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A propos de ce guide
Le présent manuel contient des informations sur
l'utilisation des produits suivants :

x

Capteur de radiologie numérique KODAK
RVG 5100

x

Capteur de radiologie numérique KODAK
RVG 6100

La liste suivante décrit les informations contenues
dans chaque chapitre de ce guide :
1

Conformité et sécurité

Fournit les informations de
conformité et indique les risques
potentiels pour le personnel ou
l'équipement.

2

Introduction

Décrit l'utilisation préliminaire
du capteur.

3

Acquisition des images

Décrit les procédures
d'acquisition des images.

4

Désinfection et entretien Décrit les procédures de
du capteur
désinfection et d'entretien du
capteur.

5

Résolution des problèmes Décrit les techniques permettant
liés aux images
d'obtenir de meilleures images.

Remarque
Contacter un
revendeur Kodak pour
toute information
supplémentaire.
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iii

Préambule

Préambule
Pour un affichage de l'image et une qualité de
traitement optimaux, utiliser le capteur avec le logiciel
d'imagerie dentaire Kodak. Le logiciel d'imagerie
dentaire Kodak est spécialement conçu pour exploiter
au maximum les capacités du capteur.
Le capteur est un appareil de classe I selon
l'annexe VII de la directive 93/42/CEE relative aux
dispositifs médicaux. Le marquage CE garantit la
conformité aux principales exigences de cette
directive.
Une lecture attentive de ce guide d'utilisation est
nécessaire pour utiliser le capteur au maximum de ses
capacités.

iv

A propos de ce guide

Chapitre 1

Conformité et sécurité
Ce chapitre traite des sujets suivants :

x

Vérification de la conformité avec les normes
applicables à la page 1–1

x

Directive 93/42/CEE relative aux dispositifs
médicaux à la page 1–2

x

Symboles de marquage et d'étiquetage à la
page 1–2

x

Appareils non médicaux à la page 1–3

Vérification de la
conformité avec les normes
applicables
Les composants électroniques utilisés dans le capteur
sont conçus pour respecter toutes les normes
applicables.
Afin de s'assurer de la conformité avec toutes les
normes applicables, suivre les consignes ci-dessous :

x

Après installation, s'assurer que le système ne
représente aucun danger pour l'opérateur ou le
patient.

x

S'assurer que tous les équipements associés au
système portent le marquage CE.

x

Vérifier la conformité du réseau électrique aux
normes en vigueur dans le pays d'installation :
pour la France, norme NFC 15-100.
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Directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux

Directive 93/42/CEE relative
aux dispositifs médicaux
Le capteur fait partie de la classe I de la directive
relative aux dispositifs médicaux. Il s’agit d’un
appareil actif, invasif introduit par orifice naturel, à
usage temporaire et destiné au diagnostic. Les normes
européennes applicables sont les règles générales de
sécurité (CEI/EN 60601-1 et normes collatérales) et de
compatibilité électromagnétique (EN 60601-1-2).

Symboles de marquage et
d'étiquetage
Le Tableau 1–1 décrit les symboles de marquage et
d'étiquetage applicables.
Tableau 1–1 Symboles de marquage et
d'étiquetage
Symbole

Description
Appareil de type BF
Le capteur est un appareil de type BF.
Symbole WEEE
Au sein de l’Union Européenne, ce symbole
signifie que le produit ne peut pas être jeté
avec les ordures ménagères mais doit être
déposé dans les centres de collecte/recyclage
adéquats. Contactez votre représentant Kodak
local ou consulter la page
www.kodak.com/go/recycle pour en savoir
plus sur les programmes de collecte/recyclage
adaptés à ce produit.
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Appareils non médicaux

Appareils non médicaux
Ce symbole d'avertissement signifie « Attention,
consulter la documentation jointe » et renvoie au
présent document. L'utilisation d'accessoires qui ne
répondent pas aux exigences de sécurité du capteur
peut entraîner une diminution du niveau de sécurité de
l'ensemble du système. Lors du choix d'un accessoire,
prendre en compte son utilisation à proximité du
patient et s'assurer qu'il est conforme aux normes
harmonisées CEI/EN 60 601-1 et CEI/EN 60 601-1-1.
Installer et utiliser l'ordinateur ou l'équipement vidéo
périphérique en suivant scrupuleusement les étapes
indiquées dans le présent manuel afin de garantir la
conformité avec ces normes.

Avertissement
concernant les
appareils non
médicaux
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Appareils non médicaux
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Conformité et sécurité

Chapitre 2

Introduction
Ce chapitre traite des sujets suivants :

x

Fonctionnement de la chaîne d'imagerie à la
page 2–1

x

Adaptation du temps d'exposition à la page 2–5

x

Partage du capteur entre plusieurs postes à la
page 2–9

x

Acquisition d'un cliché exploitable à la page 2–10

x

Amélioration de l'image numérique à la page 2–16

Fonctionnement de la
chaîne d'imagerie
La chaîne d'imagerie comprend les éléments suivants :

x
x
x
x

le capteur et la télécommande
le générateur de rayons X
la minuterie
l'ordinateur et l'écran

Le capteur et la télécommande
Le capteur comporte deux parties inséparables :

x
x

le capteur
la télécommande

Remarque
Pour déterminer le
temps d'exposition et
créer un tableau de
temps d'exposition
pour les capteurs
utilisés, voir
« Personnalisation du
tableau d'exposition »
à la page 2–7.

