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MISE EN GARDE :  LA LOI FÉDÉRALE AMÉRICAINE LIMITE LA VENTE OU LA 

COMMANDE DE CE DISPOSITIF AUX MÉDECINS. 

LE SYSTÈME ULTHERA® EST DESTINÉ UNIQUEMENT AUX MÉDECINS BIEN 

FORMÉS ET AUX PERSONNES BIEN FORMÉES SOUS LA SUPERVISION D'UN 

TEL MÉDECIN FORMÉ (DÉSORMAIS « L'UTILISATEUR »). 

AVANT D'UTILISER LE SYSTÈME, L'UTILISATEUR DOIT LIRE ATTENTIVEMENT ET 

COMPRENDRE CE MODE D'EMPLOI.  UNE MAUVAISE UTILISATION DU 

SYSTÈME PEUT CAUSER DES BLESSURES ET/OU DES DOMMAGES AU 

SYSTÈME QUI PEUVENT ANNULER LE CONTRAT DE GARANTIE.   

LE SYSTÈME ULTHERA® EST PRÉVU POUR LIFTER ET SCULPTER LA PEAU PAR LE 

DÉPÔT D'ÉNERGIE SOUS FORME D'ULTRASONS MICRO-FOCALISÉS À DES 

PROFONDEURS ALLANT DE 1,5 À 4,5 MM SOUS LA PEAU.  LE DÉPÔT DE 

L'ÉNERGIE SOUS FORME D'ULTRASONS ENTRAÎNE UN CHANGEMENT À LA 

PHYSIOLOGIE ABOUTISSANT À LA STIMULATION DE NOUVEAU COLLAGÈNE ET 

DE NOUVELLE ÉLASTINE DANS LE CADRE DU PROCESSUS DE GUÉRISON.   

LES TRANSDUCTEURS ULTHERA PEUVENT ÊTRE RÉUTILISÉS JUSQU'À CE QUE 

2 400 LIGNES DE TRAITEMENT SOIENT FOURNIES. 

LA DURÉE DE VIE UTILE DE L'UNITÉ DE CONTRÔLE ULTHERA EST DE 4 ANS 

ET CELLE DE LA PIÈCE À MAIN EST DE 5 ANS SELON LA DURÉE DE VIE 

UTILE DES COMPOSANTS ET DES ESSAIS. CETTE DÉCLARATION N'IMPLIQUE 

PAS LA DURÉE DE SERVICE NI LA GARANTIE COUVRANT CETTE PÉRIODE.  

CONSULTEZ LES INFORMATIONS DE GARANTIE DANS VOS CONDITIONS 

GÉNÉRALES D'ACHAT. 
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1. Introduction au mode d'emploi 

1.1. Objectif 

Ce mode d'emploi fournit une description des composants du système, ses 

commandes et affichages, des instructions pour son fonctionnement et 

d'autres informations sur l'équipement importantes pour l'utilisateur.   

Avertissement :  N'utilisez PAS le système Ulthera avant de lire 

attentivement ce mode d'emploi.  En plus de ce mode d'emploi, une 

formation clinique supplémentaire peut être disponible auprès de la 

société ou votre distributeur local. Pour plus d'informations sur la 

formation disponible, contactez votre représentant local. 

1.2. Conventions 

Remarque : Les remarques désignent des informations d'intérêt spécial. 

Mise en garde :  Les Mises en garde alertent l'utilisateur pour qu'il prenne 

des mesures de précaution nécessaires pour faire fonctionner 

correctement le système. Le non-respect de ces Mises en garde peut 

annuler la garantie. 

Avertissement : Les avertissements alertent l'utilisateur sur les informations 

qui sont de la plus haute importance et vitales pour la sécurité du 

patient et de l'utilisateur. 

Toutes les procédures sont réparties par étapes numérotées.  Les étapes 

doivent être complétées dans l'ordre où elles sont présentées.  

Les listes à puces indiquent des informations générales sur une fonction ou 

une procédure particulière.  Elles n'impliquent pas une procédure 

séquentielle. 

Les noms de commande sont écrits comme ils sont sur le système et 

apparaissent en caractères gras. 
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2. Sécurité médicale 

2.1. Utilisation prévue 

Le système Ulthera® est prévu pour lifter et sculpter la peau par le dépôt 

d'énergie sous forme d'ultrasons micro-focalisés à des profondeurs allant  

de 1,5 à 4,5 mm sous la peau.  Le dépôt de l'énergie sous forme d'ultrasons 

entraîne un changement à la physiologie aboutissant à la stimulation de 

nouveau collagène et de nouvelle élastine dans le cadre du processus de 

guérison.  

 

Le système Ulthera est également conçu pour le traitement de l'hyperhidrose 

axillaire par le dépôt de l'énergie sous forme d'ultrasons micro-focalisés à des 

profondeurs allant de 3,0 mm à 4,5 mm sous la peau, en ciblant la profondeur à 

laquelle se trouvent les glandes sudoripares. La coagulation a lieu dans le tissu 

situé à l'interface hypodermique dermique où se trouvent les glandes 

sudoripares à l'aide d'un applicateur de contact de surface.  Les glandes 

sudoripares sont détruites pendant la coagulation. 

2.2. Mode d’emploi 

Le système Ulthera est indiqué pour : 

 Utilisation pour le modelage dermatologique et le lifting du derme sans 

chirurgie 

o Face supérieure 

o Face inférieure 

o Cou 

o Décolleté 

 Traitement non invasif de l'hyperhidrose axillaire 

2.3. Contre-indications  

Le système Ulthera est contre-indiqué chez les patients présentant : 

 Des blessures ou des lésions ouvertes sur le visage et/ou le cou 

 De l'acné sévère ou kystique sur le visage et/ou le cou 

 Des pacemakers et des implants électroniques dans la zone traitée 

2.4. Précautions 

Lorsqu'elle n'est pas utilisée par un personnel qualifié, la clé d'accès au système 

Ulthera doit être retirée du système pour prévenir une utilisation non autorisée. 

Gardez la clé d'accès au système Ulthera dans un endroit désigné accessible 

seulement au personnel autorisé et formé.   
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Le système Ulthera n'a pas été évalué pour une utilisation sur divers matériaux.  

Par conséquent, le traitement est recommandé directement sur ces zones 

avec l'un des éléments suivants : 

 Implants mécaniques 

 Remplissages dermiques 

 Appareils électriques implantés dans le visage et/ou le cou 

 Stents métalliques dans la zone du traitement (par exemple, le visage, le 

cou, le décolleté (le centre de la poitrine)) 

 Implants mammaires 

L'énergie de traitement n'est pas recommandée pour une utilisation 

directement sur une chéloïde existante.  

Le système Ulthera n'a pas été évalué pour une utilisation chez les patients sur 

un plan de traitement anticoagulant. 

Il est recommandé d'éviter les zones suivantes au cours du traitement : 

 La glande thyroïde, le cartilage thyroïde et la trachée 

 Les principaux vaisseaux  

 Le tissu mammaire ou l'implant mammaire 

Le système Ulthera n'a pas été évalué pour une utilisation chez les patients 

suivants : 

 Les femmes enceintes ou qui allaitent 

 Les enfants 

 Ceux présentant les états pathologiques suivants : 

o Un trouble hémorragique ou un dysfonctionnement hémostatique 

o Une maladie de la peau systémique ou locale active qui peut 

altérer la cicatrisation des plaies 

o Un herpès simplex 

o Une maladie auto-immune 

o Le diabète 

o L'épilepsie 

o La paralysie de Bell 

2.5. Sécurité du patient 

Avertissement : Le système Ulthera ne doit pas être utilisé sur les yeux d'un 

patient ou avec une technique qui permettrait à l'énergie des ultrasons 

d'atteindre l'œil. 

Avertissement : N'utilisez ce système que si vous êtes formé et qualifié pour 

le faire. 
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Avertissement : En cas de problème pendant le fonctionnement du 

système, prenez des mesures immédiates : enlevez le transducteur de la 

peau du patient, appuyez sur le bouton See (Voir) sur la poignée pour 

arrêter le traitement en cours, et/ou sur le bouton d'urgence rouge Stop 

(Arrêt) pour arrêter complètement le fonctionnement du système. 

2.6. Effets secondaires possibles 

Les effets secondaires rapportés dans l'évaluation clinique du système Ulthera 

pour les traitements des paupières, du cou et de la zone sous le menton ont été 

légers et transitoires.  Ces effets ce sont limités à : 

 Érythème (rougeur) :  La zone traitée peut présenter un érythème 

immédiatement après le traitement.  Cela disparaît généralement dans les 

heures suivant le traitement. 

 Œdème (gonflement) :  La zone traitée peut présenter un léger œdème 

immédiatement après le traitement.  Cela disparaît généralement dans les 3 

à 72 heures suivant le traitement. 

 Marques :  La zone traitée peut présenter un œdème visible et linéaire 

localisé après le traitement.  Cela disparaît généralement dans la semaine 

suivant le traitement. 

 Douleur :  Le patient peut ressentir un inconfort momentané au cours de la 

procédure alors que l'énergie est appliquée.  L'inconfort disparaît 

généralement dans les 2 heures à 2 jours suivant le traitement.  Une sensibilité 

au toucher après la procédure est également possible et disparaît 

généralement dans les 2 jours à 2 semaines suivant le traitement. 

