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1 Introduction 

1.1 Informations de prescription essentielles  

1.1.1 Méthodologie clinique 

 
ADAMONITOR® permet de réaliser des aphérèses veino-veineuses en circulation 

extracorporelle. L'appareil est équipé d'une pompe à sang, de moniteurs et de dispositifs 

de sécurité spécifiques. 

 
 

  
   

 

Les dispositifs de sécurité intégrés d'ADAMONITOR® sont totalement activés 

en mode APHERESE uniquement. 

 

Si une erreur est détectée en mode APHERESE (circulation extracorporelle), la 

pompe s'arrête, le clamp se ferme immédiatement et la circulation du sang 

s'interrompt (mode sécurité). L'alarme se met à sonner par intermittence et le 

voyant d'alerte clignote. Appuyez sur la touche SILENCE (silence) pour 

éteindre l'alarme sonore pendant 2 minutes maximum. Appuyez sur la touche 

RESET (réinitialisation) pour éteindre définitivement l'alarme, que le 

problème ait été résolu ou non, et désactiver toutes les fonctions d'alarme 

(l'appareil reste en mode sécurité : pompe éteinte et clamp fermé). Appuyez à 

nouveau sur la touche APHERESE (fonctionnement) pour démarrer la 

circulation extracorporelle. Si le problème persiste, la pompe s'arrête 

immédiatement, le clamp se ferme et les fonctions d'alarme sont activées. 

 

Il est impératif de redémarrer l'appareil en mode APHERESE dès que possible, 

car : 

• La circulation doit reprendre immédiatement pour éviter que le sang 

coagule.  

• Les fonctions d'alarme seront totalement réactivées uniquement si 

l'appareil est redémarré en mode APHERESE. 

 

En cas de coupure de courant, la circulation peut être maintenue en tournant 

la pompe à sang manuellement dans le sens de la flèche.  

 

 

1.1.2 Usage prévu 

ADAMONITOR® est conçu pour maintenir et contrôler la circulation sanguine 

extracorporelle au débit sélectionné. Il doit être utilisé avec une colonne d'aphérèse par 

adsorption et un système de tubulures. 

 

1.1.3 Contre-indications 

• L'appareil doit être utilisé exclusivement par ou sous la supervision de 

professionnels de santé formés à son utilisation. 

• Veillez à utiliser un système de tubulures et une colonne d'aphérèse compatibles. 

Dans le cas contraire, la performance de l'appareil, notamment les fonctions de 

contrôle du débit et d'alarme, ne peut être garantie. Le(s) système(s) de tubulures  

!    Avertissement 

 



 

 

 

 

 

et colonne(s) d'aphérèse compatibles sont indiqués à la section 1.1.9 « Système(s) 

de tubulures et colonne(s) d'aphérèse compatibles ». 

 

1.1.4 Traitement 

 

Les paramètres types sont les suivants : 

• Durée de l'aphérèse : 60 minutes 

• Débit de la circulation extracorporelle : 30 ml/min 

• Alarme veineuse : Si la pompe à sang est en marche, les valeurs limites doivent 

être aussi proches que possible de la pression veineuse actuelle du patient. Cette 

dernière est déterminée par les conditions de débit et les paramètres individuels 

du patient. 

 

1.1.5 Avertissements 

 

Les constantes vitales du patient doivent faire l'objet d'une surveillance continue pendant 

l'aphérèse. En cas d'anomalie, l'aphérèse doit être interrompue et la présence d'un 

médecin est requise. 

 

• La prudence est recommandée chez les patients présentant un faible taux 

d'érythrocytes (numération des érythrocytes inférieure à 300 x 104/mm3), une 

déshydratation sévère (numération des érythrocytes supérieure à 600 x 104/mm3) 

ou une hypercoagulabilité sanguine (taux de fibrinogène supérieur à 700 mg/dl). 

Le traitement par aphérèse ne peut être initié qu'après un retour à la normale de 

ces paramètres. 

• La prudence est recommandée chez les patients présentant des antécédents 

d'hypersensibilité à l'héparine (anticoagulant). 

• Le médecin doit évaluer avec précaution le rapport bénéfice/risque du traitement 

par aphérèse chez les patients présentant une insuffisance hépatique ou rénale. 

• Le médecin doit évaluer avec précaution le rapport bénéfice/risque du traitement 

par aphérèse chez les patients présentant une pathologie cardiovasculaire grave.  

 

1.1.6 Événements indésirables 

• La prudence est recommandée en cas d'infections concomitantes suspectées ou 

avérées dans la mesure où le traitement par aphérèse peut aggraver les 

symptômes.  

• En cas de fièvre (température corporelle supérieure à 38 °C ; suspicion 

d'infection), le risque d'événements indésirables associés à l'aphérèse peut 

augmenter.. 

 

1.1.7 Entretien de l'appareil 

L'opérateur doit procéder à un contrôle de sécurité une fois par an, conformément à la 

section 7.2.2 du manuel d'utilisation. Il est vivement recommandé de faire réviser 

l'appareil par un réparateur agréé par le fabricant tous les deux ans. Au cours de cette 

révision, l'étalonnage et l'état fonctionnel et électrique de l'appareil doivent être vérifiés 

conformément à la section 7.2.3 du manuel d'utilisation et au manuel technique. 

 



 

 

 

 

1.1.8 Informations de sécurité 

Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée, assurez-vous qu'il 

fonctionne correctement avant de l'utiliser. 

Après une période d'inutilisation d'environ un mois ou plus, il est possible que la batterie 

se soit déchargée et nécessite d'être rechargée. Pour recharger la batterie complètement, 

connectez ADAMONITOR® à une source d'électricité pendant 72 heures. (voir 2.2.4) 

 

Aucun appareil émettant des radiations électromagnétiques (téléphone portable par 

exemple) ne doit être utilisé à proximité d'un ADAMONITOR® en marche, le risque de 

perturbations du fonctionnement par les champs électromagnétiques ne pouvant être 

exclu. 

 

En cas de dysfonctionnement, l'appareil ne doit pas être utilisé et doit porter une 

étiquette interdisant son utilisation.  Contactez le représentant Otsuka le plus proche. 

 

Aucune modification ne doit être apportée à l'appareil. 

 

1.1.9 Système(s) de tubulures et colonne(s) d'aphérèse compatibles 

 

 

Fig. 1-1 Système(s) de tubulures 

 

 

 

 

Fig. 1-2 Colonne(s) d'aphérèse 

 

 

 

 

1.2 Symboles utilisés dans ce manuel 

Pour garantir que l'appareil est utilisé en toute sécurité, différents symboles 

d'avertissement / de précaution encadrés sont utilisés dans ce manuel en fonction du 

degré de gravité du problème : 

 
 

  
   

 

Signification : Signale un danger de mort ou de blessure grave pour le patient 

ou l'utilisateur. 

 

 
 

Attention 

 

 

Signification : Information à connaître pour garantir une utilisation sûre et 

efficace de l'appareil. 

 

 

Dénomination du produit Fournisseur 

ADACIRCUIT® Représentant Otsuka local 

Dénomination du produit Fournisseur 

ADACOLUMN® Représentant Otsuka local 

 !    Avertissement 

 



 

 

 

 
 

Remarque 

 

 

Signification : Conseil pour la bonne utilisation de l'appareil et des accessoires. 

 

 

2 Présentation 

2.1 Veuillez lire ce manuel avant d'utiliser l'appareil 

L'appareil doit être utilisé exclusivement par des personnes disposant des compétences 

professionnelles requises. L'opérateur de l'appareil doit avoir suivi une formation 

spécifique. 

2.2 Emballage et assemblage de l'appareil 

2.2.1 Vérification du contenu par rapport à la liste d'emballage 

Après avoir déballé l'appareil, vérifiez que les éléments ci-dessous sont bien présents 

dans la boîte. Si un élément est manquant ou endommagé, contactez le distributeur le 

plus proche. 

 

• Corps de l'appareil  ·················································· 1 élément 

• Fusible de rechange (2 A)  ········································· 2 fusibles 

• Manuel opérationnel ················································ 1 volume 

• Housse de protection ················································ 1 housse 

• Adastand ································································ 1 élément 

 

 
 

Attention 

 

 

ADAMONITOR® doit être monté sur l'unité mobile ADASTAND pendant son 

utilisation. 

 

 

2.2.2 Alimentation électrique 

L'appareil peut être utilisé entre 220 V ~ 240 V CA, et la tension doit être comprise 

entre 209 V et 252 V CA. (Les variations de tension ne doivent pas excéder ± 5 % bien 

que l'appareil fonctionne avec des valeurs de ± 10 %.) 

 

Les caractéristiques électriques nécessaires au fonctionnement de l'appareil sont les 

suivantes : 

 

Unité Tension Consommation 

ADAMONITOR®  220-240 (V) 100 (VA) 

 



 

 

 

 

2.2.3 Assemblage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADAMONITOR® 

Plateau 

Vis 

Témoins de verrouillage 

ADASTAND 



 

 

 

 

2.2.4 Chargement de la batterie avant la première mise en service 

Chargez la batterie de l'appareil avant à sa première utilisation :  

 

• Branchez l'appareil à une source d'électricité pendant 72 heures. 

• Mettez l'appareil sous tension. La batterie se charge uniquement si l'interrupteur 

de l'appareil est sur la position ON. 

 

Après une période d'inutilisation d'environ un mois ou plus, il est possible que le niveau 

de charge baisse et que la batterie ait besoin d'être rechargée. 

 

Poursuivez avec l'autotest automatique. (3.1) 

 
 

Attention 

 

En cas de coupure de courant, la batterie n'alimente que l'alarme sonore et 

le voyant d'alerte. Elle ne permet pas de continuer d'utiliser 

ADAMONITOR®.  

 

En cas de coupure de courant, la circulation peut être maintenue en tournant 

la pompe à sang manuellement. 

 

2.3 Stockage, transport et installation : Précautions 

2.3.1 Conditions de stockage et de transport recommandées 

• L'appareil doit être placé dans un endroit sec, sans risque de contact avec l'eau. 

• L'appareil doit être placé dans un endroit où il ne sera pas soumis à une pression, 

une température et une humidité excessives, à l'abri du vent, des rayons du soleil, 

de la poussière, du sel, du soufre, etc. 

• L'appareil doit être tenu à l'écart de champs magnétiques importants ou 

d'une source d'alimentation instable. 

• L'appareil ne doit pas être incliné ni soumis à des vibrations ou des chocs 

pendant son utilisation.   

• L'appareil ne doit pas être installé dans un endroit où des produits 

chimiques sont stockés ou dans un endroit où du gaz pourrait être produit. 

• Faites attention à la fréquence, à la tension et à la consommation 

admissible de la source d'alimentation. 
• L'appareil doit être relié à la terre. 

 

L'appareil doit être stocké dans des conditions qui ne seront pas affectées par la 

température, l'humidité, le vent, la poussière, le sel, le soufre, les vibrations, la 

moisissure, l'eau, etc. Par ailleurs, il ne doit pas être incliné ni soumis à des vibrations 

ou des chocs pendant son transport.  

 

Conditions de stockage et de transport recommandées : 

• Température ambiante comprise entre -20 et 70 C 

• Humidité relative comprise entre 10 et 100 % (sans condensation) 

 

 



 

 

 

2.3.2 Conditions environnementales recommandées  

Conditions recommandées : 

• Lieu : Intérieur (à l'abri des rayons du soleil)  

• Température ambiante entre 15 et 35 C 

• Humidité relative entre 30 et 80 % 

• Pression comprise entre 70 et 106 kPa 

• La différence de hauteur entre le patient et l'appareil en marche ne doit pas 

excéder 20 cm.  

• L'appareil doit être protégé contre la poussière, la corrosion et les vibrations, et 

doit être placé dans une pièce bien ventilée.  

 

2.4 Sections fonctionnelles 
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Clamp 

Interrupteur 

d'alimentation 

Détecteur d'air 

Connecteur de 
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air 

Panneau 

avant 



 

 

 

 

 

Fig 2-1 Vue avant et sections fonctionnelles 

 

1 Interrupteur 

d'alimentation 

Mise sous tension / hors tension de l'appareil. 

2 Panneau avant Commandes des différentes fonctions.  

Témoins lumineux et moniteur d'alarme. 

3 Voyant d'alerte Le voyant s'allume pour informer l'opérateur d'une 

situation d'alerte. 

4 Connecteur de 

pression veineuse 

Connecteur de la ligne du moniteur de pression veineuse. 

Le moniteur de pression veineuse mesure la pression 

dans la ligne de sortie. 

5 Pompe à sang Pompe à galets pour le pompage du sang. 

6 Détecteur d'air Indique la présence de bulles d'air dans la ligne de sortie. 

7 Clamp Clampe la ligne de sortie si une alarme se déclenche. 

8 Unité de la poche 

à air 

Mesure la pression à l'intérieur de la ligne d'entrée. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 2-2 Vue latérale et sections fonctionnelles 

 

1 Unité de la poche 

à air 

L'unité de la poche à air mesure la pression à l'intérieur 

de la ligne d'entrée. 

2 Capot de la 

pompe 

Protège les galets de la pompe.  

La pompe s'arrête lorsque le capot est relevé. 

3 Serre-câble Protège contre les interruptions accidentelles de courant 

électrique. 

4 Capot central - 

5 Capot avant - 

 

Capot de la 

pompe 

Capot avant 

Unité de la poche à air 

Capot central 

Serre-câble 



 

 

 

2.5 Configuration complète de la circulation extracorporelle  

 
 

  
   

 

Afin d'éviter tout risque que la section de mesure de la pression veineuse 

entraîne des contaminations croisées entre les patients, seules les tubulures 

indiquées à la section 1.1.9 « Système(s) de tubulures et colonne(s) d'aphérèse 

compatibles » doivent être utilisées, car elles sont équipées de filtres 

hydrophobes de 0,2 µm imperméables aux bactéries. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2-5 Schéma de la circulation extracorporelle établie par ADAMONITOR®. 
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2.6 Procédure de nettoyage 

Nettoyez la surface de l'appareil, l'unité de la poche à air, le capot de la pompe et le câble 

à l'alcool éthylique. Le port de gants est recommandé. Pendant le stockage, couvrir 

l'appareil avec une housse pour le protéger de la poussière. 