Remarque
Les trois types de
capteur étant utilisés
de la même manière,
ce manuel décrit
l'utilisation du capteur
de taille 1.
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Fonctionnement de la chaîne d'imagerie

Capteur
Le capteur est radiosensible. Sa surface active est la
surface plane portant le logo Kodak. Les repères
#0, #1 ou #2 indiquent la taille du capteur, qui est
respectivement de 0, 1 ou 2. Le dos du capteur, non
réactif aux rayons X, est bombé et contient le raccord
du câble.

Capteur

L'utilisation du capteur dépend du kit commandé :

x

Capteur universel de taille 1 — Utilisé dans les
procédures périapicales et rétrocoronaires simples.

x

Capteur de taille 2 — Utilisé pour les procédures
rétrocoronaires interproximales (bitewing) et
périapicales.

x

Capteur de taille 0 — Utilisé pour les examens
intra-oraux pédiatriques. Le capteur de taille 0
nécessite des doses de rayons X moins élevées et
sa très petite taille s'adapte à la bouche de l'enfant.

Télécommande

Télécommande
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La télécommande abrite toute l'électronique du
capteur. Le bouton de la télécommande permet
d'activer, à distance, l'acquisition par le logiciel
d'imagerie dentaire Kodak. Voir « Préparation du
logiciel » à la page 2–10.

Fonctionnement de la chaîne d'imagerie

La télécommande se connecte à l'ordinateur grâce à
son connecteur USB2. Elle peut être branchée déjà
allumée lorsque l'ordinateur est allumé. Il est inutile
de lancer le logiciel d'imagerie dentaire Kodak avant
de connecter le capteur. Cependant, il n'est possible
d'acquérir l'image que dans le module d'imagerie. La
télécommande peut être débranchée alors qu'elle est
allumée, mais pas en cours d'acquisition. Le capteur
pourrait être endommagé.

Générateur de rayons X
La source de rayons X influence beaucoup la qualité
d'image. Compte tenu de sa grande sensibilité et
de sa capacité à emmagasiner une grande quantité
d'informations, le capteur nécessite des rayons puissants
diffusés pendant des temps très courts. Ainsi, les images
sont composées d'un maximum de niveaux de gris
et peuvent être traitées numériquement pour aider
l'opérateur à extraire les données cliniques. Les
générateurs Kodak répondent parfaitement à ces
besoins.
En règle générale, le capteur est compatible avec tout
générateur, dès lors que ce dernier est conforme aux
standards actuels de la radiologie intra-orale. Un
générateur haute fréquence ou conventionnel peut être
utilisé. Le générateur doit fonctionner à une tension
comprise entre 60 et 70 kV.
La tête du générateur doit être équipée d'un long cône
(avec une distance foyer/film d'au moins 20 cm) pour
concentrer les rayons X vers le capteur. Choisir un
système qui soutient parfaitement le générateur et
garantit sa stabilité afin d'éviter tout mouvement
susceptible de flouter l'image en raison des vibrations
de la source de rayons X.

Attention !
Voir « Acquisition
des images » à la
page 3–1 pour en
savoir plus sur
les précautions à
prendre lors du
branchement et
du débranchement
du capteur dans
certains modes de
fonctionnement.

Important
La puissance d'un
générateur diminue
avec le temps.
Il convient de
faire inspecter le
générateur une fois
par an afin de vérifier
l'écart entre les
puissances nominale
et effective.

Important
Le capteur n'est pas
compatible avec
des générateurs
de spécifications
inférieures.
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Fonctionnement de la chaîne d'imagerie

Minuterie
Utiliser la minuterie pour contrôler les temps
d'exposition. Selon les technologies utilisées, le temps
de pose sélectionné ne représente pas exactement la
dose de rayons X délivrée par le générateur car la
minuterie ne prend pas systématiquement en compte
les variations de courant du secteur. Eviter les sources
de rayons X dont la qualité n'est pas constante. Utiliser
une minuterie numérique afin de compenser les
variations de courant (pour les générateurs classiques).
Les générateurs Kodak peuvent être reliés directement
à l'électronique du capteur afin de synchroniser
l'acquisition d'images sur l'actionnement du
déclencheur. Ce lien présente un avantage
ergonomique et évite à l'opérateur de cliquer sur
l'icône d'acquisition avant chaque exposition. Voir
« Préparation du logiciel » à la page 2–10.
Notez que la qualité d'image est liée pour les temps
d'exposition courts à l'utilisation de la synchronisation
du capteur et de la minuterie (tout particulièrement
avec les appareils de radiologie intra-orale Kodak à
très haute fréquence).
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Adaptation du temps d'exposition

Ordinateur et écran
Placer l'ordinateur et son écran dans ou à proximité de
la zone opératoire, dans le champ visuel du praticien
lorsqu'il est au fauteuil. Permettre au patient de
visualiser l'écran afin d'encourager la communication.
Il est ainsi possible d'accéder au système RVG et de
conserver un confort de travail satisfaisant depuis le
fauteuil.
Utiliser un écran aux caractéristiques d'affichage
adaptées à la visualisation de clichés radiologiques.
Sélectionner et configurer l'écran conformément à
la procédure décrite dans le guide d'installation du
capteur. Positionner l'écran de façon à éviter la lumière
directe ou les reflets pouvant gêner la lisibilité des
données cliniques.

Attention !
Un mauvais réglage
de l’écran ou un
écran de mauvaise
qualité peuvent
générer des erreurs
de diagnostic dues
à l'incapacité de
l'équipement à
afficher l'image
correctement.

