie en cours 
d'examen. En général on admet une distance moyenne de 264mm entre le foyer et la peau. 

Lors des examens céphalométriques la distance est d'environ 1 400 mm 

L'incertitude générale de la valeur indiquée de kerma dans l'air et du produit dose-surface est de 50%. 

 

 

Remarque 

Comme mentionné dans la norme IEC 60601-2-63 standard - aucun effet déterministe n'est 
connu quant à l'équipement dentaire extra-oral à rayons X. 
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2.3.1 Mode panoramique 

Le kerma dans l'air à l'entrée du récepteur d'image à rayons X pour l'examen PANORAMIQUE est reporté 
dans le tableau suivant en fonction des kV et mA : 

 

kV 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 

mA Air Kerma [mGy] 

2 3.57 3.85 4.14 4.43 4.72 5.00 5.29 5.58 5.86 6.15 6.44 6.61 6.75 6.88 

2.2 3.93 4.24 4.56 4.87 5.19 5.50 5.82 6.13 6.45 6.76 7.08 7.27 7.43 7.57 

2.5 4.46 4.82 5.18 5.54 5.89 6.25 6.61 6.97 7.33 7.69 8.04 8.26 8.44 8.60 

2.8 5.00 5.40 5.80 6.20 6.60 7.00 7.40 7.81 8.21 8.61 9.01 9.25 9.45 9.63 

3.2 5.71 6.17 6.63 7.09 7.54 8.00 8.46 8.92 9.38 9.84 10.30 10.57 10.80 11.00 

3.6 6.42 6.94 7.45 7.97 8.49 9.00 9.52 10.04 10.55 11.07 11.58 11.89 12.15 12.38 

4 7.14 7.71 8.28 8.86 9.43 10.00 10.58 11.15 11.72 12.30 12.87 13.21 13.50 13.76 

4.5 8.03 8.67 9.32 9.96 10.61 11.25 11.90 12.54 13.19 13.83 14.48 14.86 15.19 15.48 

5 8.92 9.64 10.35 11.07 11.79 12.50 13.22 13.94 14.65 15.37 16.09 16.52 16.88 17.20 

5.6 9.99 10.79 11.60 12.40 13.20 14.00 14.81 15.61 16.41 17.22 18.02 18.50 18.90 19.26 

6.3 11.24 12.14 13.05 13.95 14.85 15.76 16.66 17.56 18.46 19.37 20.27 20.81 21.27 21.67 

7.1 12.67 13.69 14.70 15.72 16.74 17.76 18.77 19.79 20.81 21.83 22.85 23.45 23.97 24.42 

8 14.27 15.42 16.57 17.71 18.86 20.01 21.15 22.30 23.45 24.59 25.74 26.43 27.01 27.51 

9 16.06 17.35 18.64 19.93 21.22 22.51 23.80 25.09 26.38 27.67 28.96 29.73 30.38 30.95 

10 17.84 19.27 20.71 22.14 23.58 25.01 26.44 27.88 29.31 30.74 32.18 33.03 33.76 34.39 

11 19.63 21.20 22.78 24.36 25.93 27.51 29.09 30.66 32.24 33.82 35.39 36.34 37.13 37.83 

12.5 22.30 24.09 25.89 27.68 29.47 31.26 33.05 34.84 36.64 38.43 40.22 41.29 42.20 42.99 

 

Le kerma dans l'air pour les autres examens PANORAMIQUES disponibles sur l'appareil peut être calculé 
à l'aide des taux par rapport à l'EXAMEN PANORAMIQUE du tableau ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

  

Examen Taux 

Hémi panoramique 0.55 

Dose réduite 0.85 

Panoramique Ortho Rad 0.90 

Denture antérieure 0.33 

Interproximale G ou D 0.24 

Interproximale G et D 0.47 

ATM 0.71 

Sinus 0.65 
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2.3.2 Mode céphalométrique 

Pour les examens céphalométriques High Speed (Vitesse Accélérée) 18x24 LL et 18x18 LL, la valeur du 
kerma de l'air, à l'entrée du récepteur d'images radiographiques, est indiquée dans le tableau ci-dessous en 
fonctions des kV et mA. 

 

kV 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 

mA Air Kerma [mGy] 

2 0.08 0.09 0.10 0.10 0.11 0.12 0.12 0.13 0.14 0.14 0.15 0.16 0.17 0.17 

2.2 0.09 0.10 0.11 0.11 0.12 0.13 0.14 0.14 0.15 0.16 0.17 0.18 0.18 0.19 

2.5 0.11 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.15 0.16 0.17 0.18 0.19 0.20 0.21 0.22 

2.8 0.12 0.13 0.14 0.14 0.15 0.16 0.17 0.18 0.19 0.20 0.21 0.22 0.23 0.24 

3.2 0.14 0.14 0.16 0.17 0.18 0.19 0.20 0.21 0.22 0.23 0.24 0.26 0.27 0.28 

3.6 0.15 0.16 0.17 0.19 0.20 0.21 0.22 0.23 0.25 0.26 0.27 0.29 0.30 0.31 

4 0.17 0.18 0.19 0.21 0.22 0.23 0.25 0.26 0.28 0.29 0.30 0.32 0.33 0.35 

4.5 0.19 0.20 0.22 0.23 0.25 0.26 0.28 0.29 0.31 0.33 0.34 0.36 0.38 0.39 

5 0.21 0.23 0.24 0.26 0.27 0.29 0.31 0.33 0.34 0.36 0.38 0.40 0.42 0.44 

5.6 0.24 0.25 0.27 0.29 0.31 0.33 0.35 0.37 0.39 0.41 0.43 0.45 0.47 0.49 

6.3 0.27 0.29 0.31 0.33 0.35 0.37 0.39 0.41 0.43 0.46 0.48 0.50 0.53 0.55 

7.1 0.30 0.32 0.34 0.37 0.39 0.41 0.44 0.46 0.49 0.51 0.54 0.57 0.59 0.62 

8 0.34 0.36 0.39 0.41 0.44 0.47 0.49 0.52 0.55 0.58 0.61 0.64 0.67 0.70 

9 0.38 0.41 0.44 0.46 0.49 0.52 0.56 0.59 0.62 0.65 0.68 0.72 0.75 0.79 

10 0.42 0.45 0.48 0.52 0.55 0.58 0.62 0.65 0.69 0.72 0.76 0.80 0.84 0.87 

11 0.46 0.50 0.53 0.57 0.60 0.64 0.68 0.72 0.76 0.80 0.84 0.88 0.92 0.96 

12.5 0.53 0.57 0.61 0.65 0.69 0.73 0.77 0.81 0.86 0.90 0.95 1.00 1.05 1.09 

 

Le kerma de l'air pour les autres examens céphalométriques, disponibles sur l'appareil, peut être calculé à 
l'aide des taux par rapport à l'examen High Speed (Vitesse Accélérée) 18x24 LL (ou 18x18 LL) du tableau 
ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examen Taux 

24x24 LL et 24x18 LL High Speed 1.35 

30x24 LL et 30x18 LL High Speed 1.71 

18x24 LL et 18x18 LL Haute Définition 2.08 

24x24 LL et 24x18 LL Haute Définition 2.82 

30x24 LL et 30x18 LL Haute Définition 3.56 

24x24 AP et 24x18 AP High Speed 1.39 

24x24 AP et 24x18 AP Haute Définition 2.88 

Carpus 1.04 
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3. INFORMATIONS SUR LA SECURITE 

 

Avertissement 

Merci de lire attentivement ce chapitre. 

 

L'appareil a été conçu et fabriqué conformément aux exigences en matière de sécurité. De plus, il fournit 
toutes les informations nécessaires pour une bonne utilisation, ainsi que les avertissements concernant les 
dangers associés aux équipements émetteurs de rayon X. 

 

OWANDY RADIOLOGY décline toute responsabilité pour :  

• Une utilisation de l’I-MAX autre que celle à laquelle il est destiné  

• Tout dommage causé à l'appareil, l'opérateur ou le patient, dû à des procédures d'installation, et 
d'entretien différentes de celles décrites dans ce manuel ainsi que dans le manuel de service fourni 
avec l'appareil et à toutes opérations incorrectes  

• Toutes modifications mécaniques et/ou électriques réalisées pendant et après l'installation, différentes 
de celles décrites dans le manuel de service. 

 

L'installation ainsi que toute intervention technique doivent être exécutées par des techniciens qualifiés 
autorisés par OWANDY RADIOLOGY. 

Seul le personnel autorisé peut déposer les protections et/ou accéder aux composants sous tension. 

7La responsabilité du programme d'assurance qualité est définie au chapitre 7. 

 

Les techniciens de maintenance sont formés spécifiquement par Owandy Radiology. 

Le support technique d'Owandy Radiology envoie à tous les concessionnaires autorisés le calendrier des 
cours de formation. 

Un exemplaire du manuel d'utilisation et d'entretien est toujours fourni avec l'appareil.   

 

 

Avertissement 

Conformément à la norme CEI 60601-1, la modification de l'équipement ou de ses pièces est 
strictement interdite. 
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3.1 Avertissements 

Cet équipement doit être utilisé en accord avec les procédures décrites dans ce manuel et ne doit en aucun 
cas être employé à d’autres fins que celles décrites ici. 

Avant toute opération de maintenance, débrancher l'appareil de l'alimentation électrique. 

L’I-MAX est un dispositif électromédical qui ne doit être manipulé que par l'équipe soignante appropriée et 
dûment qualifiée, connaissant les mesures à adopter en matière de protection contre les rayons X. 

L’utilisateur est responsable de l’exécution des contraintes réglementaires concernant la propriété, 
l’installation et le fonctionnement de l’appareil. 

3.4L'utilisateur est responsable de l'installation et de la maintenance en toute sécurité du PC hôte ; à titre 
indicatif, des suggestions en matière de cybersécurité sont fournies au paragraphe 3.4 du présent manuel. 

7L'utilisateur est responsable de l'exécution de la procédure de contrôle qualité de routine décrite au chapitre 
7 de ce manuel. 

Ce dispositif n'a pas été conçu pour être utilisé en environnements présentant des vapeurs, des mélanges 
d'anesthésiques inflammables au contact avec l'air, de l'oxygène ou du protoxyde d'azote. 

Ne pas laisser d'eau ou tout autre liquide pénétrer dans l'appareil afin d'éviter court-circuit et corrosion. 

Avant de nettoyer l'appareil, s'assurer que l'équipement ait été placé hors tension. Si l'on appuie sur le 
bouton ON / OFF de l'appareil, celui-ci ne doit pas s'allumer. 

Si nécessaire, utiliser des accessoires appropriés, comme des tabliers plombés pour protéger le patient des 
radiations. 

Pendant la prise d'une radiographie, personne, à part l'opérateur et le patient, ne doit rester dans la salle. 

L’I-MAX a été conçu pour résister à un usage continu, avec des charges intermittentes. Par conséquent, 
observer les cycles d'utilisation décrits pour permettre au dispositif de refroidir. 

L’I-MAX doit être éteint en cas d'utilisation de dispositifs électriques de chirurgie ou appareils similaires. 

 

 

Avertissement 

Pour des questions de sécurité, le bras de support du patient ne doit pas supporter une charge 
anormale, notamment en s'appuyant dessus. La force de traction sur la poignée doit être 
inférieure à 16 kg. 

 

 

Avertissement 

Pour éviter les risques d’électrocution, cet équipement doit être relié uniquement à l'alimentation 
réseau avec mise à la terre. 

 

 

Avertissement pour unité autoportante fixée au sol 

Si l'unité doit être déplacée à des fins d'entretien ou pour toute autre raison particulière, faire 
preuve de la plus grande prudence pour éviter qu'elle ne bascule et tombe au sol. 

 

Nettoyer et désinfecter au besoin toutes les parties susceptibles d'entrer en contact avec le patient. 

Le mordu de centrage ou la protection du mordu sont à remplacer après chaque examen. 

Ne jamais essayer de tourner le bras amovible manuellement lorsque l'unité est allumée afin d'éviter des 
dommages permanents à l'unité. 

Le mouvement n'est possible qu'en cas d'erreur 362 ou 760, afin de permettre au patient de sortir. 

 

 

Remarque 

Lorsque l'unité est allumée, ne pas déplacer le bras rotatif ou la tête générateur. 
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3.1.1 Mesures de sécurité lors de l’utilisation des dispositifs du centrage laser 

Pour le positionnement du patient, l’I-MAX utilise deux diodes laser avec puissance optique sur la surface 
de travail < 1 mW. 

 

La directive CEI-EN 60825-1 définit le laser comme « tout dispositif qui produit ou amplifie de manière 
cohérente un rayonnement électromagnétique dont la longueur d'onde est comprise entre 180 nm et 1 mm 
par émission stimulée ». En référence à cette directive, les lasers qui équipent l'I-MAX sont de classe 1. 

 

L’étiquette d’avertissement (cf Figure 2 : Etiquettes d’identification) fixée sur l’I-MAX Ceph, prévient que 
l'appareil est équipé d'un laser de Classe 1, et qu'il faut faire preuve de prudence : 

 

 

Avertissement 

 Veillez à ce que la pièce soit toujours bien éclairée. 

 Ne regardez pas les fenêtres de sortie des unités de centrage laser. 

 Ne fixez pas le réfléchissement des pointeurs laser. 

 Demandez au patient de garder les yeux fermés tant que les pointeurs laser sont actifs. 

 Avant de démarrer l’examen, le patient doit retirer ses boucles d’oreille, lunettes, colliers et 
tout objet qui pourrait réfléchir le faisceau laser, et produire une surimpression sur la 
radiographie. 

 Ne nettoyez pas les ouvertures des dispositifs de centrage laser, avec des matériaux 
pouvant en altérer les optiques. Tout nettoyage doit être réalisé exclusivement par des 
techniciens agréés. 

 Toute opération autre que celles indiquées peut provoquer l’émission de rayonnements non 
ionisants dangereux. 
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3.2 Protection contre le rayonnement 

Bien que la dose fournie par les unités dentaires à rayons X soit faible et distribuée sur une surface plutôt 
réduite, l'opérateur doit néanmoins adopter des mesures et/ou protections adéquates pour le patient et lui-
même durant l'exécution des radiographies. 

 

 

Avertissement 

La protection contre les rayonnements est réglementée par la loi. 

L'équipement doit être utilisé uniquement par un personnel spécialisé. 

 

Il est conseillé de contrôler l'émission des rayons X depuis une zone protégée, à l'aide d'une télécommande. 
S'il est nécessaire d'opérer près du patient, rester aussi loin que le câble de la télécommande le permet, ou 
à au moins 2 mètres de la source des rayons X et du patient, comme indiqué dans la figure suivante.   

 

 

Figure 1 

 

 

  



Manuel d'utilisation - Information sur la sécurité 
NIMXFR030C 

 
 

Owandy Radiology SAS  10

3.2.1 Usage pédiatrique : Sommaire 

3.2.1.1 Introduction 

Une attention toute particulière devra être portée à l'imagerie de patients dont la taille se situe hors de la 
zone adulte type, en particulier aux patients pédiatriques les plus petits, dont la taille ne chevauche pas celle 
de la plage adulte (exemple, des patients de poids et taille inférieur à 50 kg (110 lb) et 150 cm (59 po), 
mesures correspondant approximativement à celles d'une personne de 12 ans ou du 5ème centile des 
adultes de sexe féminin aux E-U)  

3.2.1.2 Références pour l'optimisation des doses chez l'enfant 

Les ressources suivantes fournissent des informations sur la radioprotection en imagerie pédiatrique et / ou 
sur la radioprotection des appareils de radiographie panoramique dentaire extra-orale et CBCT (ou CBVT) : 

 

1. HTTPS://WWW.FDA.GOV/RADIATION-
EMITTINGPRODUCTS/RADIATIONEMITTINGPRODUCTSANDPROCEDURES/MEDICALIMAGING
/UCM298899.HTM 

2. www.imagegently.org 

3. HTTPS://WWW.FDA.GOV/RADIATION-
EMITTINGPRODUCTS/RADIATIONEMITTINGPRODUCTSANDPROCEDURES/MEDICALIMAGING
/MEDICALX-RAYS/UCM315011.HTM 

4. https://www.iaea.org/resources/rpop/resources/training-material#11 

5. HTTPS://WWW.IAEA.ORG/RESOURCES/RPOP/RESOURCES/TRAINING-MATERIAL#3 

3.2.1.3 Caractéristiques et instructions spécifiques à l'appareil 

L'I-MAX offre en standard sur toutes les unités les fonctions spécifiques et instructions suivantes pour une 
utilisation de notre appareil plus sûre avec les enfants : 

 

Fonctions importantes pour l'imagerie de l'enfant Paragraphe 

Modalité d'examen Adulte / Enfant : la sélection « Enfant » adapte le courant 
d'exposition (mA) et la Haute Tension (kV) en réduisant la dose globale fournie 
au patient. 