 

En cas de contamination des composants et/ou du capteur par du sérum physiologique ou 

du sang du patient, nettoyez l'extérieur de l'appareil en respectant les procédures locales 

de sécurité en matière de contamination et d'équipements contaminés. 

 
 

  
   

 

Si du sang s'infiltre à l'intérieur de l'appareil, ne tentez aucune réparation. 

Collez sur l'appareil une étiquette interdisant son utilisation ainsi qu'une 

étiquette portant les mentions « Attention ! Présence de sang à l'intérieur de 

l'appareil. Risque de contamination ! » 

 

Contactez le représentant Otsuka le plus proche.  

 

 

2.7 Sécurité 

ADAMONITOR® est équipé de plusieurs dispositifs de sécurité (pour plus d'informations, 

consultez la section 8, Gestion des erreurs) : 

 

Alarme d'air : 

Détecteur d'air 

Si la présence d'un volume d'air supérieur ou égal à 0,1 ml est 

détectée, la pompe s'arrête et le clamp se ferme. L'opérateur est 

averti par l'alarme sonore, le voyant d'alerte et un message d'erreur 

qui s'affiche au niveau du témoin lumineux. 

Alarme 

artérielle : 

Unité de la 

poche à air 

Dès que l'unité de la poche à air détecte une anomalie (par ex., 

baisse de la pression à l'intérieur de la poche à air consécutive à 

l'obstruction du vaisseau sanguin, entraînant le resserrement de la 

poche), la pompe à sang s'arrête et la circulation sanguine est 

interrompue par un clamp. L'opérateur est averti par l'alarme 

sonore, le voyant d'alerte et un message d'erreur qui s'affiche au 

niveau du témoin lumineux. 

Alarme 

veineuse : 

Moniteur de 

pression 

veineuse 

La pompe à sang s'arrête automatiquement si la pression à 

l'intérieur du piège à air de la ligne de sortie est en dehors des 

valeurs limites. L'opérateur est averti par l'alarme sonore, le voyant 

d'alerte et un message d'erreur qui s'affiche au niveau du témoin 

lumineux. 

Clamp En fonction du mode utilisé, le clamp se ferme et interrompt 

la circulation du sang. 
Capot de la 

pompe 

 

La pompe à sang s'arrête automatiquement en cas d'ouverture du 

capot pendant la circulation. L'écran d'affichage du débit indique 

  c 3 . 

Temps écoulé  L'opérateur est averti par l'alarme sonore et le voyant d'alerte que 

le temps programmé est écoulé et que le traitement est terminé. La 

pompe à sang ne s'arrête toutefois pas afin d'éviter que le sang 

coagule. 

 !      Avertissement 

 



 

 

 

En cas d'erreur, en fonction du mode utilisé, la pompe s'arrête, le clamp se ferme, 

l'alarme se met à sonner de façon intermittente, le voyant d'alerte clignote et la 

circulation du sang s'interrompt.  

Exception : À la fin de l'aphérèse, l'alarme se met à sonner de façon continue pour avertir 

l'opérateur que le temps programmé (TEMPS DE TRANSFUSION) est écoulé, mais la 

pompe à sang ne s'arrête pas afin d'éviter la coagulation du sang.  

2.8 Procédures 

2.8.1 Contrôles préalables 

L'appareil doit être contrôlé visuellement pour détecter toute anomalie éventuelle. Si 

vous trouvez une anomalie, contactez le distributeur le plus proche.  

Observez l'autotest automatique (3.1) qui suit la mise sous tension pour vérifier le bon 

fonctionnement de l'appareil.  

 

Vérifiez que l'appareil n'émet aucun son anormal lorsqu'il est en marche. 

2.8.2 Autotest à la mise sous tension 

Une procédure d'autotest démarre automatiquement à la mise en marche de l'appareil. 

L'appareil ne doit pas être utilisé si l'écran d'affichage du débit indique une erreur. Seuls 

les messages  c 3 ,  c 5  et  c 6  peuvent être traités immédiatement. Pour plus 

d'informations, se référer à la section 5.2. 

2.8.3 Préparation / amorçage : Mode PREP  

Le système doit être amorcé. Pendant l'amorçage, vérifiez l'absence de bulles d'air et de 

fuites dans le système. Le mode PREP ne doit pas être utilisé pour la circulation 

extracorporelle car la plupart des dispositifs de sécurité de l'appareil sont désactivés sous 

ce mode. 

Appuyez sur la touche PREP pour démarrer la pompe en vue de la procédure de 

préparation. Une fois les lignes amorcées, appuyez à nouveau sur PREP pour arrêter la 

pompe. Il est possible  d'augmenter le débit en appuyant sur la touche DEBIT RAPIDE 

en mode PREP. 

 

Pour plus d'informations, se référer à la section 3.4. (Une liste de points à vérifier lors de 

la préparation est fournie en annexe A. Placez cette liste sur l'ADAMONITOR® pour 

pouvoir vous y référer facilement).   

2.8.4 Circulation extracorporelle / aphérèse : Mode APHERESE  

En mode APHERESE, tous les systèmes d'alarme sont activés. Les points suivants 

doivent faire l'objet d'une attention particulière lorsque l'appareil est en mode 

APHERESE : 

• Le temps de traitement et le débit doivent être correctement programmés. 

• L'opérateur doit rester à proximité du patient et de l'appareil pendant toute la 

durée de l'intervention afin de pouvoir contrôler le traitement de façon continue.  

• En cas d'anomalie au niveau du patient ou de l'appareil, le traitement doit être 

interrompu immédiatement tout en veillant à la sécurité du patient  

• Veillez à ne pas ouvrir le capot de la pompe par inadvertance. 

Pour plus d'informations, se référer à la section 3.6. 

2.8.5 Retour sanguin : Mode RETOUR SANGUIN  

À la fin du temps de circulation programmé, appuyez sur la touche SILENCE (silence) 

pour éteindre l'alarme sonore. Le fait d'appuyer sur la touche APHERESE désactive le 

mode APHERESE et arrête la pompe à sang. Pour réinjecter le sang au patient, fixez une 

poche de sérum physiologique à la ligne d'entrée, retournez la colonne d'aphérèse et faites 



 

 

 

tourner la pompe à sang jusqu'à ce que le sérum physiologique arrive jusqu'au patient. 

Pour plus d'informations, consulter la section 3.8. 

Procédures finales 

2.9 Étiquettes apposées sur l'appareil 

L'appareil peut porter les symboles et icônes suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après l'utilisation de l'appareil, assurez-vous de : 

• Ne pas éteindre l'appareil avant l'arrêt de la pompe ; 

• Ne pas tirer sur le câble pour le débrancher. 

 

 

 

Marquage CE (indique que l'appareil est conforme à la directive 

93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux) 

Le numéro à 4 chiffres correspond à l'organisme notifié. 

Équipement de type BF  

Fabricant 

MM : Le numéro à 2 chiffres correspond au mois de fabrication 

(applicable aux appareils fabriqués depuis 2006) 

AAAA : Le numéro à 4 chiffres correspond à l'année de fabrication. 

0123 

MM/AAAA 

Déchets d'équipements électriques et électroniques 

 



 

 

 

 

 
 

Attention 

 

 

Le recyclage contribue à la conservation des ressources naturelles. Pour plus 

d'informations sur le recyclage de cet appareil, contactez la mairie ou le service 

de collecte des ordures ménagères de votre ville, ou le distributeur qui vous a 

vendu l'appareil. 

 

2.10 Entretien 

L'opérateur doit procéder à contrôle de sécurité une fois par an (section 7.2.2). 

Il est vivement recommandé de faire réviser l'appareil par un réparateur agréé par le 

fabricant tous les deux ans. Au cours de cette révision, l'étalonnage et l'état fonctionnel 

et électrique de l'appareil doivent être vérifiés. (section 7.2.3). 

 

 
 

  
   

En cas de défaillance de l'appareil, ne tentez aucune réparation.  Collez 

sur l'appareil une étiquette interdisant son utilisation et contactez le 

représentant Otsuka le plus proche. 

 

!    Avertissement 

 



 

 

 

 

3 Configuration et fonctionnement de l'appareil 

3.1 Autotest automatique 

Avant de mettre l'appareil sous tension, vérifiez que tous les câbles sont correctement 

branchés. 

 
 

  
   

 

Si la dernière session a été interrompue de façon anormale alors que l'appareil 

était en mode APHERESE , la remise sous tension de l'appareil ne déclenche 

pas d'auto-diagnostic. Au lieu de cela, l'appareil affiche  c 6. Pour procéder à 

l'autotest,  appuyez sur RESET (réinitialisation). 

 

 
 

Attention 

 
 

L'appareil ne doit pas être utilisé si une défaillance du clamp  c 1, de la pompe  

c 4 ou de toute unité interne  c 7  est détectée pendant l'autotest.  

Dans ce cas, collez sur l'appareil une étiquette interdisant son utilisation et 

contactez le représentant Otsuka le plus proche. 

 

 

La procédure d'autotest suivante démarre à la mise en marche de l'appareil :  

• Le clamp se ferme automatiquement pendant l'autotest.  

Procédure de vérification : inspection visuelle 

• L'objectif de l'autotest est de vérifier le bon fonctionnement des principales unités.  

Si l'autotest échoue,   c 7  apparaît sur l'écran d'affichage du débit (DEBIT). 

 

Le bon fonctionnement des alarmes et des écrans d'affichage est vérifié comme suit : 

• Les témoins lumineux verts de l'affichage de la pression veineuse (PRESSION 

VEINEUSE) s'allument pendant quelques secondes. Les témoins orange 

s'allument ensuite, puis les témoins passent au jaune. (Lorsque les témoins verts 

et orange s'allument ensemble, la lumière peut sembler jaune). 

Procédure de vérification : inspection visuelle 

 

• Si, après la mise sous tension, l'écran d'affichage du débit (DEBIT) indique  c 6 , 

cela signifie que l'appareil n'a pas été correctement éteint lors de sa dernière 

utilisation. Dans ce cas, appuyez sur RESET (réinitialisation) pour procéder à 

l'autotest.  

 

• Assurez-vous que le capot de la pompe est fermé.  

 Si le capot est ouvert,  c 3  apparaît sur l'écran d'affichage du débit.  

• 「８８８」 Des chiffres de 0 à 9 apparaîtront en blocs sur les écrans d'affichage 

numériques du débit (DEBIT) et du temps écoulé (TEMPS DE TRANSFUSION). 

Procédure de vérification : inspection visuelle  

 

• Affichage de la durée d'utilisation 

La durée d'utilisation cumulée s'affiche sur la pompe pendant 2 secondes. 

Procédure de vérification : inspection visuelle  

 !     Avertissement 

 



 

 

 

Remarque : Cette option est disponible sur les versions 4.50 et ultérieures du logiciel 

et sur les appareils à partir du numéro de série 550694. 

 

• Le voyant d'alerte s'allume et s'éteint.  

Procédure de vérification : inspection visuelle 

 

• Les témoins lumineux de toutes les touches s'allument et s'éteignent.  

Procédure de vérification : inspection visuelle 

 

• Tous les écrans d'affichage du moniteur d'alarme s'allument et s'éteignent. 

Procédure de vérification : inspection visuelle 

 

• L'appareil émet tous les signaux d'alarme.  

Procédure de vérification : inspection auditive. 

 

• Le clamp s'ouvre automatiquement.  

Procédure de vérification : inspection visuelle 

 

• Vérifiez le niveau de charge de la batterie.  

Si le niveau de la batterie est faible,  c 5  apparaît sur l'écran d'affichage du débit 

(DEBIT).  

 

 

 
  

 

  
   

 

L'autotest prend généralement une quinzaine de secondes. 
  

L'appareil ne doit pas être utilisé lorsque la procédure dure plus de 1 minute. Collez 

sur l'appareil une étiquette interdisant son utilisation et contactez le représentant 

Otsuka le plus proche. 

 

 

 

 

 

 

 

Attention 

 
 

Avant d'utiliser l'appareil, vérifiez bien le niveau de charge de la batterie. Si le 

niveau est faible, le message d'erreur  c 5  s'affiche pour avertir l'opérateur. 

Consultez la section 7.4 pour savoir comment vérifier le niveau de charge de la 

batterie. 

 

 !        Avertissement 

 



 

 

 

 

3.2 Configuration du système en vue de la circulation extracorporelle 

3.2.1 Exemple de raccordement 

Avant de configurer le système en vue d'un traitement, pensez bien à éteindre et à 

rallumer ADAMONITOR® pour qu'il procède à l'autotest. 

 
 

Le schéma ci-dessous vous aidera à comprendre comment ADAMONITOR® fonctionne. 

ADACIRCUIT® et ADACOLUMN®, qui sont décrits dans la section 1.1.9 « Système(s) de 

tubulures et colonne(s) d'aphérèse compatibles », sont utilisés ici pour présenter un 

exemple de raccordement standard entre un système de tubulures et une colonne  

d'aphérèse. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unité de  

la poche à air 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3-1 Configuration d'ADACOLUMN® et d'ADACIRCUIT® 
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3.2.2 Tubulures   

Après l'autotest et avant l'assemblage des tubulures, vérifiez les points suivants : 

• Assurez-vous que le témoin vert du moniteur de pression veineuse (PRESSION 

VEINEUSE) est sur 0 mmHg.  