Adaptation du temps
d'exposition
Comme en radiologie conventionnelle, le temps
d'exposition dépend des éléments suivants :

x

le type de générateur

x

la morphologie du patient

x

la dent qui est radiographiée
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Adaptation du temps d'exposition

Utilisation du dosimètre
Utiliser le dosimètre afin de déterminer le temps
d'exposition adapté pour le générateur. Pour chaque
cliché pris à l'aide d'un capteur, le dosimètre s'affiche
en bas du panneau de contrôle. Utiliser le dosimètre
pour vérifier la qualité de l'exposition du cliché.

x

Si l'indicateur de la barre du dosimètre s'affiche en
rouge et se situe à l'extrémité gauche, ceci indique
une sous-exposition du cliché. Augmenter la dose
de rayons X.

x

Si l'indicateur de la barre du dosimètre s'affiche en
rouge et se situe à l'extrémité droite, ceci indique
une surexposition du cliché. Réduire la dose de
rayons X. Certaines zones du cliché peuvent être
saturées mais, en fonction des zones d'intérêt de
l'image, le cliché peut néanmoins contenir les
informations recherchées, par exemple dans les
zones plus denses.

x

Si l'indicateur de la barre du dosimètre s'affiche en
vert et se situe au centre, l'exposition du cliché est
correcte.

Dosimètre
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Adaptation du temps d'exposition

Personnalisation du tableau
d'exposition
Le Tableau 2–1 donne des indications concernant les
temps d'exposition pour un générateur moyen de
70 kV et 8 mA. Ces valeurs sont approximatives.
Adapter les valeurs au générateur utilisé.
Adapter les valeurs au générateur utilisé :

x

Si les clichés affichés sont trop sombres, réduire le
temps d'exposition.

x

Si les clichés affichés sont trop clairs, augmenter
le temps d'exposition.

Ajouter les valeurs de correction dans la seconde
colonne du Tableau 2–1.
Tableau 2–1 Temps d'exposition
du capteur
Mode d'acquisition

Haute Résolution
Secondes

Adulte avec
capteur 1 ou 2
Incisive/canine Sup.

0,18

Prémolaire Sup.

0,24

Molaire Sup.

0,40

Incisive/canine Inf.

0,12

Prémolaire Inf.

0,18

Molaire Inf.

0,24

Correction

Remarque
Les temps d'exposition
présentés dans le
Tableau 2–1 sont des
suggestions. Au fil
du temps et avec
l'expérience,
l'opérateur peut
identifier les
paramètres les plus
adaptés à sa pratique.
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Adaptation du temps d'exposition

Tableau 2–1 Temps d'exposition
du capteur (suite)
Enfant avec capteur 0

Remarque
La durée
programmée varie
proportionnellement
au carré de la distance.
Si la distance
capteur/foyer du
générateur augmente,
augmenter la dose.

2–8

Introduction

Incisive/canine Sup.

0,11

Prémolaire Sup.

0,15

Molaire Sup.

0,24

Incisive/canine Inf.

0,075

Prémolaire Inf.

0,11

Molaire Inf.

0,15

Tous les conseils d'utilisation et les temps d'exposition
préconisés sont donnés pour un cas moyen, à savoir un
patient adulte d'environ 80 kg. La distance entre le
capteur et le foyer du générateur est d'environ 23 cm.
Le temps d'exposition varie en fonction du patient et de
l'angle utilisé pour prendre le cliché. Accroître la dose
proportionnellement au carré de la distance.

Partage du capteur entre plusieurs postes

Partage du capteur entre
plusieurs postes
Le capteur peut être partagé entre plusieurs postes
afin de permettre l'accès à plusieurs praticiens
conformément à un accord conclu. Le poste doit être
équipé du logiciel d'imagerie dentaire Kodak et des
pilotes correspondants.
Pour partager le capteur entre plusieurs ordinateurs,
il est nécessaire de le déplacer d'un poste à un autre.
Lorsque le capteur est branché sur un port USB2 de
l'ordinateur, il est reconnu automatiquement et est
immédiatement opérationnel.
Il est possible de connecter plusieurs postes de travail
en réseau afin de partager des images, sans rien
changer à la configuration décrite ci-dessus. Le
logiciel d'imagerie dentaire Kodak a seulement besoin
d'accéder à une base de données partagée sur le même
poste ou sur un poste distant.

Attention !
Ne pas débrancher le
capteur après avoir
cliqué sur le bouton
Acquisition RVG. Le
capteur pourrait être
endommagé.

L'impression des clichés peut s'effectuer soit sur
l'imprimante connectée à l'ordinateur, soit sur une
imprimante partagée via le réseau.
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Acquisition d'un cliché exploitable

Acquisition d'un cliché
exploitable
Afin d'obtenir un bon cliché en radiologie numérique,
suivre les règles qui s'appliquent à la radiologie
classique. Les mêmes limites anatomiques déterminent
le positionnement du capteur dans la bouche. Un temps
d'adaptation peut se révéler nécessaire pour s'habituer
aux nouvelles dimensions du capteur.
Remarque
Pour des consignes
d'hygiène
supplémentaires, voir
« Désinfection du
capteur et maintien de
l'hygiène » à la
page 4–2.

Préparation du capteur
Pour garantir une hygiène maximale, couvrir le capteur
d'une protection jetable avant toute utilisation.
Une nouvelle protection sera utilisée pour chaque
patient. Pour des résultats optimaux, utiliser des
protections spécialement conçues pour chaque taille de
capteur : 0, 1 ou 2. Ces protections sont disponibles
auprès de votre fournisseur Kodak Dental Systems.

Préparation du logiciel
Afin de préparer le logiciel à l'acquisition d'images,
cliquer sur le bouton Acquisition RVG ou utiliser la
touche F2 du clavier.
Acquisition RVG

Remarque
La radio doit être prise
dans un délai de
90 secondes.