 

9.4 

La sélection « Enfant », pour les examens panoramiques (programmes 
panoramiques, semi-panoramiques et panoramiques à faible dose), offre 
également un temps d'examen avec une trajectoire réduite, permettant une 
réduction supplémentaire de 10% de rayonnement. 

12 

Pour les examens céphalométriques, différentes tailles d’examens sont 
disponibles à la fois sur la hauteur et la largeur de la zone irradiée. 

13 

Une fonction pour réaliser l'examen en mode test, sans radiographie, et vérifier 
le comportement du patient, limitant ainsi le risque d'interruption et d'avoir à 
refaire l'examen. 

9.4 et 10.1 

 

  



Manuel d'utilisation - Information sur la sécurité 
NIMXFR030C 
 
 

Owandy Radiology SAS  11 

3.3 Informations sur la compatibilité électromagnétique 

Les équipements médicaux électriques requièrent une attention particulière, au regard des EMC, ils doivent 
être installés et mis en service conformément aux instructions EMC, fournies dans les documents 
d’accompagnement. 

 

Les appareils de communication par radiofréquences, portables et mobiles, peuvent affecter les 
équipements médicaux électriques. 

 

L’équipement peut être installé à la fois dans des bâtiments professionnels (ex. hôpitaux ou cliniques) ou 
résidentiels. Les bâtiments résidentiels, conformément à la norme IEC 60601-1-2 4ème édition, doivent être 
raccordés à un système d'alimentation dédié (normalement alimenté par des transformateurs de 
séparation). 

Aux fins de la classification d'environnement CEM selon IEC 60601-1-2 4ème édition, les deux installations 
sont classées comme « Environnement d'établissement de santé professionnel ». 

 

Les caractéristiques d'ÉMISSIONS de cet équipement le rendent apte à l'utilisation dans les zones 
industrielles et hospitalières (CISPR 11 classe A). S'il est utilisé dans un environnement résidentiel (pour 
lequel la norme CISPR 11 classe B est normalement requise), même si habituellement l'équipement est 
installé de façon permanente dans des lieux protégés contre les rayons X, il pourrait ne pas offrir de 
protection adéquate aux services de communications par fréquence radio. Si des performances anormales 
sont observées, telles qu'une dégradation des performances essentielles sous la forme d'un manque de 
précision des paramètres d'exposition, et d'un manque de reproductibilité des paramètres d'exposition, des 
mesures supplémentaires peuvent être nécessaires, telles que la réorientation ou le déplacement de 
l'appareil. 

 

 

Avertissement 

L’utilisation de câbles, autres que : 

 Câble Ethernet CAT.5E L=5 m - code 5007090100 

 Câble Ethernet CAT.5E L=10 m - code 5007090300 

à l’exception de ceux vendus par le fabricant de l’équipement, ou du système, comme pièces 
détachées pour les composants internes, peut occasionner une augmentation de l’émission, ou 
une diminution de l’immunité de l’équipement ou du système. 

 

 

Avertissement 

L'I-MAX ne doit pas être utilisé à proximité ni posé sur ou sous d'autres équipements. S'il est 
impossible de l'utiliser autrement, il faudra surveiller l'I-MAX et vous assurer de son bon 
fonctionnement.   

Des interférences peuvent se produire à proximité d'équipements portant le symbole  

 

 

Avertissement 

Les appareils de communication portables et mobiles RF ne doivent pas être utilisés proche de 
l’I-MAX y compris des câbles. Distance minimum 30 cm. 
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3.3.1 Émissions électromagnétiques 

Conformément à la norme IEC 60601-1-2 Ed4, l’I-MAX est adapté au fonctionnement en environnement 
électromagnétique tel que décrit ci-après. 

Le client ou l'utilisateur du système doit s'assurer qu'il est utilisé dans l'environnement prescrit. 

 

Essai des émissions Conformité Environnement électromagnétique 

Émissions RF 

 

CISPR 11 

Groupe I L'I-MAX utilise l'énergie RF uniquement pour sa 
fonction interne. Par conséquent, ses émissions RF 
sont très faibles et ne devraient pas causer 
d'interférences avec l'équipement électronique 
environnant. 

Classe A L'I-MAX convient à une utilisation dans tous les 
établissements autres que domestiques, et ceux 
directement raccordés au réseau d'alimentation 
publique basse tension qui alimente les bâtiments à 
usage domestique. 

Émissions d'harmoniques 
IEC 61000-3-2 

Classe A 
 

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

Conforme 
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3.3.2 Compatibilité électromagnétique 

Conformément à la norme IEC 60601-1-2 Ed4, l’I-MAX est adapté au fonctionnement en environnement 
électromagnétique tel que décrit ci-après. 

Le client ou l'utilisateur du système doit s'assurer qu'il est utilisé dans l'environnement prescrit. 

 

Test 
d'immunité 

Niveau de test 
IEC 60601-1-2 

Niveau 
Conformité 

Environnement électromagnétique 

Décharges 
électrostatiques 
(ESD) IEC 61000-4-
2 

8 kV contact 
2/4/8/15 kV air 

Niveau de test 
IEC 60601-1-2 

Les sols doivent être en bois, béton 
ou en carrelage céramique. En cas 
de sol recouvert d'un matériau 
synthétique, le taux d'humidité doit 
être au minimum de 30% 

Champ 
électromagnétique 
rayonné 

IEC 61000-4-3 

3 V/m 
80 MHz à 2.7 GHz 

Niveau de test 
IEC 60601-1-2 

Les appareils de communication 
portables et mobiles RF ne doivent 
pas être utilisés proche de l’I-MAX y 
compris des câbles. 

Distance minimum 30 cm. 

Coupure/Charge 
électrique rapide 
IEC 61000-4-4 

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

Niveau de test 
IEC 60601-1-2 

La qualité du réseau d'alimentation 
doit être de type commercial ou 
hospitalier. 

Surtension 
IEC 61000-4-5 

0.5/1 kV en mode 
différentiel 
 
0.5/1/2 kV en mode 
commun 

Niveau de test 
IEC 60601-1-2 

La qualité du réseau d'alimentation 
doit être de type commercial ou 
hospitalier. 

Perturbations 
conduites, induites 
par des champs RF 
IEC 61000-4-6 

3 V 
 
150 kHz à 80 MHz 
 
6 V 
 
Fréquences ISM 

Niveau de test 
IEC 60601-1-2 

Les appareils de communication 
portables et mobiles RF ne doivent 
pas être utilisés proche de l’I-MAX y 
compris des câbles. 

Distance minimum 30 cm. 

Creux de tension, 
coupures brèves et 
variations de tension 
sur les lignes 
d'entrée 
d'alimentation 
électrique 
IEC 61000-4-11 

10 ms – 0 % a 0°, 45°, 
90°, 135°, 180°, 225°, 
270°, 315° 
20 ms – 0% a 0° 
500 ms – 70% a 0° 
5 s – 0% 

Niveau de test 
IEC 60601-1-2 

La qualité du réseau d'alimentation 
doit être de type commercial ou 
hospitalier. Si l'utilisateur de 
l'équipement exige un 
fonctionnement sans interruption, 
même en cas de coupure 
d'alimentation électrique, il sera 
nécessaire d'alimenter l'équipement 
depuis une alimentation secteur sans 
coupure ou batterie. 

Fréquence de 
puissance (50/60 
Hz) champ 
magnétique 
IEC 61000-4-8 

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

Les champs magnétiques de 
fréquence réseau doivent 
correspondre aux caractéristiques 
d'un emplacement identique en 
environnement commercial ou 
hospitalier classique 
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3.4 Mesures de cybersécurité 

Comme tous systèmes informatiques, l'I-MAX peut être exposé à des menaces de cybersécurité. 

L'I-MAX est équipé de sécurités matérielles garantissant qu'aucune exposition indésirable aux rayons X, au 
rayonnement laser ou que tous mouvements motorisés ne puissent être activés, même en cas de cyber-
attaque ou de défaillance logicielle. 

Néanmoins, afin de minimiser les risques de cyber-attaques, il incombe à l'utilisateur de s'assurer que les 
mesures de protection suivantes sont respectées. 

 L'installation initiale du logiciel et la configuration du système doivent être effectuées exclusivement 
par du personnel autorisé et formé, et à l'aide du logiciel fourni avec la machine. 

 Toute mise à niveau du logiciel ou du microprogramme de l'équipement doit être effectuée par du 
personnel autorisé et formé. 

 7 

 Protéger la connexion à Windows de chaque utilisateur par un mot de passe. Les mots de passe 
doivent être suffisamment forts (au moins 8 caractères alphanumériques), gérés de manière sécurisée 
par tous les utilisateurs (par exemple ils n'ont pas été notés), ils doivent être changés périodiquement 
(si le système est fourni avec un PC, l'utilisateur Windows est protégé par un mot de passe, il lui 
incombe de modifier ce mot de passe par défaut et d'en définir de nouveaux pour chaque utilisateur 
ayant accès au système) 

 Activer un économiseur d'écran avec déblocage par mot de passe après un délai d'expiration de 5 à 
10 minutes, qui offre une méthode de temporisation automatique pour mettre fin aux sessions et 
empêcher tout accès non autorisé à l'ordinateur, lorsque celui-ci n'est pas utilisé (si le système est 
fourni avec un PC, l'économiseur d'écran est activé par défaut) 

 Installer un logiciel antivirus et maintenir les définitions de virus à jour 

 Activer le pare-feu Windows sur le PC hôte (si le système est fourni avec un PC, le pare-feu Windows 
est activé par défaut) 

 Le cas échéant, il est recommandé d'activer un pare-feu matériel sur le routeur/modem WAN utilisé 
pour la connexion Internet  

 S'assurer que tous les autres ordinateurs du réseau soient protégés par un antivirus. 

 Faire un scan antivirus des clés USB ou des CD / DVD avant de les utiliser pour vérifier qu'ils ne 
contiennent pas de virus, de logiciels malveillants ou de logiciels dangereux 

 Éviter l'installation d'un logiciel inconnu ou non fiable pouvant compromettre les performances et la 
sécurité de l'ordinateur et de l'équipement 

 Maintenir le système d'exploitation Windows à jour en installant tous les correctifs de sécurité 

 Faire des copies régulières (sauvegardes) de toutes vos données importantes pour les stocker dans 
un endroit sûr, séparément du PC hôte 
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3.5 Risques environnementaux et élimination 

Certaines parties de l'appareil contiennent des matériaux et liquides qui, à la fin du cycle de vie de l'appareil, 
doivent être éliminés dans des centres d'élimination spécialisés 

L'appareil contient entre autres les matériaux et / ou composants suivants : 

 Tube radiogène : huile diélectrique, cuivre, fer, aluminium, verre, tungstène 

 Collimateur : plomb  

 Autres parties de l'appareil : matériaux plastiques non biodégradables, matériaux métalliques, circuits 
imprimés, matériaux fer-plastiques, plomb. 

 

 

Remarque 

Informations destinées aux utilisateurs de la Communauté européenne conformément à la 
directive 2011/65 / UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances 
dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. 

 

 

 

Le symbole de la poubelle barrée d'une croix sur l'équipement ou l'emballage indique que le 
produit, au terme de son cycle de vie doit être collecté séparément des autres déchets. 

La collecte sélective de cet équipement au terme de son cycle de vie est organisée et gérée 
par le fabricant. Les utilisateurs devant éliminer l'équipement doivent par conséquent 
contacter le fabricant et observer la procédure adoptée par ce dernier pour la collecte 
sélective de l'équipement au terme de son cycle de vie. 

La collecte sélective appropriée pour le recyclage ultérieur, le traitement et l'élimination de 
l'équipement dans le respect de l'environnement contribue à éviter les effets néfastes sur 
l'environnement, sur la santé et encourage la réutilisation ou le recyclage de matériaux dont 
l'appareil est composé. 

L'élimination illégale du produit par le propriétaire de l'équipement est passible de sanctions 
administratives conformément à la réglementation en vigueur. 
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3.6 Symboles utilisés 

Dans ce manuel et sur l’I-MAX même, mis à part les symboles indiqués sur le panneau de commande, les 
icônes suivantes sont également utilisées : 

 

Symboles Description 

 
Dispositif avec pièces appliquées de type B 

 

Certaines parties de l'appareil contiennent des matériaux et liquides qui, à la fin 
du cycle de vie de l'appareil, doivent être éliminés dans des centres 
d'élimination spécialisés 

~ Tension A.C. 

N Point de branchement au conducteur neutre 

G Point de branchement au conducteur de la ligne 

 
Mise à la masse 

 
Point de terre fonctionnel 

 
OFF ; dispositif non branché au réseau 

 ON ; dispositif branché au réseau 

 

Laser 

 
Tension dangereuse 

 
Code d'identification du produit 

 
Numéro de série 

 
Date de fabrication (année et mois) 

 
Nom et adresse du fabricant 

Total Filtration Filtration totale 

 
Filtration 

 
Étiquette d’identification 

 
Générateur de rayons X 
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Symboles Description 

 
Foyer conforme à la norme IEC 60336 

 
Observer les consignes d'utilisation 

  0051 
Conformité à la directive 93/42/CEE et sa version révisée et à toute autre 
directive applicable 

 
État d’exposition activée (la LED verte correspondante est allumée) 

 
Capteur Ceph connecté correctement 

 
Émission de rayon X (la LED jaune correspondante est allumée) 

 

Symbole du mode d'emploi électronique des appareils médicaux, selon EN ISO 
15223-1 : 2016 

 
Bouton d’urgence 
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4. NETTOYAGE ET DESINFECTION 

Pour garantir un bon niveau d'hygiène et de propreté, respecter les procédures suivantes. 

 

 

 

Avertissement 

L'équipement doit être utilisé uniquement par 
un personnel spécialisé. 

 

 

 

 

Ne pas laisser d'eau ou autre liquide pénétrer dans l'unité, afin d'éviter corrosion et court-circuits. 

 

 

 

Pour nettoyer les surfaces peintes, les accessoires et les 
câbles de connexion utiliser uniquement un linge humide 
et un détergent neutre, puis essuyer à l'aide d'un linge sec 
; n'utiliser pas de détergents corrosifs, abrasifs (alcool, 
benzène, trichloréthylène). 

 

 

 

Le mordu ou la protection du mordu ainsi que les manchons des guides auriculaires céphalométriques sont 
à remplacer après chaque examen. 

Nettoyez soigneusement l'appui mentonnier, les poignées d'appui, les serre-tempes, les branches ceph, la 
référence nasion et la plaque carpienne après chaque usage. 

L'appui mentonnier, les poignées d'appui, les appuis-tempes, les branches ceph, la référence nasion et la 
plaque carpienne sont à désinfecter (au besoin) avec une solution de glutaraldéhyde à 2%. 

 

 

Remarque 

Pour assurer un niveau d'hygiène maximal, les poignées de l'appareil sont enduites d'une 
peinture spéciale antibactérienne qui grâce aux émissions d'ions d'argent réduit le 
développement de micro-organismes. 
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5. DESCRIPTION 

5.1 Étiquettes d’identification et du laser 

5.1.1 Positionnement des étiquettes d’identification 

 

 

 

 

Figure 2 : Étiquettes d'identification  
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5.1.2 Étiquettes d'avertissement et de mise en garde 

Etiquette symbole laser 

 

 

Étiquette d'AVERTISSEMENT laser 

 

 

 

 

Étiquette d'AVERTISSEMENT 
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5.2 Fonctions, modèles et versions 

L’I-MAX, produit par Owandy Radiology, est un système panoramique complet. La version standard permet 
de réaliser les examens suivants : 

 

 Panoramiques adulte ou enfant, avec 3 dimensions et 3 types de mordu pour un total de 18 
combinaisons en sélection automatique ; en sélection manuelle, il est possible de sélectionner une 
haute tension entre 60kV et 70kV, par paliers de 2kV et un courant anodique de 2 mA à 12.5 mA par 
paliers à l'échelle R20. 

 Le mode Sinus permet de faire des examens des sinus paranasaux avec projection frontale 
(postéro/antérieure). 

 ATM bouche fermée/ouverte en projection latérale. 

 Hémi-panoramique droite ou gauche pour réduire la radiation, lorsque le patient a un problème que 
d'un seul côté de l'arcade. 