• Appuyez sur la touche PREP, vérifiez manuellement que la pompe tourne bien et 

appuyez à nouveau sur PREP pour arrêter la pompe. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3-2 Lignes d'entrée et de sortie au niveau de la pompe et du détecteur d'air  

 

La ligne d'entrée doit être connectée à la pompe comme suit : 

• Ouvrez le capot de la pompe et insérez le raccord de la tubulure de la pompe situé 

côté entrée dans A (rainure de guidage).  Tournez la pompe manuellement dans le 

sens de la flèche et enroulez la tubulure de la pompe dans la rainure. Assurez-

vous que la tubulure est bien positionnée, notamment au niveau de la rainure 

d'entrée et de la rainure sortie. 

La ligne de sortie doit être connectée au détecteur d'air comme suit : 

• Placez la tubulure de la ligne de sortie dans le détecteur d'air et, avec un doigt, 

appuyez dessus pour l'insérer dans la rainure. Ensuite, faites-la passer à 

l'intérieur du bras du clamp et enfoncez-la fermement au niveau de la sortie du 

boîtier du clamp (voir B). 

 
Fermez le capot de la pompe et assurez-vous que tout est normal au niveau de la 

tubulure de la pompe lorsque celle-ci tourne en mode PREP. 
 

Galet de guidage Galet de la pompe Galet de la pompe   

à sang 

 

Capot  de la pompe   A 

Bras  

du clamp 
Clamp 

Ligne de sortie 

depuis la  colonne d'aphérèse 

Loquet du capot  de la pompe 

Détecteur  d'air 

  B 

Ligne d'entrée vers la  

  colonne d'aphérèse 

Ligne d'entrée du patient 

vers colonne d'aphérèse 

 

Ligne de sortie vers le patient 

 



 

 

 

Vérifiez que la ligne d'entrée et la ligne de sortie sont bien positionnées de part et d'autre 

de la pompe, ainsi que la ligne de sortie dans le détecteur d'air. Un montage incorrect 

déclenchera l'alarme et empêchera le bon fonctionnement de l'appareil.  

 

3.2.3 Connexion du moniteur de pression veineuse 

 
 

Attention 

 

 

Le capteur de pression veineuse n'empêche pas les pertes de sang dans toutes 

les situations (par ex., retrait des aiguilles du patient). 

 

 
 

Remarque 

 

 

Vérifiez que le témoin vert est sur zéro lorsque la ligne de pression veineuse 

n'est pas connectée au moniteur de pression veineuse. 

 

 

Connectez la ligne de pression veineuse du système de tubulures au moniteur avant 

d'amorcer le circuit.  

 

3.3  Paramétrage 

3.3.1 Général  

Les différents paramètres d'ADAMONITOR® vous permettent d'adapter et de contrôler le 

traitement. 

• Débit (valeur définie en usine : 30 ml/min) 

• DEBIT RAPIDE (valeur définie en usine : 100 ml/min) 

• Temps programmé – Temps de circulation (valeur définie en usine : 60 min) 

• Limite supérieure de l'alarme de pression veineuse (valeur définie en usine : 

60 mmHg) 

• Limite inférieure de l'alarme de pression veineuse (valeur définie en usine : –

60 mmHg) 

  

Pour enregistrer un paramètre (à l'exception des valeurs limites de l'alarme de pression 

veineuse) pour une utilisation ultérieure, appuyez sur la touche PROG (paramétrer). 

Réglez ensuite le paramètre avec la touche correspondante. Appuyez à nouveau sur 

PROG pour activer et enregistrer le paramètre ajusté. 

 

Les paramètres peuvent être ajustés lorsque l'appareil est en mode PREP (sauf pendant 

le temps APHERESE) et APHERESE. 

 
 

Attention 

 



 

 

 

En cas de coupure de courant alors que l'appareil est en mode APHERESE, les 

paramètres ajustés retrouveront leurs valeurs par défaut. Seules les valeurs 

limites de l'alarme de pression veineuse et le temps écoulé (TEMPS DE 

TRANSFUSION) seront sauvegardés afin de pouvoir poursuivre l'intervention 

une fois le courant rétabli.  

 

L'appareil indiquera  c 6  sur l'écran d'affichage du débit et émettra une 

alarme sonore au moment du prochain autotest. Pour poursuivre l'autotest, 

appuyez sur RESET (réinitialisation). 

 

 

3.3.2 Définir les valeurs limites de l'alarme de pression veineuse 

 

Utilisez les touches «  » «  » pour régler la valeur. 

La nouvelle valeur sera enregistrée comme valeur par défaut dans la mémoire de 

l'appareil. La valeur par défaut définie en usine (-60 / +60 mmHg) est indiquée, sauf si 

elle a été modifiée. 

Les valeurs les plus récentes seront enregistrées comme valeurs par défaut dans la 

mémoire interne de l'appareil, qu'elles aient été modifiées avant, pendant ou après le 

traitement. 

 

3.3.3 Paramétrer le débit / débit rapide  

La valeur du débit enregistrée dans la mémoire interne de l'appareil peut être modifiée 

comme suit : 

• Appuyez sur la touche PROG pour activer le paramétrage. 

• Ajustez la valeur du débit en utilisant les touches   et à droite de l'écran 

d'affichage du débit. 

• Appuyez sur la touche DEBIT RAPIDE pour activer le débit rapide. Le témoin 

vert situé à côté de la touche DEBIT RAPIDE s'allume et l'écran d'affichage 

indique la valeur de débit rapide. 

• Ajustez la valeur en utilisant les touches   et à droite de l'écran d'affichage du 

débit. 

• Appuyez à nouveau sur la touche PROG pour enregistrer les nouvelles valeurs de 

débit et de débit rapide. 

La nouvelle valeur sera enregistrée comme valeur par défaut dans la mémoire de 

l'appareil. 

La valeur par défaut définie en usine (30 ml/ min) est indiquée, sauf si elle a été modifiée. 

 

3.3.4 Paramétrer la durée d'intervention APHERESE (temps de circulation en mode 
APHERESE) 

Appuyez sur la touche PROG. 

• Ajustez la valeur en utilisant les touches  et  (REGLER LA DUREE).  

• Appuyez à nouveau sur la touche PROG. 

• La nouvelle valeur sera enregistrée comme valeur par défaut dans la mémoire de 

l'appareil. 

La valeur par défaut définie en usine (60 min) est indiquée, sauf si elle a été 

modifiée. 



 

 

 

3.4 Préparation / amorçage : Mode PREP 

3.4.1 Description générale du mode PREP 

Le système doit être assemblé et amorcé en respectant les procédures décrites dans la 

notice de la colonne d'aphérèse. — Pour démarrer la pompe en vue de la procédure de 

préparation, appuyez sur la touche PREP. Une fois le système amorcé, appuyez à 

nouveau sur PREP pour arrêter la pompe. En mode PREP, il est possible d'augmenter le 

débit en appuyant sur la touche DEBIT RAPIDE. 

 

Avant chaque traitement, l'absence de fuite dans le système de circulation 

extracorporelle doit être vérifiée en suivant la procédure décrite au paragraphe suivant.  

 



 

 

 

En mode PREP, assurez-vous que le moniteur d'alarme fonctionne bien, en vérifiant 

l'écran d'affichage du débit (DEBIT) et celui du moniteur. 

 

• L'écran d'affichage du débit indique   c  3  lorsque le capot de la pompe est ouvert. 

• Le témoin vert de pression veineuse (PRESSION VEINEUSE) doit être positionné 

sur 0 mmHg (zéro) lorsque le connecteur de pression veineuse et le circuit sont 

déconnectés pendant un moment. 

• En mode PREP, vérifiez que le témoin rouge sur le moniteur d'alarme est éteint 

lorsque la poche à air du circuit est en place, et qu'il s'allume lorsque la poche à 

air est déconnectée de l'unité de la poche à air. 

• Lors de l'amorçage des tubulures en mode PREP, le témoin du détecteur de bulles 

d'air du moniteur d'alarme doit s'éteindre une fois que toutes les bulles d'air ont 

été éliminées des lignes d'entrée et de sortie. 

 
 

    
   

 

La procédure d'amorçage doit être interrompue et l'appareil mis hors tension 

immédiatement si du liquide (par ex., sérum physiologique) est renversé sur la 

surface ou à l'intérieur d'ADAMONITOR®.  

 

Essuyez le liquide reversé sur ADAMONITOR®, puis rallumez l'appareil et 

vérifiez que l'autotest se déroule normalement (voir section 3.1). 

 

Une fois l'autotest correctement réalisé, vérifiez le fonctionnement de chaque 

touche et reprenez la procédure d'amorçage. 

3.4.2 Liste de points à contrôler pendant la phase de préparation  

Chaque point doit être validé avant de passer au suivant. 

 

 Mettez l'appareil sous tension.  

 Observez l'autotest. Vérifiez qu'aucun message d'erreur ne s'affiche pendant 

l'autotest. 

Appuyez sur la touche RESET (réinitialisation) pour poursuivre l'autotest si 

l'écran d'affichage du débit (DEBIT) indique   c 6 . 

 Vérifiez les paramètres préprogrammés :  

o Débit : 30 ml/min  

o Débit rapide : 100 ml/min. 

Ajustez les paramètres si nécessaire. (3.3.3)  

 Vérifiez que le moniteur de pression veineuse (PRESSION VEINEUSE) indique 

zéro. 

 Fermez le capot de la pompe et appuyez sur la touche PREP. Vérifiez que la 

pompe tourne correctement. 

 Ouvrez le capot de la pompe. Vérifiez que la pompe s'arrête de tourner et que 

l'écran d'affichage du débit (DEBIT) indique  c 3 . 

 Fermez le capot de la pompe. Appuyez sur la touche RESET 

(réinitialisation) en réponse au message d'erreur.  

 Appuyez sur la touche PROG (paramétrer). Vérifiez que le clamp est ouvert. 

 Vérifiez que l'appareil émet un son à chaque fois que vous appuyez sur une touche 

(pour exclure tout dysfonctionnement du clavier). Pensez bien à contrôler 

également la touche ARRET D’URGENCE (arrêt de la pompe). Terminez la 

vérification des touches en appuyant sur la touche PROG. 
 

 !    Avertissement 

 



 

 

 

   *** 

 Contrôlez les emballages du système de tubulures et de la colonne d'aphérèse, les 

poches de perfusion et les aiguilles à utiliser. Vérifiez l'intégrité des emballages et 

les opercules en film plastique. 

 Contrôlez que la date de péremption des accessoires jetables n'est pas dépassée. 

 

*** 

 Amorcez l'unité d'aphérèse jusqu'à ce que la pompe se mette en route.  

 Insérez la tubulure de la pompe dans la rainure de la pompe. Vérifiez la pompe en 

la faisant tourner manuellement. 

 

 Appuyez sur la touche PREP pour finir de remplir la ligne d'entrée. 

 Appuyez sur PREP pour arrêter la pompe. 

 

*** 

 Suivez les instructions de la notice de la colonne d'aphérèse concernant le 

raccordement. 

 

*** 

 Nettoyez la colonne d'aphérèse. Pour démarrer la pompe, appuyez sur la touche 

PREP. Appuyez sur la touche DEBIT RAPIDE pour lancer le débit rapide 

(100 ml/min). 

 Pendant la phase de nettoyage, ouvrez l'unité de la poche à air et vérifiez que le 

message d'alarme ARTÉRIELLE s'allume. 

 Remettez la poche à air en place et refermez l'unité. 

 

*** 

 Lorsque la poche de sérum physiologique est presque vide, appuyez sur la touche 

PREP pour arrêter la pompe. 

 Appuyez sur PREP pour démarrer la pompe. Appuyez sur la touche DEBIT 

RAPIDE pour lancer le débit rapide.  

 Faites passer la ligne de sortie dans le détecteur d'air et dans le clamp. 

 Vérifiez que le message d'alarme AIR s'éteint lorsque le détecteur d'air ne détecte 

plus de bulles d'air dans la tubulure. 

 Lorsque la poche de sérum physiologique est presque vide, appuyez sur la touche 

PREP pour arrêter la pompe.  

 

*** 

 Paramétrez la limite supérieure de l'alarme de pression veineuse sur 240 mmHg 

pour le test de fuite. 

 Fermez le clamp 2 sur la ligne de sortie. 

 Appuyez sur PREP pour démarrer la pompe (débit de 30 ml/min) et attendez que 

la pression veineuse atteigne environ 200 mmHg.  

 Appuyez sur PREP pour arrêter la pompe. 

 Vérifiez que la pression veineuse reste constante pendant au moins 20 secondes. 

 

*** 

 Libérez doucement la pression (ouvrez le clamp 2). 

 Paramétrez la limite supérieure de l'alarme de pression veineuse en vue du 

traitement. 

 

*** 



 

 

 

L'appareil est prêt à être utilisé si tous ces points sont validés. 

 

Vous trouverez un exemplaire de cette liste de points à vérifier en annexe A de ce 

manuel. Placez-la sur ADAMONITOR® pour pouvoir vous y référer facilement. 

3.5 Remplacement du sérum physiologique hépariné par du sang 

Veillez à toujours utiliser le mode APHERESE lorsque le patient est connecté au 

système, car tous les dispositifs de sécurité sont activés uniquement sous ce mode.  

 

Une fois que les lignes d'entrée et de sortie sont connectées au patient, appuyez sur la 

touche APHERESE. La pompe commence à remplacer le sérum physiologique hépariné 

présent dans le système par le sang du patient. Pendant cette opération, le volume de 

sérum physiologique hépariné restant dans le système après l'amorçage passe dans la 

circulation du patient. Cette opération réduit le temps d'aphérèse net effectif de quelques 

minutes par rapport au temps écoulé affiché (TEMPS DE TRANSFUSION).  

3.6 Aphérèse, circulation extracorporelle : Mode APHERESE 

Soyez vigilant lorsque le système de tubulures est connecté au patient. Pour connaître les 

paramètres types, consultez la section 1.1.4. 

 

• Assurez-vous que vous pouvez facilement accéder aux lignes d'entrée et de sortie. 

• Appuyez sur APHERESE pour démarrer le traitement. 

• À partir de ce moment, le temps programmé est décompté par le logiciel. 
 