Attention !
Ne jamais
débrancher le
capteur pendant
le décompte des
90 secondes ou
pendant l'acquisition
des images. Le
capteur pourrait être
endommagé.
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x

Le bouton est rouge lorsqu'il n'est pas actif.

x

Le bouton est vert lorsqu'il est actif.

Pour une flexibilité et une ergonomie accrues, activer
le bouton Acquisition RVG à distance. Appuyer sur le
bouton de la télécommande pour activer le capteur.

Acquisition d'un cliché exploitable

Utilisation d'un lien de
synchronisation
Si un générateur Kodak est relié à l'ordinateur par un
lien de synchronisation, une nouvelle image peut être
acquise sans utiliser la touche F2, en cliquant sur
l'icône Acquisition RVG ou en appuyant sur le
bouton de la télécommande qui active le capteur. Le
générateur Kodak informe le logiciel que la radiation
va avoir lieu et déclenche l'état réceptif du capteur.
Lorsqu'un lien de synchronisation est utilisé, le bouton
Acquisition RVG reste vert en permanence.

Orientation de l'image
En cas d'utilisation de la touche F2 ou du bouton
Acquisition RVG, par défaut, les clichés s'affichent
verticalement comme pour l'acquisition de l'image
d'une dent de l'arcade inférieure.
Pour orienter l'image avant l'acquisition, procéder
comme suit :
1.

Appuyer sur le bouton de la télécommande.

2.

Cliquer sur le bouton jusqu'à ce que la
configuration soit la plus adaptée. L'image
s'affiche dans le sens clinique.

Guide d’utilisation des systèmes de radiologie numérique KODAK RVG (CS4000_fr)

2–11

Acquisition d'un cliché exploitable

Positionnement du capteur
Remarque
Pour plus de détails
sur le type de
positionneur, voir
« Utilisation des
différents systèmes de
positionnement » à la
page 2–14.

Quel que soit le type de positionneur utilisé, la mise en
bouche du capteur se fait de la même manière :
La Figure 2–1 donne un exemple de positionnement.

Figure 2–1

Exemple de positionnement

Positionnement du capteur pour un
cliché mandibulaire
Pour placer le capteur afin d'obtenir un cliché
mandibulaire, procéder comme suit :
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1.

Demander au patient de reculer sa langue vers le
fond de la bouche. Insérer le capteur en le
maintenant horizontalement.

2.

Faire pivoter le capteur vers le bas jusqu'à obtenir
la position verticale.

Acquisition d'un cliché exploitable

3.

Centrer le capteur sur la dent ciblée. Le faire
glisser de manière distale et demander au patient
de pousser sa langue du côté opposé. Ne pas
hésiter à comprimer les muqueuses pour bien
cadrer la zone apicale. Le patient peut alors
relâcher sa langue, afin de permettre au capteur de
trouver naturellement sa place.
Pour les prémolaires et incisives, positionner le
capteur vers le centre de la bouche en comprimant
la langue quand la bouche se referme pour
relâcher les muscles. La rigidité du capteur et le
système de positionnement facilitent l'obtention de
l'image.

Positionnement du capteur pour un
cliché maxillaire
Pour placer le capteur afin d'obtenir un cliché
maxillaire, procéder comme suit :
1.

Insérer le capteur en le maintenant
horizontalement.

2.

Faire pivoter le capteur vers le haut jusqu'à obtenir
la position verticale ou parallèle à l'axe de la dent
ciblée.

3.

Centrer le capteur sur la dent à radiographier en
le faisant glisser distalement. Ne pas hésiter à
utiliser la rotondité de la voûte palatine et placer le
capteur au centre de la cavité.
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Utilisation des différents systèmes de
positionnement
Appliquer les mêmes règles pour le positionnement
du capteur dans la bouche que celles utilisées en
radiologie classique. Un temps d'adaptation peut
s'avérer nécessaire pour s'habituer à la rigidité du
capteur.
Différents systèmes peuvent être utilisés pour
positionner le capteur dans la bouche. Aucun ne peut
cependant remplir à lui seul l'ensemble des besoins.
En effet, la mise en place du capteur relève plus de la
morphologie du patient, des habitudes du praticien et
de ce que l'on veut voir, que du positionneur lui-même.
Utiliser les outils conformément aux limites imposées
par les paramètres externes. Il est ainsi possible de
passer de la technique parallèle à la technique de la
bissectrice, du maintien du capteur au doigt au
maintien par mordus.
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Acquisition d'un cliché exploitable

Le Tableau 2–2 donne des exemples de positionnement.
Tableau 2–2 Exemples de positionnement
Exemple

Description
Région postérieure supérieure
Utiliser la rotondité du palais pour placer le capteur afin de bien
cadrer la zone apicale. Utiliser des positionneurs de type Rinn
pour la technique parallèle.

Région maxillaire antérieure
Utiliser la technique de la bissectrice. Demander au patient de
tenir le capteur contre la dent à l'aide d'un doigt. En technique
parallèle, éloigner la partie basse du capteur du bord incisif afin
de le placer parallèlement à l'axe réel des dents.

Région antérieure inférieure
Si la bouche est étroite, reculer le capteur parallèlement à l'axe
réel des dents en repoussant légèrement la langue. Utiliser les
arêtes non tranchantes du capteur pour déprimer le plancher de
la bouche et mieux cadrer la zone apicale.
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Amélioration de l'image
numérique
Les images numériques du capteur contiennent une
très grande quantité d'informations. Pour exploiter
pleinement les images, utiliser les outils du logiciel
d'imagerie dentaire Kodak.
Voir l'aide en ligne du logiciel d'imagerie dentaire
Kodak pour plus d'informations sur l'affichage,
l'organisation de l'écran, la prise de clichés bouche
complète, l'impression ou le partage de clichés, ainsi
que l'exploitation des autres capteurs de la gamme
Kodak.