 Ecchymose :  Une ecchymose légère, causée par des dommages aux 

vaisseaux sanguins des tissus mous, peut apparaître occasionnellement et 

disparaît généralement dans les 2 jours à 2 semaines suivant le traitement. 

 Effets sur les nerfs : 

o Une faiblesse musculaire locale transitoire peut apparaître après le 

traitement en raison d'une inflammation d'un nerf moteur.  Cela 

disparaît généralement dans les 2 à 6 semaines suivant le traitement.   

o Un engourdissement transitoire peut apparaître après le traitement en 

raison d'une inflammation d'un nerf sensitif.  Cela disparaît 

généralement dans les 2 à 6 semaines suivant le traitement.   

o Une douleur transitoire, une paresthésie et/ou des picotements 

peuvent être ressentis.  Cela disparaît généralement dans les 2 à 

6 semaines suivant le traitement. 

Il n'a pas été signalé de blessures permanentes aux nerfs faciaux. 

 Brûlures/Cicatrices :  Des brûlures éventuelles, pouvant ou non occasionner 

une formation de cicatrices permanentes, peuvent se produire en cas 

d'utilisation d'une mauvaise technique de traitement (p. ex. transducteur 
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penché, espacement de ligne incorrect, poches de gel, etc. Voir 

sections 7.2.4 et 7.2.5).  Certaines cicatrices répondent au traitement 

médical et peuvent se résorber entièrement. 

 

Les effets secondaires rapportés dans l'évaluation clinique du système Ulthera 

pour le traitement du décolleté ont été légers et transitoires.  Ces effets ce sont 

limités à : 

 Érythème (rougeur) :  La zone traitée peut présenter un érythème 

immédiatement après le traitement.  Cela disparaît généralement dans les 

heures suivant le traitement. 

 Œdème (gonflement) :  La zone traitée peut présenter un léger œdème 

immédiatement après le traitement.  Cela disparaît généralement dans les 3 

à 48 heures suivant le traitement. 

 Douleur :  Le patient peut ressentir un inconfort momentané au cours de la 

procédure alors que l'énergie est appliquée.  L'inconfort disparaît 

généralement dans les 2 heures à 2 jours suivant le traitement.  Une sensibilité 

au toucher après la procédure est également possible et disparaît 

généralement dans les 2 jours à 2 semaines suivant le traitement. 

 Marques :  La zone traitée peut présenter un œdème visible et linéaire 

localisé après le traitement.  Cela disparaît généralement entre 1 jour et 

3 semaines suivant le traitement. 

 Ecchymose :  Une ecchymose légère, causée par des dommages aux 

vaisseaux sanguins des tissus mous, peut apparaître occasionnellement et 

disparaît généralement dans les 3 jours à 3 semaines suivant le traitement. 

 Effet transitoire sur un nerf sensitif (en raison d'une inflammation du nerf) : 

o Une paresthésie et/ou un engourdissement peuvent être ressentis et 

disparaissent généralement dans les 4 jours à 5 semaines suivant le 

traitement. 

o Des picotements peuvent se produire après le traitement et 

disparaissent généralement dans les 3 à 5 jours suivant le traitement. 

o Des démangeaisons peuvent se produire après le traitement et 

disparaissent généralement dans en 1 à 3 semaines suivant le 

traitement. 

Il n'a pas été signalé de blessures permanentes aux nerfs. 

 

Pendant la surveillance après la commercialisation, les événements non 

transitoires suivants ont été observés :  

 Brûlures/Cicatrices :  Des brûlures éventuelles, pouvant ou non occasionner 

une formation de cicatrices permanentes, peuvent se produire en cas 

d'utilisation d'une mauvaise technique de traitement (p. ex. transducteur 

penché, espacement de ligne incorrect, poches de gel, etc. Voir 
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sections 7.2.4 et 7.2.5).  Certaines cicatrices répondent au traitement 

médical et peuvent se résorber entièrement. 

 

Les effets secondaires rapportés dans l'évaluation clinique du système Ulthera 

pour le traitement de l'hyperhidrose ont été légers et transitoires.  Ces effets ce 

sont limités à :  

 Ecchymose : La zone traitée peut présenter des ecchymoses.  Cela disparaît 

généralement entre 1 jour et 3 semaines suivant le traitement. 

 Érythème : La zone traitée peut présenter un érythème immédiatement 

après le traitement. Cela disparaît généralement dans le jour suivant le 

traitement. 

 Marques :  La zone traitée peut présenter un œdème visible et linéaire 

localisé après le traitement.  Cela disparaît généralement dans les 3 jours à 

2 semaines suivant le traitement. 

 Douleur/Sensibilité : La zone traitée peut être douloureuse ou sensible 

immédiatement après le traitement.  Cela disparaît généralement dans les 

3 semaines suivant le traitement, mais peut toutefois durer plus longtemps. 

 Paresthésie/Engourdissement :  La zone traitée peut présenter une 

paresthésie ou un engourdissement immédiatement après le traitement.  

Cela disparaît généralement dans les 3 semaines suivant le traitement, mais 

peut toutefois durer plus longtemps. 

 Folliculite des deux aisselles : La zone traitée peut présenter une folliculite des 

aisselles immédiatement après le traitement.  Cela disparaît généralement 

dans les 5 semaines suivant le traitement. 

 Induration : La zone traitée peut présenter une induration immédiatement 

après le traitement. Cela disparaît généralement dans les 11 semaines 

suivant le traitement. 

 Effets musculaires, tels que fatigue, contractures et spasmes : La zone traitée 

peut présenter des effets musculaires immédiatement après le traitement. 

Cela disparaît généralement dans les 2 semaines suivant le traitement. 

 Sensibilité au toucher : La zone traitée peut être sensible au toucher 

immédiatement après le traitement. Cela disparaît généralement dans les 

2 semaines suivant le traitement. 
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2.7. Plaintes et événements indésirables 

Aucun événement indésirable grave n'a été observé lors de l'évaluation 

clinique du système Ulthera.   

Ulthera suit les règles de vigilance pour le traitement des plaintes et le 

signalement des événements indésirables.  Dans l'éventualité où des utilisateurs 

auraient une réclamation ou en cas d'événements indésirables ou soupçons 

d'événements indésirables, énumérés dans la section 2.6 ou non, veuillez 

contacter Ulthera, Inc. au numéro indiqué à l'arrière de la couverture du 

présent document. Pour les personnes situées en dehors des États-Unis, veuillez 

contacter votre représentant Ulthera local. 
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3. Aperçu du système 

3.1. Description du système 

Le système Ulthera intègre les capacités d'imagerie par ultrasons avec celles 

de la thérapie par ultrasons.  

La caractéristique d'imagerie permet à l'utilisateur de visualiser les zones 

cutanées et sous-cutanées d'intérêt avant le traitement.  Elle permet 

également à l'utilisateur d'assurer un contact cutané approprié afin de 

délivrer l'énergie aux profondeurs souhaitées.     

La caractéristique de traitement dirige des ondes acoustiques vers la zone de 

traitement.  Cette énergie acoustique chauffe le tissu suite aux pertes par 

frottement lors de l'absorption d'énergie, produisant des points discrets de 

coagulation.  

3.2. Composants et caractéristiques du système 

Le système Ulthera est constitué de trois composants principaux : l'unité de 

contrôle avec un écran tactile intégré, la pièce à main avec un câble et des 

transducteurs interchangeables (voir la Figure 3.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.1 Les principaux composants du système Ulthera® : l'unité de contrôle (en haut), la 

pièce à main (en bas à droite) et le transducteur d'image/traitement (en bas à gauche) qui 

s'insère dans la prise de la pièce à main. 
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3.2.1. Unité de contrôle 

L'unité de contrôle est le centre d'information de table pour le système 

Ulthera.  Il accueille l'écran tactile et l'interface graphique (GUI) qui permet à 

l'utilisateur d'interagir avec l'appareil.  Cet écran définit et affiche les 

conditions de fonctionnement, notamment l'état d'activation de 

l'équipement, les paramètres de traitement, les messages du système, les 

invites et les images échographiques.  Figure 3.2 illustre les caractéristiques 

physiques de l'unité de contrôle, comme les différents ports de connecteurs 

et les commandes de puissance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.2 Vue de face (gauche) et vue arrière (droite) de l'unité de contrôle 

Voir le Tableau 3.1 pour une description des commandes et des ports de connecteur de l'unité 

de contrôle. 