 Panoramique à faible dose, qui réduit la dose émise en excluant de la radiographie les branches 
montantes de l'ATM. 

 Dentition frontale, pour une radiographie de la partie frontale, soit approximativement de canines à 
canines. 

 Panoramique orthoradial, qui réduit la superposition des dents, améliorant ainsi le diagnostic de carie 
interproximale. 

 Interproximale gauche ou droit, permet l'exécution d'un examen de la denture latérale (généralement 
de la huitième à la quatrième) avec une trajectoire réduisant la superposition des dents 

 Interproximale bilatérale (gauche et droit) qui réalise en séquence les deux bitewings, en les affichant 
sur la même image. 

 Projections céphalométriques L-L dans les formats 18x24, 24x24, 30x24 et 18x18, 24x18, 30x18 ; la 
sélection entre HS High Speed (Vitesse accélérée) et HD Haute Définition est disponible. 

 Projections céphalométriques A-P dans les formats 24x24, et 24x18, la sélection entre HS High Speed 
(Vitesse accélérée) et HD Haute Définition est disponible. 

 Projection du Carpus au format 18x24, uniquement en mode HD Haute Définition. 

 

Note sur les formats d'images céphalométriques : 

Pour une utilisation pratique, les projections céphalométriques sont nommées selon le format conventionnel 
des cassettes de film (24 cm), bien que la surface active verticale du capteur céphalométrique soit de 22,8 
cm. 

 

 

Remarque 

Pour permettre des examens supplémentaires, le code entré dans l'I-MAX est protégé par un 
code d'identification unique (UIC). Si ce Code Unique d'Identification (UIC) est absent ou erroné, 
l'erreur E270 ou E271 sera affichée. 

Le Code d'Identification Unique (UIC) est simplement un identifiant propre à l'I-MAX, générée 
par Owandy Radiology pour le numéro de série de l'appareil. 

 

 



Manuel d’utilisation - Caractéristiques techniques 
NIMXFR030C 

 
 

Owandy Radiology SAS  22

6. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Caractéristiques générales 

Type I-MAX 

Fabricant Owandy Radiology 

Classe 
Classe I avec parties appliquées de type 
B suivant classification IEC 60601-1. 

 

Indice de protection Dispositif standard IPXO 

Tension secteur 99-132 V 

198-264V 

Tension nominale secteur 110-120V 

220-240V 

Fréquence ligne 50/60Hz 

Courant réseau maximal 14.5A @115V 50/60 Hz 
6A @ 230V 50/60 Hz 

Facteurs techniques pour courant secteur maximal 86kV, 12.5mA 

Consommation électrique 1.8kVA @ 115V 50/60 Hz 
1.4kVA @ 230V 50/60 Hz 

Fusible de protection (F1) 20 A T 250V 6.3x32 mm 10kA @ 125V 
8 A T 250V 6.3x32 mm 200A @ 250V 

Fusible de protection de colonne (F2) 4 A T 250V 6.3x32 mm 10kA @ 125V 
2.5 A T 250V 6.3x32 mm 100A @ 250V 

Résistance apparente maximale de la ligne 0.2 Ω max (99-132V) 
0.5 Ω max (198-264V) 

Régulation de la tension secteur < 3% @ 99 V~ 

Tension nominale de sortie (kV) 60 - 86kV, avec paliers 2 kV 

Courant anodique 2 - 12.5mA, avec paliers de la plage R20 (2, 2.2, 2.5, 
2.8, 3.2, 3.6, 4, 4.5, 5, 5.6, 6.3, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12.5) 

Filtration totale ≥ 2,5 mm Al eq. @ 86 kV  
ref. IEC 60601-1-3 Par. 7.1 
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Temps d’exposition 

Examen Panoramique (PAN) 14 s Adulte / 12.8 s Enfant 

Examen hémi panoramique 7.7 s Adulte / 7.1 s Enfant 

Examen panoramique Ortho Rad 11.5 s Adulte / Enfant 

Examen panoramique faible dose 11.6 s Adulte / 10.4 s Enfant 

Denture antérieure 4.1 s Adulte / Enfant 

Interproximale Droite, Interproximale Gauche 3.1 s Adulte / Enfant 

Interproximale Droite & Gauche 6.2 s Adulte / Enfant 

ATM bouche fermée/ouverte 10.6 s pour articulation gauche et droite en position 
ouverte et fermée. 

ATM Phase unique 5.3 s 

Projection Sinus P/A 9 s 

Examen céphalométrique latéro-latéral 18x24 et 
18x18 

9.1 s HD / 4.4 s HS 

Examen céphalométrique latéro-latéral 24x24 et 
24x18 

12.1 s HD / 5.8 s HS 

Examen céphalométrique latéro-latéral 30x24 et 
30x18 

15.1 s HD / 7.3 s HS 

Examen céphalométrique antéro-postérieur 24x24 
et 24x18 

12.1 s HD / 5.8 s HS 

Carpus 4.4 s 

Précision du temps d’exposition ± 5 % ou ± 20ms le plus élevé des deux 

Modes d’examens 

Sélection de l’examen  Sélection automatique pour Adulte et Enfant, 3 
tailles 

 3 modes de mordu (examen panoramique) 

 Sélection manuelle 

Examen panoramique  Panoramique standard 

 Hémi-panoramique Gauche/Droit 

 Panoramique Ortho Rad 

 Panoramique dose réduite 

 Denture antérieure 

 Interproximale Gauche/Droit 

 Interproximale Gauche et Droit 

Examen ATM (Articulation temporo-mandibulaire) ATM bouche fermée et ouverte 

Examen Sinus Projection Sinus P/A 
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Examens céphalométriques 

Projections Latérales formats 18x24 cm, 24x24 cm, 30x24 cm et 18x18 cm, 
24x18 cm, 30x18 cm 

Projection Antéro-Postérieure format 24x24 cm et 24x18 cm 

Examen Carpien format 18x24 cm 

 

Note sur les formats d'images céphalométriques : 

Pour une utilisation pratique, les projections céphalométriques sont nommées selon le format conventionnel 
des cassettes de film (24 cm), bien que la surface active verticale du capteur céphalométrique soit de 22,8 
cm. 

 

Grossissement de l’image  Grossissement 
géométrique 

Grossissement après 
correction logiciel 

Panoramique standard Adulte / Enfant 
1 : 1.23 (constant sur 
partie de la dentition) 

1 : 1 (*) 

ATM bouche ouverte/fermée 1 : 1.20 (nominal) 1 : 1 (*) 

Sinus 1 : 1.22 (nominal) 1 : 1 (*) 

Examens céphalométriques 1 : 1.1 (nominal) 1 : 1 (*) 

Examen Carpien 1 : 1.06 (nominal) 1 : 1 (*) 

 

 

(*) Avertissement 

La valeur d'agrandissement de l'image affichée n’est valable qu’après un étalonnage approprié 
du logiciel. 

 

 

Remarque 

I-MAX est basé sur une dentition standard et une forme de rami ascendant. Cette forme, basée 
sur des études statistiques, établit une forme pour le complexe dento-maxillo-facial, adoptée 
comme «standard». I-MAX suit une trajectoire de rototranslation qui maintient le facteur de 
grossissement comme indiqué dans les caractéristiques techniques de chaque type d'examen 
comme constant le long de cette forme "standard" et dans la zone de la dentition. L’anatomie du 
patient peut différer considérablement du modèle statistique, de sorte que le facteur 
d’agrandissement n’est pas conservé et peut être différent de la valeur indiquée. Sur la base de 
son expérience et de ses compétences, l'utilisateur doit juger de cette variation. 

DANS TOUS LES CAS, LES IMAGES DE RADIOGRAPHIE NE PEUVENT ÊTRE UTILISÉES 
POUR EFFECTUER DES CALCULS DE DISTANCES, ANGLES ETC. SUR L'IMAGE. 
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Caractéristiques de la tête générateur 

Modèle MPV 05 

Fabricant Owandy Radiology 

Tension maximale du tube 86 kV 

Précision kV ± 8 % 

Courant anodique maximal 12.5 mA 

Précision du courant anodique ± 10 % 

Cycle de travail 1 : 16 

Conditions de référence de chargement relatives à 
l'entrée maximale d'énergie sur l'anode 

2812.5 mAs/h @ 86 kV 

Puissance nominale 1.075 kW (86 kV – 12.5 mA) 

Filtration totale ≥ 2.5 mm Al eq. @ 86 kV 

CDA (couche de demi-atténuation) > 3.2 mm Al eq. @ 86 kV 

Isolation du transformateur Bain d’huile 

Angle cible et axe de référence Cf Figure 3 

Refroidissement Par convection 

Rayonnement de fuite à 1 m < 0.5 mGy/h @ 86 kV - 12.5 mA - 3s rapport 
cyclique 1/16 

Capacité thermique maximale tête générateur 310kJ 

 

 

 

Figure 3: Angle cible tête générateur (vue du dessous) 
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Caractéristiques du tube à rayons X 

Fabricant CEI 

Type OPX 105-12 

Foyer nominal 0.5 EN 60336 

Filtration inhérente 0.8 mm Al eq. @ 86 kV 

Inclinaison anode 12° 

Matériau anode Tungstène 

Tension nominale maximale 110 kV 

Courant maxi filament 4 A 

Tension maxi filament 6.7 V 

Capacité thermique anode 30 kJ 

Capacité thermique de l'anode en fonctionnement 
continu 

300 W 

Dispositif de centrage laser 

2 faisceaux laser servent au positionnement du patient ; les faisceaux alignent le plan sagittal et le plan 
de Francfort (consulter les paragraphes relatifs pour l'explication détaillée). 

LN60-650 

Longueur d'onde 650 nm 

Écart < 2.0 mRad 

Puissance optique sur la surface de travail < 1 mW 

Classe de laser Appareil à laser de classe 1 conformément à la 
norme IEC 60825-1:2014 

LN60-635 

Wave length 635 nm 

Divergence < 2.0 mRad 

Optical power on the working surface < 1 mW 

Laser class Appareil à laser de classe 1 conformément à la 
norme IEC 60825-1:2014 

03015L 

Wave length 650 nm 

Divergence < 2.0 mRad 

Optical power on the working surface < 1 mW 

Laser class Appareil à laser de classe 1 conformément à la 
norme IEC 60825-1:2014 

IDT065001P 

Wave length 640 nm 

Divergence < 2.0 mRad 

Optical power on the working surface < 0.39 mW 

Laser class Appareil à laser de classe 1 conformément à la 
norme IEC 60825-1:2014 
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Capteur Numérique Panoramique et Céphalométrique 

Type de détecteur CMOS flat panel 

Zone sensible (H x L) Capteur PAN 228 x 6.7 mm 

Dimensions pixel 
99 µm 
198 µm (2x2 binning) 

Nombre de pixel (H x L) 2304 x 68 (mode non-binning) 

Niveaux de gris 16384 (14 bit) 

Résolution (fréquence spatiale FTC=5%) 5 lp/mm (mode non-binning) 

Atténuation couvercle du capteur, équivalent < 0.4 mm Al eq. 

Capteur Numérique Panoramique uniquement 

Type de détecteur CMOS flat panel 

Zone sensible (H x L) Capteur PAN 152 x 6.7 mm 

Dimensions pixel 
99 µm 
198 µm (2x2 binning) 

Nombre de pixel (H x L) 1536 x 68 (mode non-binning) 

Niveaux de gris 16384 (14 bit) 

Résolution (fréquence spatiale FTC=5%) 5 lp/mm (mode non-binning) 

Atténuation couvercle du capteur, équivalent < 0.4 mm Al eq. 

Caractéristiques mécaniques 

Distance foyer à récepteur image (panoramique) 50 cm (20") 

Distance foyer à récepteur image 
(céphalométrique) 

165 cm (65") 

Course de colonne télescopique motorisée 70 cm (27"1/2) 

Hauteur totale maximale 223 cm (88") 

Poids 118 kg (260 lbs) 

Conditions de fonctionnement 

Dimension minimale de la salle (consulter le 
manuel de service) 

186 x 121 cm (75"x49") 

Dimension recommandée de la salle (consulter le 
manuel de service) 

200 x 130 cm (80"x52") 

Plage de température de fonctionnement + 10°C ÷ + 40°C 

Plage du taux d'humidité 30% ÷ 75% 

Plage de pression atmosphérique de travail 700 ÷ 1060 hPa 

Plage du taux d'humidité pour le transport et 
stockage 

- 20°C ÷ + 70°C 

Pression atmosphérique minimale pour le 
transport et le stockage 

< 95% sans condensation 

Dimension minimale de la salle (consulter le 
manuel de service) 

630 hPa 

 

 

Remarque 

Les poignées de la machine sont enduites d'une peinture spéciale antibactérienne qui grâce aux 
émissions d'ions d'argent réduit le développement de micro-organismes. 

 

  



Manuel d’utilisation - Caractéristiques techniques 
NIMXFR030C 

 
 

Owandy Radiology SAS  28

6.1 Dimensions 

 

 

Figure 4: Dimensions de l’I-MAX – version murale - Colonne 
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Figure 5: Dimensions de l’I-MAX – version avec autoportante avec plaque au sol 

 

 

Avertissement pour l'unité avec colonne fixée au sol 

Si l'unité devait être déplacée à des fins d'entretien ou pour toute raison particulière, faire très 
attention à ce qu'elle ne bascule pas et tombe au sol. 
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6.2 Courbes de charge des tubes, courbes de chauffage et de 
refroidissement de l'anode 

Tube « CEI OPX 105-12 » (0.5 IEC 336) 

 

Courbe de charge du tube 

 

 

 

 

 

Courbes de chauffage et refroidissement de l'anode 
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Courbe de refroidissement de la tête de générateur 
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6.3 Configuration PC requise 

 

Avertissement 

Le PC utilisé avec l’appareil devra être conforme à la norme IEC 60950-1:2005. 

 

Les paragraphes suivants énumèrent les caractéristiques PC minimales. 

6.3.1 Caractéristiques minimales pour le PC 

 Carte mère avec au moins une fente libre X16 PCI Express (indispensable pour la carte réseau double 
port fournie avec l’appareil). 

 Processeur Intel Core i5 2.66 GHz Quad Core  

 RAM 8GB  

 Disque dur 1 TB.  

 Carte graphique avec VRAM dédié, minimum 1 Go    

 Système d’exploitation Windows 10 - 64bits  

 Réseau Single Port dédié Giga-Ethernet 

 

 

Remarque 

Caractéristiques du moniteur : le PC et le moniteur ne sont pas fournis avec la machine. 

Pour afficher convenablement les images prises avec l’I-MAX le moniteur du PC doit être doté 
des caractéristiques suivantes : 

 Résolution : 1 366x768 pixels 

 Profondeur des couleurs : 16M de couleurs 

 Contraste : 500:1 

 Luminosité 200cd/m^2 
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6.4 Logiciel 

L’interface graphique utilisateur de l’équipement, peut être exécutée avec le logiciel fourni avec l’appareil, 
ou intégrée par une imagerie de tierce partie avec le logiciel de base de données, qui doit répondre aux 
caractéristiques suivantes : marqué CE pour les appareils médicaux de la Classe IIa, avec intégration de 
l’équipement SDK selon ce qui est défini dans le document du guide Vn du programme API PANOW3D (« 
n » indique la révision du document). Pour disposer du document de la dernière version du programme, 
veuillez contacter Owandy Radiology.  

6.5 I-MAX - Communication PC 

L'I-MAX nécessite une connexion à un PC hôte pour transférer les images et échanger le statut de la 
machine. La communication entre l'I-MAX et l'ordinateur requiert un canal Giga-Ethernet dédié.  

Le flux d'informations provenant de l'I-MAX inclut les données d'image et les messages de statut du système 
échangés exclusivement avec le PC hôte et aucun autre périphérique du réseau. La communication 
nécessite des adresses IP fixes.   

Le câble Ethernet de l'appareil doit être connecté à ce port pour que l'appareil fonctionne correctement. 

 

 

Remarque 

L'I-MAX n'est pas destiné à transmettre ou à recevoir des informations vers ou en provenance 
d'autres équipements par le biais de couplages réseau/données, mais seulement avec 
l'ordinateur sur lequel l'unité GUI est activée. 
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6.6 Normes de référence 

L'appareil électromédical I-MAX pour la radiographie dentaire extra-orale est conforme à la norme : 

 

IEC 60601 1: 2005 (3e éd.) 
Appareils électromédicaux – Partie 1 : Exigences générales pour la sécurité de base et les performances 
essentielles 

IEC 60601 1: 2005 (3e éd.) + Am1:2012 
Appareils électromédicaux – Partie 1 : Exigences générales pour la sécurité de base et les performances 
essentielles 

IEC 60601-1-6:2010 (3e Éd.). 
Appareils électromédicaux – Partie 1 -6 : Règles générales de sécurité - Norme collatérale : Aptitude à 
l'utilisation incluant IEC 62366 : Application de l'ingénierie de l'aptitude à l'utilisation aux dispositifs 
médicaux. 