Amélioration des zones d'intérêt
Le noir et blanc du film est remplacé, en numérique,
par une très grande quantité de niveaux de gris. Il est
difficile de distinguer simultanément la même quantité
de détails dans les tissus denses et les tissus mous.
Le cliché est donc divisé en zones d'intérêt afin de
focaliser l'attention à la lecture de l'image sur un
groupe de détails :

x

couronnes et zones interproximales

x

crête osseuse, tissus mous et partie cervicale de la
dent

x

région apicale

Utiliser les outils de gestion du contraste pour
améliorer une zone en particulier et en extraire des
informations. Examiner la zone en question pendant
que les autres zones sont saturées de noir ou de blanc.
L'avantage du cliché numérique consiste donc à
pouvoir passer d'une zone à l'autre en travaillant sur
le même cliché, comme s'il avait été réalisé avec des
puissances de rayonnement différentes.

2–16

Introduction

Amélioration de l'image numérique

Gestion des contrastes de
l'image
Pour gérer le contraste après l'acquisition de l'image,
utiliser les boutons Paro (paradontique), Endo
(endodontique) et Jonction amélo-dentinaire (DEJ)
afin d'optimiser les différentes zones d'intérêt.
Pour plus de précision et de liberté, utiliser le panneau
de contrôle afin d'accéder aux réglages manuels de
contraste et de luminosité. Appliquer de forts
contrastes pour créer des zones d'étude.

Utilisation des filtres et des
outils
Utiliser les filtres et outils suivants pour améliorer
l'image numérique :

x

Filtre de Netteté

x

Outil Rehaussement

x

Filtre Relief

x

Outil Mesures

Paro

Endo

Jonction
amélo-dentinaire
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Amélioration de l'image numérique

Utilisation du filtre de Netteté

Filtre de Netteté

Utiliser le filtre de Netteté pour souligner une
caractéristique radiologique susceptible de passer
inaperçue dans l'image brute et pour repérer les
nuances du cliché. Le filtre met en valeur des canaux
latéraux ou des petites fissures, et exagère les détails
qui sont déjà très visibles sur l'image comme les
amalgames ou tout autre matériau de forte densité.
Toujours comparer l'image filtrée à l'image brute.
Pour confirmer l'interprétation, retirer le filtre de
un outil de contraste comme l'outil

Netteté et utiliser
Rehaussement.

Utilisation de l'outil Rehaussement

Outil Rehaussement

Remarque
Les informations de
l'outil Rehaussement
sont exemptes
d'artéfacts, et il
n'y a aucune
contre-indication à
leur utilisation.
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L'outil Rehaussement renforce les contrastes
localement dans une zone de l'image. Cet outil permet
d'étudier les zones interproximales et de détecter caries
et fractures. Il peut être appliqué aussi bien sur une
image réduite que sur une image à taille réelle (1:1) ou
à 200 % (2:1).
Pour utiliser l'outil Rehaussement, cliquer sur le
bouton Rehaussement, puis cliquer et maintenir le
bouton de la souris enfoncé pour activer l'outil sur la
zone de l'image à étudier.
Pour adapter le diamètre du cercle de renforcement
du contraste, utiliser le curseur situé au-dessus du
panneau de contrôle. Déplacer le curseur vers la
gauche pour réduire la taille ou vers la droite pour
l'augmenter.

Amélioration de l'image numérique

Utilisation du filtre Relief
Le filtre Relief interprète les nuances de gris en
volume. Utiliser ce filtre pour distinguer et comparer
des nuances de gris similaires.
Filtre Relief

Par exemple, ce filtre s'avère très utile pour distinguer
l'extrémité d'une lime endodontique placée dans un
canal et qui est confondue avec de la Gutta Percha ou
du ciment.
Pour affiner le filtre Relief, régler manuellement la
luminosité et le contraste.

Utilisation de l'outil Mesures
Utiliser l'outil Mesures pour calculer la distance
séparant deux points sur un cliché. Les mesures
appliquées sur des clichés radiologiques comportent
toujours un degré d'incertitude compte tenu des
propriétés mêmes de l'examen radiologique. En effet,
le phénomène de projection restitue une réalité
tridimensionnelle en une image réduite à deux
dimensions. Ainsi, des courbes orientées dans l'axe des
rayons X sont traduites par des droites sur le cliché.
S'assurer que la technique de positionnement du
capteur respecte la règle des plans parallèles et que le
sujet à mesurer ne présente pas de courbures dans
l'axe du rayonnement. En fonction de la distance
objet-capteur ou foyer-objet, étalonner l'outil afin de
compenser l'agrandissement conique de la projection.
Se référer à l'aide en ligne du logiciel d'imagerie
dentaire Kodak.

Attention !
Les informations
données par les
filtres n'ont qu'une
valeur indicative.
Confirmer le
diagnostic sur une
image non filtrée.