ADAMONITOR® surveille la pression veineuse afin de détecter toute modification (par 

ex. : si la ligne de sortie se déconnecte du système de circulation extracorporelle ou si 

l'accès veineux est sur le point de se boucher).  
 

 

  
   

 

Une fois la circulation extracorporelle démarrée, la limite inférieure de 

la pression veineuse (valeur de l'alarme) doit être paramétrée de façon à 

correspondre au maximum à la valeur indiquée par le moniteur de 

pression veineuse (pression réelle du patient). 
 

 

 

Attention 

 

En cas de coupure de courant alors que l'appareil est en mode 

APHERESE, les paramètres ajustés retrouveront leurs valeurs par défaut. 

Seules les valeurs limites de l'alarme de pression veineuse et le temps 

écoulé (TEMPS DE TRANSFUSION) seront sauvegardés afin de pouvoir 

poursuivre l'intervention une fois le courant rétabli. 

Toute coupure de l'alimentation alors que la pompe est en marche sera 

considérée comme une interruption anormale. La procédure d'arrêt de 

sécurité, l'alarme sonore et le voyant d'alerte s'activeront. Au prochain 

autotest, le système affichera le message d'erreur c 6  et émettra une 

alarme sonore. Pour procéder à l'autotest, appuyez sur RESET 

(réinitialisation). 

En cas de coupure de courant, la circulation peut être maintenue en tournant 

la pompe à sang manuellement dans le sens de la flèche. 

!    Avertissement 

 



 

 

 

3.7 Arrêter ou suspendre le traitement en mode APHERESE. 

Quel que soit le mode, si des erreurs sont détectées, l'intervention peut reprendre une fois 

que les mesures de correction ont été prises.  
 

 

Attention 

 

Lorsque l'appareil est en mode PREP, APHERESE ou RETOUR 

SANGUIN (retour sanguin), vous pouvez régler le débit en utilisant les 

touches  et  . L'appareil enregistrera la valeur paramétrée et 

l'affichera immédiatement à l'arrêt de la pompe à sang. En ce qui 

concerne la pression veineuse, l'appareil affichera les dernières valeurs 

limites programmées. 

Vous pouvez régler les valeurs limites de l'alarme de pression veineuse en 

utilisant les touches  et  . L'appareil enregistrera la valeur 

paramétrée et l'affichera immédiatement à l'arrêt de la pompe à sang. 

L'appareil enregistrera et affichera les dernières valeurs limites de 

l'alarme de pression veineuse programmées.  

 

En cas d'interruption du traitement alors que l'appareil est en mode APHERESE, le 

traitement peut être suspendu tout en conservant le temps écoulé (TEMPS DE 

TRANSFUSION) et les valeurs limites de l'alarme de pression veineuse (PRESSION 

VEINEUSE) programmés. Appuyez sur la touche APHERESE pour revenir en mode 

APHERESE.  

 
 

  
   

 

Les dispositifs de sécurité intégrés d'ADAMONITOR® sont totalement activés 

en mode APHERESE uniquement. 

 

Si une erreur est détectée en mode APHERESE (circulation extracorporelle), la 

pompe s'arrête, le clamp se ferme immédiatement et la circulation du sang 

s'interrompt (mode sécurité). L'alarme se met à sonner par intermittence et le 

voyant d'alerte clignote. Appuyez sur la touche SILENCE (silence) pour 

éteindre l'alarme sonore pendant 2 minutes maximum. Appuyez sur la touche 

RESET (réinitialisation) pour éteindre définitivement l'alarme, que le 

problème ait été résolu ou non, et désactiver toutes les fonctions d'alarme 

(l'appareil reste en mode sécurité : pompe éteinte et clamp fermé). Appuyez à 

nouveau sur la touche APHERESE pour démarrer la circulation 

extracorporelle. Si le problème persiste, la pompe s'arrête immédiatement, le 

clamp se ferme et les fonctions d'alarme s'activent.  

 

Il est impératif de redémarrer l'appareil en mode APHERESE dès que possible, 

car : 

• La circulation doit reprendre immédiatement pour éviter que le sang 

coagule.  

• Les fonctions d'alarme seront totalement réactivées uniquement si 

l'appareil est redémarré en mode APHERESE. 

 

En cas de coupure de courant, la circulation peut être maintenue en tournant 

la pompe à sang manuellement dans le sens de la flèche. 

 

!    Avertissement 

 



 

 

 

 

 

Voir la section 5 pour connaître les mesures à prendre en cas d'erreur détectée. 

3.8 Retour sanguin : Mode RETOUR SANGUIN   

L'appareil émet une alarme sonore à la fin du temps de circulation programmé. 

• Appuyez sur la touche SILENCE (silence) pour éteindre l'alarme. 

• Appuyez sur APHERESE pour arrêter la pompe.  

(L'alarme sonore et la pompe à sang ne peuvent être arrêtées qu'en appuyant sur 

la touche APHERESE. Si vous éteignez l'alarme sonore tout en restant en mode 

APHERESE, l'alarme se remet à sonner 2 minutes plus tard. Cela signifie que la 

pompe est encore en marche et que le sang circule toujours).   

• Retirez la ligne d'entrée du patient. 

• Connectez une poche de sérum physiologique à la ligne d'entrée. 

• Retournez la colonne d'aphérèse.  

• Appuyez sur RETOUR SANGUIN (retour sanguin) pour démarrer la pompe. Cela 

paramètre le temps écoulé (TEMPS DE TRANSFUSION) sur zéro. L'écran 

TEMPS DE TRANSFUSION n'affiche aucune valeur. 

• Une fois que le sang a presque totalement été réinjecté au patient, appuyez à 

nouveau sur la touche RETOUR SANGUIN. pour arrêter la pompe. 

• Déconnectez le système du patient et retirez les aiguilles.   

3.9 Procédures finales 

• Mettez l'appareil hors tension. 

• Retirez toutes les tubulures du système. 

• Réalisez toutes les procédures d'entretien nécessaires avant le traitement suivant.  

• Vérifiez que la pompe tourne bien en mode PREP. 

3.10 Dysfonctionnement de l'appareil 

En cas de dysfonctionnement, l'appareil ne doit pas être utilisé et doit porter une 

étiquette interdisant son utilisation.  Contactez le représentant Otsuka le plus proche. 

Aucune modification ne doit être apportée à l'appareil. 

 
 

  
   

En cas de défaillance de l'appareil, ne tentez aucune réparation.  Collez 

sur l'appareil une étiquette interdisant son utilisation et contactez le 

représentant Otsuka le plus proche. 

4 Touches du panneau avant 

4.1 Présentation du panneau avant 

La fonction des touches de commande du panneau avant est décrite ci-dessous. 

Appuyez sur une seule touche à la fois. Chaque activation d'une touche est 

confirmée par un signal sonore. Le schéma ci-dessous présente le panneau avant 

ainsi que la disposition des touches. 
 

!    Avertissement 

 



 

 

 

 

 
 

Fig. 4-1 Écrans et touches du panneau de commande. 

  

4.2 Section Alarmes 

4.2.1 Touche SILENCE 

Désactive l'alarme sonore pendant 2 minutes. Cette touche permet de couper 

l'alarme lorsqu'elle sonne. Le témoin jaune s'allume lorsque vous appuyez sur la 

touche SILENCE. Ce témoin s'éteint une fois que vous avez résolu le problème et appuyé 

sur la touche RESET (réinitialisation).  Si vous n'intervenez pas dans les 2 minutes après 

avoir appuyé sur la touche SILENCE, l'alarme se remet à sonner. 

 

4.2.2 Touche RESET (réinitialisation) 

Cette touche ne sert qu'en cas d'erreur. Elle doit être utilisée après la résolution du 

problème. Appuyez sur cette touche avant de réactiver le mode précédent 

d'ADAMONITOR® ou de lancer un nouveau mode. L'appareil redémarre alors avec les 

paramètres programmés en mode PROG. Les limites inférieure et supérieure de l'alarme 

de pression veineuses et le temps écoulé (TEMPS DE TRANSFUSION)  de l' aphérèse 

seront restaurés pour poursuivre l'intervention. 



 

 

 

 

 
 

  
   

Les dispositifs de sécurité intégrés d'ADAMONITOR® sont totalement activés 

en mode APHERESE uniquement. 

 

Si une erreur est détectée en mode APHERESE (circulation extracorporelle), 

la pompe s'arrête, le clamp se ferme immédiatement et la circulation du sang 

s'interrompt (mode sécurité). L'alarme se met à sonner par intermittence et le 

voyant d'alerte clignote. Appuyez sur la touche SILENCE pour éteindre 

l'alarme sonore pendant 2 minutes maximum. Appuyez sur la touche RESET 

(réinitialisation) pour éteindre définitivement l'alarme, que le problème ait été 

résolu ou non, et désactiver toutes les fonctions d'alarme (l'appareil reste en 

mode sécurité : pompe éteinte et clamp fermé). Appuyez à nouveau sur la 

touche APHERESE (fonctionnement) pour démarrer la circulation 

extracorporelle. Si le problème persiste, la pompe s'arrête immédiatement, le 

clamp se ferme et les fonctions d'alarme sont activées.  

 

Il est impératif de redémarrer l'appareil en mode APHERESE dès que 

possible, car : 

• La circulation doit reprendre immédiatement pour éviter que le sang 

coagule.  

• Les fonctions d'alarme seront totalement réactivées uniquement si 

l'appareil est redémarré en mode APHERESE. 

 

En cas de coupure de courant, la circulation peut être maintenue en tournant 

la pompe à sang manuellement dans le sens de la flèche. 

 

 

4.3 Section Monitoring 

4.3.1 Touches LIMITE D’ALERTE SUPERIEURE et LIMITE D’ALERTE 
INFERIEURE 

 
 

Remarque 

 

Les valeurs limites de l'alarme de pression doivent correspondre 

autant que possible à la pression de travail pendant le traitement. 

 

Les limites inférieure et supérieure de la pression dans le goutte-à-goutte de la ligne de 

sortie sont contrôlables et peuvent être paramétrées au moyen de ces touches. 

 

Pendant l'intervention, utilisez ces touches pour régler les limites supérieure et 

inférieure de l'alarme. 

 

Contrairement aux autres paramètres qui ne seront sauvegardés que si vous appuyez sur 

la touche PROG (paramétrer), l'appareil gardera automatiquement en mémoire les 

valeurs ajustées de l'alarme à sa prochaine mise sous tension. 

 

 !    Avertissement 

 



 

 

 

4.3.2 Les touches et  – REGLER DEBIT 

Ces touches servent à paramétrer le débit sanguin. La touche  permet d'augmenter le 

débit, et la touche  de le réduire.  

 

Pendant l'intervention, ces touches vous permettent d'ajuster temporairement le débit de 

la pompe, quelle que soit la valeur paramétrée. L'appareil gardera en mémoire le débit 

paramétré et l'affichera immédiatement à l'arrêt de la pompe à sang.  

4.3.3 Touche DEBIT RAPIDE (débit rapide) – contrôle du débit rapide 

Cette touche permet d'augmenter le débit de la pompe. Elle peut être utilisée uniquement 

en mode PREP ou en mode RETOUR SANGUIN. Lorsque vous appuyez sur la touche, un 

témoin s'allume pour indiquer que l'appareil est en mode DEBIT RAPIDE (débit rapide). 

Appuyez à nouveau sur la touche pour revenir au débit normal. 

 

4.3.4 Touches  et  – Réglage de la durée de circulation 

Ces touches vous permettent de définir la durée de la circulation extracorporelle. 

Ces touches ne fonctionnent que si vous avez préalablement appuyé sur la touche 

PROG (paramétrer) en mode PROG, ou sur la touche TEMPS DU PROGRAMME 

(temps programmé) en mode APHERESE. L'alarme se met à sonner à la fin du 

temps programmé. En revanche, la pompe à sang ne s'arrête pas 

automatiquement, afin d'éviter que le sang ne coagule dans les circuits. 
 

4.3.5 Touche TEMPS DU PROGRAMME – Contrôle du temps de circulation 

Cette touche permet à l'opérateur de confirmer, pendant l'intervention, la durée 

programmée pour le mode APHERESE. Le temps programmé clignotera sur l'écran 

d'affichage du temps écoulé (TEMPS DE TRANSFUSION). Lorsqu'il clignote, le temps 

programmé peut être modifié en utilisant les touches d'ajustement de la durée. 

 

4.4 Section opérationnelle 

4.4.1 Touche PROG (paramétrer) – Définition des paramètres 

Les valeurs paramétrées au moyen de cette touche sont enregistrées comme 

valeurs par défaut. L'appareil gardera ces valeurs en mémoire et les affichera à la 

fin de l'autotest. 

• Paramétrer le débit standard et le débit rapide 

• Paramétrer la durée de l' aphérèse (durée du mode APHERESE) 
 

Pour plus d'informations sur le paramétrage, voir la section 3.3. 
 

4.4.2 Touche PREP – Mode Préparation 

Cette touche vous permet de démarrer / d'arrêter la pompe lorsque vous amorcez le 

circuit sanguin avec le sérum physiologique et le sérum physiologique hépariné, et 

d'éliminer les bulles d'air présentes dans les tubulures avant la circulation (traitement). 



 

 

 

 

 
 

  
   

Le mode PREP ne doit pas être utilisé pour l'aphérèse. Lorsque l'appareil 

est en mode PREP, l'alarme de pression veineuse ne se déclenche que si la 

pression descend à moins de –100 mmHg. (L'alarme se déclenche 

également si la pression veineuse réelle atteint la limite supérieure.) 

En mode PREP, même les dispositifs de sécurité du capteur d'air sont en 

grande partie désactivés.  

 

Le voyant d'alerte est allumé lorsque ce mode est sélectionné. Si vous appuyez sur la 

touche PREP pendant 3 secondes ou plus, la durée ne sera pas surveillée. Si vous 

appuyez sur la touche pendant moins de 3 secondes, la durée sera surveillée pendant 

20 minutes, et le temps écoulé (TEMPS DE TRANSFUSION) sera affiché.  Après 

20 minutes, l'alarme sonore et le voyant d'alerte s'activeront mais la pompe continuera de 

tourner. 