IEC 60601-1-6:2010 (3e Éd.) + Am1:2013 
Appareils électromédicaux – Partie 1 -6 : Règles générales de sécurité - Norme collatérale : Aptitude à 
l'utilisation incluant IEC 62366 : Application de l'ingénierie de l'aptitude à l'utilisation aux dispositifs 
médicaux. 

IEC 60601-1-2:2007 (3e Éd.). 
Compatibilité électromagnétique - Prescriptions et essais. 

IEC 60601-1-2:2014 (4e Éd.) 
Perturbation électromagnétique - Prescriptions et essais. 

IEC 60601-1-3:2008 (2e Éd.). 
Appareils électromédicaux – Partie 1 -3 : Norme collatérale : radioprotection dans les appareils à 
rayonnement X de diagnostic. 

IEC 60601-1-3:2008 (2e Éd.) + Am1:2013 (éd. 2.1) 
Appareils électromédicaux – Partie 1 -3 : Norme collatérale : radioprotection dans les appareils à 
rayonnement X de diagnostic. 

IEC 60601-2-63:2012 (1er éd.) 
Appareils électromédicaux – Partie 2-63 : Exigences particulières pour une sécurité de base et des 
performances essentielles des appareils à rayonnement X dentaires extra-oraux. 

IEC 60601-2-63:2012 (1re éd.) + Am1:2017 (éd. 1.1) 
Appareils électromédicaux – Partie 2-63 : Exigences particulières pour une sécurité de base et des 
performances essentielles des appareils à rayonnement X dentaires extra-oraux. 

IEC 62366:2007 (1re Éd.) 
Dispositifs médicaux - Application de l'ingénierie de l'aptitude à l'utilisation aux dispositifs médicaux. 

IEC 62366:2007 (1re Éd.) + Am1:2013 
Dispositifs médicaux - Application de l'ingénierie de l'aptitude à l'utilisation aux dispositifs médicaux. 

IEC 62304:2006 (1re Éd.) + Ac:2008 
Logiciels de dispositifs médicaux - Processus du cycle de vie du logiciel. 

IEC 62304:2006 (1re Éd.) + Am1:2015 (éd. 1.1) 
Logiciels de dispositifs médicaux - Processus du cycle de vie du logiciel. 

IEC 60825-1:1993 (1re éd.) 
Sécurité des appareils à laser - Partie 1 : Classification des matériels et exigences. 

IEC 60825-1:2007 (2e éd.) 
Sécurité des appareils à laser - Partie 1 : Classification des matériels et exigences. 

EN-ISO 14971:2012 
Dispositifs médicaux - Application de la gestion des risques aux dispositifs médicaux. 

ISO 10993-1: 2009 (4e éd.) 
Évaluation biologique des dispositifs médicaux - Part 1 : Évaluation et tests dans le cadre d'un processus 
de gestion des risques [Y compris : Rectificatif technique 1 (2010) 

ISO 10993-2: 2006 (2e éd.) 
Évaluation biologique des dispositifs médicaux - Part 2 : Exigences en matière de bien-être animal 

ISO 10993-5: 2009 (3e éd.) 
Évaluation biologique des dispositifs médicaux - Part 5: Tests de cytotoxicité in vitro 
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ISO 10993-10: 2010 (3e éd.) 
Évaluation biologique des dispositifs médicaux - Part 10 : Tests d'irritation et de sensibilisation cutanée 

ISO 10993-12: 2012 (4e éd.) 
Évaluation biologique des dispositifs médicaux - Part 12 : Préparation des échantillons et matériaux de 
référence 

CAN/CSA-C22.2 No 60601-1:08 
Dérogations nationales Canadiennes à IEC 60601-1. 

CAN/CSA-C22.2 No 60601-1:14 
Dérogations nationales Canadiennes à IEC 60601-1. 

ANSI/AAMI ES60601-1:2005/A2:2010 
Différences nationales US à IEC 60601-1 

 

ANSI/AAMI ES60601-1:2005/(R)2012 et A1:2012 
Différences nationales US à IEC 60601-1 

CFR 21 
Code des règlements fédéraux américains. Sous Chapitre J. 

 

 

 0051 Garantit la conformité de l’I-MAX aux normes 93/42/EEC (telles que modifiées), 
2011/65/EU, 2006/42/EC. 

 

Le fabricant (selon la directive européenne 93/42/CEE) de l'I-MAX est :  

Owandy Radiology 

2 rue des Vieilles Vignes 

77183 Croissy-Beaubourg  

Tél : +33 1 64 11 18 18  

Fax : +33 1 64 11 18 10 

 

 

Classifications 

L’I-MAX est un appareil électromédical à rayonnement X appartenant à la Classe I type B conformément 
aux classifications EN 60601-1, prévu pour le fonctionnement continu à charge intermittente. 

Conformément à la directive 93/42/CEE Appareils médicaux, l'équipement appartient à la classe II B. 

Conformément au règlement sur les instruments médicaux (RIM) canadien, l’appareil appartient à la classe 
II. 

Conformément à la FDA 21 CFR, l'équipement appartient à la classe II 
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7. PIECES DETACHEES 

DÉSIGNATION DESCRIPTION IMAGES 

Outil de centrage 
Utilisé pour vérifier la qualité 

de l'image panoramique 

 

Plaque de support 
Utilisée pour vérifier 

l'alignement du laser et 
maintenir l'outil de centrage 

 

Support mentonnier standard  
Support mentonnier standard 

pour les examens 
panoramiques 

 

Support mentonnier faible 
hauteur 

C’est un support de menton 
panoramique, plus bas en 

hauteur, qui peut être utilisé 
dans les examens 

panoramiques standard pour 
assurer une meilleure vue de 
la partie inférieure du menton 
pour les patients présentant 

une anatomie particulière. Ce 
support de menton est 

marqué par une flèche vers le 
bas «▼» à l'avant du support 

de menton lui-même. 

 

Support ATM 
Support spécifique qui permet 

les examens ATM bouche 
ouverte/fermée. 

 

Support mentonnier 
maxillaire-sinus 

Support de mentonnier pour 
la couverture parfaite de la 
zone des sinus maxillaires. 
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8. PROGRAMME D'ASSURANCE QUALITÉ 

Voici la liste des opérations nécessaires pour maintenir le bon fonctionnement de l'unité : 

 

Fréquence Type de contrôle Effectué par Référence 

Quotidienne Fonctionnement des voyants Utilisateur Paragraphe 8.2 

Quotidienne Vérification de l’alignement des lasers Utilisateur Paragraphe 8.3 

Mensuelle Contrôle qualité d'image panoramique Utilisateur 8.4.1 

Mensuelle Contrôle qualité d'image céphalométrique Utilisateur Paragraphe 8.4.3 

Annuel Test de dosimétrie Personnel autorisé Paragraphe 8.5 

 

 

Remarque 

Il est recommandé d'effectuer les procédures d'assurance qualité soit à la fréquence suggérée, 
soit à la fréquence requise par la réglementation locale, si elle est supérieure.  
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8.1 Outils de contrôle qualité 

Les outils suivants1 sont requis pour effectuer le contrôle de qualité : 

 Plaque de support : utilisée pour vérifier l'alignement du laser et maintenir l'outil de centrage 

 Outil de centrage : utilisé pour vérifier la qualité de l'image 

 Logiciel QuickVision : utilisé pour acquérir des images et effectuer des mesures 

 Logiciel PhD_Test : utilisé pour effectuer une exposition sans rotation du bras. Le fichier PhD_Test.exe 
se trouve dans C:\Program Files (x86)\OWANDY\PANORAMIC PHD_C 

 Logiciel « QC Tool » : utilisé pour évaluer la qualité de l'image 3D. Le logiciel peut être installé à partir 
du support d'installation QuickVision : un raccourci sera créé sur le bureau 

 Compteur kv (NON fourni par Owandy Radiology SAS) : utilisé pour mesurer les paramètres 
d'exposition. 

A l'exception du compteur kV, toutes ces pièces sont fournies avec l'appareil. 

 

 

 

Outil de centrage  

(P/N 6195170200) 

 

Plaque de support  

(P\N 6195170100) 

6Figure 6 : Positionnement de la plaque de support et de l'outil de centrage 

 

 

1 Pour les codes de commande des pièces amovibles et des accessoires, veuillez vous référer au document 
Guide des pièces de rechange I-MAX 
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8.2 Fonctionnement des voyants 

Mettez l'unité sous tension, vérifiez que les LEDs « Machine Ready » (1), « X-Ray Emission » (2) et « 
Computer connection » (3) clignotent pendant quelques secondes. 

 

 

 

 

 

Figure 7 

 

En cas d'échec du test, vérifiez la source d'alimentation dans la pièce. Si nécessaire appelez l'assistance 
technique. 

8.3 Vérification de l’alignement des lasers 

Mettez l'unité sous tension et réinitialisez l'axe en appuyant sur la touche >0<. 

6À la fin du positionnement de l'axe, placez la plaque de support (Figure 6) sur l'appui mentonnier et mettez 
le laser sous tension. Vérifiez que le faisceau laser sagittal médian soit bien aligné sur la ligne de référence 
de la plaque de support (± 3mm). 

 

   

Laser correctement aligné Laser mal aligné 

Figure 8 

 

Au cas où le test échouerait, recommencez-le et vérifiez qu’il n’y ait pas d’interférence mécanique. Si le 
défaut d’alignement perdure, appelez l’assistance technique. 

  

1 2 

3 
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8.4 Contrôle de la qualité d'image panoramique et Ceph 

 

Avertissement 

Les rayons X seront émis lors de l'exécution des opérations suivantes. Il est recommandé de 
faire preuve de la plus grande prudence et de se conformer aux réglementations et lois locales 
en matière de sécurité. 

8.4.1 Contrôle de la qualité d'image panoramique 

1. Mettez l'unité sous tension  

2. Ouvrez le logiciel QuickVision puis le « Test qualité » du patient. S'il n'est pas présent, créez un 
nouveau patient (Nom : « Qualité », Nom de famille : « Test »). 

3. Sélectionnez l'icône « Bouche ».  

 

 

4. Dans la barre d'outils « ACQ », sélectionnez l'icône de l'interface graphique pour ouvrir le clavier 
virtuel. 
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5. 6Montez l'outil de centrage sur la plaque de support et placez-le sur le support de menton Figure 6). 

6. Dans le menu principal de l'interface virtuelle, sélectionnez l'examen "Test", l'image suivante sera 
affichée : 

 

 

7. Sélectionnez l'examen « 2D ».  

8. 8.6.1Faites une exposition à 66 kV, 6,3 mA (voir le chapitre 7.6.1). 

9. Sélectionnez l'icône « Règle » et mesurez la distance entre les deux sphères externes ; cette valeur 
doit être de 168mm+/-2mm. 

 

 

En cas d'échec du test, appelez l'assistance technique. 
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10. Mesurez la distance entre la sphère externe gauche, la sphère centrale et la distance entre la sphère 
extérieure droite et la sphère centrale : la différence entre ces deux valeurs doit être de 2 mm maximum. 

En cas d'échec du test, appelez l'assistance technique. 

11. Enregistrez les résultats des tests dans le journal de bord au paragraphe 7.6.1.8.6.1 

8.4.2 Contrôle signal sur bruit 

1. Dans QUICKVISION ouvrez le « Test qualité » du patient et sélectionnez l'icône « Bouche ». 

2. Dans la barre d’outils Rayons X, sélectionnez l’icône « Rayons X ». Faites un clic droit sur l'image prise 
dans le paragraphe précédent et dans le menu déroulant sélectionnez « Envoyer l'image originale à ». 
Enregistrez l'image sur le bureau. 

 

 

3. Ouvrez le programme SyMage puis l'image précédemment enregistrée sur le bureau. 

4. Sélectionnez l'outil « Sélection Rectangle » dans la palette puis tracez une section sur la zone uniforme 
de l'outil de centrage, comme indiqué dans la figure ci-dessous : 
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5. Vérifiez la fenêtre « Statistiques » : la valeur S \ N (db) doit être supérieure à 25. 

 

 

Enregistrez les résultats du test dans le journal de bord au paragraphe 7.6.1.8.6.1 

 

En cas d'échec du test, appelez l'assistance technique. 

8.4.3 Contrôle qualité d'image céphalométrique 

1. 8.4.1Suivez les étapes 1 à 4 du paragraphe 7.4.1 (contrôle de la qualité d’image panoramique). 

2. Retirez l’outil de centrage du support de menton (voir l’étape 4 de la vérification de la qualité d’image 
panoramique). 

3. Dans le menu principal de l'interface virtuelle, sélectionnez l'examen "Test", l'image suivante sera 
affichée : 

 

 

4. Sélectionnez l'examen « Ceph ».  

5. Préparez l'appareil pour un examen ceph (reportez-vous au paragraphe 9.2, mettez la référence au 
pair en faisant un examen ceph), faites pivoter le support de tête ceph en position latéro-latérale. 

6. Faites une exposition à 60 kV, 4 mA 
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7. Vérifiez que l'image de la petite sphère de la tige d'oreille éloignée du détecteur se trouve à l'intérieur 
du cercle de la tige d'oreille près du détecteur. 

 

8. Enregistrez les résultats des tests dans le journal de bord au paragraphe 8.6.1.8.6.1 

8.5 Test de dosimétrie (paragraphe pour le personnel autorisé) 

 

Remarque 

Le test de dosimétrie doit être effectué uniquement par du personnel autorisé. 

Ce paragraphe explique la procédure de test de dosimétrie avec méthode non invasive. Pour 
plus de détails, veuillez-vous référer au manuel d'entretien. 

 

 

Avertissement 

Le collimateur de l'appareil fournit un faisceau de rayons X étroit. 

Les mesures prises à l'aide de méthode non-invasif et un faisceau étroit peuvent être difficiles 
et/ou non fiables ; Il convient donc d'utiliser une sonde spéciale avec une zone sensible réduite. 
Il peut s'avérer utile de recourir à un écran fluorescent pour localiser le faisceau de rayons X puis 
positionner la sonde du compteur kV. 

 

1. Placez la sonde du dosimètre sur le couvercle en plastique du capteur. 

2. Ouvrez le logiciel PhD_Test (situé dans C: \ Program Files (x86) \  OWANDY  \ PANORAMIC PHD_C) 
puis vérifiez que l'appareil soit bien connecté au PC ( le message « MCU connecté » s'affiche dans le 
coin inférieur gauche de la fenêtre du programme). 

3. Dans le panneau « Paramètres d'examen », sélectionnez l'ID « Centrage panoramique ». Sélectionnez 
le format « Sans collimateur ». 
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Remarque 

La sélection de « Centrage panoramique » permet d'effectuer le test de dosimétrie sans rotation 
du bras de tête générateur. 

 

4. Dans le panneau « Paramètres de centrage du capteur » entrez les paramètres d'exposition suivants 
: 60kV, 2mA, 3s. 

 

 

5. Appuyez sur le bouton de rayon-X pour faire une exposition et vérifiez que les valeurs mesurées soient 
dans les limites d'acceptation indiquées dans le tableau au point 6. 

6. Prenez une seconde radio en entrant les paramètres suivants : 86 kV, 12.5 mA, 3 s et vérifiez que les 
valeurs mesurées soient dans les limites d'acceptation listées dans le tableau ci-dessous. 

 

kV mA t (s) Limites de tolérance kV Limites de temps  

60 2 3 55.2 à 64.8 kV 2.85 à 3.15 s 

86 12.5 3 79.1 à 92.8 kV 2.85 à 3.15 s 

 

7. En cas d'échec du test (le résultat ne correspond pas aux valeurs indiquées), procédez comme suit : 

 Vérifiez la position de la sonde et répétez le test 

 Si les valeurs sont toujours hors limites, effectuez le test à l'aide de la méthode invasive décrite 
dans le manuel d'entretien. 

 Si les valeurs restent toujours hors limites, appelez l'assistance technique. 