Tableau 3.1 Ports de connecteur et commandes de l'unité de contrôle (Voir la Figure 3.2) 

ÉLÉMENT DESCRIPTION 

1 
Prise du connecteur de la 

pièce à main 
Prise pour raccorder le câble de la pièce à main  

2 Ports USB (deux) Pour un périphérique de stockage amovible USB en option 

3 Arrêt d'urgence  Arrête le fonctionnement du système s'il est appuyé 

4 
Bouton On/Off 

(Marche/Arrêt) 

 Appuyer brièvement pour mettre en marche le système 

 Appuyer brièvement pour arrêter le système 

 Appuyer et maintenir pour forcer l'arrêt du système 

5 Port USB du panneau arrière Clé d'accès au système Ulthera 

6 
Interrupteur d'alimentation 

principal 

Alimente le système. Laisser ON (Marche) (symbole « | » 

enfoncé). 
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7 
Prise pour cordon 

d'alimentation 
Prise pour la fixation du cordon d'alimentation 

 

Une prise de connecteur de la pièce à main raccordée au câble de la 

pièce à main se trouve sous l'écran, sur le panneau avant de l'unité de 

contrôle.  Un bouton On/Off (Marche/Arrêt) et un bouton Stop (Arrêt) 

d'urgence se trouvent dans la partie avant droite du panneau.   Lorsqu'il est 

éteint via le bouton On/Off (Marche/Arrêt), le système passe en mode veille 

sauf si l'interrupteur principal est également tourné vers la position OFF (Arrêt) 

en appuyant sur le symbole « O ». La partie avant de l'unité de contrôle 

dispose également de deux ports Universal Serial Bus (USB) : les deux ports 

peuvent être utilisés pour la clé d'accès au système Ulthera ou à un 

périphérique de stockage amovible optionnel ( «clé USB »). 

Avertissement : Lorsqu'elle n'est pas utilisée par un personnel qualifié, la 

clé d'accès au système Ulthera doit être retirée du système pour 

prévenir une utilisation non autorisée.  Gardez la clé d'accès au système 

Ulthera dans un endroit désigné accessible seulement au personnel 

autorisé et formé. 

L'arrière de l'unité de contrôle dispose d'un port USB, d'une prise secteur et de 

l'interrupteur principal.  L'interrupteur principal doit être laissé dans la position 

sous tension (avec le « | » appuyé vers l'intérieur).  Dans une telle 

configuration, l'unité de contrôle peut être activée via le bouton On/Off 

(Marche/Arrêt) du panneau avant et peut être désactivée via le bouton 

On/Off (Marche/Arrêt) du panneau avant ou via l'interface graphique. 
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3.2.2. Pièce à main 

La pièce à main est une poignée munie d'une prise intégrée pour l'insertion 

d'un transducteur à une extrémité et un câble électrique pour fixation au 

système de contrôle sur l'autre extrémité. La pièce à main est équipée deux 

types de boutons : un pour image (SEE (VOIR)) et l'autre pour délivrer la 

thérapie (TREAT (TRAITER)).  Figure 3.3 fournit deux vues de la pièce à main, 

dont une la montrant raccordée à un transducteur d'image/traitement.  

Tableau 3.2 est une description des différents composants et caractéristiques 

illustrés dans la Figure 3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.3 Pièce à main avec le transducteur inséré (vues de dessus et de côté) 

Tableau 3.2 Description de la pièce à main et du transducteur 

ÉLÉMENT DESCRIPTION 

1 Bouton SEE (VOIR)  

 Engage l'état IMAGING (IMAGERIE) (si ce n'est pas déjà fait) 

 Place le système dans l'état PRÊT (Temps écoulé en 40 secondes)  

 Arrête le TRAITEMENT si le traitement est en cours 

2 
Les boutons TREAT 

(TRAITER)  
Engage l'état TRAITEMENT 

3 Loquet Verrouille le transducteur dans la pièce à main 

4 Transducteur Transducteur d'image/traitement 

5 
Protecteur de 

cordon/Câble 
Relie la pièce à main à l'unité de contrôle 
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3.2.3. Transducteurs 

La Figure 3.4 est une illustration d'un transducteur d'image/traitement. Le 

transducteur peut imager et traiter une zone de tissu jusqu'à 25 mm de long 

et peut imager une profondeur jusqu'à 8 millimètres.  Le traitement a lieu le 

long d'une ligne plus ou moins égale à la longueur active du transducteur, 

indiquée par les guides sur les côtés du transducteur, tel que décrit dans le 

Tableau 3.3. Un guide supplémentaire à la pointe avant du transducteur 

représente le centre de la ligne de traitement. En mode Traitement, des 

rafales d'énergie sonore créent une séquence linéaire de points de 

coagulation thermiques (TCP) discrets et individuels.  Une étiquette au-dessus 

du transducteur fournit le type de transducteur, la date d'expiration et 

d'autres informations. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.4 Transducteur d'image/traitement, séparé de la pièce à main (voir le Tableau 3.3) 

Tableau 3.3 Description du transducteur 

ÉLÉMENT   DESCRIPTION 

1 Étiquetage Type de transducteur et autres informations 

2 Guides du traitement 

Des marqueurs indiquant la longueur de ligne de 

traitement maximale et le centre de la ligne de 

traitement (centre du transducteur) 
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Les types de transducteurs reflètent les variations de fréquence et de 

profondeurs de traitement tel que décrit dans le Tableau 3.4. 

Tableau 3.4 Types de transducteur 

TYPE DE 
TRANSDUCTEUR 

FREQUENCE DE 
TRAITEMENT 

PROFONDEUR 
DE TRAITEMENT 

PROFONDEUR 
D'IMAGE 

LONGUEUR 
DU SCANNER 

DS 7 – 3.0 7 MHz 3,0 mm 0 − 8 mm 25 mm 

DS 7 – 3.0N 7 MHz 3,0 mm 0 – 8 mm 14 mm 

DS 4 – 4.5 4 MHz 4,5 mm 0 − 8 mm 25 mm 

DS 7 – 4.5 7 MHz 4,5 mm 0 − 8 mm 25 mm 

DS 10 – 1.5 10 MHz 1,5 mm 0 − 8 mm 25 mm 

DS 10 – 1.5N 10 MHz 1,5 mm 0 − 8 mm 14 mm 

 

3.2.4. Accessoires essentiels 

Le cordon d'alimentation qui relie le système Ulthera à une prise de courant 

et la clé d'accès au système exclusive Ulthera font partie des autres 

composants essentiels fournis pour le fonctionnement du système Ulthera. 

Un gel pour ultrasons pour faciliter la transmission de l'énergie acoustique est 

également nécessaire, mais n'est pas fourni comme faisant partie du système. 
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4. Sécurité du système 

Les précautions et les avertissements suivants doivent être examinés et 

observés : 

4.1. Sécurité électrique et incendie 

Avertissement : Pour éviter tout risque de choc électrique, inspectez 

toujours le transducteur, la pièce à main et le câble Ulthera avant de les 

utiliser. N'utilisez pas un câble endommagé ou un transducteur qui a été 

endommagé ou présentant une fuite. 

Le système Ulthera est prévu pour une utilisation à l'intérieur, dans un 

endroit sec. Évitez les déversements de liquides et les éclaboussures. Ne 

gardez pas le gel de couplage à proximité des connexions pièce à 

main-transducteur. 

Le système Ulthera est livré avec un cordon d'alimentation CA à trois 

conducteurs et une fiche.  Utilisez une prise de terre et branchez toujours 

le système Ulthera directement dans la prise.  Ne retirez jamais le 

conducteur de mise à la terre ou ne le compromettez pas par le biais 

de fiches d'adaptateur secteur ou de rallonges. 

Débranchez le cordon d'alimentation de la prise en tirant la fiche et non 

le cordon. 

Des imprimantes USB ou des périphériques de stockage alimentés par 

secteur peuvent présenter un risque de choc.  Ne touchez pas les 

connecteurs USB et le patient en même temps. 

Éteignez l'interrupteur et débranchez l'alimentation secteur avant de 

nettoyer l'unité de contrôle.  

Ne retirez pas les couvercles sur l'unité de contrôle ou la pièce à main ; 

l'unité de contrôle contient des tensions dangereuses.  Le système 

Ulthera ne contient aucun composant réparable par l'utilisateur. Si le 

système doit être réparé, contactez Ulthera, Inc.  

Aucune modification de cet équipement n’est autorisée. 
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Le système Ulthera ne doit pas être utilisé à proximité de gaz ou 

d'anesthésiques inflammables. Un incendie ou une explosion peut se 

produire. Le système Ulthera n'est pas classé AP ou APG. 

Évitez de restreindre la ventilation sous et derrière l'unité de contrôle 

Ulthera. Maintenez un espace libre d'au moins 4 pouces/10 cm autour 

de l'unité de contrôle. Si les trous de ventilation sont obstrués, le système 

peut surchauffer. 

L'unité de contrôle Ulthera est classée comme une pièce appliquée au 

patient de type B. Elle peut fournir une connexion entre le patient et la 

mise à la terre de protection. Cela peut présenter un risque si le patient 

est relié à un autre appareil avec des fuites de courant électrique 

excessives. 

Ne touchez pas les contacts électriques de la pièce à main et le patient 

simultanément. 

Pour éviter un risque de brûlure, retirez le transducteur du patient avant 

d'effectuer les procédures d'électrochirurgie HF. 

4.2. Utilisation et entretien de l'équipement 

Mise en garde : Le non-respect de ces précautions peut annuler la 

garantie.  

Les connecteurs de la pièce à main Ulthera doivent être propres et secs. 

N'utilisez pas le transducteur si les connecteurs ont été immergés dans 

un liquide.  Voir les instructions pour le nettoyage du capteur.  