 

4.4.3 Touche APHERESE – Mode Fonctionnement 

Cette touche permet de démarrer / d'interrompre la circulation du sang en mode 

APHERESE. 

Tous les capteurs et moniteurs fonctionnent normalement. 
 

 

  
   

Appuyez bien sur la touche APHERESE pour lancer la circulation 

extracorporelle. Assurez-vous de l'absence de bulles d'air dans les 

tubulures avant de démarrer la circulation extracorporelle. 

Le mode APHERESE est le seul mode sous lequel tous les dispositifs de 

sécurité sont totalement activés. 

 

 

4.4.4 Touche RETOUR SANGUIN.  – Mode Retour sanguin 

La touche RETOUR SANGUIN active le mode de retour sanguin. Ce mode permet de 

réinjecter au patient le sang présent dans le circuit extracorporel.  

Cette touche permet de démarrer / d'arrêter la pompe lorsque le sang présent dans le 

circuit est remplacé par le sérum physiologique à la fin de l'aphérèse. 

Le fait d'appuyer sur la touche RETOUR SANGUIN remet le temps écoulé (TEMSP DE 

TRANSFUSION) à zéro.  

 
 

  
   

L'alarme de pression artérielle (unité de la poche à air) est désactivée 

en mode RETOUR SANGUIN. 

 

 !    Avertissement 

 

 !    Avertissement 

 

!    Avertissement 

 



 

 

 

 

4.4.5 Touche ARRET D’URGENCE – Arrêt d'urgence 

Cette touche permet d'effectuer un arrêt d'urgence lorsque l'appareil est en mode 

APHERESE. Le fait d'appuyer sur cette touche arrête la pompe à sang et ferme le clamp. 

L'opérateur est averti par l'alarme sonore et le voyant d'alerte.  

 

5 Messages d'erreur 

5.1 En cas d'erreur 

Quel que soit le mode, si des erreurs sont détectées, l'intervention peut reprendre  une 

fois que les mesures de correction ont été prises.  

• La pompe s'arrête et l'alarme se met à sonner. Appuyez sur la touche SILENCE 

pour éteindre l'alarme. 

• Corrigez l'erreur.   

• Appuyez sur la touche RESET (réinitialisation).  

• Appuyez sur la touche appropriée pour lancer/poursuivre l'opération précédente. 

 

Si l'erreur n'a pas été corrigée, l'appareil reste au point où il était lorsque l'erreur a été 

détectée.  

 

5.2 À la mise sous tension 

 

Capteur Erreur 
Voyant 

d'alerte 

Alarme 

sonore 

Témoin du 

moniteur 
Clamp Pompe 

Clamp Dysfonctionnement Activé Activée c 1 - Arrêtée 

Capot de la 

pompe 
Ouvert Activé Activée c 3 Fermé Arrêtée 

Batterie Batterie faible Activé Activée c 5 Ouvert Arrêtée 

Arrêt 
anormal 

Arrêt anormal lors 
la dernière 
utilisation 

Activé Activée c 6 Fermé Arrêtée 

Appareil Autre défaillance de 
l'appareil Activé Activée c 7 Fermé Arrêtée 

 

Si une erreur est détectée pendant l'autotest au moment de la mise sous tension, un 

message d'erreur apparaît sur l'écran d'affichage du débit (DEBIT). L'appareil ne doit pas 

être utilisé s'il indique une erreur. 

 

Le message  c 3  signifie que le capot de la pompe est ouvert. Fermez le capot de la 

pompe. 

 

Le message  c 5  signifie que le niveau de charge de la batterie est faible. Rechargez la 

batterie comme indiqué à la section 2.2.4. 

 

Le message  c 6  signifie que la dernière session s'est interrompue de façon anormale. 

L'autotest reprend après que l'utilisateur a appuyé sur la touche RESET 

(réinitialisation). 

 



 

 

 

 

5.3 Alarme d'air 

L'alarme d'air indique la présence de bulles d'air à l'intérieur de la ligne de sortie. En 

plus de déclencher l'alarme, ADAMONITOR® active certains dispositifs de sécurité, en 

fonction du mode. Ces dispositifs sont présentés dans le tableau ci-dessous : 

 

Capteur Bulle d'air 

Voyant 

d'alert

e 

Alarm

e 

sonore 

Témoin du 

moniteur 
Clamp Pompe 

En mode PREP : 

Détecteur 

d'air 
Détectée - - Allumé Ouvert Tourne 

En mode APHERESE / pendant la circulation : 

Détecteur 

d'air 
Détectée Activé Activée Allumé Fermé Arrêtée 

En mode RETOUR SANGUIN : 

Détecteur 

d'air 
Détectée Activé Activée Allumé Fermé Arrêtée 

 

 

5.4 Alarme artérielle 

Le contrôle de la pression artérielle par l'unité de la poche à air a pour but d'augmenter 

la sécurité au niveau de la ligne d'entrée. D'une manière générale, le moniteur de 

pression artérielle (unité de la poche à air) détecte toute occlusion de la ligne d'entrée, y 

compris de l'aiguille.  

 

Capteur 

Perte de 

pression 

artérielle 

Voyant 

d'alert

e 

Alarm

e 

sonore 

Témoin du 

moniteur 
Clamp Pompe 

En mode PREP : 

Unité de la 

poche à air  
Détectée - - Allumé Ouvert Tourne 

En mode APHERESE / pendant la circulation : 

Unité de la 

poche à air 
Détectée Activé Activée Allumé Fermé Arrêtée 

En mode RETOUR SANGUIN : 

Unité de la 

poche à air 
Détectée - - Allumé Ouvert Tourne 

 



 

 

 

 

5.5 Alarme veineuse 

Le contrôle de la pression veineuse par le capteur de pression veineuse a pour but 

d'augmenter la sécurité au niveau de la ligne de sortie. La plupart du temps, la perte de 

pression veineuse est causée par une rupture de connexion dans la région de la ligne de 

sortie. La pression veineuse peut augmenter si l'aiguille de la ligne de sortie est en train 

de se boucher. 

 

Capteur 
Pression 

veineuse  

Voyant 

d'alerte 

Alarme 

sonore 

Témoin du 

moniteur 
Clamp Pompe 

En mode PREP : 

Pression 

veineuse 

Dépasse la 

limite 

supérieure ou 

< -100 mmHg 

Activé Activée Allumé Fermé Arrêtée 

En mode APHERESE / pendant la circulation : 

Pression 

veineuse 

En dehors des 

valeurs limites 
Activé Activée Allumé Fermé Arrêtée 

En mode RETOUR SANGUIN : 

Pression 

veineuse 

En dehors des 

valeurs limites 
Activé Activée Allumé Fermé Arrêtée 

 

 

5.6 Coupure de courant 

Si une coupure de courant est détectée pendant que la pompe tourne, l'appareil déclenche 

les avertisseurs suivants pendant 1 minute minimum :  

 

• L'alarme sonne de façon intermittente. 

• Le voyant d'alerte s'allume.  

 

Ces avertisseurs se désactivent lorsque la pompe est à nouveau alimentée.  

 

• En cas de coupure de courant, la circulation peut être maintenue en tournant la 

pompe à sang manuellement dans le sens de la flèche. 



 

 

 

 

5.7 Défaillance de l'appareil 

Si une erreur est détectée, un message apparaît sur l'écran d'affichage du débit (DEBIT). 

 

Message d'erreur Erreur Erreur gestion 

c 1 Clamp 
Erreur fatale*1) 

c 2 Clamp 

c 3 Capot de la pompe 
Fermez le capot de la 

pompe. 

c 4 Pompe à sang Erreur fatale*1) 

c 5 Batterie 

Niveau de batterie faible. 

Voir section 7.4 du 

manuel. 

c 6 
Arrêt anormal à la 

dernière utilisation 

Appuyez sur la touche 

RESET (réinitialisation).  

c 7 
Autre défaillance de 

l'appareil 
Erreur fatale*1) 

*1)Test de la persistance de l'erreur : Mettez l'appareil hors tension, attendez 10 secondes 

puis rallumez-le. Si le message d'erreur est toujours affiché, contactez le représentant 

Otsuka le plus proche. 

 

 
 

  
   

En cas d'erreur fatale, ne tentez pas de réparer l'appareil.  Collez sur 

l'appareil une étiquette interdisant son utilisation et contactez le 

représentant Otsuka le plus proche. 

 

!    Avertissement 
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6 Avertissements et consignes / système de vigilance 

6.1 Avertissements et  consignes supplémentaires 

6.1.1 Consignes d'évaluation de l'autotest 

ADAMONITOR® ne doit pas être utilisé si l'un des messages suivants s'affiche au 

moment de l'autotest initial, après la mise sous tension de l'appareil : 

•  c 1  (clamp veineux), 

•  c 5   (batterie), 

•  c 4  (pompe à sang) ou 

•  c 7  (erreur interne).  

Si   c 5  s'affiche, rechargez la batterie avant d'utiliser l'appareil. Si  c 6  s'affiche, cela 

signifie que la session précédente s'est interrompue de façon anormale. Appuyez sur la 

touche RESET (réinitialisation) pour poursuivre l'autotest. 
 

6.1.2 Avertissements concernant le mode APHERESE 

• Utiliser exclusivement le mode APHERESE pour la circulation extracorporelle, 

car sous ce mode, tous les moniteurs d'alarme fonctionnent et la durée de la 

circulation extracorporelle est surveillée par ADAMONITOR®. 

 
• Si l'opérateur n'utilise pas le système de sécurité, il doit surveiller lui-même tous 

les paramètres supprimés. 

 

6.1.3 Avertissements et consignes pour éviter les contaminations croisées  

• Afin d'éviter tout risque de contamination croisée pour le patient, il est impératif 

d'utiliser des tubulures équipées de filtres hydrophobes de 0,2 µm  

imperméables aux bactéries dans la section de mesure de la pression 

veineuse.  
 

• Si, malgré ces précautions, du sang s'infiltre à l'intérieur de l'appareil, ne tentez 

pas de le réparer.  Collez sur l'appareil une étiquette interdisant son utilisation 

ainsi qu'une étiquette portant les mentions « Attention ! Présence de sang à 

l'intérieur de l'appareil. Risque de contamination ! » Contactez le représentant 

Otsuka le plus proche. 
 

6.1.4 Avertissements concernant l'utilisation des accessoires jetables 

Si vous utilisez des accessoires jetables, vérifiez : 

• que les emballages et les opercules en film plastique sont intacts,  

• que la date de péremption n'est pas dépassée. 
 

6.1.5 Avertissements supplémentaires 

• Les alarmes doivent être prises en compte par l'utilisateur et le problème 

doit être résolu. La section 5.1 décrit les procédures à suivre en cas de 

déclenchement des alarmes. 
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• Le fabricant est responsable de la sécurité, de la fiabilité et de la 

performance du système, uniquement si :  

o l'assemblage, les mises à niveau, les réinitialisations, les 

modifications et les réparations sont réalisés par des représentants 

du fabricant,  
o les installations électriques de la pièce dans laquelle le système est utilisé 

répondent aux normes habituelles et  

o le mode d'emploi du système est respecté. 

 

• Les solutions pour perfusion utilisées pour rincer le système doivent être 

conformes à la Pharmacopée européenne et être homologuées. 

 

• Le système ADAMONITOR® doit être utilisé uniquement avec des 

connecteurs étanches installés conformément à la réglementation. 

 

• Les installations électriques de la pièce dans laquelle ADAMONITOR® est 

utilisé doivent être conformes aux normes nationales. 

 

• N'utilisez pas ADAMONITOR® en condition de « cœur ouvert » dans le sens 

que lui donne la norme (par ex., opération simultanée).  

 
• Aucun appareil émettant des radiations électromagnétiques (téléphone portable 

par exemple) ne doit être utilisé à proximité d'un ADAMONITOR® en marche, le 

risque de perturbations du fonctionnement par les champs électromagnétiques ne 

pouvant être exclu. 

 
• ADAMONITOR® ne doit pas être utilisé en même temps que des instruments 

chirurgicaux à haute fréquence (par ex., diathermie). 

 

• Les dispositifs de sécurité d'ADAMONITOR® doivent être contrôlés une fois 

par an : un contrôle de sécurité doit être réalisé tous les 12 mois par 

l'opérateur, conformément au chapitre intitulé « Conseils pour le contrôle 

technique des dispositifs de sécurité » (7.2.2). 
 

• ADAMONITOR® doit être révisé tous les 2 ans : La révision doit être 

confiée à un réparateur agréé par le fabricant. La révision doit 

comprendre un contrôle technique de sécurité, un ajustement, un 

étalonnage et un contrôle des dispositifs fonctionnels et de sécurité, 

notamment un test de sécurité des systèmes électriques.    

 

• Avant d'utiliser l'appareil, vérifiez le niveau de charge de la batterie. Si le 

niveau est faible, le message d'erreur  c 5  s'affiche pour avertir l'opérateur. La 

section 7.2.3.5 explique comment vérifier le niveau de charge de la batterie. 
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6.2 Système de vigilance 

En cas de blessure grave subie par un patient ou un utilisateur à cause 

d'ADAMONITOR®, l'appareil doit être conservé en l'état dans la mesure du possible.  

Collez sur l'appareil une étiquette interdisant son utilisation et contactez le représentant 

Otsuka le plus proche. 