8. Enregistrez les résultats dans le log book au paragraphe 8.6.27.6.2. 
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8.6 LOG book 

8.6.1 Contrôle qualité d'image 

 Examen panoramique Examen céph 

 Dimension Symétrie Signal sur 
bruit 

Sphère à l'intérieur du cercle 

Plage 
d'acceptation-

> 

167 - 171 mm  2 mm ≥ 25 dB Oui 

Date Valeur 
mesurée 

Valeur 
mesurée 

Valeur 
mesurée 

Évaluation 
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8.6.2 Vérification des paramètres radiologiques 

Paramètres définis -> 60 kV, 2 mA, 3 s 86 kV, 12.5 mA, 3 s 

Plage d'acceptation-> 55.2-64.8 kV 2.85-3.15 s 79.1-92.8 kV 2.85-3.15 s 

Date kV mesuré Temps mesuré kV mesuré Temps mesuré 
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9. CONSIGNES GENERALES D’UTILISATION 

9.1 Mise en route et arrêt de l'appareil 

 

Avertissement 

L’appareil doit être branché sur un disjoncteur différentiel magnétothermique pour séparer 
l’appareil de l’alimentation. Ce disjoncteur doit être conforme aux réglementations électriques en 
vigueur dans le pays où il est installé. 

Conditions minimales requises pour le 230V : tension de fonctionnement 250V, courant 10A et 
courant différentiel 30mA. 

Conditions minimales requises pour le 115V : tension de fonctionnement 150V, courant 25A et 
courant différentiel 30mA. 

9.1.1 Mise en route 

1. Avant d'allumer l'appareil, s'assurer que le détecteur panoramique est en position PAN (voir chapitre 
9.1)10.1. 

2. Mettez l'interrupteur de tension situé sur la partie supérieure de la machine côté opérateur en position 
« 1 ».  Au terme de la fonction « CHECK », la LED verte (3 - 9) sur le clavier de la machine commence 
à clignoter. 

3. Appuyer sur le bouton >O< du clavier pour mettre l'axe de la machine à zéro 

 

 

Avertissement 

Lors de la remise à zéro de l’axe de l’appareil, vérifiez qu’il ne heurte aucun objet extérieur. 

 

4. Exécuter l'interface graphique sur le PC puis attendre la connexion entre le PC et l'appareil, qui sera 
indiquée par la LED bleue allumée à la fois sur l'appareil (5 - 9et l'interface graphique ; 

9.1.2 Arrêt 

Avant d'éteindre l'appareil, placez le détecteur panoramique en position PAN (voir chapitre 9.1)10.1. 

 

Pour éteindre l'unité, mettez l'interrupteur de tension, situé sur la partie supérieure de la machine, côté 
opérateur, en position « 0 ». 

Les LEDs s'éteignent. 

9.1.3 Bouton d'urgence 

L'appareil est équipé d'un bouton d'urgence rouge, situé sur la partie supérieure de l'unité, près de 
l'interrupteur d'alimentation. 

Le bouton d'urgence n'arrête que le déplacement vertical de la colonne. 

En cas d'un problème urgent avec la colonne, appuyez sur le bouton d'urgence pour arrêter sa course. 
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Si la colonne ne fonctionne pas, vérifiez que le bouton d'urgence ne soit pas enfoncé ; tournez le bouton 
pour le dégager.  

9.2 Positionnement de l'appui mentonnier 

L’I-MAX est équipé de différents types de supports :  

 un support standard doté d'une tige de mordu ou d'un appendice amovible spécial pour les patients 
édentés  

 un petit appui mentonnier doté d'une tige de mordu ou d'un appendice amovible spécial pour les 
patients édentés  

 un support pour les examens ATM 2D (bouche Ouverte/Fermée)  

 un support pour examen du Carpus sur le détecteur ceph  

 

L'appui mentonnier standard doit être utilisé, en mode panoramique, avec tous les patients qui peuvent 
assurer une prise ferme sur le mordu centrale. L'appendice pour patients édentés ne doit être utilisé qu'avec 
des patients qui ne peuvent pas assurer une bonne prise sur le mordu ou qui ne coopèrent pas et risquent 
de bouger pendant l'examen. 

Pour les examens des Sinus, il faut toujours utiliser le petit appui mentonnier avec l'appendice pour patients 
édentés  

Un positionneur spécial est inclus pour les examens ATM permettant au patient d'ouvrir et fermer la bouche 
sans toucher aucun positionneur avec le menton. 

 

 

Remarque 

Un autre appui mentonnier plus bas, peut être utilisé pour les examens panoramiques standards, 
afin d'assurer une meilleure vision de la section inférieure du menton pour les patients avec une 
anatomie particulière. Cet appui mentonnier est marqué d'une flèche vers le bas « ▼ » sur le 
devant même du support menton. 
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Support mentonnier standard 

 

 

Support mentonnier standard avec 
appendice pour patients édentés 

 

 

Panoramique standard 2D 

Bitewing 

 

Petit support mentonnier avec 
appendice pour patients édentés 

 

Sinus 2D 

 

Support ATM 

 

 

 

ATM 2D O/F  

 

ATM 2D Phase unique 

 

 

Support carpus 

Support de main pour l'examen du Carpus 
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Les serres tempes doivent être toujours utilisés pour bloquer la tête du patient. 
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9.3 Panneau de commande - description et fonctions 

9La Figure 9 montre un aperçu général de l'interface de commande de l’I-MAX. 

 

 

9Figure 9 : Panneau de commande 

 

Étiquette Description 

1&2 

Le mouvement haut/bas de la colonne est contrôlé par les touches 
correspondantes. Les mouvements sont activés durant le réglage 
de l'équipement. 

Le mouvement de la colonne n'est pas possible si le bouton 
d'urgence est enfoncé  

3 
La touche « dispositif de centrage lumineux » sert à 
allumer/éteindre les lasers pour permettre le positionnement 
correct du patient 

 

4 

Témoin lumineux « Machine prête » : 

 LED Verte fixe, alerte l’utilisateur qu’en appuyant sur le 
bouton Rayons X, l’émission va démarrer 

 LED Verte clignotant lentement, indique qu’en appuyant sur 
le bouton >0<, la réinitialisation de l’axe va démarrer 

 LED Verte clignotant rapidement, indique que l’équipement 
est en statut de refroidissement. 

 

5 Voyant lumineux d'état « Émission de rayons X ». 
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Étiquette Description 

6 

Voyant lumineux d'état de « connexion de l'ordinateur » : 

 Bleu fixe, connexion ordinateur établie, 

 Bleu clignotant lentement, attente de la connexion de 
l'ordinateur. 

 LED Bleue clignotant rapidement, l’équipement est en situation 
d’erreur. Reportez-vous à l’IGU pour identifier l’erreur. 

 

7 

Le bouton « Centrage/Entrée patient » sert à : 

 démarrer/arrêter la procédure de lancement d’examen 

 déplacer le bras de rotation en position d'entrée patient au 
terme de l'examen.  

8 Bouton fermeture/ouverture des serre-tempes 
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9.4 Interface graphique utilisateur - description / fonctions 

 

Figure 10Toute la configuration de l'unité est gérée à travers l'interface virtuelle (Figure 10) tournant sur 
l'ordinateur. Cette interface permet à l'utilisateur de configurer toutes les fonctions techniques de l'unité, de 
sélectionner et de régler l'examen ainsi que les paramètres radiologiques. 

 

Figure 10 

 

Sélection Adulte / Enfant : les valeurs d'exposition 
préréglées et la trajectoire, pour les examens 
panoramiques, sont automatiquement mises à jour en 
fonction de la sélection en cours (cf §10.3.1). 

 

Sélection de la taille du patient : Petit/Moyen/Grand. Les 
valeurs préréglées d'exposition seront automatiquement 
mises à jour en fonction de la sélection actuelle(cf §10.3.1).  

 

Type de mordu du patient : Saillant/Normal/Rétracté. La 
sélection est disponible en mode panoramique 
uniquement. 

La position de la couche de focalisation sera 
automatiquement mise à jour en fonction de la sélection 
actuelle. 

 

Mode test : les rayons X sont désactivés. Utiliser le mode 
test pour vérifier l’absence de collision avec le patient. 

Le mode test peut être également utile lorsque l'équipement 
est utilisé sur des enfants, pour leur montrer comment il 
fonctionne avant de faire l'examen. 

 

Temps de refroidissement 

 

Réglage : cliquer sur le bouton pour ouvrir le menu de 
réglage. 
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Mode de résolution : dans le menu Setup, selon l'examen 
sélectionné, un ou plusieurs modes de résolution seront 
disponibles.  

LED virtuelle : indique l'état actuel de l'unité : 

Bleu = Initialisation 

Vert = Prêt 

Rouge = Erreur 

Jaune = Émission de rayons X 

Sélection des paramètres d'exposition : les paramètres 
disponibles sont kV et mA. 

Lorsque les paramètres d’exposition sont modifiés 
manuellement, l'indicateur de mode passe de « Prédéfini » 
à « Manuel ». 

Retournez au « Mode Prédéfini » à l'aide du bouton 
principal de sélection du programme. 

 

Pour les examens 2D, le choix de l’examen s’effectue en 2 
temps. 

1 - Choisir la modalité d'examen entre Panoramique, 
Interproximale, ATM, et Sinus. 

2 - Définir la modalité d'examen. 

 

Pour les examens Ceph le choix de l’examen s’effectue en 
3 temps. 

1 - Sélectionner le programme Ceph.  

2 - Sélectionner le programme LL, PA ou Carpus. 

3 - Définir le format approprié (18, 24 ou 30 cm) ainsi que 
la hauteur (standard ou réduite), sauf pour le carpus qui n'a 
que deux choix possibles. 
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9.4.1 Fonctions principales de l'interface graphique 

La zone principale de l’interface virtuelle, est 
divisée en trois sections : 

 section « 1 » permet la sélection de 
l’examen 

 section « 2 » sélection des 
caractéristiques du patient 

 section « 3 » paramètres d’exposition. 

En sélectionnant la zone indiquée dans le 
cercle rouge, il est possible de voir tous les 
examens disponibles. 

 

En cliquant sur la zone indiquée dans le cercle 
rouge, il est possible de réduire la zone de 
sélection de l’examen. 

 

L’utilisateur peut choisir entre différentes 
options. 

 Adulte/Enfant : les valeurs exactes 
d’expositions prédéfinies seront 
automatiquement chargées. Pour les 
examens panoramiques avec la sélection 
enfant, les valeurs d'exposition et la 
longueur de la trajectoire sont réduites 

 Taille du patient : les valeurs exactes 
d’expositions prédéfinies seront 
automatiquement chargées 

 Sélection kV/mA : l’utilisateur peut 
manuellement modifier les paramètres 
d’exposition 

 Mode du « mordu » (si accessible suivant 
la sélection actuelle) 

 Mode test 

 Format Ceph (lorsqu'il est disponible selon 
la sélection en cours) 
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Une barre d’état indique le statut actuel de 
l’appareil, alors qu’un affichage virtuel montre 
tous les messages de service liés au statut 
actuel de l’appareil et les éventuels messages 
d’erreur. 

 

9.5 Capteur numérique 

I-MAX est disponible soit en version équipée d'un seul capteur 2D CMOS adapté à la fois à l'imagerie 2D 
panoramique et céphalométrique, soit en version double capteur, équipée d'un capteur 2D CMOS PAN et 
d'un capteur 2D CMOS CEPH 

Le système de commande du nouvel I-MAX, vérifie la cohérence des mesures de sécurité pour une 
utilisation appropriée du capteur numérique ; en particulier pour éviter l’acquisition lorsque le système de 
gestion et de traitement ne sont pas prêts à recevoir l’image, auquel cas le message « Capteur Non Prêt » 
s'affiche. 

Dans la version à double capteur, assurez-vous d'utiliser chaque capteur Pan ou Ceph sur sa position 
appropriée. Si vous utilisez le capteur Pan en position Ceph ou vice versa, un message "le capteur 
numérique n'est pas prêt" s'affichera. 
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10. EFFECTUER UN EXAMEN 

 

Remarque 

Avec les patients pédiatriques, il est recommandé d'accorder la plus grande attention aux 
examens. 

En général, avec les enfants comme les adolescents pour qu'ils se sentent à l'aise, il est 
recommandé de faire un examen en mode test, avant de prendre l’exposition, pour leur montrer 
comment fonctionne l’appareil. 

10.1 Effectuer un examen panoramique 

1. Exécutez l'interface virtuelle sur le PC et attendez la connexion entre celui-ci et l'appareil ; le statut est 
indiqué par la LED bleue allumée sur le panneau de commande et sur l'interface virtuelle ; 

2. Sélectionnez l'examen 

3. Sélectionnez les options d'examen pertinentes en fonction des caractéristiques du patient. 

4. Placer le repose9.2approprié (voir paragraphe 8.2) correspondant à l'examen actif sélectionné. 

 

 

Remarque 

Pour revenir au mode de sélection d'examen, afin de changer d'examen ou de réglages appuyez 
sur >0<.   

 

5. Positionnez le patient à l'aide des lasers, puis fermer les serre-tempes. 

6. Appuyez sur >O< pour mettre l'appareil en position de départ d'examen. La LED verte s'allume. 
L'appareil est maintenant prêt pour effectuer les radiographies. 

 

 

Remarque 

En position initiale d'examen, la lumière laser et le mouvement de la colonne ne sont pas activés 
et seul le réglage kV et mA est autorisé sur l'interface graphique. 

 

 

Remarque 

Le statut prêt pour la radio est signalé par la LED verte sur l'appareil (3 99) et allumée sur l’IGU.

Le statut « Prêt pour la radiographie » reste tant que la machine est en position initiale d'examen 
et que l'interface graphique est branchée à la machine. 

 

7. Appuyez sur le bouton du rayon X pendant toute la durée de l'exposition. 

 

 

Remarque 

La rotation du bras et l’émission de rayons X démarreront environ 3 secondes après avoir appuyé 
sur le bouton Rayons X. 
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Avertissement 

Comme le bouton Rayons X est un « interrupteur homme mort », s'il est relâché avant la fin de 
l'exposition, l'émission de rayons X et la rotation du bras s'arrêtent immédiatement.   

L'erreur 362 ou 760 s'affichera 

 

 

Remarque 

Lorsque la touche « Test » est sélectionnée sur l'IUG, la fonction Test est activée. Dans ce mode, 
l'unité effectue tous les mouvements d'un examen normal sans émettre de rayons X. 

Le mode test peut être également utile lorsque l'équipement est utilisé sur des enfants, pour leur 
montrer comment il fonctionne avant de faire l'examen. 

Une fois le cycle terminé, désactivez la fonction « Test » en appuyant de nouveau sur la touche.

 

8. Une fois l'exposition terminée, le système reviendra à la position de sortie du patient. Il est maintenant 
possible de libérer le patient du dispositif de positionnement. 

9. Appuyez sur >0< pour revenir à la position de l'axe 0. 

 

 

Avertissement 

En cas d'interruption de l'examen, laissez le patient sortir de l'appareil, suivez les instructions sur 
l'IUG, puis appuyez sur >O< pour effectuer la remise à zéro de l'axe. 

 

 

Avertissement 

Figure 1Lors de l'émission de rayons X, les procédures de protection de l'opérateur et du 
personnel de la zone doivent être conformes aux réglementations locales. Dans tous les cas, il 
est recommandé que seuls le patient et l'opérateur soient présents dans la pièce lors de 
l'émission des rayons X. Si l'opérateur n'est pas protégé par des écrans appropriés, il doit se 
tenir à au moins 2 mètres de l'émission des rayons (Figure 1). 

 

 

Remarque 

9I-MAX considère que le capteur numérique est prêt : si ce n'est pas le cas, le voyant bleu du 
mode « Computer connection » (Connexion ordinateur) (5 - figure 9) commence à clignoter 
lentement. 

Sur I-MAX, pour réinitialiser le message, appuyez sur « OK » dans l'interface graphique et suivez 
les instructions fournies (si le voyant vert du mode « Machine Ready » (Machine Prête) clignote 
sur le clavier de l'appareil, appuyez sur la touche >0< afin d’effectuer la réinitialisation de l'axe). 

 

 

Remarque 

Après l'exposition, un compte à rebours de refroidissement s'affiche sur l'IUG 

Si vous tentez de procéder à un nouvel examen, avant que le temps de refroidissement ne soit 
écoulé, un message s’affichera, indiquant le temps d'attente restant avant l’examen suivant. 

Le temps d’attente permet à l’anode du tube générateur de se refroidir. 