Tous les efforts ont été faits pour rendre les transducteurs aussi robustes 

que possible ; cependant, ils peuvent être endommagés de façon 

permanente en cas de chute sur une surface dure ou si la membrane 

est perforée.  Les transducteurs endommagés de cette manière ne sont 

pas couverts par la garantie. 

Le système Ulthera ne comporte aucun composant réparable par 

l'utilisateur. Ne tentez pas d'ouvrir le boîtier de l'unité de commande ou 

les transducteurs. Si une intervention est nécessaire, contactez Ulthera, 

Inc.  

Lorsqu'elle n'est pas utilisée par un personnel qualifié, la clé d'accès au 

système Ulthera doit être retirée du système pour prévenir une utilisation 
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non autorisée.  Gardez la clé d'accès au système Ulthera dans un 

endroit désigné accessible seulement au personnel autorisé et formé. 

 

4.3. Sécurité ergonomique 

Avertissement : L'échographie a été associée à des blessures de 

mouvements répétitifs tels que la tendinite. Pour réduire les risques de 

blessure, maintenez une posture confortable, équilibrée lors du 

balayage, évitez de tenir la pièce à main trop serrée et gardez les mains 

et les bras dans une position confortable lors de l'utilisation. 

4.4. Sécurité des ultrasons médicaux 

Avertissement : N'utilisez ce système que si vous êtes formé et qualifié 

pour le faire. 

Le système Ulthera a un niveau de puissance de sortie fixe non réglable 

pour l'imagerie, bien en dessous des limites fixées par les directives de la 

FDA.  Cependant, les temps d'exposition aux ultrasons doivent être 

limités au plus court laps de temps nécessaire pour compléter le 

traitement. Le principe AFAP (As Far As Possible, autant que possible) 

peut être suivi en minimisant le temps d'examen. (Voir l'explication de 

AFAP dans le Manuel d'information technique). 

Si le système affiche un comportement inhabituel/incohérent, cessez 

l'utilisation et contactez Ulthera, Inc. 

Dans certaines conditions (par exemple, une température ambiante 

élevée et une longue période de balayage), la température de surface 

du transducteur peut dépasser 41 oC. Le balayage sera 

automatiquement désactivé si la température du transducteur interne 

atteint 43 oC. 

4.5. Compatibilité électromagnétique et immunité 

Les émissions RF du système Ulthera sont donc très faibles et il est peu 

probable qu'elles provoquent des interférences avec les appareils 

électroniques avoisinants. 

Le système Ulthera peut être utilisé dans tous les établissements autres que les 

établissements domestiques et ceux directement connectés au réseau 
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d’approvisionnement public basse tension qui alimente les bâtiments utilisés 

à des fins domestiques. 

La qualité du réseau d’alimentation doit être celle d’un environnement 

commercial ou hospitalier classique. 

Les sols doivent être en bois, en béton ou en carrelage de céramique. Si les 

sols sont recouverts d’un matériau synthétique, l’humidité relative doit être 

d’au moins 30 % pour éviter l'électricité statique excessive. 

 

Avertissement : Le système Ulthera ne doit pas être en contact avec 

d’autres appareils électroniques, ni côte à côte, ni empilé avec ces 

derniers. Si le système doit être installé à proximité immédiate d’autres 

appareils, il convient de vérifier le fonctionnement normal du système 

Ulthera et des appareils avoisinants dans cette configuration. 

Mise en garde : les IEM (interférences électromagnétiques) provenant 

d’autres systèmes électroniques peuvent provoquer une détérioration 

de l’image échographique. Le système Ulthera a été conçu pour 

respecter la norme CEI 60601-1-2 relative à la compatibilité 

électromagnétique ; cependant certains appareils informatiques 

émettent accidentellement des signaux RF brouilleurs puissants. Les 

dispositifs de communication RF portables peuvent également affecter 

le système Ulthera.  Si la qualité de l’image est détériorée par les IEM, le 

système peut devoir être déplacé ou reconfiguré. 

Avertissement : L’utilisation d’accessoires (autres que ceux spécifiés) 

peut entraîner l’augmentation des émissions ou la diminution de 

l’immunité de ce système. 

4.6. Traitement 

Les transducteurs appauvris doivent être éliminés conformément aux 

règlements fédéraux, étatiques et locaux.   
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4.7. Symboles de sécurité 

Une variété de symboles apparaissent sur le transducteur, la pièce à main ou 

l'unité de contrôle conformément aux directives réglementaires. 

SYMBOLE DÉFINITION 

 
Pièce appliquée de type B 

 

Marquage CE indiquant la déclaration de conformité du 

fabricant avec les directives de l’UE appropriées au produit 

 
Association canadienne de normalisation (Canadian 

Standards Agency) 

 
Consulter le mode d'emploi 

 

Date de fabrication 

NS Numéro de série 

 
Arrêt d'urgence 

 

Commutateur Marche/Arrêt 

 
Usage intérieur uniquement 

 

Ne pas mélanger les déchets électriques aux déchets 

ménagers 

 
Recycler l'emballage 

IPx1 
Pièce à main accouplée et transducteur protégé contre les 

effets de l'eau ruisselant verticalement 

 
Numéro de catalogue 
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Fabricant 

 
Représentant autorisé dans la Communauté européenne 

 
Limite de température de stockage 

 
Garder au sec 

 
Fragile, manipuler avec soin 

 
Limitation de l'humidité relative 

 
Date limite de consommation 

 
Code du lot 

 
Limitation de la pression atmosphérique 

 
Emballage recyclé (polyéthylène) 
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5. Configuration pour la première 

utilisation 

5.1. Déballage 

L'unité de contrôle et la pièce à main sont expédiées ensemble dans un 

paquet.  Les transducteurs sont emballés et expédiés séparément de l'unité 

de contrôle et de la pièce à main, dans des pochettes non stériles, prêtes à 

l'emploi.  

5.2. Environnement physique 

5.2.1. Base du système 

Le système peut être placé sur un chariot ou un comptoir avec la profondeur 

pour accueillir l'unité de contrôle, la pièce à main et le cordon d'alimentation 

fourni.  Un chariot est recommandé pour offrir à l'utilisateur une mobilité 

maximale lors du traitement du patient et pour fournir un emplacement plus 

sûr pour la pièce à main.  Le poids et les dimensions du système sont indiqués 

dans le Manuel d'information technique - Caractéristiques du système Ulthera. 

Un espace doit être fourni à l'arrière, sur les côtés, sur les parties inférieure et 

supérieure du système de refroidissement.  Pendant une utilisation continue 

sur des périodes prolongées, il est normal que le système soit chaud.  

5.2.2. Environnement électromagnétique (Voir l'Orientation EMC détaillée à 

la section 3 du Manuel d'information technique) 

Il est peu probable que le système cause des interférences avec les 

équipements électroniques situés à proximité ; cependant, d'autres 

équipements électroniques ne doivent pas être empilés ou placés à 

proximité immédiate du système.   

Les sols doivent être en bois, en béton ou en carrelage de céramique.  S'ils 

sont recouverts d’un matériau synthétique, l’humidité relative doit être d’au 

moins 30 %. 

Avertissement : Le système Ulthera ne doit pas être en contact avec 

d’autres appareils électroniques, ni côte à côte, ni empilé avec ces 

derniers. Si le système doit être installé à proximité immédiate d’autres 

appareils, il convient de vérifier le fonctionnement normal du système 

Ulthera et des appareils avoisinants dans cette configuration. 



Page 26   Ulthera, Inc. 
 

Mise en garde : les IEM (interférences électromagnétiques) provenant 

d’autres systèmes électroniques peuvent provoquer une détérioration 

de l’image échographique. Le système Ulthera a été conçu pour 

respecter la norme CEI 60601-1-2 relative à la compatibilité 

électromagnétique ; cependant certains appareils informatiques 

émettent accidentellement des signaux RF brouilleurs puissants. Les 

dispositifs de communication RF portables peuvent également affecter 

le système Ulthera. Si la qualité de l’image est détériorée par les IEM, le 

système peut devoir être déplacé ou reconfiguré. 

5.3. Exigences électriques 

Le système Ulthera suit des normes d'alimentation internationales et peut être 

utilisé avec des systèmes d'alimentation 100-240 VAC, 50-60 Hz.  Pour plus 

d'informations, référez-vous à la section 4.1 Sécurité électrique et incendie 

5.4. Raccorder les composants 

5.4.1. Raccorder la pièce à main 

La prise du connecteur de la pièce à main se trouve sur le côté gauche du 

panneau avant de l'unité de contrôle comme représenté sur la Figure 5.1.  

Pour fixer le connecteur de la pièce à main, alignez-le sur le point blanc vers 

le haut et poussez-le dans la prise. Il se verrouille lorsqu'il est placé 

correctement.   

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5.1 Prise du connecteur de la pièce à main 

Pour débrancher la pièce à main, tournez l'anneau d'accouplement sur le 

connecteur dans le sens antihoraire tout en tirant vers l'extérieur. 

5.4.2. Identification et raccordement des transducteurs 

Les transducteurs sont identifiés par l'étiquette sur la partie supérieure du 

transducteur, qui comprend le nom du transducteur (Ulthera DeepSEE), la 
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fréquence de traitement et la profondeur de traitement (DS X-X), un numéro 

unique de série, un numéro de pièce et la date de fabrication. 