 

Le représentant Otsuka doit ensuite informer le fabricant de l'incident dès qu'il en a 

connaissance, conformément à la directive 93/42/CEE du Conseil européen relative aux 

dispositifs médicaux et son annexe IV(3) : 

 

« Le fabricant s'engage à mettre en place et à tenir à jour une procédure systématique 

d'examen des données acquises sur les dispositifs depuis leur production, et à mettre en 

œuvre des moyens appropriés pour appliquer les mesures correctives nécessaires. Cet 

engagement comprend l'obligation pour le fabricant d'informer les autorités compétentes 

des incidents suivants dès qu'il en a connaissance : 

tout dysfonctionnement ou toute altération des caractéristiques et/ou des performances 

d'un dispositif ainsi que toute inadéquation dans l'étiquetage ou dans la notice 

d'instructions susceptibles d'entraîner ou d'avoir entraîné la mort ou une dégradation 

grave de l'état de santé d'un patient ou d'un utilisateur...  »  
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7 Spécifications techniques 

7.1 Spécifications de performance 

Classification 

Protection contre la pénétration de l'eau  IPX0   

Protection contre les chocs électriques Classe I 

Niveau de protection BF 

 

Corps de l'appareil 

Puissance  220-240 V AC, 50/60 Hz 

Consommation électrique  100 VA 

Dimensions              191 (L) × 335 (P) × 358 (H) mm 

Poids  environ 7,5 kg 

 

Pompe à sang 

Type de pompe  pompe à 3 galets   

Plage de débit  20 ～150 ml/min (écran numérique) 

avec le système de tubulures, cf. Diamètre. 

6,36 mm ± 0,1 mm (intérieur) × 9,54 mm 

(extérieur) à 25 °C 

Valeurs par défaut  Deux valeurs peuvent être paramétrées : 

Débit (DEBIT) 

Débit rapide (DEBIT RAPIDE) 

Dispositif de sécurité Arrêt automatique de la pompe à sang en cas 

d'ouverture du capot pendant la circulation. 

Débit (précision) ± 10 % ou moins en cas de différence de pression  

de ± 20 mmHg maximum. 

 

Pression à l'intérieur de la ligne de sortie (pression veineuse) 

Point de mesure Pression dans le piège à air de la ligne de sortie  

Plage de mesure －100 ～ 400 mmHg 

La valeur de mesure est affichée par le témoin 

lumineux vert. Un témoin allumé représente 

20 mmHg sur l'échelle de pression. Par 

exemple, si le témoin indiquant 0 mmHg est 

allumé, cela signifie que la pression dans le 

piège à air est de 0 ± 10 mmHg. 

 Réglage des valeurs limites de l'alarme －100 ～400 mmHg 

Les limites de pression inférieures et 

supérieures sont indiquées par les témoins 

orange, respectivement. 

Dispositif de sécurité La pompe à sang s'arrête automatiquement si 

la pression à l'intérieur du piège à air de la 

ligne de sortie est en dehors des valeurs 

limites. L'opérateur est averti par l'alarme 

sonore, le voyant d'alerte et un message 

d'erreur qui s'affiche au niveau du témoin 

lumineux.  

Précision ± 5 mmHg 
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Clamp 

Force de serrage  > 1,0 kg/cm2  

Type  Normal/Ouvert 

Fonctionnement  En cas d'erreur, le clamp se ferme et la circulation 

du sang s'interrompt.  

Temps écoulé 

Plage de valeurs 0 ～ 300 minutes. Le chronomètre fonctionne 

uniquement en mode APHERESE. 

 Le fait d'appuyer sur la touche B.R. remet 

l'affichage à zéro. 

Valeur par défaut  Une valeur peut être paramétrée. 

Paramétrage du temps Pour connaître le temps programmé lorsque 

l'appareil est en mode APHERESE, l'opérateur 

doit appuyer sur la touche TEMPS DU 

PROGRAMME (temps programmé). L'écran 

affiche le temps programmé pendant environ 

5 secondes. 

Affichage du temps écoulé En cas d'activation du dispositif de sécurité en 

mode APHERESE, le temps écoulé s'affiche à 

nouveau à la reprise du mode APHERESE. Une 

fois le temps programmé écoulé, ou si l'opérateur 

appuie sur la touche RETOUR SANGUIN, le 

temps écoulé disparaît. 

Sécurité L'opérateur est averti par l'alarme sonore et le 

voyant d'alerte que le temps programmé est écoulé 

et que le traitement est terminé. Dans cette 

situation toutefois, la pompe à sang ne s'arrête pas 

afin d'éviter le risque de coagulation. 

Précision   ± 10 sec en 60 min 

 

Détecteur d'air 

Méthode de détection  Ultrasons  

Sensibilité   Bulle d'air d'un volume d'au moins 0,1 ml :  

cf. tubulure de 3,5 mm (diamètre interne) × 

5,5 mm (diamètre externe) 

Sécurité Si la présence d'un volume d'air supérieur ou égal 

à 0,1 ml est détectée, la pompe s'arrête et le clamp 

se ferme. L'opérateur est averti par l'alarme 

sonore, le voyant d'alerte et un message d'erreur 

qui s'affiche au niveau du témoin lumineux.  

 

Unité de la poche à air (ligne d'entrée) 

Mode de détection  Interrupteur mécanique 

Dispositif de sécurité Dès que l'unité de la poche à air détecte une 

anomalie (par ex., baisse de la pression à 

l'intérieur de la poche à air consécutive à 

l'obstruction du vaisseau sanguin, entraînant le 

resserrement de la poche), la pompe à sang s'arrête 

et la circulation sanguine est interrompue par un 

clamp. L'opérateur est averti par l'alarme sonore, 
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le voyant d'alerte et un message d'erreur qui 

s'affiche au niveau du témoin lumineux.  

Plage de détection  －410 ～ －210 mmHg  
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7.2 Entretien de l'appareil 

7.2.1 Procédure en cas de défaillance 

 
 

  
   

 

En cas de défaillance de l'appareil, ne tentez aucune réparation.  Collez sur 

l'appareil une étiquette interdisant son utilisation et contactez le représentant 

Otsuka le plus proche. 

 

 

Si l'appareil est défaillant ou nécessite être réparé, ou qu'un entretien des composants / 

consommables est nécessaire, contactez le distributeur. 

• L'appareil doit être contrôlé visuellement pour détecter toute anomalie éventuelle. 

Si vous trouvez une anomalie, contactez le distributeur le plus proche.  

• Vérifiez que l'appareil n'émet aucun son anormal lorsqu'il est en marche. 

7.2.2 Conseils pour le contrôle technique des dispositifs de sécurité 

L'appareil doit être vérifié une fois par an comme suit :  

 

• Lancez un auto-diagnostic en mettant l'appareil sous tension pour vérifier que les 

témoins lumineux et le voyant d'alerte s'allument, et que le clamp s'ouvre et se 

ferme correctement.  

• Vérifiez que le témoin vert est sur zéro lorsque la ligne de pression veineuse n'est 

pas connectée au moniteur de pression veineuse. 

• Assurez-vous que l'interrupteur du capot de la pompe fonctionne correctement. 

(3.4) 

• Coupez le courant pendant que la pompe est en marche pour vérifier que la 

procédure d'arrêt de sécurité est activée. Si elle fonctionne correctement, éteignez 

l'appareil en suivant la procédure habituelle. 

7.2.3 Conseil pour l'entretien technique  

Il est recommandé de faire réviser l'appareil par un réparateur agréé par le fabricant 

tous les deux ans. Au cours de cette révision, l'étalonnage et l'état fonctionnel et 

électrique de l'appareil doivent être vérifiés conformément à la section 7.2.2 de ce 

manuel, à la sous-section suivante et au manuel technique. 

7.2.3.1 Vérification de la précision de la pompe à sang  

 

Matériel nécessaire 

• Ligne d'entrée contenue dans le kit de tubulures. 

• Éprouvettes graduées (50 ml, 100 ml et 200 ml) 

• Eau distillée 

• Bécher  

• Chronomètre  

!    Avertissement 
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Procédure 

1. Assemblez la ligne d'entrée en suivant la procédure décrite à la section 3.2.2 A de ce 

manuel.  

2. Placez l'extrémité de la tubulure dans le bécher et amorcez-la.  

3. Réglez le débit sur 20 ml/min.  

4. Placez l'extrémité de la tubulure dans une éprouvette graduée (50 ml).  

5. Appuyez sur la touche PREP, et chronométrez.  

6. Appuyez sur la touche ARRET D’URGENCE pendant 60 secondes.  

7. Vérifiez la quantité d'eau distillée dans l'éprouvette.  

8. Répétez l'opération avec un débit de 85 ml et de 150 ml en suivant la même 

procédure. Utilisez une fiole de 100 ml et une éprouvette de 200 ml respectivement.  

 

La précision des valeurs obtenues doit être comprise dans les plages indiquées ci-dessous. 

Dans le cas contraire, contactez le distributeur qui vous a vendu l'appareil.  

 

Débit Précision acceptable 
Éprouvette à 

utiliser 

20 ml/min 20 ml +/- 10 % ou moins 50 ml 

85 ml/min 85 ml +/- 10 % ou moins 100 ml 

150 ml/min 150 ml +/- 10 % ou moins 200 ml 

7.2.3.2 Vérification du détecteur d'air  

Matériel nécessaire 

• Ligne d'entrée contenue dans le kit de tubulures (ce test peut être 

réalisé en utilisant la ligne d'entrée uniquement).  

• Seringue permettant d'injecter 100 µl d'air  

• Eau distillée  

• Bécher 

  

Procédure 

1. Assemblez la ligne d'entrée en suivant la procédure décrite à la 

section 3.2.2 du manuel. Puis faites passer la ligne d'entrée (et non la ligne 

de sortie, qui serait normalement utilisée) dans le détecteur d'air comme 

indiqué à la section 3.2.2  B.  

2. Placez l'extrémité de la tubulure dans le bécher et amorcez-la. Assurez-

vous de l'absence d'air dans la tubulure. 

3. Aspirez 100 µl d'air dans la seringue. 

4. Réglez le débit sur 150 ml/min puis appuyez sur la touche RETOUR 

SANGUIN. 

5. Si le détecteur d'air fonctionne correctement, l'air injecté doit être détecté 

au moment où il atteint le détecteur. La pompe doit alors s'arrêter de 

tourner, le clamp se fermer, le voyant d'alerte et le voyant d'alarme de 

l'airsur le moniteur s'allumer et l'alarme sonner.  

 

7.2.3.3 Vérification du capteur de pression veineuse 

Pour la procédure suivante, vous devez faire varier la pression de –100 mmHg à 

400 mmHg. 

Procédure : 
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• Fixez la seringue sur le connecteur de pression veineuse et augmentez/réduisez la 

pression.   

• En mode APHERESE, le témoin lumineux de la pression veineuse sur le moniteur 

d'alarme doit normalement s'allumer si la pression veineuse est en dehors des 

valeurs limites de l'alarme.  

  

Matériel nécessaire 

• Seringue de 5 ml 

• Tubulure de 3,0 mm (diamètre interne) x 5,0 mm (diamètre externe) x 5 cm 

(longueur), à savoir une section de 5 cm de tubulure.  

 

Procédure 

1. Aspirez 4 ml d'air dans la seringue.  

2. Fixez la tubulure au connecteur de pression veineuse. 

3. Tirez le piston de la seringue jusqu'à 4,7 ± 0,2 ml et vérifiez que le témoin 

de la pression veineuse indique alors –80 mmHg.  

4. Appuyez sur le piston de la seringue jusqu'à 3,2 ± 0,1 ml et vérifiez que le 

témoin de la pression veineuse indique 100 mmHg. 

5. Appuyez sur le piston de la seringue jusqu'à 2,0 ± 0,1 ml et vérifiez que le 

témoin de la pression veineuse indique 300 mmHg. 

 

Remarque : Vous pouvez placer un manomètre étalon dans le circuit. 

 

7.2.3.4 Vérification de la version du logiciel 

• Assurez-vous que l'appareil a été éteint normalement.  

• Appuyez sur la touche PROG puis sur TEMPS DU PROGRAMME. 

• La version du logiciel clignote sur l'écran d'affichage du temps écoulé (TEMPS DE 

TRANSFUSION) pendant 2 secondes. 

Notez que le point décimal ne s'affiche pas.  

(par ex.  4 5 0  signifie la version 4.50 du logiciel) 

7.2.3.5 Vérification du niveau de charge de la batterie 

• Assurez-vous que l'appareil a été éteint normalement. 

• Appuyez sur la touche PROG puis sur TEMPS DU PROGRAMME. 

• Si le niveau de la batterie est faible,   c 5  apparaît sur l'écran d'affichage du 

DEBIT. 

• Rien ne s'affiche si le niveau de charge est suffisant. 

• Si  c 5  s'affiche, rechargez la batterie avant d'utiliser ADAMONITOR®. 

Pour savoir comment recharger la batterie, se référer à la section 2.2.4. 

 

7.2.3.6 Remplacement de la batterie 

La batterie ne peut être remplacée que par un représentant du fabricant. 

 

7.2.3.7 Élimination des déchets  

L'appareil doit être éliminé dans le respect des lois locales de chaque pays. 

 

Batterie 

Cet appareil utilise une batterie Ni-Cd. La batterie doit être éliminée dans le respect des 

lois locales de chaque pays. 
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Emballage  

L'emballage doit être éliminé dans le respect des lois locales de chaque pays. 

 

7.2.3.8 Mesure de la durée d'utilisation 

• Assurez-vous que l'appareil a été éteint normalement.  

• Appuyez sur la touche PROG, puis appuyez 3 fois consécutives sur la touche 

SILENCE. 

• La durée d'utilisation de la pompe s'affiche pendant 2 secondes environ sur les 

écrans DEBIT et TEMPS DE TRANSFUSION.  Jusqu'à 999 heures d'utilisation, 

la durée s'affiche sur l'écran TEMPS DE TRANSFUSION. Si la durée d'utilisation 

de la pompe dépasse 999 heures, les milliers s'affichent sur l'écran DEBIT et les 

centaines sur l'écran TEMPS DE TRANSFUSION. 

 

Par ex., si la pompe a été utilisée pendant 1 234 heures : 

      1 s'affiche sur l'écran DEBIT, et 234 sur l'écran TEMPS DE TRANSFUSION.  