 

 

Avertissement 

Après chaque examen, nettoyez minutieusement l'appui mentonnier, les poignées et le bandeau 
serre tempe, et changez la protection jetable du mordu. 
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10.2 Effectuer un examen céphalométrique 

10.2.1 Effectuer un examen céphalométrique en position panoramique 

1. Exécutez l'interface virtuelle sur le PC et attendez la connexion entre celui-ci et l'appareil ; le statut est 
indiqué par la LED bleue allumée sur le panneau de commande et sur l'interface virtuelle ; 

2. Sélectionnez l'examen 

3. Sélectionnez les options d'examen pertinentes en fonction des caractéristiques du patient. 

4. Le message suivant s'affiche sur l'IUG 

Pour passer à l'examen Ceph, ouvrez les barres de tempes et appuyez sur le bouton INIT  

En position Ceph un capteur est requis 

5. Appuyez sur le bouton « >O< » du clavier et attendez que le déplacement de la machine s'arrête. Le 
voyant vert et bleu du clavier clignote alternativement et sur l'IUG s'affiche le message : « Retirez le 
capteur de la position panoramique. Mettre ou vérifier le capteur en position ceph ». 

6. L'utilisateur doit déplacer le  capteur du support panoramique (Figure 11-a) vers le support 
céphalométrique  (Figure 11-b), lorsque c'est fait l'appareil déplace le support de capteur en position 
stationnaire. 

a. À ce stade, sur la version à capteur unique I-Max Ceph, l'utilisateur doit déplacer le 
capteur du support panoramique (Figure 11-a) vers le support céphalométrique (Figure 
11-b) et la machine déplace le support du capteur vers le poste de stationnement. 

b. Sur la version à double capteur, l'utilisateur doit déplacer le capteur Pan du support 
panoramique vers le support de capteur dédié qui est normalement fixé à la colonne sous 
le bras ceph, le capteur Ceph étant déjà en place. 

  

a b 

Figure 11 

 

7. Positionnez le patient à l’aide de la ligne de référence de Frankfurt sur la tige auriculaire et le support 
nasion (chapitre 14)15. 

8. En appuyant sur le bouton >O<, le détecteur ceph et le collimateur secondaire se mettront en position 
de départ d'examen, et la LED verte du clavier s'allumera : l'appareil sera prêt pour les radiographies. 

 

 

Remarque 

En position initiale d'examen, la lumière laser et le mouvement de la colonne ne sont pas activés 
et seul le réglage kV et mA est autorisé sur l'interface graphique. 
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Remarque 

Le statut prêt pour la radio est signalé par la LED verte sur l'appareil (3 99) et allumée sur l’IGU.

Le statut « Prêt pour la radiographie » reste tant que la machine est en position initiale d'examen 
et que l'interface graphique est branchée à la machine. 

 

 

Remarque 

Avant de continuer, assurez-vous que le symbole “sensor ready” (capteur prêt) sur le détecteur 

ceph s'allument bien en bleu . 

 

9. Appuyez sur le bouton de rayon X et maintenez-le enfoncé tant que vous entendez le "bip" sonore qui 
indique que l'émission de rayons X est en cours 

 

 

Remarque 

Les mouvements du détecteur et l'émission des rayons commencent avec un délai d'environ 3 
secondes, à partir du moment où l'on appuie sur le bouton de rayon-X. 

 

 

Avertissement 

Comme le bouton Rayons X est un « interrupteur homme mort », s'il est relâché avant la fin de 
l'exposition, l'émission de rayons X et la rotation du bras s'arrêtent immédiatement.   

L'erreur 362 ou 760 s'affichera 

 

 

Remarque 

Lorsque la touche « Test » est sélectionnée sur l'IUG, la fonction Test est activée. Dans ce mode, 
l'unité effectue tous les mouvements d'un examen normal sans émettre de rayons X. 

Le mode test peut être également utile lorsque l'équipement est utilisé sur des enfants, pour leur 
montrer comment fonctionne l'équipement avant de faire l'examen. 

Une fois le cycle terminé, désactivez la fonction « Test » en appuyant de nouveau sur la touche.

 

10. Une fois l'exposition terminée, le capteur ceph et le collimateur secondaire reviendront en position 
initiale. Le patient pourra être libéré du dispositif de positionnement. 

 

 

Avertissement 

En cas d'interruption de l'examen, laissez le patient sortir de l'appareil, suivez les instructions sur 
l'IUG, puis appuyez sur >O< pour effectuer la remise à zéro de l'axe. 

 

 

Avertissement 

Figure 1Lors de l'émission de rayons X, les procédures de protection de l'opérateur et du 
personnel de la zone doivent être conformes aux réglementations locales. Dans tous les cas, il 
est recommandé que seuls le patient et l'opérateur soient présents dans la pièce lors de 
l'émission des rayons X. Si l'opérateur n'est pas protégé par des écrans appropriés, il doit se 
tenir à au moins 2 mètres de l'émission des rayons (Figure 1). 

 

 

Remarque 

9I-MAX considère que le capteur numérique est prêt : si ce n'est pas le cas, le voyant bleu du 
mode « Computer connection » (Connexion ordinateur) (5 - figure 9) commence à clignoter 
lentement.  

Sur I-MAX, pour réinitialiser le message, appuyez sur « OK » dans l'interface graphique et suivez 
les instructions fournies (si le voyant vert du mode « Machine Ready » (Machine Prête) clignote 
sur le clavier de l'appareil, appuyez sur la touche >0< afin d’effectuer la réinitialisation de l'axe). 
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Remarque 

Après l'exposition, un compte à rebours de refroidissement s'affiche sur l'IUG 

Si vous tentez de procéder à un nouvel examen, avant que le temps de refroidissement ne soit 
écoulé, un message s’affichera, indiquant le temps d'attente restant avant l’examen suivant. 

Le temps d’attente permet à l’anode du tube générateur de se refroidir. 

 

 

Avertissement 

Après chaque examen, nettoyez minutieusement le support de nez, les serre-tempes et 
remplacez les protections jetables des tenons d'oreilles. 

10.2.2 Effectuer un nouvel examen céphalométrique 

1. Exécuter l'interface virtuelle sur le PC en cliquant sur l'icône de l'examen 

1. Effectuez une nouvelle sélection d’examen (ou gardez celui en cours) 

2. Procédez comme ci-dessus 9.2.1 à partir du point 7 

10.2.3 Revenir en mode panoramique 

1. Exécuter l'interface virtuelle sur le PC ; sélectionnez un nouvel examen panoramique sur l'IUG puis 
appuyez sur le bouton >O< du clavier, attendez que le déplacement de la machine s'arrête. Le voyant 
vert et bleu du clavier clignote alternativement et sur l'IGU s'affiche le message : « Appuyez sur >O< 
pour passer en mode panoramique. Un capteur est nécessaire en position panoramique ». 

2. A ce stade, dans la version capteur unique, l'utilisateur doit déplacer le capteur du support 
céphalométrique vers le support panoramique, l'appareil fait alors une réinitialisation de l’axe. 

Si vous utilisez la version à double capteur, veillez à utiliser le capteur Pan et attendez la connexion du 
capteur. Si après une minute le message capteur numérique n'est pas prêt s'affiche, veuillez vérifier 
que vous avez inséré le détecteur PAN en position panoramique. 

3. Procédez comme ci-dessus 10.1 à partir du point 3 

10.3 Exposition Prédéfinie / Manuelle 

 

Remarque 

Si l'examen précédent a été effectué manuellement, appuyez sur la touche « Size Selection » 
(Sélection de la taille) pour revenir en mode automatique 

 

Après le réglage de l'appareil, il est possible de choisir entre les deux modes de fonctionnement suivants : 

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

 MANUEL : avec la possibilité de modifier les valeurs kV et mA déjà réglées. 

 

 

Remarque 

Les paramètres d'examen par défaut sont les valeurs à considérer comme point de départ. 
L'utilisateur peut optimiser les paramètres en fonction des besoins. 
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10.3.1 Exposition prédéfinie 

Sélectionnez le type de patient avec les icônes Adulte/Enfant1, selon le tableau ci-dessous.  

Si l'option enfant est sélectionnée, les paramètres d'exposition seront inférieurs aux programmes pour 
adultes correspondants. De plus, la trajectoire d'examen des programmes panoramiques est réduite 
d'environ 10% et de 15% supplémentaires en raison du collimateur (*) enfant. 

Sélectionnez le type de gabarit avec les icônes de Taille (petit - moyen - grand)2, selon le tableau ci-
dessous. 

En fonction des sélections effectuées, l'écran affiche les réglages kV et mA appropriés.  

Sélectionnez le type de mordu avec l'icône « Sélection type de Mordu » (option disponible uniquement en 
mode panoramique). 

(*) cette fonction est active par défaut mais l'utilisateur peut la désactiver, dans ce cas la taille du faisceau 
des rayons X est la même que dans la sélection adulte. 

 

Suggestion de la taille selon le poids du patient : 

Enfants 

Pour les patients enfants jusqu’à 12 ans 

Petit < 30 kg (< 66 lb) 

Moyen De 30 à 45 kg (66 à 99 lb) 

Grand > 45 kg (> 99 lb) 

 

Adultes 

Pour les patients adolescents (12-21 ans) et adultes 

Petit < 70 kg (< 154 lb) 

Moyen De 70 à 90 kg (154 à 198 lb) 

Grand > 90 kg (> 198 lb) 

 

1 La définition adulte/enfant est liée à l’âge selon les directives de la FDA «Évaluation préalable à la mise 
sur le marché des dispositifs médicaux pédiatriques», tableau 1 - Plages d’âge des sous-groupes 
pédiatriques. 

 

2 Selon le rapport «Fryar CD, Gu Q, Ogden CL, Flegal KM. Données de référence anthropométriques pour 
les enfants et les adultes : États-Unis, 2011-2014. Centre national des statistiques sanitaires. État de 
santé vitale 3 (39). 2016 », la définition de la taille est basée sur l'identification de trois fourchettes de 
centiles de la distribution du poids de la population : 

- Enfant : petit (<25e), moyen (25e au 75e), grand (> 75e) 
- Adulte : petit (<15e), moyen (15e au 75e), grand (> 75e), en référence à la répartition du poids 

des mâles adultes. Gammes féminines correspondantes : petite (<50e), moyenne (50e à 
90e), grande (> 90e). 

Sur la base de ces regroupements, les fourchettes de poids sont dérivées du tableau 1 pour l'enfant (en 
choisissant un patient représentatif de 10 ans et en arrondissant les poids moyens hommes-femmes, du 
tableau 5 pour les hommes adultes et du tableau 3 pour les femmes adultes. 
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Valeurs d'exposition par défaut en mode Panoramique 2D 

 Patient Adulte 
(14 secondes) 

Patient Enfant 
(12,8 secondes) 

kV mA kV mA 

Petit 70 8 66 6.3 

Moyen 74 8 68 6.3 

Grand 76 8 70 6.3 

 

 

Valeurs d'exposition par défaut en mode Sinus 2D 

 Patient Adulte 
(9 secondes) 

Patient Enfant 
(9 secondes) 

kV mA kV mA 

Petit 68 8 64 6.3 

Moyen 72 8 66 6.3 

Grand 74 8 68 6.3 

 

 

Valeurs d'exposition par défaut en mode ATM 2D 

 Patient Adulte 
(10,6 secondes) 

Patient Enfant 
(10,6 secondes) 

kV mA kV mA 

Petit 70 8 62 6.3 

Moyen 74 8 66 6.3 

Grand 78 8 70 6.3 

 

 

Valeurs d'exposition en mode Ceph LL 

 Patient Adulte 
(de 4,4 à 15,1 secondes) 

Patient Enfant 
(de 4,4 à 15,1 secondes) 

kV mA kV mA 

Petit 74 8 72 7.1 

Moyen 76 8 74 7.1 

Grand 78 8 76 7.1 

 

 

Valeurs d'exposition en mode Ceph AP 

 Patient Adulte 
(de 5,8 à 12,1 secondes) 

Patient Enfant 
(de 5,8 à 12,1 secondes) 

kV mA kV mA 

Petit 76 12.5 74 11 

Moyen 78 12.5 76 11 

Grand 82 12.5 78 11 
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Valeurs d'exposition en mode Carpus 

 Patient Enfant 
(4,4 secondes) 

kV mA 

Petit 62 8 

Moyen 62 8 

Grand 62 8 

 

 

Remarque 

Les paramètres d'examen par défaut sont les valeurs à considérer comme point de départ. 
L'utilisateur peut optimiser les paramètres en fonction des besoins. 

 

 

Remarque 

Le type d'occlusion n'influence pas les valeurs kV et mA, mais affecte la position de la couche 
de focalisation, en adaptant le mouvement de rotation à l'anatomie du patient. 

10.3.2 Exposition manuelle 

Si les combinaisons préréglées kV et mA ne sont pas jugées appropriées à un examen en particulier, il est 
possible de régler de nouveaux paramètres à l'aide du mode manuel. 

Pour modifier les valeurs kV ou mA, appuyez sur un quelconque des curseurs haut ou bas des paramètres 
kV ou mA. 

Un paramètre peut être modifié en appuyant à plusieurs reprises sur la touche d'augmentation et de 
réduction du paramètre. 

La valeur kV peut varier entre 60 et 86 kV, par paliers de 2 kV. 

La valeur mA peut varier entre 2 et 12,5 mA en fonction de l'échelle R20. 
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11. FENÊTRE DE TRAITEMENT DE L'IMAGE 

S’il est activé, le menu de traitement de l’image sera affiché à la fin de l’acquisition afin de personnaliser les 
paramètres par défaut du post-traitement de l’image. La fonction peut être soit activée, soit désactivée via 
l’option correspondante accessible dans les Paramètres. 

 

Figure 12 
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La fenêtre de traitement de l’image est constituée de trois zones principales (Fig13) : 

1. La zone des filtres 

2. La zone de la barre d’outils permettant la personnalisation du filtre 

3. La zone de l’aperçu de l’image affichant le post-traitement actif 

 
Figure 13 

 

Les boutons de 1 à 3 exécutent les filtres prédéfinis. En cliquant sur le bouton, le filtre correspondant sera 
appliqué et l’aperçu affiché. Le post-traitement par défaut peut être modifié au moyen des barres d’outils 
spécifiques du haut : 

 luminosité 

 contraste 

 valeur gamma 

 accentuation de l’image 

Le bouton Enregistrer appliquera les paramètres actuels au bouton correspondant et définira le filtre par 
défaut dans l’acquisition Erreur ! Source du renvoi introuvable.21). 

Par défaut, le bouton 4 charge l’image originale (sans post-traitement), et il peut être intégralement 
personnalisé, tel que décrit précédemment. 

 

 
 

Figure 14 

 

 

1 2 

3 
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12. EXAMENS PANORAMIQUES 

 

Remarque 

Les paramètres d'examen par défaut sont les valeurs à considérer comme point de départ. 
L'utilisateur peut optimiser les paramètres en fonction des besoins. 

 

 

Remarque 

Le nouvel I-MAX est basé sur une dentition standard et la forme des branches montantes. Cette 
approche, d'après étude statistique, établit une forme pour l'ensemble buccal et maxillo-facial 
jugée « standard ». Le nouvel I-MAX suit une voie de roto-translation qui conserve un facteur 
d'agrandissement constant le long de la forme « standard » et sur la zone dentaire, comme 
définie dans les caractéristiques techniques de chaque type d'examen. L'anatomie du patient 
peut différer de manière significative par rapport au modèle statistique, le facteur de 
grossissement n'est donc pas conservé et peut différer de la valeur établie. L'utilisateur doit 
estimer cette variation en se basant sur son expérience et compétence. 

DANS TOUS LES CAS, LES IMAGES RADIOGRAPHIQUES NE PEUVENT SERVIR À LA 
RÉALISATION DE CALCULS DES DISTANCES, ANGLES, ETC. SUR L'IMAGE. 

 

 

Avertissement 

La mesure des longueurs sur les images numériques dépend de l'étalonnage de longueur 
spécifique du programme utilisé. 

Il est donc très important de contrôler l'étalonnage de la longueur du programme. 

Pour obtenir la mesure de la partie anatomique, prenant en considération le facteur de 
grossissement, le facteur d'étalonnage de longueur est : 

 100 pixels = 7.8 mm (au centre de la couche de focalisation) pour les examens 
panoramiques. 

 100 pixels = 7,9 mm (au centre de la couche de focalisation) pour les examens des Sinus. 

 100 pixels = 8 mm (au centre de la couche de focalisation) pour les examens ATM. 
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Remarque 

Pendant les examens panoramiques, la valeur des paramètres d’exposition varie selon une 
courbe déterminée, 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. La 
valeur choisie de kV, en particulier, est diminuée pour les coupes de départ et de fin de 
l’examen panoramique, et elle est augmentée sur la zone des incisives/canines. 