Les directives de traitement sur l'interface de l'unité de contrôle afficheront le 

transducteur recommandé en fonction de la zone anatomique que vous 

avez choisi de traiter.    

Retirez le transducteur indiqué de sa pochette de protection. Pour raccorder 

le transducteur, faites glisser le transducteur dans la pièce à main comme 

indiqué dans la Figure 5.2.  Lorsque le transducteur est bien en place, vous 

entendrez un signal sonore indiquant qu'il a été inséré correctement. 

 

 

 

 

Figure 5.2 Raccorder un transducteur 

Pour débrancher le transducteur, soulevez le loquet à l'extrémité de la pièce 

à main et faites glisser le transducteur directement de la pièce à main. 

Mise en garde : N'appliquez pas de force/déplacement pour verrouiller 

le cantilever sans un transducteur installé dans la pièce à main. 

Lorsque le transducteur est inséré, l'unité de contrôle détecte 

automatiquement et met à jour l'interface graphique. 

5.4.3. Raccorder les accessoires 

La clé d'accès au système Ulthera doit être insérée dans l'un des ports USB 

disponibles ; sinon, le message « No Key (Pas de clé) » apparaîtra et le logiciel 

ne permettra pas l'accès aux utilisateurs.   
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6. Directives de traitement 

6.1. Directives prédéfinies et niveaux d'énergie 

Le système Ulthera est programmé avec des directives prédéfinies qui ont été 

établies par l'expérience, des études et/ou la littérature cliniques. Tableau 

6.1décrit les directives prédéfinies disponibles sur votre système. 

Tableau 6.1 Directive pour les noms et les niveaux d'énergie 

Directives pour les noms 

Plage de 

niveaux 

d'énergie 

Niveau 

d'énergie par 

défaut 

Visage et cou (amplifier) 1 à 4 2 

Visage et cou (5.0 PLUS) 1 à 4 2 

Visage (amplifier) 1 à 4 2 

Visage (5.0 PLUS) 1 à 4 2 

Poitrine 1 à 4 4 

Hyperhidrose 1 à 4 4 

Zones générales (visage et cou) 1 à 4 2 

Former : Visage et cou (amplifier) 0 seulement 0 

Former : Visage et cou (5.0 PLUS) 0 seulement 0 

Former : Visage (amplifier) 0 seulement 0 

Former : Visage (5.0 PLUS) 0 seulement 0 

Former : Poitrine 0 seulement 0 

Former : Hyperhidrose 0 seulement 0 
 

Pour faciliter la formation à votre système, les directives de formation 

spécifiques ont également été pré-programmées dans la liste des directives. 

Celles-ci sont dénommées « Former : ... » Ces directives de formation ne 

doivent être utilisées qu'à des fins de formation, quand aucun 

approvisionnement énergétique n'est souhaité. Les lignes disponibles pour le 

transducteur ne seront pas décrémentées pendant une directive de 

formation. 

Si les zones autres que celles décrites dans les directives prédéfinies sont 

souhaitées, il est recommandé d'utiliser la fonction User Regions (Zones de 

l'utilisateur) comme décrit dans la section 7.2.3. Cette fonction vous 

permettra de définir les zones textuelles à sélectionner et à traiter. 
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Chaque transducteur est programmé avec des niveaux d'énergie définis.  

Tableau 6.2 décrit les niveaux d'énergie disponibles pour chaque 

transducteur. 

Tableau 6.2 Niveaux d'énergie du transducteur 

TRANSDUCTEUR 
NIVEAUX D'ENERGIE [J] 

NIVEAU 4 NIVEAU 3 NIVEAU 2 NIVEAU 1 NIVEAU 0 

DS 4 - 4.5 1,20 1,00 0,90 0,75 0,00 

DS 7 - 4.5 1,05 0,90 0,75 0,66 0,00 

DS 7 - 3.0 0,45 0,35 0,30 0,25 0,00 

DS 7 - 3.0N 0,45 0,35 0,30 0,25 0,00 

DS 10 - 1.5 0,25 0,20 0,18 0,15 0,00 

DS 10 - 1.5N 0,25 0,20 0,18 0,15 0,00 

 

Remarque : Le niveau d'énergie par défaut peut varier selon les 

instructions sélectionnées avant d'effectuer un traitement. L'utilisateur a 

la possibilité d'ajuster ces paramètres d'énergie en utilisant le contrôle 

de l'énergie décrit dans la section 7.2.1. S'ils sont ajustés, le système 

conserve le réglage dans toutes les zones pour ce transducteur 

particulier et pour la durée de la séance de traitement. 

Remarque : Retirer et réinsérer un transducteur pendant une séance de 

traitement remettra le transducteur sur le réglage de l'énergie utilisée en 

dernier, non pas à la valeur par défaut pour la directive. 

Remarque : Terminer une séance de traitement et commencer une 

nouvelle séance avec la même directive ou une directive différente 

remettra tous les transducteurs aux réglages d'énergie par défaut tels 

que prescrits par la directive.  

Les directives prédéfinies telles qu'elles apparaissent sur le système pour 

chaque type de transducteur sont énumérées ci-dessous. Le nombre de 

lignes recommandé pour chaque zone est représenté par la valeur 

numérique affichée. Le clinicien traitant peut sélectionner et traiter les zones 

affichées sans valeur numérique à sa discrétion, mais un nombre de lignes 

spécifiques n'est pas dirigé. 
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6.1.1. Visage et cou (amplifier) 
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6.1.2. Visage et cou (5.0 PLUS) 
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6.1.3. Visage (amplifier) 
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6.1.4. Visage (5.0 PLUS) 
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6.1.5. Poitrine 
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6.1.6. Hyperhidrose 
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6.1.7. Hyperhidrose 

Remarque :  Le système Ulthera n'est pas indiqué pour le traitement de 

l'hyperhidrose liée à d'autres zones du corps ou l'hyperhidrose 

généralisée. 

6.1.7.1. Livraison d'énergie sous forme d'ultrasons focalisés à l'aisselle 

Mise en garde : Avant d'appliquer des ultrasons focalisés au patient, 

essuyez toutes les surfaces de contact du patient avec une lingette 

CaviCide™ et laissez sécher. Essuyez les surfaces de contact du patient 

une nouvelle fois avec de l'alcool isopropylique, puis continuez. 

Remarque : Il est à noter que dans des études cliniques, des injections 

localisées, sous-cutanées de lidocaïne avec de l'épinéphrine ont été 

utilisées pour anesthésier les aisselles des patients avant le traitement 

Ultherapy. 

Pour utiliser la grille de traitement (section 6.1.6.), placez séquentiellement les 

lignes d'énergie sous forme d'ultrasons focalisés à l'aisselle en groupes de 

10 lignes par carré en utilisant le DS 4-4.5 pour deux passages, suivi par DS 7-

3.0 pour deux passages, pour un total de 480 lignes par aisselle. Passez à 

l'aisselle controlatérale et répétez la livraison d'énergie sous forme d'ultrasons 

focalisés.  
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6.1.8. Zones générales (visage et cou) 
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7. Fonctionnement du système 

7.1. Clé d'accès au système Ulthera 

Votre système Ulthera est équipé d'une clé d'accès unique qui vous donne 

accès à Ultherapy sur votre système. Vous devez garder cette clé dans un 

endroit sûr et sécurisé accessible uniquement au personnel autorisé. En plus de 

vous fournir un accès sécurisé à votre système, la clé d'accès fonctionne 

également comme un périphérique de stockage USB pour transférer des 

informations de votre système Ulthera vers un ordinateur externe.  

Pour utiliser votre clé d'accès, il suffit de l'insérer dans l'un des ports USB 

disponibles. Pendant l'utilisation normale, il est fortement recommandé d'insérer 

la clé d'accès dans le port USB arrière pour qu'elle ne soit pas cognée ou 

endommagée pendant une utilisation continue. 

 

Figure 7.1 Clé d'accès au système Ulthera 

Avertissement : Ne formatez PAS votre clé d'accès au système Ulthera. 

Dans le cas contraire, cela pourrait désactiver votre clé et vous faire 

perdre l'accès à votre système Ulthera. 

7.2. Interface utilisateur 

L'écran principal sur l'écran du système Ulthera comporte trois onglets situés 

dans le coin supérieur droit de l'écran : DeepSEE, Patient Info (Info Patient) et 

Setup (Configuration). L'onglet DeepSee affiche les commandes pour 

l'imagerie et le traitement des tissus mous.  L'onglet Patient Info (Info Patient) 

affiche des informations et des outils pour commencer un traitement et 

configurer un dossier de patient. L'onglet Setup (Configuration) vous permet 

de rappeler les informations sur le traitement du patient et modifier les 

paramètres du système. 
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7.2.1. L'écran DeepSEE 

La Figure 7.2 montre un exemple de l'interface utilisateur lorsque l'onglet 

DeepSee est actif. Chaque élément est décrit dans le Tableau 7.1. 