 

Remarque : Cette option est disponible sur les versions 4.50 et ultérieures du logiciel 

et sur les appareils à partir du numéro de série 550694. 
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8 Gestion des erreurs / Tableaux des messages d'erreur 

8.1 Gestion des erreurs à la mise sous tension 

 

 

Capteur Problème 
Voyant 

d'alerte 

Alarme 

sonore 

Témoin 

du 

moniteur 

Clamp Pompe 

Clamp Dysfonctionnement Activé Activée c 1 - Arrêtée 

Capot de la 

pompe 
Ouvert Activé Activée c 3 Fermé Arrêtée 

Batterie Batterie faible Activé Activée c 5 Ouvert Arrêtée 

Arrêt 
anormal 

Arrêt anormal lors 
la dernière 
utilisation 

Activé Activée c 6 Fermé Arrêtée 

Appareil Autre défaillance de 
l'appareil Activé Activée c 7 Fermé Arrêtée 

 

Si, après la mise sous tension, l'écran d'affichage du débit indique  c 6 , cela signifie que 

l'appareil n'a pas été correctement éteint lors de sa dernière utilisation. Dans ce cas, 

appuyez sur RESET (réinitialisation) pour procéder à l'autotest.  

 

8.2 Gestion des erreurs en mode PREP 

 

Capteur Problème 
Voyant 

d'alerte 

Alarme 

sonore 

Témoin du 

moniteur 
Clamp Pompe 

Clamp Dysfonctionnement Activé Activée c 2 - Arrêtée 

Capot de la 

pompe 
Ouvert Activé Activée c 3 Fermé Arrêtée 

Pompe à 

sang 

Mouvement 

incorrect 
Activé Activée c 4 Fermé Arrêtée 

Appareil Autre défaillance de 
l'appareil Activé Activée c 7 Fermé Arrêtée 

artériel Détectée - - Allumé Ouvert Tourne 

Bulle dans 

la 

circulation 

veineuse 

Détectée - - Allumé Ouvert Tourne 

Pression 

veineuse 

anormale 

Dépasse la limite 

supérieure ou 

< -100 mmHg 

Activé Activée Allumé Fermé Arrêtée 

 



 

 

 

8.3 Gestion des erreurs en mode APHERESE 

 

Capteur Problème 
Voyant 

d'alerte 

Alarme 

sonore 

Témoin du 

moniteur 
Clamp Pompe 

Clamp Dysfonctionnement Activé Activée c 2 - Arrêtée 

Capot de la 

pompe 
Ouvert Activé Activée c 3 Fermé Arrêtée 

Pompe à 

sang 

Mouvement 

incorrect 
Activé Activée c 4 Fermé Arrêtée 

Appareil Autre défaillance de 
l'appareil Activé Activée c 7 Fermé Arrêtée 

Artériel Détectée Activé Activée Allumé Fermé Arrêtée 

Bulle dans la 

circulation 

veineuse 

Détectée Activé Activée Allumé Fermé Arrêtée 

Pression 

veineuse 

anormale 

En dehors des 

valeurs limites 
Activé Activée Allumé Fermé Arrêtée 

 

 

8.4 Gestion des erreurs en mode RETOUR SANGUIN 

 

Capteur Problème 
Voyant 

d'alerte 

Alarme 

sonore 

Témoin du 

moniteur 
Clamp Pompe 

Clamp 
Dysfonctionnemen

t 
Activé Activée c 2 - Arrêtée 

Capot de la 

pompe 
Ouvert Activé Activée c 3 Fermé Arrêtée 

Pompe à 

sang 

Mouvement 

incorrect 
Activé Activée c 4 Fermé Arrêtée 

Appareil Autre défaillance 
de l'appareil Activé Activée c 7 Fermé Arrêtée 

artériel Détectée - - Allumé Ouvert Tourne 

Bulle dans 

la 

circulation 

veineuse 

Détectée Activé Activée Allumé Fermé Arrêtée 

Pression 

veineuse 

anormale 

En dehors des 

valeurs limites 
Activé Activée Allumé Fermé Arrêtée 

 



 

 

 

8.5 Tableau récapitulatif des codes d'erreurs 

 

Code affiché par 

le moniteur 
Erreur détectée Erreur gestion 

c 1 Clamp 
Erreur fatale*1) 

c 2 Clamp 

c 3 Capot de la pompe 
Fermez le capot de la 

pompe. 

c 4 Pompe à sang Erreur fatale*1) 

c 5 Batterie 

Niveau de batterie 

faible. Voir section 7.4 

du manuel. 

c 6 
Arrêt anormal à la 

dernière utilisation 

Appuyez sur la touche 

RESET (réinitialisation)  

c 7 Autre erreur Erreur fatale*1) 
*1)Test de la persistance de l'erreur : Mettez l'appareil hors tension, attendez 10 secondes 

puis rallumez-le. Si le message d'erreur est toujours affiché, contactez le représentant 

Otsuka le plus proche. 

 

9 Pièces et options 

9.1 Pièces d'entretien 

Le tableau ci-dessous indique la durée de vie des composants de l'appareil.  Les 

utilisateurs ne doivent pas remplacer ces pièces eux-mêmes. En cas de besoin, 

contactez le représentant Otsuka le plus proche, qui procèdera au remplacement des 

pièces. 

Il est vivement recommandé de faire réviser l'appareil tous les deux ans. Au cours de 

cette révision, l'étalonnage et l'état fonctionnel et électrique de l'appareil doivent être 

vérifiés. 

 

*La batterie doit être remplacée 3 ans et 6 ans après la date de mise en service de 

l'appareil, lors des contrôles techniques annuels. 

*Le compteur de temps de fonctionnement doit être vérifié tous les 6 mois lorsque le 

temps de fonctionnement est supérieur ou égal à 300 heures sur une période de 12 mois. 

 

Description Durée de vie 

Moteur 5 000 heures 

Galet de la pompe 3 000 heures 

Détecteur d'air 3 000 heures 

Compteur de temps de 

fonctionnement 
(environ 100 000 écritures) 

1 600 heures 

Batterie 5 ans (à 23 C) 



 

 

9.2 Durée de vie 

L'appareil doit être détruit au bout de 8 ans à compter de sa date de mise en service ou 

lorsque que la valeur affichée par le compteur de temps de fonctionnement atteint 

1 600 heures, la première échéance étant retenue. Sa destruction doit être confiée à un 

prestataire accrédité conformément à la directive DEEE, et un certificat de destruction 

doit être archivé. 

 

9.3 Option 

 

Description N° de pièce 

ADASTAND  ODT-001 
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10 Garantie et coordonnées du fabricant 

10.1 Garantie 

La carte de garantie remise à l'utilisateur doit être préalablement remplie par le 

distributeur local, et doit être conservée en lieu sûr par l'utilisateur. 

• Une garantie d'un an est accordée à compter de la date d'achat. 

• Le distributeur local doit être contacté pour toute question relative au service 

après-vente, et notamment aux réparations, pendant la période de garantie. 

• Le distributeur local doit être contacté pour toute question relative à des 

réparations après la période de garantie.  

• Les consommables sont à la charge de l'utilisateur pendant la période de garantie. 

 

La garantie prévoit les exclusions suivantes : 

1) Pannes consécutives à une mauvaise utilisation 

2) Pannes consécutives à l'utilisation de l'appareil dans des conditions 

environnementales inappropriées 

3) Pannes consécutives au démontage ou à une modification de l'appareil 

4) Pannes consécutives à un tremblement de terre, une catastrophe naturelle, etc. 

 

10.2 Personne à contacter pour toute demande d'information 

Contactez le distributeur local en cas de questions. 

Pour toute demande d'informations techniques, contactez le représentant Otsuka le plus 

proche. 
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11 Glossaire 

  

Termes utilisés dans 

ce manuel 

Explication 

ADAMONITOR®  Surveille et permet le traitement par aphérèse. Est utilisé 

avec une colonne d'aphérèse et un système de tubulures. 

Voir le schéma 1-2 détaillant les pièces principales. 

alarme d'air ADAMONITOR® : Réponse à la détection de bulles. 

La pompe à sang s'arrête et le clamp ferme le circuit en 

mode APHERESE ou RETOUR SANGUIN. 

détecteur d'air Dispositif de sécurité qui détecte la présence de bulles 

d'air. 

artériel Relatif à la ligne d'entrée. 

alarme artérielle ADAMONITOR® : Réponse à la détection d'un problème 

au niveau de la ligne d'entrée. 

La pompe à sang s'arrête et le clamp ferme le circuit ; en 

mode APHERESE uniquement. 

clamp Dispositif de sécurité, normalement ouvert. En cas 

d'erreur, en fonction du mode d'activité, le clamp se ferme 

et la circulation du sang s'interrompt. 

débit rapide Débit accéléré en mode PREP ou RETOUR SANGUIN. 

débit Débit par défaut en mode PREP, APHERESE, ou 

RETOUR SANGUIN. Le débit se règle avec la touche 

PROG. 

ligne d'entrée Section du système de tubulures destinée à la circulation 

extracorporelle. Transporte le sang du patient dans la 

colonne d'aphérèse. 

La ligne d'entrée inclut l'unité de la poche à air et la 

tubulure de la pompe à sang. 

ligne de sortie Section du système de tubulures destinée à la circulation 

extracorporelle. Transporte le sang de la pompe vers le 

patient. La ligne de sortie inclut le goutte-à-goutte (piège 

à air) et la ligne du moniteur de pression veineuse. 

poche à air Section de la ligne d'entrée incluse dans le dispositif de 

sécurité de l'unité de la poche à air. 

unité de la poche à air Dispositif de sécurité permettant de détecter des 

anomalies dans la ligne d'entrée. 

tubulure Tubulure utilisée pour la circulation extracorporelle. 

veineux Relatif à la ligne de sortie. 

alarme veineuse ADAMONITOR® : Réponse à la détection d'un problème 

au niveau de la ligne de sortie. 

La pompe à sang s'arrête et le clamp ferme le circuit en 

mode PREP, APHERESE, ou RETOUR SANGUIN. 

pression veineuse Pression mesurée dans la ligne de sortie. 

Dispositif de sécurité permettant de détecter des 

anomalies dans la ligne de sortie. 
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aphérèse1—1, 1-1, 1-2, 2-8, 2-9, 3-9, 3-10, 

4—2, 4—4, 4—5, 6-1, 11-1 

assemblage ............................ 2-1, 2-2, 3-8 

autotest .. 2-3, 2-9, 3-1, 3-4, 3-6, 3-9, 3-11, 

4—4, 5-1, 6-1, 8-1 

avertissements ............................. 1-2, 6-1 

B 
batterie1-2, 2-3, 3-2, 5-1, 6-1, 6-2, 7-5, 8-1 

batterie 

chargement .......................................1-2 

batterie 

chargement .......................................2-3 

batterie 

chargement .......................................7-5 

C 
capteur 

air 2-5, 3-4, 3-5, 3-10, 7-3, 7-4, 9-1, 11-1 

capteur de la poche à air .. 2-6, 2-8, 3-8, 

4—5, 5-2, 7-2, 11-1 
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extracorporelle 1-1, 1-2, 2-7, 2-9, 3-3, 3-

10, 3-12, 4—2, 4—3, 4—5, 11-1 

temps......................... 3-6, 3-7, 4—3, 7-5 
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9, 3-3, 3-10, 3-12, 4—2, 4—3, 4—5, 11-
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clamp . 2-5, 2-8, 3-1, 3-2, 3-9, 5-1, 5-2, 5-3, 

5-4, 6-1, 7-1, 7-2, 7-3, 8-1, 8-2, 8-3, 11-1 

configuration ......................... 3-1, 3-3, 3-7 
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présentation ......................................2-7 
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paramétrage en usine .......................3-7 

configuration 

paramétrage en usine .......................3-7 

configuration 

présentation ......................................7-2 
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contamination ......................................2-8 
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contre-indications ................................1-1 

coupure de courant ...... 2-3, 3-6, 3-11, 5-3 

courant 

coupure .. 1-1, 2-3, 3-6, 3-11, 3-12, 4—2, 

5-3 

mise sous tension . 2-9, 3-1, 4—3, 5-1, 6-

1, 7-3, 8-1 

D 
débit 1-1, 2-9, 3-1, 3-2, 3-6, 3-8, 3-9, 3-10, 

3-12, 4—3, 4—4, 5-1, 5-4, 7-1, 7-4, 7-5, 

8-1, 11-1 

débit 

débit rapide .................................... 4—3 

déchets ................................................ 7-5 
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enregistrement .................... 3-6, 3-7, 4—4 

entrée 2-6, 2-9, 3-4, 3-8, 3-10, 3-13, 5-2, 7-
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 XE "entretien"  pièces ..................... 9-1 

erreur ...................... 5-1, 5-4, 8-1, 8-2, 8-3 
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fonctionnelle ................................... 3-13 

gestion ............................................ 3-12 
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erreur 

gestion .............................................. 5-1 
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gestion .............................................. 5-1 
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appareil ............................................ 5-1 
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message ............................................ 5-4 
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gestion .............................................. 5-4 

erreur 
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erreur 

fonctionnelle ..................................... 8-1 

erreur 

appareil ............................................ 8-1 

erreur 

gestion .............................................. 8-2 
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événements indésirables .....................1-2 

F 
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fournisseur ...........................................1-3 
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G 
garantie .............................................. 10-1 

groove ...................................................3-4 

H 
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I 
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infection croisée ........................... 2-7, 6-1 

infections ..............................................1-2 
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 ..........................................................1-1 
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5-1, 5-3, 5-4, 7-3, 8-1, 8-2, 11-1 
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2, 5-2, 5-3, 7-1, 7-4, 11-1 
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7-3, 7-4, 11-1 

liste d'emballage ..................................2-1 

M 
méthodologie clinique ..........................1-1 
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1, 7-1, 7-2, 8-1, 8-2, 8-3, 11-1 

précaution ............................. 1-3, 2-3, 6-1 
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précision ......................... 7-1, 7-2, 7-3, 7-4 

PREP 

mode . 2-9, 3-8, 3-13, 4—4, 5-2, 5-3, 8-1, 

11-1 

touche ............................................... 7-4 

pression 

artérielle .... 2-6, 2-8, 3-8, 4—5, 5-2, 7-2, 

11-1 

contrôle .............. 2-5, 3-4, 3-5, 3-11, 7-3 

valeur limite .................. 3-6, 3-12, 4—2 
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veineuse ........................................... 2-5 

pression veineuse ................................ 2-5 
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rainure d'entrée .................................. 3-4 
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sérum physiologique . 2-8, 2-9, 3-10, 3-13, 
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débit rapide .................................... 4—3 
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valeurs limites ............................... 4—3 
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touche 

reset ..................................................6-1 
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unité de la poche à air. 2-6, 2-8, 3-8, 4—5, 

5-2, 7-2, 11-1 

usage prévu ......................................... 1-1 

V 
vigilance ....................................... 6-1, 6-3 
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13 Supplément 

 

Vous trouverez ci-dessous la description de la méthode de tests en CEM pour les 
appareils portant les numéros de série 550606 à 550914. 
 