Le courant du tube varie selon le kV, et la valeur définie est légèrement augmentée sur les 
coupes de départ et de fin. Ces variations ont un effet de compensation pour la plus grande 
absorption de rayons X de la zone de la colonne vertébrale. Comme par exemple, la variation 
des paramètres, qui suivent la courbe ci-après : 

 

 

Set value   

Actual value mA 

Actual value kV 

 

 

Les valeurs affichées durant l’examen panoramique, correspondent à celles choisies par 
l’utilisateur, alors que la valeur réelle dans les différentes positions du cycle de rayons X, 
peut être différente, dans tous les cas, le système garantit que la précision des paramètres 
d’exposition, est toujours dans les seuils définis par l’IEC 60601-1 des normes 
internationales pour la sécurité des appareils médicaux. Plus particulièrement, en conformité 
avec l’IEC 60601-2-63, la déviation maximale (comprenant la correction selon la courbe ci-
dessus et le doute instrumental), est dans les +/-10% pour le kV, alors que le courant du 
tube est dans les +/- 15%. 
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12.1 Panoramique standard 

 

Lorsque l'unité est sous tension, l'examen panoramique est sélectionné par 
défaut. Si auparavant l'opérateur a effectué un autre type d'examen, utilisez la 
fenêtre principale en vue étendue pour sélectionner Panoramique. 

12.2 Hémi Panoramique Gauche/Droite 

 

 

 

Le mode hémi-panoramique, droite ou gauche, signifie que seule la semi-arcade 
correspondante est rayonnée ; l'émission commence de la base du plan sagittal 
médian et le dépasse légèrement pour la partie droite. Pour la partie gauche, il 
commence juste avant le plan sagittal médian et continue jusqu'à la fin de la 
rotation 

Ces deux types d'examen sont généralement utilisés lorsque l'on sait déjà que 
le patient a un problème sur une seule moitié de l'arcade, il est donc possible 
de réduire le rayonnement du patient. Observer les consignes du panoramique 
standard pour le positionnement du patient. 

12.3 Denture antérieure 

 

L'examen de la denture antérieure effectue le rayonnement de la zone frontale 
de la denture (approximativement de canine à canine). Observez les consignes 
du panoramique standard pour le positionnement du patient. 

12.4 Panoramique à dose réduite 

 

L'examen panoramique à dose réduite effectue seulement le rayonnement de 
l'arcade dentaire, excluant de l'image les branches montantes de l'articulation 
temporo-mandibulaire ; l'examen est effectué selon la même trajectoire que la 
panoramique standard, en réduisant le temps d'émission des rayons X. 

On a notamment recours à cet examen lors des phases de traitement continu 
ou lorsque l'absence de pathologies de la même articulation est déjà connue. 

Observez les consignes du panoramique standard pour le positionnement du 
patient. 

12.5 Dentition Orthoradiale 

 

La panoramique à orthogonalité améliorée fournit l'image de l’arcade dentaire, 
excluant de la prise de vue les branches montantes du joint temporo-
mandibulaire ; la trajectoire des bras rotatifs est néanmoins optimisée en vue 
d'une meilleure orthogonalité entre le faisceau de rayons X et les sections 
incidentes à proximité des dents. L'image offre ainsi une superposition réduite 
des dents, améliorant le diagnostic de carie interproximale. 

En raison de la trajectoire différente, la couche de focalisation est plus petite, 
principalement dans la zone dentaire antérieure, et le positionnement du patient 
pour cet examen demande davantage de précision. Observez les consignes du 
panoramique standard pour le positionnement du patient. 
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12.6 Interproximale phase unique Gauche / Droite 

 

 

 

Le mode interproximale, droite ou gauche, signifie que seul le secteur 
interproximal correspondant est rayonné ; l'émission commence de la base du 
plan sagittal médian et le dépasse légèrement pour la partie droite. Pour la partie 
gauche, il commence juste avant le plan sagittal médian et continue jusqu'à la 
fin de la rotation. L’examen est effectué selon la même trajectoire que la 
panoramique standard, en réduisant le temps d'émission des rayons X. 

On a généralement recours à cet examen lorsque l'on sait déjà que le patient a 
un problème sur un côté des secteurs interproximaux de manière à réduire le 
rayonnement du patient. 

Observez les consignes de la panoramique normale pour le positionnement du 
patient. 

12.7 Interproximale bilatérale 

 

Le mode interproximal bilatéral, droit et gauche, signifie que les deux secteurs 
interproximaux sont rayonnés ; l'examen est effectué selon la même trajectoire 
que la panoramique standard, en réduisant le temps d'émission des rayons X. 

On a généralement recours à cet examen lorsque que l'on sait que le patient a 
un problème sur les secteurs interproximaux de l'arcade de manière à réduire 
le rayonnement du patient. 

Observez les consignes de la panoramique normale pour le positionnement du 
patient. 

12.8 ATM bouche Ouverte/Fermée 

 

La fonction ATM Standard permet d'obtenir 4 acquisitions distinctes sur la même 
image, en effectuant deux mouvements de rotation. Les 4 images représentent 
le condyle droit et gauche de l'arcade temporo-mandibulaire (ATM) avec bouche 
fermée et bouche ouverte. 

 
         

 Condyle DROIT 
bouche fermée 

 

1re exposition 

 

 

D 

 Condyle DROIT 
bouche ouverte 

 

3e exposition 

 

 

 

 Condyle GAUCHE 
bouche ouverte 

 

4e exposition 

 

 

 

 Condyle GAUCHE 
bouche fermée 

 

2e exposition 

 

 

G 

 

         Figure 15: ATM bouche Ouverte/Fermée 
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12.9 ATM Phase unique 

 

Une acquisition unique est effectuée pour obtenir 2 images représentant le 
condyle droit et gauche de l’arcade temporo-mandibulaire (ATM), avec la 
bouche fermée ou bouche ouverte. 

 

         
 

 

 Condyle DROIT 

 

1re exposition 

 

 

D 

 

Condyle GAUCHE 

 

2e exposition 

 

 

G 

 

 

 

         Figure 16: ATM phase unique 

12.10 Sinus 

 

L'image est prise sur la région du sinus maxillaire. 

 



Manuel d’utilisation – Examens céphalométriques 
NIMXFR030C 
 
 

Owandy Radiology SAS  73 

13. EXAMENS CEPHALOMÉTRIQUES 

Sur I-MAX, le balayage linéaire horizontal du crâne est effectué en maintenant la mise au point dans une 
position fixe, garantissant la même géométrie de projection qu'avec un film. La source de rayons X est 
automatiquement alignée sur le capteur numérique. L'utilisation d'un collimateur secondaire assure au 
patient un niveau de rayonnement minimum, limitant la taille du faisceau, en forme d'éventail, à la zone 
ciblée. 

Un filtre numérique est automatiquement appliqué aux images céphalométriques latérales pour améliorer 
la visibilité du profil des tissus mous tout en préservant les structures osseuses.  

Deux modes d'acquisition différents, sélectionnables depuis l'IUG, sont disponibles :  

- HD - Haute Définition (no binning) pour l'amélioration des plus petits détails 
- HS - High Speed (Vitesse Accélérée) (2x2 binning) pour réduire la dose au patient et limiter 

l'incidence des artefacts en mouvement. 
La hauteur réduite est obtenue par collimation mécanique dédiée. 

Une plaque amovible dédiée est fournie pour l'analyse du poignet (carpus), utilisée principalement pour 
évaluer la tendance de la croissance osseuse du patient. 

 

 

Remarque 

Chez les enfants en particulier, évaluez la possibilité d'utiliser le mode HS en hauteur réduite afin 
de réduire la dose administrée au patient. 

13.1 Projection Latéro-Latérale 

  

  

  

En mode LL (asymétrique), la zone de balayage horizontale 
peut être sélectionnée entre trois longueurs de 18, 24 ou 30 
cm en pleine hauteur (24 cm) ou en hauteur réduite (18 cm). 

13.2 Projection Antéro-Postérieure (symétrique) 

  

En mode AP (symétrique), la zone de balayage horizontale est 
fixée à 24 cm, disponible en pleine hauteur (24 cm) ou en 
hauteur réduite (18 cm). 

13.3 Carpus 

 

Le mode Carpien est équivalent en taille au mode AP pleine hauteur 
(18x24), mais il n'est disponible qu'en mode HD. 
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14. POSITIONNEMENT DU PATIENT POUR UNE 
PANORAMIQUE 

 

Remarque 

Ces instructions de positionnement sont valables à la fois pour les patients adultes comme 
pédiatriques. 

 

 

Remarque 

En général, avec les enfants comme les adolescents pour qu'ils se sentent à l'aise, il est 
recommandé de faire un examen en mode test, avant de prendre l’exposition, pour leur montrer 
comment fonctionne l’appareil. 

 

 

Remarque 

La hauteur du repose menton, lorsque la colonne est en position la plus basse, est à 97,8 cm 
(38,5 ") du sol, par conséquent l'unité peut être utilisée avec un patient d'une taille d'au moins 
1,18 m (3 pieds 10.4 "). 

 

1. Demandez au patient d'enlever tous les objets métalliques situés dans la zone à radiographier (colliers, 
boucles d'oreille, lunettes, épingles à cheveux, prothèse dentaire amovible, etc.). Assurez-vous qu'il 
n'y ait pas de vêtements épais dans la zone à radiographier (manteaux, vestes, cravates, etc.). 

2. Demandez au patient de mettre le tablier de protection, en s'assurant qu'il n'interfère pas avec la 
trajectoire des rayons X. 

3. Placez le patient debout face à l'appui mentonnier panoramique. Avec les touches « Déplacement de 
la colonne » (91 - Figure 09), montez ou descendez la colonne jusqu'à ce que l'appui mentonnier soit 
aligné avec le menton du patient. 

 

 

Avertissement 

L'appareil est équipé d'un bouton d'urgence rouge, situé sur la partie supérieure de l'appareil, 
près de l'interrupteur d'alimentation, qui arrête uniquement le déplacement de la colonne. 

En cas d'un problème urgent avec la colonne, appuyez sur le bouton d'urgence pour arrêter sa 
course. 

 

 

Avertissement 

Pendant le positionnement du patient, assurez-vous que l'équipement n’entre pas en collision 
avec un objet quelconque dans la salle.  

 

 

Remarque 

Si la colonne ne fonctionne pas, vérifier que le bouton d'urgence ne soit pas enfoncé.  

Tournez le bouton pour le relâcher. 

Si le problème persiste, éteindre l'appareil et attendre 20 à 30 secondes avant de le relancer. Si 
le problème persiste appeler le service technique.  
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4. Positionnez le patient avec les serre-tempes en vous assurant que le menton repose bien sur le support 
spécial. Les mains doivent reposer sur les poignées avant. Demandez au patient de mordre avec les 
incisives l'encoche de référence du bloc mordu. En cas de patients édentés, il/elle doit poser le menton 
contre l'épaulement de référence de l'appui mentonnier pour patient édenté. 

5. Appuyer sur la touche « Dispositifs de centrage lumineux » (2 - Figure 9). Deux rayons laser éclaireront 
la ligne du plan médian sagittal et la ligne horizontale. Placer la tête du patient de manière à vous 
assurer que les faisceaux lumineux correspondent avec les références anatomiques respectives 
(Figure 17)9Figure 17. 

6. À ce stade, le patient doit avancer vers la colonne, en s'assurant de tenir la tête dans les références 
anatomiques pré-alignées. On obtient ainsi une meilleure extension de la colonne verticale au niveau 
des cervicales, améliorant l’assombrissement des rayons X dans la zone apicale des incisives et 
évitant la collision de la tête du générateur avec les épaules du patient. 

7. Fermer les serre-tempes pour aider le patient à maintenir la bonne position. 

 

 

Remarque 

99Le dispositif de centrage laser reste allumé pendant 2 minutes environ ; l'arrêt peut être 
anticipé en appuyant sur le bouton « Dispositif de centrage lumineux » (2 - Figure 9) ou, avec 
l'alignement terminé, en appuyant sur le bouton « Entrée patient » (6 - Figure 9) pour commencer 
la préparation à l'exposition. 

 

 

  

 

 

45 - Plan sagittal médian 

46 - Ligne du plan de Francfort : plan qui relie idéalement l’orifice du canal auriculaire - conduit auditif 
externe - avec le bord inférieur de la fosse orbitale. 

47 - Plan Ala-tragus : plan qui relie idéalement l'épine nasale antérieure et le centre de l'orifice du conduit 
auditif externe. 

Figure 17: Référence des plans 

  

45 46 

47 
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Étiquette Description 

45 Plan sagittal médian 

46 Plan de Francfort 

1 Appui mentonnier panoramique 

2 Mordu de centrage 

3 Bouton ouvrir/fermer serre-temps 

4 Réglage du laser 

 

Figure 1818Positionnement patient pour Panoramique 

 

  

4 
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Étiquette Description 

45 Plan sagittal médian 

46 Plan de Francfort 

1 Support mentonnier sinus 

3 Bouton ouvrir/fermer serre-temps 

4 Réglage du laser 

 

Figure 19 – Positionnement patient pour Sinus 
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Étiquette Description 

45 Plan sagittal médian 

1 Positionneur ATM 

3 Bouton ouvrir/fermer serre-temps 

4 Réglage du laser 

 

Figure 20: Positionnement patient ATM bouche fermée 
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Étiquette Description 

45 Plan sagittal médian 

1 Support mentonnier ATM 

3 Bouton ouverture / fermeture serre-tempes 

4 Réglage du laser 

 

Figure 21: Positionnement patient ATM bouche ouverte 

 

 Le plan sagittal médian doit être centré et vertical. 

 Le plan de Francfort (le plan qui détermine une ligne reliant idéalement l’orifice de l’oreille, le méat du 
conduit auditif, avec la partie inférieure de la fosse orbitale), doit être horizontal. 

 La colonne vertébrale doit être bien étendue. 

 En cas d’utilisation du mordu, les incisives du patient doivent être positionnées dans l’entaille de 
référence. 

 La langue du patient doit être contre le palais. 

 Le patient doit rester immobile durant l'examen. 

 

 

Remarque 

Pendant l'examen ATM F/O, à la fin de la phase 1, laisser sortir le patient, puis appuyer sur >0< 
pour faire revenir le bras rotatif en arrière, et laisser le patient entrer à nouveau pour exécuter la 
phase 2 de l'examen. 

 

 

4 

1 

3 

45 
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15. POSITIONNEMENT DU PATIENT POUR UNE CEPH 

 

Remarque 

Ces instructions de positionnement sont valables à la fois pour les patients adultes comme 
pédiatriques. 

 

 

Remarque 

En général, avec les enfants comme les adolescents pour qu'ils se sentent à l'aise, il est 
recommandé de faire un examen en mode test, avant de prendre l’exposition, pour leur montrer 
comment fonctionne l’appareil. 

 

1. Demandez au patient d'enlever tous les objets métalliques situés dans la zone à radiographier (colliers, 
boucles d'oreille, lunettes, épingles à cheveux, prothèse dentaire amovible, etc.). Assurez-vous qu'il 
n'y ait pas de vêtements épais dans la zone à radiographier (manteaux, vestes, cravates, etc.). 

2. Demandez au patient de mettre le tablier de protection, en s'assurant qu'il n'interfère pas avec la 
trajectoire des rayons X. 

3. Ouvrez le dispositif de centrage d'oreille à son maximum en appuyant sur le levier de déverrouillage 
des branches d'oreille, situé sur la partie supérieure de la branche externe et en les écartant. 

4. Écarter l'appui nasal vers l'extérieur jusqu'à son extension maximale. Tourner manuellement le 
dispositif de positionnement de la tête en fonction de la projection céphalométrique à réaliser (AP ou 
LL), en tournant la partie supérieure du dispositif de centrage de l'oreille. 

 

 

 

 

1. Appui nasal 

2. Dispositif de centrage d'oreilles 

3. Broches pour le dispositif de 
centrage d'oreilles 

4. Levier de déverrouillage des tiges 
auriculaires 

5. Échelle graduée 

6. Référence plan de Francfort 

 
Erreur ! Référence non valide pour un signet. 

 

5. Avec les touches « Mouvement de la colonne » haut et bas, régler la position 
exacte de la colonne, en alignant les broches de centrage horizontalement avec l'oreille. 

Lors d'un examen Latéro-Latéral, placez l'appui-nez afin qu'il soit en contact avec le point de référence 
nasal du patient, qui est le point le plus antérieur de la suture fronto-nasale, reliant la partie nasale de l'os 
frontal et des os du nez.  

6. Lors d'un examen Postéro-Antérieur faire pivoter l'appui-nez hors de la zone d'imagerie. L'appui-nez 
est maintenu en place par un aimant. 