Figure 7.2 Écran DeepSEE 

① Commandes de l'imagerie 

② Barre d'accueil 

③ Commandes de traitement 

Tableau 7.1 Éléments sur l'écran DeepSee 

ÉLÉMENT FONCTION 

C
O

M
M

A
N

D
ES

 D
E 

L'
IM

A
G

ER
IE

 

Image échographique 
Affiche une image échographique des tissus étant imagés.  La ligne verte 

horizontale indique la profondeur à laquelle le traitement sera appliqué.  

Boutons Scan (Scanner) 
L'icône circulaire à droite de l'indicateur de profondeur démarre ou arrête le 

balayage (imagerie). 

Contrôles de luminosité 

Grande icône 

Sun (Soleil) 

Augmente la luminosité de l'image échographique lors du 

balayage. 

Petite icône Sun 

(Soleil) 

Diminue la luminosité de l'image échographique lors du 

balayage. 

Outils Affiche le menu Tools (Outils) (voir Figure 7.3). 

B
A

R
R

E 

D
'A

C
C

U
EI

L Nom et ID du patient Affiche le nom et les informations d'identification. 

Nombre de lignes total 
Nombre de lignes qui ont été appliquées au cours de cette séance de 

traitement. 

① 

② 

③ 
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Nombre de lignes de 

courant 

Nombre de lignes appliquées.  Vous pouvez remettre à zéro cette valeur du 

nombre de lignes en appuyant sur le bouton de réinitialisation situé juste en 

dessous de la valeur du nombre de lignes.  

Nombre de lignes 

recommandé 
Le nombre de lignes recommandé pour la zone sélectionnée. 

Informations sur le 

transducteur 

 Type de transducteur   

 Nombre de lignes de traitement restant/capacité totale de traitement du 

transducteur. 

Énergie L'énergie par TCP fournie.  Peut être réglée avec les boutons ci-dessous. 

Longueur 
La longueur de la ligne de traitement fournie.  Peut être réglée avec les 

boutons ci-dessous. 

C
O

M
M

A
N

D
ES

 D
E 

TR
A

IT
EM

EN
T 

Types de transducteur 

Aux fins de planification, à l'aide de ces boutons de basculement, vous 

pouvez afficher les informations de la zone de traitement associée sur le 

graphique du visage ou la fenêtre des zones de l'utilisateur affichée. Le 

transducteur de courant inséré est le bouton sélectionné par défaut. 

Graphique du visage 

Le graphique du visage 

indique l'état des zones 

de traitement. 

Une zone disponible est affichée en partie surlignée et contient le nombre de 

lignes recommandé pour cette zone. Le nombre dans le centre représente le 

nombre de lignes recommandé pour cette zone. 

Une zone sélectionnée apparaît en blanc. Elle est indiquée avec la couleur du 

transducteur utilisé. Le nombre de lignes dans le centre représente le nombre 

de lignes en cours pour cette zone. 

Une zone traitée est représentée par une couleur unie du transducteur utilisé 

dans cette zone avec le total des lignes fournies pour la zone représentée. 

Une région désactivée est transparente avec une bordure gris clair. Les zones 

désactivées ne peuvent pas être sélectionnées. 

Zones de l'utilisateur  Affiche une liste de zones telles que définies par l'utilisateur. 

Terminer le traitement  
Appuyez sur le bouton End Treatment (Terminer le traitement) suivi par Confirm 

End (Confirmer la fin) pour terminer la séance de traitement. 
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7.2.2. Menu Tools (Outils) 

L'icône Tools (Outils) dans le coin supérieur droit de l'écran affiche le menu 

Tools (Outils) illustré à la Figure 7.3 et décrit dans leTableau 7.2.  

Figure 7.3 Menu Tools (Outils) 

 

Tableau 7.2 Outils 

ÉLÉMENT FONCTION 

1 Boutons de volume Diminue ou augmente le volume du système. 

2 Boutons Image 

Ligne de 

traitement 

Le bouton avec des marques de hachage affiche ou 

supprime la ligne de traitement verte affichée sur 

l'image échographique. 

Enregistrer 
Le bouton Save (Enregistrer) enregistre l'image 

affichée. 

3 Boutons Marqueur 

Mesure 
Permet de définir des marqueurs pour mesurer les 

distances dans une image scannée. 

Texte 
Le bouton Text (Texte) affiche un clavier pour 

enregistrer des notes sur une image. 
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7.2.3. Zones de l'utilisateur 

      Grâce au système Ulthera, vous pouvez créer et modifier les directives de 

traitement pour refléter avec plus de précision et enregistrer la façon dont les 

traitements sont effectués. Les énergies de traitement ne sont pas 

modifiables au-delà des limites de sécurité déterminées précédemment. 

En dessous de Treatment Settings (Paramètres de traitement), sélectionnez 

Edit User Regions (Modifier les zones de l'utilisateur) dans le menu déroulant, 

comme indiqué dans la Figure 7.4 : 

 

 

Figure 7.4 Zones de l'utilisateur, premier écran 

Les Zones de l'utilisateur affichent les zones comme elles ont été créées par 

l'utilisateur, avec les fonctionnalités représentées dans le Tableau 7.3 ci-

dessous.   

Tableau 7.3 Boutons d'action Zones de l'utilisateur 

ÉLÉMENT FONCTION 

1 
Add Guideline 

(Ajouter une 

directive) 

Vous permet de créer une nouvelle directive. 

 1 

 2 

 3 
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2 
Edit Guideline 

(Modifier une 

directive) 

Vous permet de modifier une directive existante. 

3 
Delete Guideline 

(Supprimer une 

directive) 

Vous permet de supprimer une directive que vous avez créée. 
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La Figure 7.5 et le Tableau 7.4 affichent le processus et la fonction pour créer 

une zone d'utilisateur :    

 

Figure 7.5 Zones de l'utilisateur, deuxième écran 

 

Tableau 7.4 Dialogue sur la directive de traitement des zones de l'utilisateur 

  ÉLÉMENT DESCRIPTION 

1 

Champ du nom de la 

directive de la zone de 

l'utilisateur 

Le nom de la directive de traitement est entré dans ce champ. 

2 Champ Médecin traitant Le nom du médecin traitant est entré ici. 

3 Modifier les champs Zone 

Nom de la zone Champ pour saisir ou modifier le nom de la région. 

Transducteur 
Champ de sélection du transducteur pour la zone 

surlignée. 

Nombre de lignes 
Champ pour saisir ou modifier le nombre de lignes qui a 

va être recommandé pour la zone surlignée. 

Énergie par 

défaut 

Champ pour sélectionner l'énergie par défaut qui sera 

utilisée pour la zone surlignée. 

 

Lorsque le niveau d'énergie d'un transducteur est 

modifié dans une directive Zone de l'utilisateur 

existante, tous les niveaux d'énergie seront mis à jour 

dans cette directive pour ce type de transducteur. 

 1 

 2 

 3 

 4

 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 
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4 Liste des zones saisies 

Liste les zones saisies dans la directive de traitement de la zone de 

l'utilisateur. La zone surlignée est remplie dans le champ Edit Region 

(Modifier la zone) pour permettre la modification. 

 

Si vous utilisez le bouton d'action de la zone de l'utilisateur Edit Guideline 

(Modifier une directive), les changements ne seront visibles dans l'écran de 

traitement qu'après le redémarrage du système. 

5 Commandes de champ 

Les commandes (clavier ou menu d'options) utilisées pour saisir des 

informations dans les champs. Cette section change en fonction du 

champ qui est modifié. 

6 Bouton Save (Enregistrer) 
Enregistre la directive de la zone de l'utilisateur en cours et retourne à 

l'écran de démarrage. 

7 
Bouton Add Region 

(Ajouter une zone) 
Ajoute une nouvelle zone sans nom à la directive de traitement. 

8 
Bouton Delete Region 

(Supprimer une zone) 

Supprime la zone surlignée. 

 

REMARQUE : Cette action ne peut pas être annulée. Dans le cas où une 

zone est supprimée par inadvertance, la zone devra être saisie à nouveau. 

9 Bouton Close (Fermer) 

Ferme le dialogue Directive de la zone de l'utilisateur sans enregistrer les 

modifications 

qui ont été effectuées. 

 

7.3. Mode d'emploi 

7.3.1. Activer l'unité de contrôle 

1. Branchez le cordon d'alimentation à l'arrière du système dans la prise 

murale. 

2. Tournez le commutateur principal à la position Marche. 

3. L'interrupteur peut être laissé dans la position Marche quand le système 

est utilisé.   

Remarque : N'utilisez PAS l'interrupteur pour arrêter le système. 

4. Insérez la clé d'accès au système Ulthera dans le port USB à l'arrière de 

l'unité de contrôle. 

Le système Ulthera fonctionne uniquement avec la clé d'accès 

autorisée. 

5. Appuyez sur le bouton vert On/Off (Marche/Arrêt) à l'avant de l'unité de 

contrôle. 

Le système exécutera un bref autotest. Après avoir passé l'autotest, un 

message « NO KEY (PAS DE CLÉ) » s'affichera si la clé d'accès au système 
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Ulthera n'a pas encore été insérée ; sinon, l'écran de démarrage 

s'affichera.   