Outil Mesures

Attention !
Prendre les mesures
dans le logiciel à
l'aide des outils du
logiciel d'imagerie
dentaire Kodak. Ne
pas prendre les
mesures sur un
cliché imprimé.
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Utilisation de la pleine résolution
Par défaut, les images affichées sont réduites pour
permettre d'en visualiser plusieurs à la fois. Afin
d'accroître la visibilité des détails d'une image,
procéder comme suit :

x

Pour afficher l'image à 100 % ou 1:1,
double-cliquer sur l'image, ou cliquer sur l'image
avec le bouton droit de la souris et sélectionner
Plein écran (Taille réelle).

x

Pour revenir à la taille initiale, double-cliquer sur
l'image, ou cliquer sur l'image avec le bouton droit
de la souris et sélectionner Quitter le mode
Plein écran.

x

Pour afficher l'image à 200 % ou 2:1, appuyer sur
la barre d'espace lorsque l'image est à 100 %, ou
cliquer sur l'image avec le bouton droit de la souris
et sélectionner Plein écran.

x

Pour revenir à la taille réelle, appuyer sur la barre
d'espace, ou cliquer sur l'image avec le bouton
droit de la souris et sélectionner Plein écran
(Taille réelle).

Conseil
S'éloigner du moniteur
pour mieux étudier une
image.
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Amélioration de l'image numérique

Enregistrement des images
Les images sont enregistrées chaque fois que
l'opérateur quitte la fenêtre d'imagerie. Le logiciel
d'imagerie dentaire Kodak effectue une vérification
automatique des images non enregistrées et invite
à enregistrer chaque cliché. Lorsque l'image est
enregistrée, il est possible d'indiquer un numéro de
dent et d'ajouter des commentaires. Les images
enregistrées sont stockées dans la fiche patient.

Enregistrer

Impression des images
Les images peuvent être imprimées sur toute
imprimante reliée à l'ordinateur et reconnue par le
système d'exploitation Microsoft Windows. Pour une
résolution optimale, utiliser une imprimante noir et
blanc, soit à jet d'encre soit thermique. Si l'imprimante
utilisée est équipée uniquement d'une cartouche
couleur et reconstitue les niveaux de gris à partir des
couleurs de base, l'impression ne sera pas d'une qualité
optimale.

Attention !
Quelle que soit la
qualité de la sortie
papier, il est impossible
de reproduire
fidèlement le
contenu d'une image
numérique. Ainsi, le
vrai support clinique
demeure le fichier
numérique.
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Exploitation des fenêtres
d'image
Les images s'affichent dans des fenêtres qui peuvent
être déplacées par glisser-déposer. Utiliser uniquement
les boutons de la barre des tâches pour manipuler les
fenêtres.
Le Tableau 2–3 décrit les boutons des fenêtres d'image.
Tableau 2–3 Boutons des fenêtres d'image
Image

Bouton

Description
Affiche l'image en plein écran.

Agrandir

Restaurer

Réduire

Affiche l'image dans une
fenêtre d'image.
Réduit la fenêtre à une icône
qui s'affiche en bas de l'écran.
Pour restaurer l'image, cliquer
de nouveau sur le bouton.
Ferme la fenêtre.

Fermer
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Chapitre 3

Acquisition des images
Ce chapitre décrit les procédures d'acquisition des
images.
Il aborde les thèmes suivants :

Remarque

x

Lancement d'une acquisition d'image à la
page 3–1

x

Utilisation de la procédure standard pour acquérir
des images à la page 3–1

x

Utilisation de modèles d'acquisition des images à
la page 3–3

Pour déterminer le
temps d'exposition
et créer un tableau
d'exposition pour
les capteurs, voir
« Personnalisation du
tableau d'exposition »
à la page 2–7.

Lancement d'une
acquisition d'image
Pour lancer l'acquisition d'une image RVG, cliquer sur
Acquisition RVG dans la barre d'outils.

Utilisation de la procédure
standard pour acquérir des
images
Pour acquérir une radiographie numérique intra-orale,
procéder comme suit :
1.

Recouvrir le capteur d'une protection, puis placer
le capteur sur le positionneur correspondant.

2.

Sélectionner les paramètres de la minuterie du
générateur.
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Utilisation de la procédure standard pour acquérir des images

Remarque
Afin d'éviter toute
contamination croisée,
utiliser une nouvelle
protection pour chaque
patient. Pour des
performances
optimales, utiliser
des protections
spécialement conçues
pour le capteur.

Remarque
Lors de l'utilisation
d'un montage ou d'un
format d'affichage
FMS, l'orientation
de l'image est
présélectionnée.

3.

Placer le capteur et son positionneur dans la
bouche du patient.

4.

Positionner le viseur du faisceau le plus près
possible du patient.

5.

Utiliser le bouton de la télécommande du capteur
pour activer le capteur.
Par défaut, les clichés du capteur s'affichent
verticalement comme pour l'acquisition de l'image
d'une dent de l'arcade inférieure.

6.

Utiliser la télécommande du capteur pour orienter
l'image avant l'acquisition.

7.

Sélectionner l'orientation en appuyant sur le
bouton de la télécommande du capteur
correspondant à la position souhaitée. Chaque clic
fait pivoter l'image du capteur de 90°.

8.

S'assurer que Acquisition RVG est toujours
affiché en vert. Dans le cas contraire, cliquer de
nouveau sur le bouton ou utiliser le bouton de la
télécommande du capteur, aligner le viseur du
faisceau, puis capturer l'image.

Attention !
Ne jamais débrancher
le capteur pendant le
décompte des
90 secondes ou
pendant l'acquisition
des images. Cela peut
endommager le
capteur.

3–2

Le délai de prise de la radio est de 90 secondes.
L'image s'affiche après quelques secondes.
9.

Acquisition des images

Examiner l'image. Si elle est acceptable, capturer
l'image suivante.