7. Alignez horizontalement le plan de Francfort du patient à l’aide de la ligne de référence sur la branche 
externe. 

  

1 

2 
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8. Réglez la position de la tête pour que le plan médio-sagittal soit vertical et parallèle (en mode LL) ou 
perpendiculaire (en mode AP) au détecteur, puis fermez l'appui-tête et bloquez la tête du patient en 
poussant doucement les tiges d'oreille vers lui. 

 

 

 

Figure 22 
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15.1 Évaluation de la croissance osseuse (Carpus) 

Le dispositif céphalométrique peut être aussi utilisé pour l'examen du Carpus, spécifiquement destiné à 
évaluer l'état de calcification et la croissance osseuse du patient. Le format de l'image est fixé à 18x24 
Symétrique. Il est donc nécessaire de positionner les branches auriculaires et l'appui-nez comme pour 
l'examen céphalométrique AP, afin d'éviter toutes interférences avec le faisceau des rayons X.  

 

 

Figure 23 

 

1. Tournez le dispositif de centrage d'oreille en position antéro-postérieure et ouvrez les tiges au 
maximum. 

2. Tournez l'appui-nez dans sa position stationnaire 

3. Accrocher le support de positionnement pour projection de la main, en le vissant sur les logements 
correspondants, près du dispositif de centrage de l'oreille. La ligne de référence du positionneur doit 
être tournée vers le capteur. 

4. Positionnez le patient légèrement sur le côté de l'appareil céphalométrique.  

5. Placez la main du patient sur le support de positionnement du côté du capteur. Le support guide 
l'opérateur à placer la main au centre de la zone irradiée. Alignez le majeur avec la ligne horizontale 
noire sur la plaque. La procédure radiologique courante pour évaluer la croissance osseuse chez 
l'enfant suggère de placer l'extrémité du majeur tangent à la ligne de référence. La main du patient doit 
être entièrement en contact avec la plaque métallique et former une ligne verticale avec le bras afin 
d'éviter tout risque de collision avec le capteur pendant le mouvement de balayage. 
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16. MESSAGES D'ERREUR 

Les messages d’erreur sont répartis en différents domaines et différenciés par le numéro de l’erreur ; le 
tableau suivant contient les différentes erreurs et leurs significations. 

 

Carte CPU principale 

Code Description d’erreur 

001 / 003 Erreur MCU interne 

500 ÷ 505 Erreurs MCU Ethernet 

Configuration MCU EEPROM 

Code Description d’erreur 

100 / 101 Le paramètre de la zone de configuration ne correspond pas à celui attendu 

102 Numéro de version incorrect dans la zone de configuration 

103 / 104 Erreur de délai d'attente lors d'une opération d'effacement / écriture EEPROM 

Moteur rotatif 

Code Description d’erreur 

200 Position zéro du capteur optique de l’axe de rotation, toujours activé 

201 Position zéro du capteur optique jamais activée 

202 / 203 Position zéro du capteur optique de rotation toujours actif après sortie du capteur zéro 

204 Activation inattendue de capteur optique de rotation 

205 Temps d’arrêt de la rotation 

Moteur de translation Y 

Code Description d’erreur 

240 Position zéro du micro Y toujours active 

241 Position zéro du micro Y jamais active 

243 Temps d’arrêt des axes Y 

Carte clé matériel (U.I.C) 

Code Description d’erreur 

270 / 271 Erreur de clef matériel 

Commande Rayons X 

Code Description d’erreur 

360 Bouton de RX enfoncé au démarrage ou avant l’examen 

362 Bouton de RX relâché durant l’émission 

Capteur prêt 

Code Description d’erreur 

370 Capteur prêt perdu durant l’exposition 

371 Capteur non prêt 
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Carte CCU 

Code Description d’erreur 

600/601/ 605 Erreurs de dysfonctionnement du CCU 

602÷ 604 Erreurs opérationnelles ceph 

606 Erreur de calibration du nasion 

611 Erreur CCU interne 

623 / 624 Erreurs EEPROM CCU 

630 ÷ 635 Erreurs de mouvement du capteur 

640 ÷ 645 Erreurs de mouvement du collimateur secondaire 

650 ÷ 661 Erreurs de mouvement du collimateur à 4 lames 

670 / 671 Erreurs BUS CAN 

680 Examen Ceph interrompu 

Carte du générateur 

Code Description d’erreur 

750 Erreur d’initialisation de la carte du générateur 

751 Alerte « surtension kV » 

752 Alerte « surtension sur filament » sur la carte du générateur 

753 Alerte « surtension du courant anodique » 

754 Alerte « problème filament » 

755 Alerte « minuterie de secours » 

756 Alerte « Problème PFC » 

757 Alerte de « Baisse de Tension » 

758 Alerte « AUCUN rayon X » 

759 Alerte « émission inopinée » 

760 Alerte « AUCUN contrôle du bouton de RX » 

761 Alerte « AUCUNE émission de rayon X » 

762 Unité défectueuse : indicateur d'émission détecté subitement 

763 Retour analogique de kV hors de la plage 

764 Retour analogique de mA hors de la plage 

765 Retour analogique du filament hors de la plage 

766 Carte du générateur réinitialisée suite à une baisse de tension 

767 Carte du générateur réinitialisée suite à une baisse de voltage  

768 Carte du générateur réinitialisée suite au dépassement du temps de contrôle 

769 Carte du générateur réinitialisée suite à un débordement de pile 

770 Non concordance entre les types de cartes du générateur (A2) et de cartes MCU (A1) 
(2D/3D) 

Clavier 

Code Description d’erreur 

850 Une ou plusieurs touches clés sont enfoncées 

852 Le bouton >0< enfoncé durant les déplacements 
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Interface utilisateur du logiciel PC (GUI) 

Code Description d’erreur 

1201 Menu de configuration : échec d'écriture des données dans l'EEPROM 

1202 Valeur inattendue détectée par le logiciel 

1203 Erreur d'allocation logiciel 

1204 Erreur des paramètres d'exposition 

1205 Erreur d'allocation de mémoire tampon d'image 

Interface de pilote PC (OSP) 

Code Description d’erreur 

1401 Connexion capteur perdue pendant l'examen 

1402 Échec de communication du capteur 

1403 Erreur du logiciel de surveillance 

1404 Le capteur ne détecte pas les rayons X pendant l'examen  

1405 Perte du cadre de capteur pendant l'examen 
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17. ENTRETIEN 

 

Remarque 

La procédure d'entretien et d’inspection doit être effectuée sans patient placé dans l’appareil. 

 

Cette unité, comme tout autre appareil électrique, doit être utilisée convenablement mais aussi entretenue 
et contrôlée à intervalles réguliers. Cette précaution assure des performances sûres et efficaces. 

L'entretien périodique se compose de contrôles effectués par l'opérateur et/ou un technicien qualifié. 

 

L'opérateur peut contrôler les éléments suivants : 

 

Fréquence Type de contrôle Méthode 

Quotidienne Fonctionnement des voyants Inspection visuelle 

Quotidienne Vérifier que les câbles ne montrent pas de signes de 
rupture ou d'usure 

Inspection visuelle 

Quotidienne Vérifier que le support panoramique du patient, le 
panoramique et les supports de tempes céph. soient 
stables. 

Contrôle pratique 

Quotidienne Contrôler que l'unité ne soit pas endommagée à 
l'extérieur de manière à ne pas compromettre la 
sécurité de protection contre le rayonnement 

Inspection visuelle 

Quotidienne Contrôler la présence éventuelle de traces d'huile sur 
la tête générateur 

Inspection visuelle 

Quotidienne Contrôler que le mouvement du bras soit fluide Contrôle pratique 

Mensuelle Intégrité de l'équipement et des étiquettes Inspection visuelle 

 

 

Avertissement 

Si l'opérateur détecte des irrégularités ou des pannes, il doit immédiatement contacter le service 
technique. 

 

Durant les opérations de maintenance préventive, l'ingénieur de la maintenance devra, en plus des contrôles 
susmentionnés, vérifier également : 

 

Fréquence Type de contrôle 

Annuellement Centrage correct de l'appareil 

Annuellement Vérifier les facteurs techniques 

Annuellement Effectuer l'étalonnage du capteur 

Annuellement Vérifier que les vis de fixation soient serrées 
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18. EVALUATION DE L'IMAGE 

18.1 Évaluation de l'image panoramique 

La radiographie panoramique est l'examen de la région maxillo-faciale normalement utilisée pour visualiser 
la région dentaire dans l'ensemble tête et sinus-orbites.  

Sur une bonne radiographie panoramique, on distingue les structures anatomiques principales simplifiées 
dans le diagramme ci-dessous (lequel indique uniquement les principales et n'est pas complet). 

 

 

 

Figure 24 

 

 

Réf Structure anatomique 

1 Plan palatin 

2 Sinus maxillaires 

3 Tubérosité mandibulaire et maxillaire 

4 Condyle temporo-mandibulaire 

5 Rameau ascendant de l'ATM 

6 Processus coronoïde (chevauchement avec le maxillaire) 

7 Canal mandibulaire 

8 Trou mentonnier 

9 Dorsale nasale antérieure 

10 Cavités nasales 

11 Os hyoïde (habituellement dupliqué) 
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18.2 Positionnement correct du patient 

Le positionnement du patient est déterminant en vue d'obtenir une bonne qualité de radiographie. Ceci est 
dû au fait que la forme de la zone focalisée, par ex. de la couche clairement représentée sur l'image, tend 
à suivre l'arcade dentaire et n'a pas une profondeur constante. Par conséquent, les éléments en dehors de 
cette zone apparaîtront comme flou sur la radiographie. 

 

1. Le patient ne doit pas porter de vêtements susceptibles d'interférer avec les rayons X, de façon à laisser 
plus d'espace entre les épaules du patient et le bras rotatif de l'appareil. Des précautions doivent être 
prises pour éviter l'interférence entre le faisceau de rayons X et le tablier de protection porté par le 
patient. 

2. Les objets métalliques (colliers, boucles d'oreille, etc.) sont à éviter ; ces objets créent non seulement 
des images radios opaques à leur emplacement, mais en plus faussent les images projetées dans 
d'autres parties de la radiographie, perturbant par la même un aperçu correct de l’anatomie. 

3. Les incisives du patient doivent être positionnées dans l'encoche de référence du mordu. 

4. Le plan de Francfort (plan passant par le bord inférieur de l'orbite et le bord supérieur du canal auditif) 
doit être horizontal. 

5. Le plan sagittal médian doit être centré et vertical. 

 

 

 

Plan sagittal médian 

 

Plan de Francfort 

Figure 25 

 

6. La colonne vertébrale doit être bien étirée, ce qui est normalement obtenu en demandant au patient 
de s'avancer, en s'assurant que toutes les autres conditions restent inchangées. Si la colonne 
vertébrale n'est pas convenablement étirée, elle entraînera l’apparition d'une zone moins exposée 
(plus clair) à l'avant de l'image. 
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7. Demander au patient d'avaler et de garder la langue contre le palais. Au cours de l'exposition, la langue 
du patient doit être tenue proche du palais, à défaut, un espace d'air foncé entre le dos de la langue et 
le palais peut obscurcir la région apicale des dents maxillaires. 

8. Le patient doit rester immobile durant l'examen. 

 

Le résultat des actions mentionnées ci-dessus donnera une radiographie où les parties seront 
convenablement exposées et facilement identifiables comme illustré à la Figure 26. 

 

 

Figure 26 

 

Sur une bonne image panoramique, toutes les structures anatomiques sont bien représentées et l'on peut 
observer un grossissement homogène et une précision de toutes les structures.  

L'image doit être symétrique, avec la branche montante de l'articulation temporo-mandibulaire pratiquement 
parallèle et montrant les bords arrière verticaux. Le plan occlusal décrit comme un sourire, malgré çà le plan 
palatal ne se superpose pas avec le sommet de l'arcade supérieure et permet ainsi une bonne vision du 
sommet même. La colonne vertébrale est bien compensée. 

 

 

Remarque 

La zone des incisives est la plus critique en raison de la partie antérieure de la couche de l’image 
qui est très étroite. Les points 3 et 4 sont déterminants pour un bon résultat. 

 

 

Remarque 

Tout évasement de la dentition peut empêcher les couronnes et les apex des deux arcades de 
s'insérer en même temps dans l'image. Pour ces patients, vous devez les déplacer 
intentionnellement vers l'avant afin de placer les apex dans la couche d'image. 
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18.3 Erreurs de positionnement du patient en radio panoramique 

18.3.1 Tête tournée 

 

Figure 27 

 

 

 

Problème 

La tête du patient est tournée d'un côté (gauche ou droite) sur le 
plan sagittal médian. 

 

Effets 

Les condyles ont une dimension différente. 

La branche d'un côté est plus large que l'autre. 

Compensation asymétrique de la colonne vertébrale. 

 

  



Manuel d’utilisation – Évaluation d’image 
NIMXFR030C 
 
 

Owandy Radiology SAS  91 

18.3.2 Tête inclinée 

 

Figure 28 

 

 

 

Problème 

La tête du patient est inclinée d'un côté. 

 

Effets 

Un condyle apparaît plus haut que l'autre et le bord inférieur de la 
mandibule est incliné. 
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18.3.3 Inclinaison vers le bas de la tête 

 

Figure 29 

 

 

 

Problème 

Le plan de Francfort est incliné vers le bas 

 

Effets 

Les racines des dents avant de la mandibule sont placées à l'extérieur du 
foyer, elles ne sont pas mises au point et donc floues (Fig.10). 

L'ombre de l'os hyoïde est habituellement superposée sur la mandibule 
antérieure. 

Les condyles peuvent être coupés au sommet de la radiographie. 

Les prémolaires sont fortement superposées. 

Courbures prononcées du plan occlusal. 

 

  

A 
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18.3.4 Inclinaison vers l'arrière de la tête 

 

Figure 30 

 

 

 

Problème 

Le plan de Francfort est incliné vers l'arrière 

 

Effets 

Les racines des dents antérieures maxillaires sont positionnés hors de la 
zone focale, elles ne sont donc pas mises au point et floues. 

Le palais dur est superposé aux apex des dents maxillaires. 

Les deux condyles peuvent sortir des bords de la zone d'image. 

Les incisives supérieures peuvent être floues. 

Aplatissement du plan occlusal. 

 

 

  

A 

A 
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18.3.5 Effet de la langue 

 

Figure 31 

 

 

 

Problème 

La langue du patient n'était pas tenue près du palais au 
cours de l'exposition. 

 

Effets 

Un espace d'air foncé entre le dos de la langue et les 
palais dur et mou (espaces d'air glossopalatin) 
obscurcit la région apicale des dents maxillaires. 
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18.3.6 Effet de la colonne vertébrale 

 

Figure 32 

 

 

 

Problème 

Le patient est vouté. 

 

Effets 

La colonne vertébrale n'est pas bien étirée, 
créant une image fantôme de la colonne 
vertébrale superposée au centre de l'image. 
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18.4 Évaluation de l'image Ceph 

Les images obtenues par radiographie céphalométrique sont couramment utilisées pour effectuer une 
analyse céphalométrique, permettant de réaliser des mesures angulaires et linéaires, comprenant : 

- l'inclinaison du contour des dents antérieures ; 
- la relation positionnelle des bases mandibulaires et maxillaires dentaires l'une par rapport à 

l'autre et par rapport à la base crânienne ; 
- la relation entre les os du crâne et le profil des tissus mous du visage. 

 

Sur une bonne image céphalométrique, les points anatomiques ci-dessous (les plus importants) doivent 
être visibles : Nasion (N), Menton (Me), Selle (S), Subspinale (A), Supramentale (B), Orbitale (Or), Basion 
(Ba), Porion (Po), Pterigodeo (Pt), Colonne nasale antérieure (Ans), Épine nasale postérieure (Pns). De 
plus, le profil des tissus mous (nez, lèvres, menton) doit être bien représenté. 

 

 

Figure 33 
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18.5 Erreurs de positionnement du patient pour une CEPH 

18.5.1 Plan de Francfort incliné 

 

Figure 34 

 

 

 

Problème 

Le plan de Francfort est incliné (vers l'arrière/ vers l'avant) 

 

Effets  

Un mauvais alignement du plan de Francfort peut affecter l'efficacité de 
l'analyse.   
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18.5.2 Plan sagittal médian incliné 

 

Figure 35 

 

 

 

Problème 

Le plan sagittal médian est incliné 

 

Effets 

Le défaut d'alignement des profils mandibulaires (doublement) peut 
affecter l'efficacité de l'analyse. 
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