Avertissement : Si l'écran d'autotest affiche tous les messages 

d'information, arrêtez le système en appuyant sur le bouton vert On/Off 

(Marche/Arrêt) et suivez les instructions dans la section « Dépannage ». 
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7.3.2. Configurer un dossier de traitement 

1. L'écran Patient Info (Info Patient) présenté à la Figure 7. est le premier 

écran affiché lorsque vous allumez le système. 

Figure 7.6 Écran Patient Info (Info Patient) 

2. Utilisez le clavier tactile pour saisir le nom du patient, l'ID du patient et le 

nom du médecin qui effectuera le traitement. 

3. Les noms des médecins peuvent être sélectionnés dans la liste déroulante 

en appuyant sur la flèche vers le bas à droite du champ.  Les noms de 

médecins indésirables peuvent être retirés de cette liste en : 1) appuyant 

sur le nom ; 2) appuyant sur la touche +/= ; 3) appuyant sur la touche Del 

(Suppr) ; puis 4) appuyant sur la touche Enter (Entrée). 

4. Sélectionnez la directive de traitement souhaitée dans la liste située au-

dessus du clavier tactile. 

Les directives de traitement affichent les paramètres de traitement 

recommandés pour les zones de traitement.  Ces paramètres sont basés 

sur des résultats d'essais cliniques qui ont déterminé des paramètres sûrs 

pour chaque zone de traitement. 

5. Appuyez sur le bouton Start Treatment (Commencer le traitement) situé 

dans le coin supérieur droit de l'écran. 
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Remarque : Quand vous appuyez sur le bouton Start Treatment 

(Commencer le traitement), vous ne pouvez pas modifier le nom du 

patient, l'ID du patient et les directives de traitement avant la fin du 

traitement en cours. 

7.3.3. Sélectionner un transducteur 

Remarque :  La directive de traitement affiche un aperçu des 

différentes zones de traitement avec des paramètres de traitement 

recommandés pour chaque zone, comme indiqué dans les directives 

de traitement (article 6).  Ces paramètres de traitement sont basés sur 

les résultats d'études cliniques menées par Ulthera qui démontrent un 

traitement sûr et efficace de la zone de traitement sélectionnée.  Des 

améliorations cliniques dans la zone des paupières ont été vérifiées sur 

une durée de 10 mois.  Des améliorations cliniques dans la zone sous le 

menton étaient toujours évidentes au suivi à 12 mois après le traitement.  

Des améliorations cliniques dans la zone du décolleté ont été vérifiées 

sur une durée de 180 jours.  Des améliorations cliniques de l'hyperhidrose 

axillaire primaire ont été vérifiées au suivi à 12 mois après le traitement.  

Une amélioration continue pendant une longue période n'a pas encore 

été suivie dans un environnement clinique.   

Mise en garde : Le médecin est responsable de comprendre 

entièrement le mode d'emploi et les consignes de sécurité associées au 

système Ulthera. 

Le système Ulthera a sept types de transducteurs : 

Tableau 7.5 Types de transducteurs 

TRANSDUCTEUR SPECIFICATIONS 

DS 10 – 1.5 Faible niveau d'énergie et profondeur focale de 1,5 mm. 

DS 10 – 1.5N 
Faible niveau d'énergie, profondeur focale de 1,5 mm et une zone de 

contact plus étroite que le DS 10 - 1.5. 

DS 7 – 3.0 Faible niveau d'énergie et profondeur focale de 3,0 mm. 

DS 7 – 3.0N 
Faible niveau d'énergie, profondeur focale de 3,0 mm et une zone de 

contact plus étroite que le DS 7 – 3.0. 

DS 7 – 4.5 Niveau d'énergie intermédiaire et profondeur focale de 4,5 mm. 

DS 4 – 4.5 Haut niveau d'énergie et profondeur focale de 4,5 mm. 

1. Vérifier la date d'expiration sur l'emballage du transducteur. 

2. Ouvrir le sachet scellé.  
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3. Brancher la sonde sur la pièce à main en faisant glisser le transducteur 

dans la pièce à main jusqu'à ce que les verrous de verrouillage passif 

soient en place. 

 

 

 

 

Figure 7.7 Raccordement du transducteur 

Un signal sonore retentit lorsque le transducteur a été correctement inséré.  

La zone de la directive de traitement sur l'écran DeepSEE affichera les 

régions disponibles pour le traitement avec le transducteur inséré. 

Mise en garde : Si un message d'avertissement ou de mise en garde est 

affiché, ou un message qui dit « Transducteur non branché », 

débranchez et rebranchez le transducteur.  Si le problème persiste, 

contactez votre représentant Ulthera. 

Mise en garde : Si la pièce à main ou le transducteur est tombé(e) ou 

cassé(e), ou si une partie du système est endommagée, débranchez le 

système de la prise de source d'alimentation avant de toucher toute 

autre partie de l'équipement.  Vérifiez si l'équipement ne présente pas 

de dommages externes avant de le rebrancher.  N'utilisez pas une 

pièce à main ou un transducteur endommagé(e). 

7.3.4. Scanner la zone à traiter 

1. Appuyer sur la zone à traiter à partir des zones disponibles surlignera en 

blanc, vous indiquant le nombre de lignes qui ont été appliquées dans le 

centre de la zone.  
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L'énergie et la longueur de la ligne de traitement seront définies à des 

niveaux appropriés pour toute la séance de traitement sauf si elles sont 

réglées manuellement par l'utilisateur. 

Figure 7.8 Écran DeepSee 

 

2. Assurez-vous que la zone à traiter a été parfaitement nettoyée. 

3. Appliquer une fine couche de gel échographique aqueux sur la zone à 

traiter. 

Avertissement : Trop ou trop peu de gel entravera le contact avec la 

peau et occasionnera des événements indésirables tels que ceux 

décrits dans la Section 2.6.  N'utilisez pas d'autres lubrifiants ou lotions, 

car ils peuvent endommager le transducteur. 

4. Placez la fenêtre de traitement du transducteur de niveau sur la peau du 

patient et appuyez sur le bouton See (Voir) sur la pièce à main pour 

commencer l'imagerie. 

Une image du tissu du patient apparaît. La ligne de traitement verte sur 

l'image montre la profondeur à laquelle le traitement sera appliqué.  Les 

graduations vertes sur la règle montrent les positions latérales où les points 

coagulants seront placés le long du plan horizontal.  Par exemple, avec 

une longueur définie à 25 mm, et un espacement de 1,5 mm (centre à 

centre), une ligne de traitement aurait 17 TCP.   
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5. Vérifiez que le couplage est suffisant entre le transducteur et la peau en 

veillant à ce qu'il n'y ait pas de barres verticales sombres sur l'image. 

Avertissement : Un mauvais couplage peut occasionner des 

événements indésirables tels que ceux décrits dans la Section 2.6. 

 

La Figure 7. montre la différence entre les images lorsque le couplage est 

bon par opposition à médiocre. 

 
Le bon couplage produit  

une image sans zones sombres. 

 

 
Un couplage médiocre produit des 

barres verticales sombres sur l'image du 

tissu. 

Figure 7.9 Images affectées par le couplage du transducteur à la peau 

Si vous bousculez, laissez tomber ou secouez le transducteur pendant le 

balayage, il peut faire une pause pour recalibrer sa position avant de 

reprendre le balayage normal. 

7.3.5. Appliquer des lignes de traitement 

1. Appuyez sur le bouton See (Voir) sur la pièce à main lorsque vous avez 

confirmé le couplage adéquat et la position du transducteur pour entrer 

dans l'état Ready (Prêt). 

Lorsque le système entre ou sort de l'état Ready (Prêt), un signal sonore 

retentit et les boutons sur la pièce à main s'allument.  L'état Ready (Prêt) 

se termine au bout de 40 secondes si vous appuyez sur le bouton Treat 

(Traiter), mais il peut être réactivé en appuyant à nouveau sur le bouton 

See (Voir).  

2. Pour commencer à appliquer des lignes de traitement entre les guides de 

traitement sur le transducteur, appuyez sur le bouton Treat (Traiter) sur la 

pièce à main. 

Gardez votre main immobile et maintenez une pression constante légère 

du transducteur sur la peau du patient, tout en appliquant des lignes de 

traitement. 

Le bouton See (Voir) s'allume momentanément pendant le traitement ; le 

bouton Treat (Traiter) ne s'allumera pas lorsque l'énergie est 

approvisionnée.  Un rapide signal sonore retentira pour chaque TCP créé 

et la règle verte passera au jaune pour indiquer que le traitement est en 
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cours.  Vous pouvez régler le volume des signaux sonores en appuyant sur 

le bouton Tools (Outils) et l'augmenter ou le diminuer. 

3. Pour appliquer la ligne de traitement suivante dans la même zone de 

traitement, déplacez le transducteur de 2 à 3 mm vers le tissu adjacent et 

appuyez sur le bouton Treat (Traiter).  Il peut être nécessaire d'utiliser 

plusieurs passages du transducteur pour assurer un espacement de ligne 

adéquat dans le nombre de lignes recommandé. 

 

Avertissement : L'application de lignes sans un espacement adéquat 

peut surchauffer les tissus et occasionner des événements indésirables 

tels que ceux décrits dans la Section 2.6. 