【 méthode de tests en CEM  】Exigences de la norme IEC 60601-1-2 en matière de tests 

en CEM  

✓ÉMISSION 

     ○ RÉGLEMENTATIONS APPLICABLES AUX TESTS : EN60601-1-2 / 2001 
                      CISPR Pub.11 / 2003, groupe 1,  classe B 
     ○ DONNÉES D'ESSAI : Émissions conduites 
                      Émissions rayonnées (champ magnétique) 
                      Émissions rayonnées (champ électrique) 
                      Puissance des interférences 
                      Équivalence en émissions rayonnées 
 

✓IMMUNITÉ 

   ○ RÉGLEMENTATIONS APPLICABLES AUX TESTS : EN60601-1-2 / 2001 
                      IEC 61000-4-2      / 2001 
                      IEC 61000-4-3      / 2002 
                      IEC 61000-4-4      / 1995 
                      IEC 61000-4-4 : A1 / 2000 à IEC 61000-4-4 / 1995 
                      IEC 61000-4-4 : A2  / 2001 à IEC 61000-4-4 / 1995 
                      IEC 61000-4-5      / 2001 
                      IEC 61000-4-6       / 2001 
                      IEC 61000-4-8       / 2001 
                      IEC 61000-4-11      / 2001 
     ○ DONNÉES D'ESSAI : Décharge électrostatique 
                      Champs rayonnés 
                      Transitoires rapides 
                      Surtensions transitoires 
                      Perturbations conduites 
                      Champ magnétique 
                      Variation de tension 
 

Vous trouverez ci-dessous la description de la méthode de tests en CEM pour les 
appareils portant les numéros de série 550915 et plus. 
 

【 méthode de tests en CEM  】Exigences de la norme IEC 60601-1-2 en matière de tests 

en CEM 

✓ÉMISSION 

     ○ RÉGLEMENTATIONS APPLICABLES AUX TESTS : EN60601-1-2 : 2001+A1:2006 
                      CISPR Pub.11 / 2003, groupe 1,  classe B 
     ○ DONNÉES D'ESSAI : Émissions conduites 
                      Émissions rayonnées (champ magnétique) 
                      Émissions rayonnées (champ électrique) 
                      Puissance des interférences 
                      Équivalence en émissions rayonnées 
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✓IMMUNITÉ 

   ○ RÉGLEMENTATIONS APPLICABLES AUX TESTS : EN60601-1-2 : 2001+A1:2006 
                      IEC 61000-4-2      / 2001 
                      IEC 61000-4-3      / 2002 
                      IEC 61000-4-4      / 1995 
                      IEC 61000-4-4 : A1 / 2000 à IEC 61000-4-4 / 1995 
                      IEC 61000-4-4 : A2  / 2001 à IEC 61000-4-4 / 1995 
                      IEC 61000-4-4  / 2004 
                      IEC 61000-4-5      / 2001 
                      IEC 61000-4-6       / 2001 
                      IEC 61000-4-8       / 2001 
                      IEC 61000-4-11      / 2001 
     ○ DONNÉES D'ESSAI : Décharge électrostatique 
                      Champs rayonnés 
                      Transitoires rapides 
                      Surtensions transitoires 
                      Perturbations conduites 
                      Champ magnétique 
                      Variation de tension 
 

13.1 Directives et déclaration du fabricant - émissions électromagnétiques 

 

Directives et déclaration du fabricant - émissions électromagnétiques 

Adamonitor® MM6-N est destiné à être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. 

Le client ou utilisateur doit veiller à ce que l'appareil soit utilisé dans un tel environnement. 

Test d'émissions Conformité Environnement électromagnétique — directives 

Émissions RF 

CISPR 11 
Groupe 1 

Adamonitor® MM6-N utilise l'énergie RF pour son fonctionnement 

interne uniquement.  

Par conséquent, ses émissions RF sont très faibles et ne devraient pas 

provoquer d'interférences avec les équipements électroniques à 

proximité. 

Émissions RF 

CISPR 11  
Classe B 

Adamonitor® MM6-N est utilisable dans tous les établissements, y 

compris les constructions à usage privé et celles reliées 

directement au réseau électrique public basse tension qui 
alimente les bâtiments privatifs. 

Émissions 

harmoniques  

IEC 61000-3-2 

Classe A 

Fluctuations de 

tension/émissions de 

scintillement  
IEC 61000-3-3 

Conforme 
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13.2 Directives et déclaration du fabricant - immunité électromagnétique 

Directives et déclaration du fabricant - immunité électromagnétique 

Adamonitor® MM6-N est destiné à être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Le 

client ou utilisateur doit veiller à ce que l'appareil soit utilisé dans un tel environnement. 

Test d'immunité Niveau de test IEC 60601 Niveau de conformité Environnement électromagnétique – directives 

Décharges 

électrostatiques 

(DES) 

IEC 61000-4-2 

Contact ±6 kV 

Air ± 8 kV 

Contact ±6 kV 

Air ± 8 kV 

Le sol doit être en bois, en béton ou 

en dalles de céramique. Si le sol est 

recouvert de matériaux 

synthétiques, l'humidité relative doit 

être d'au moins 30 %. 

Courants électriques 

transitoires 

rapides/salves 

IEC 61000-4-4 

± 2 kV pour les lignes 

d'alimentation en courant 

électrique 

± 1 kV pour les lignes 

d'entrée/de sortie 

± 2 kV pour les lignes 

d'alimentation en courant 

électrique 

 

Surtensions 
IEC 61000-4-5 

Mode différentiel ± 1 kV 
Mode standard ± 2 kV 

  

Baisses de tension, 

courtes interruptions 

et variations de 

tension sur les lignes 

d’entrée de 
l’alimentation 

électrique  

IEC 61000-4-11 

UT < 5 %  

(baisse de l'UT > 95 %) 

pendant 0,5 cycle 

 

UT de 40 % 
(baisse de l'UT de 60 %) 

pendant 5 cycles 

 

UT de 70 % 

(baisse de l'UT de 30 %) 

pendant 25 cycles 
 

UT < 5 % 

(baisse de l'UT > 95 %) 

pendant 5 secondes 

 

0,5 cycle à 100 % de VNOM 

 

 

 

L’alimentation électrique doit être 

de qualité équivalente à celle d’un 

environnement commercial ou 

hospitalier conventionnel. Si 

l’utilisateur de l'Adamonitor® MM6-N 
requiert un fonctionnement continu 

pendant les coupures d’alimentation 

électrique, il est recommandé de 

relier l'appareil à une source 

d’alimentation sans coupure ou une 

batterie 

5 cycles à 60 % de VNOM 
 

 

 

25 cycles à 100 % de 

VNOM 

 
 

 

Champ magnétique 
à la fréquence du 

réseau 

(50/60 Hz) 

IEC 61000-4-8 

3 A/m 3 A/m Les champs magnétiques à la 
fréquence du réseau doivent 

correspondre au moins à ceux 

enregistrés dans un environnement 

commercial ou hospitalier 

conventionnel. 

 

REMARQUE : L’UT correspond à la tension secteur avant l’application du niveau de test. 
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13.3 Directives et déclaration du fabricant - immunité électromagnétique 

 
Directives et déclaration du fabricant - immunité électromagnétique 

Adamonitor® MM6-N est destiné à être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous.  

Le client ou utilisateur doit veiller à ce que l'appareil soit utilisé dans un tel environnement. 

Test d'immunité 
Niveau de test IEC 

60601 
Niveau de conformité Environnement électromagnétique – directives 

 
 

 

 

 

RF de conduction  

IEC 61000-4-6 
 

 

 

 

 

 
RF de rayonnement  

IEC 61000-4-3 

 
 

 

 

 

3 Vrms 

150 kHz à 80 MHz 
 

 

 

 

 

 
3 V/m 

80 MHz à 2,5 GHz 

 
 

 

 

 

3 Vrms 

150 kHz à 80 MHz 
 

 

 

 

 

 
3 V/m 

80 MHz à 2,5 GHz 

Le matériel de communication RF mobile et portable ne doit pas 
être utilisé plus près des éléments de l'Adamonitor® MM6-N, y 

compris les câbles, que la distance de séparation recommandée, 

calculée d’après l’équation applicable à la fréquence de 

l’émetteur. 

 

Distance de séparation recommandée 
 

d = 1,2 √P 

 

d = 1,2 √P 80 MHz à 800 MHz 

 

d = 2,3 √P 800 MHz à 2,5 GHz 
 

Où P correspond à la puissance nominale maximale de sortie de 

l’émetteur en watts (W) d’après les spécifications de son fabricant 

et où d correspond à la distance de séparation recommandée en 

mètres (m). 

 
L’intensité des champs émis par des émetteurs RF fixes, telle que 

déterminée par un relevé électromagnétique sur site, doit être 

inférieure au niveau de conformité de chaque bande de 

fréquences. 

 

Des interférences peuvent se produire dans le voisinage des 
équipements marqués du symbole suivant : 

 

 
REMARQUE 1 À 80 MHz et 800 MHz, la bande de fréquences la plus élevée s’applique. 

REMARQUE 2 Il est possible que ces directives ne s’appliquent pas à toutes les situations. La propagation électromagnétique est 

affectée par l’absorption et la réflexion des structures, des objets et des personnes. 

 

a L’intensité des champs émis par des émetteurs fixes, tels que les stations de radiotéléphonie (cellulaires et sans fil) et les radios 
mobiles, le matériel de radio amateur, les téléviseurs et les radios AM et FM, ne peut être théoriquement estimée avec précision. 

L’estimation de l’environnement électromagnétique dû aux émetteurs RF fixes doit être assurée par un relevé électromagnétique 

sur site. Si l’intensité de champ mesurée sur le site d’utilisation de l'Adamonitor® MM6-N excède le niveau de conformité RF 

applicable indiqué ci-dessus, le fonctionnement normal de l'appareil doit être vérifié.  Si des performances anormales sont 

constatées, des mesures supplémentaires doivent être prises, telles que la réorientation ou le déplacement de l'appareil. 

b Au-delà de la bande de fréquences 150 kHz à 80 MHz, l’intensité des champs doit être inférieure à [V1] V/m. 
 

 



 

 

Copyright 2016 (MADME-1-21)  5  

Otsuka Electronics Co., Ltd. 

13.4 Distances de séparation recommandées entre les appareils de 
communication RF portables et mobiles et l'Adamonitor® MM6-N 

 
Distances de séparation recommandées entre  

les appareils de communication RF portables et mobiles et l'Adamonitor® MM6-N 

L'Adamonitor® MM6-N est destiné à être utilisé dans un environnement électromagnétique où les perturbations RF émises sont 

contrôlées. Pour éviter toute interférence électromagnétique, le client ou l’utilisateur de l'Adamonitor® MM6-N peut maintenir une 

distance minimale entre le matériel de communication RF portable et mobile (émetteurs) et l'Adamonitor® MM6-N, comme 

recommandé ci-dessous, en fonction de la puissance maximale de sortie des appareils de communication. 

Puissance nominale maximale de 

sortie de l’émetteur 

W 

Distance de séparation en fonction de la fréquence de l’émetteur 

m 

150 kHz à 80 MHz 80 MHz à 800 MHz 800 MHz à 2,5 GHz 

d = 1,2 √P d = 1,2 √P d = 2,3 √P 

0,01 0,12 0,12 0,23 

0,1 0,38 0,38 0,73 

1 1,2 1,2 2,3 

10 3,8 3,8 7,3 

100 12 12 23 

Pour les émetteurs dont la puissance nominale maximale de sortie n’est pas répertoriée ci-dessus, la distance de 

séparation recommandée en mètres (m) peut être estimée à l’aide de l’équation applicable à la fréquence de 

l’émetteur, où P correspond à la puissance nominale maximale de sortie de l’émetteur en watts (W) d’après les 

spécifications de son fabricant. 

REMARQUE 1 À 80 MHz et 800 MHz, la distance de séparation pour la bande de fréquences la plus élevée s’applique. 

REMARQUE 2 Il est possible que ces directives ne s’appliquent pas à toutes les situations. La propagation 

électromagnétique est affectée par l’absorption et la réflexion des structures, des objets et des personnes. 
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Attention 

 

La propriété intellectuelle du logiciel et l'étiquetage du 

dispositif appartiennent à Otsuka Electronics Co., Ltd. Toute 

copie du manuel ou du logiciel requiert l'autorisation 

d'Otsuka Electronics Co., Ltd. 

 
Otsuka Electronics Co., Ltd est certifié ISO13485. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Représentant autorisé : 
Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.               
Gallions, Wexham Springs 
Framewood Road, Wexham, SL3 6PJ 
Royaume-Uni 

 

 

Fabricant : 
Otsuka Electronics Co., Ltd.      

3-26-3, Shodai-Tajika, Hirakata, Osaka 573-1132, Japon 

 