Utilisation de modèles d'acquisition des images

Utilisation de modèles
d'acquisition des images
Effectuer un bilan Full Mouth Series (FMS) pour
tracer et acquérir des images radiographiques
intra-orales. Les modèles sont constitués de cases
correspondant à une région de la bouche et comportant
un cadre de prévisualisation qui permet d'afficher un
agrandissement de l'image sélectionnée.
Les modèles sont basés sur le type de capteur utilisé et
sur la région de la bouche visée. En cas de tentative
d'insertion d'une image de taille 2 alors qu'un cadre de
taille 1 est sélectionné, l'image de taille 2 est insérée
dans le cadre de taille 2 libre suivant.
Le Tableau 3–1 indique la taille du capteur et le type
d'image pour chaque modèle.
Tableau 3–1 Descriptions des modèles
Modèle

Taille de
capteur

Type d'image
Remarque

RVG FMS n°1 Taille 1

Images PA verticales

RVG FMS n°2 Taille 1

Toutes les images de tailles 1 et 2

Taille 2
RVG FMS n°3 Taille 1

Taille 2
RVG FMS n°4 Taille 1

Toutes les images verticales de
taille 1 ; images interproximales
(bitewing) de tailles 1 et 2

Si une image autre
que de taille 1 est
sélectionnée, elle n'est
pas insérée dans le
modèle RVG FMS
n°1 ; elle s'ouvre dans
une autre fenêtre.

Images antérieures

Taille 1
Taille 2

Images postérieures

Taille 1
Taille 2

Images bitewing

RVG FMS n°5 Taille 1

Images bitewing ou images PA

Format
bitewing
RVG

Taille 1

Quatre images bitewing

Taille 2

Quatre images bitewing
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Utilisation d'un bilan FMS pour
l'acquisition d'images
Pour utiliser un bilan FMS afin d'acquérir des images,
procéder comme suit :

Remarque

1.

Relier les capteurs à la console d'imagerie
numérique.

2.

Ouvrir la fiche du patient puis lancer la fenêtre
Imagerie.

3.

Sélectionner Format, puis l'option permettant
d'utiliser un bilan FMS. La fenêtre Utiliser un
format s'affiche.

4.

Double-cliquer sur un modèle.

5.

Sélectionner un cadre dans lequel insérer l'image.
Le cadre est surligné en vert.

6.

Acquérir l'image en suivant les étapes indiquées
dans « Utilisation de la procédure standard pour
acquérir des images » à la page 3–1.

Lors des acquisitions
d'images dans un
modèle, les images
sont préorientées.

Suite à l'acquisition d'une image, l'affichage passe
automatiquement au cadre suivant du modèle dans
l'ordre numérique croissant, même si le cadre
suivant n'est pas surligné.
7.
8.

Continuer à insérer des images jusqu'à ce que le
modèle soit complet.
Lorsque l'opération est terminée, cliquer sur
Enregistrer puis fermer le montage.

Enregistrer
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Utilisation de modèles d'acquisition des images

Utilisation d'un format
d'affichage pour acquérir les
images
Trois formats d'affichage peuvent être utilisés pour
acquérir des images :

x

Format manuel—Utilisé pour les vues PA
simples, jusqu'à 40 ; il s'agit du réglage par défaut.

x

Format Radiologie opératoire—Utilisé pour
les vues PA verticales, affiche quatre images
simultanément ; utile en endodontie et en
implantologie.

x

Format Comparaison RVG—Utilisé avec le

capteur de taille 1 pour obtenir des images de
traitements pré-, péri- et post-opératoires.
Pour acquérir des images à l'aide d'un format
d'affichage, procéder comme suit :
1.

Cliquer sur Format manuel dans la barre
d'outils.

2.

Sélectionner le format requis dans le menu
déroulant.

3.

Acquérir l'image en suivant les étapes indiquées
dans « Acquisition des images » à la page 3–1.
L'image s'affiche à l'emplacement désigné.

4.
5.

Remarque
Dans le format de
comparaison RVG, les
images s'affichent
verticalement.

Continuer à acquérir les images jusqu'à ce que le
modèle soit complet.
Une fois l'opération terminée, cliquer sur
Enregistrer.
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Acquisition des images

Chapitre 4

Désinfection et entretien du
capteur
Ce chapitre décrit les procédures de désinfection et
d'entretien du capteur.
Il traite des sujets suivants :

x

Désinfection du capteur et maintien de l'hygiène à
la page 4–2

x

Nettoyage du câble et de la télécommande du
capteur à la page 4–3

x

Stockage du capteur après usage à la page 4–3

x

Entretien du capteur à la page 4–3

x

Prévention des décharges d'électricité statique à la
page 4–4

x

Protection des données informatiques à la
page 4–4
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Désinfection du capteur et maintien de l'hygiène

Désinfection du capteur et
maintien de l'hygiène
Remarque
Les capteurs sont
livrés non stériles.

Attention !
Ne jamais placer
le capteur ou la
télécommande dans
un autoclave. Ceci
peut endommager le
système.

Attention !
Ne pas immerger le
connecteur situé à
l'autre extrémité
du câble, ni la
télécommande.

Remarque
Immerger une partie du
câble pour garantir une
bonne désinfection.
Ne pas immerger la
télécommande.

4–2

Il est recommandé de suivre scrupuleusement la
procédure de préparation du capteur détaillée plus
haut dans ce manuel afin de garantir une sécurité
hygiénique maximale pour le patient.
Pour désinfecter le capteur et maintenir une bonne
hygiène, suivre ces instructions :

x

Toujours utiliser le capteur avec une protection
hygiénique. Changer la protection entre deux
patients.

x

Lors du choix d'un produit désinfectant, vérifier la
liste fournie avec les informations du fabricant.

x

Désinfecter avec attention le capteur après
chaque patient. Retirer la protection hygiénique
et nettoyer soigneusement le capteur avec une
lingette de désinfection.

x

Utiliser uniquement des produits désinfectants
froids approuvés par les autorités dentaires locales.

x

Suivre les recommandations du fabricant
concernant les précautions de sécurité lors de
l'utilisation d'un produit désinfectant.

x

Il est recommandé de nettoyer le capteur et les
premiers centimètres de câble avec une lingette
désinfectante entre deux patients. Essuyer le
capteur avec une solution stérile. Toujours éviter
de laisser le capteur ou la télécommande sur le sol.

Désinfection et entretien du capteur

Entretien du capteur

Nettoyage du câble et de la
télécommande du capteur
Nettoyer le câble soigneusement, à l'aide d'une lingette
désinfectante.
Pour nettoyer le câble et la télécommande du capteur,
tenir le capteur dans une main et, de l'autre main,
passer la lingette sur les trente premiers centimètres du
câble sans tirer sur la gaine d'isolation de ce dernier.
Faire glisser la lingette sans forcer, en pinçant le câble
entre les doigts avec une pression minimale.

Stockage du capteur après
usage
Il est vivement conseillé de ranger le capteur dans sa
mallette en fin de journée afin d'éviter toute chute ou
tout contact avec des produits d'entretien abrasifs
durant le nettoyage du cabinet.

Entretien du capteur
Pour entretenir le capteur et optimiser sa durée de vie,
suivre ces instructions :

x

Ne pas placer le capteur dans un stérilisateur ou
un autoclave.

x

Ne pas tirer sur le câble, même lors du retrait de la
protection jetable.

x

Ne pas marcher sur le câble ni faire rouler d'objets
dessus.

x

Ne pas demander au patient de mordre le capteur
ou le câble.

Important
Suivre ces
instructions pour
éviter d'endommager
le capteur.
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x

Ne pas débrancher le capteur pendant le délai de
90 secondes (en mode non synchronisé) ou
pendant l'acquisition.

x

Ne pas forcer sur le câble, ni le tordre ou le tirer du
côté du capteur.

x

Ne pas immerger la télécommande du capteur.

Prévention des décharges
d'électricité statique
Afin d'éviter les décharges d'électricité statique, suivre
ces instructions :

x

Lorsque le capteur n'est pas branché, le ranger
dans sa mallette.

x

Ne jamais toucher l'écran du moniteur et le capteur
simultanément. Ceci peut gravement endommager
le capteur.

x

Ne jamais toucher les contacts du connecteur USB
du capteur.

Protection des données
informatiques
Sauvegarder la base de données quotidiennement sur
plusieurs supports magnétiques de grande capacité
(dévideur, lecteur ZIP, bande DAT) en alternant.
Demander conseil à un revendeur informatique.
Ranger les copies en lieu sûr.
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Annexe A

Résolution des problèmes liés
aux images
En cas de problèmes avec les images, essayer de les
résoudre en suivant les instructions ci-dessous. Si le
dysfonctionnement persiste ou si le problème n'est pas
décrit ci-après, contacter le service d'assistance Kodak
pour l'imagerie dentaire.
Le Tableau A–1 indique les méthodes de dépannage à
suivre pour résoudre la plupart des problèmes
susceptibles de se poser.
Tableau A–1 Conseils de dépannage
Symptôme

Cause et solution

Après le
x S'assurer qu'une fiche patient est
déclenchement
ouverte en mode imagerie.
des
x Si le système n'est pas relié à la
rayons X,
minuterie :
aucune
image
Vérifier que le bouton Acquisition
n'apparaît à
RVG est bien actif, non grisé. Si le
l'écran.
bouton est grisé, vérifier la connexion
du capteur au port USB2.
La fonction d'acquisition n'a pas été
activée, cliquer sur le bouton
Acquisition RVG. Le bouton devient
vert. Dans le cas contraire, appuyer sur
le bouton de la télécommande. Prendre
le cliché dans les 90 secondes.
x Si le système est connecté à la minuterie :
Vérifier la connexion avec la minuterie.
Vérifier la bonne alimentation du hub.
Contacter le revendeur.
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Tableau A–1 Conseils de dépannage (suite)

A–2

L'image
est pâle et
granuleuse.

x

L'image est
trop foncée.

x

L'image est
floue.

x

L'image est
blanche.

x

Le temps d'exposition est trop faible,
l'augmenter. Le mode d'acquisition
sélectionné ne correspond pas à la dose
de rayons X utilisée.
x La tension du générateur est
insuffisante (valeur efficace < 60 kV),
faire vérifier le générateur.
x Le générateur est trop éloigné du
patient par rapport à la dose
sélectionnée.
x Vérifier les réglages du moniteur
(contraste et luminosité) et éviter les
reflets sur l'écran.
Le temps d'exposition est trop élevé, le
diminuer.
x Le mode d'acquisition sélectionné ne
correspond pas à la dose de rayons X
utilisée.
x Vérifier les réglages du moniteur
(contraste et luminosité) et éviter les
reflets sur l'écran.
Le patient a bougé pendant l'exposition.
La tête du générateur n'était pas stabilisée.
x Utiliser un filtre d'image.
x

La face active du capteur n'était pas
exposée aux rayons X.
x La dose de rayons X est insuffisante.
x Le capteur n'est pas branché ou est mal
branché.
x S'assurer que le générateur émet bien
des rayons X, le faire vérifier par un
technicien agréé.

Résolution des problèmes liés aux images