Si 40 secondes se sont écoulées depuis l'application de la dernière ligne 

de traitement, appuyez sur le bouton See (Voir) sur la pièce à main pour 

préparer le système, puis appuyez à nouveau sur le bouton Treat (Traiter). 

4. Toutes les cinq lignes de traitement environ, vérifiez visuellement l'image 

pour déterminer s'il faut ajouter plus de gel. 

Une fine couche de gel, assez suffisante pour obtenir un bon couplage, 

doit couvrir la fenêtre. 

5. Continuez à appliquer les lignes de traitement jusqu'à ce que vous 

complétiez le nombre recommandé pour la zone. 

6. Pour terminer le traitement à tout moment, appuyez sur le bouton See 

(Voir) sur la pièce à main ou enlevez le transducteur de la peau du 

patient. 

Remarque : En cas d'urgence, appuyez sur le bouton d'urgence rouge 

Stop (Arrêt) sur le panneau avant de l'unité de contrôle. 

7. Pour commencer le traitement dans une autre zone, appuyez sur la zone 

désirée.  

La zone précédemment traitée changera la couleur du transducteur 

utilisé, et la zone sélectionnée deviendra active (blanche). 

8. Les zones de traitement précédentes traitées avec un transducteur autre 

que celui qui est actuellement inséré peuvent être examinées en 

appuyant sur le bouton du transducteur approprié sur le côté gauche de 

l'écran. 
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9. Lorsque toutes les zones ont été traitées, appuyez sur le bouton End 

Treatment (Terminer le traitement) dans le coin inférieur droit de l'écran 

DeepSee, puis appuyez sur Confirm End (Confirmer la fin. 

Avertissement : Le bouton End Treatment (Terminer le traitement) doit 

être appuyé à la fin de la procédure de chaque patient afin de 

s'assurer que le dossier de traitement de la session en cours a été 

enregistré. 
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7.4. Fonctions complémentaires 

7.4.1. Mesurer des distances 

Pour mesurer la distance sur une image échographique : 

1. Appuyez sur l'icône Tools (Outils) sur l'écran DeepSEE. 

2. Appuyez sur l'icône Marker (Marqueur) sur l'écran Tools (Outils).   

Un marqueur de point de départ apparaît près du centre de l'image. 

3. Appuyez sur le marqueur et faites-le glisser vers le point de départ pour la 

mesure. 

4. Soulevez votre doigt de l'écran lorsque le marqueur est positionné au 

point de départ. 

Le marqueur de point de fin apparaît avec une ligne entre les deux points. 

5. Touchez le marqueur de point de fin et faites-le glisser au point de fin pour 

la mesure. 

Lorsque vous soulevez votre doigt du point de fin, la distance entre les 

marqueurs s'affichera. 

6. Pour mesurer une autre distance, appuyez sur le bouton Marker 

(Marqueur) sur le menu Tools (Outils) et répétez les étapes 3-5. 

Lorsque vous redémarrez l'imagerie en appuyant sur le bouton See (Voir) 

sur la pièce à main ou en appuyant sur le bouton Scan (Scanner) sur 

l'écran DeepSEE, les marqueurs de distance disparaissent de l'image. 

7.4.2. Annotations 

Lorsque l'imagerie du système Ulthera n'est pas active, vous pouvez ajouter 

des commentaires sur l'image échographique. 

Pour créer une note sur les images échographiques : 

1. Appuyez sur l'icône Tools (Outils) sur l'écran DeepSEE. 

2. Appuyez sur l'icône Text (Texte) sur l'écran Tools (Outils).   

Une zone de texte apparaît près du centre de l'image et un clavier 

apparaît sous l'image.   

3. Si vous souhaitez repositionner la zone de texte, appuyez et faites-la glisser 

avec votre doigt. 
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4. Utilisez le clavier pour taper vos commentaires. 

5. Appuyez sur Enter (Entrée) sur le clavier lorsque vous avez terminé la saisie 

des commentaires et la zone de texte est dans la position souhaitée. 

6. Pour répéter cette procédure et saisir un autre commentaire, appuyez sur 

l'icône Text (Texte) une nouvelle fois et répétez les étapes 3-5. 

Deux annotations peuvent être ajoutées à une image. Après avoir ajouté 

deux annotations à une image, le bouton Text (Texte) servira à supprimer 

les annotations précédentes. 

Pour enregistrer cette image avec annotations, appuyez sur l'icône Tools 

(Outils), puis appuyez sur Save (Enregistrer). 

 

7.4.3. Dossiers de base de données 

Le système Ulthera dispose d'une base de données exclusive pour le 

stockage d'un nombre limité d'images et d'informations sur les dossiers de 

traitement.  Les images sont enregistrées lorsque l'utilisateur appuie sur le 

bouton Save (Enregistrer) sur l'écran DeepSEE. Les dossiers de traitement sont 

automatiquement enregistrés à la fin d'une séance de traitement. Les images 

et les informations enregistrées peuvent être consultées ou exportées vers un 

autre périphérique de stockage à l'aide de la clé d'accès.  

La base de données doit être maintenue en exportant ou en supprimant 

périodiquement les images et les dossiers de traitement anciens ou inutilisés.  

Le système est principalement conçu pour le traitement des patients, et 

stocker trop de données réduit la productivité et la performance du système.   

Le nombre maximum d'images pouvant être stockées est de 100 et le 

nombre maximal de dossiers de 200.  Si l'utilisateur dépasse ces chiffres, il sera 

invité à supprimer des dossiers ou des images avant de continuer les 

traitements.  Si une procédure est en cours lorsque la base de données 

atteint sa limite, les dossiers supplémentaires seront stockés, mais au début du 

traitement suivant, l'utilisateur sera invité à supprimer des images et/ou des 

dossiers de traitement dans la base de données.  

Consulter la base de données : 

1. Appuyez sur l'onglet Setup (Configuration). 

2. Appuyez sur le bouton Records (Dossiers) pour afficher les dossiers de 

traitement stockés ou appuyez sur le bouton Images (Images) pour 

afficher les images. 
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3. Lorsque les données ou les images sont affichées, vous pouvez parcourir 

les éléments affichés à l'écran, enregistrer des éléments sur votre clé 

d'accès ou supprimer des éléments. 

Remarque : Il est conseillé d'enregistrer les dossiers avant de les 

supprimer ou avant d'envoyer le système pour réparation si nécessaire.   

Exporter des données : 

1. Sur l'écran Setup (Configuration), appuyez sur le bouton Images (Images) 

pour afficher une liste des patients traités comme celui montré dans la 

Figure 7. :  

Figure 7.105 Liste de dossiers d'images du patient 

2. Appuyez sur Patient ID (ID patient) individuel pour accéder à cette image 

individuelle ou appuyez sur le bouton Select All (Tout sélectionner) pour 

accéder à toutes les images stockées. 

Remarque : Vous pouvez sélectionner plusieurs images en appuyant sur 

chacune d'elle individuellement. Appuyer de nouveau sur une image 

sélectionnée la désélectionnera. Vous pouvez également appuyer sur 

Deselect All (Tout désélectionner) pour désélectionner toutes les images. 

3. Appuyez sur le bouton Save (Enregistre). 
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4. Si vous voulez que les données restent sur le système après l'exportation 

vers la clé d'accès, appuyez sur le bouton Close (Fermer) pour revenir à 

l'écran Setup (Configuration). 

Vous pouvez exporter des dossiers de traitement en suivant ces mêmes 

étapes pour Records (Dossiers). 

Supprimer des données : 

1. Enregistrez les dossiers à supprimer de la base de données sur la clé 

d'accès à transférer vers un ordinateur pour le stockage. (Cette étape 

n'est pas requise, mais elle est fortement recommandée.) 

2. Appuyez sur le bouton Delete (Supprimer) pour supprimer un élément 

individuel ou appuyez sur le bouton Select All (Tout sélectionner), puis le 

bouton Delete (Supprimer) pour supprimer tous les éléments de la base 

de données. 

Remarque : Si vous supprimez un ou plusieurs patients par erreur, 

appuyez sur le bouton Undelete (Restaurer) pour restaurer les 

éléments. 

3. Appuyez sur le bouton Close (Fermer) pour revenir à l'écran Setup 

(Configuration). 

 

Pour récupérer les éléments supprimés de la base de données : 

1. Pour récupérer un ou plusieurs des 50 éléments précédemment supprimés, 

appuyez sur le bouton Undelete (Restaurer). (Un maximum de 50 éléments 

précédemment supprimés peut être récupéré.) 

2. Sélectionnez les images ou les dossiers que vous souhaitez récupérer et 

appuyez sur le bouton Undelete (Restaurer). 

Les éléments sélectionnés sont restaurés à la base de données actuelle. 
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7.5. Dépannage 

7.5.1. Écrans d'avertissement 

Les avertissements système fournissent des informations et des instructions 

pour résoudre les problèmes qui peuvent survenir.  Suivez les instructions 

fournies, mais prenez note de toutes les lettres de code affichées au cas où 

l'assistance technique serait nécessaire.  Figure 7. montre un exemple d'écran 

d'avertissement. 

Figure 7.6 Écrans d'avertissement 

Avertissement : Ces dialogues indiquent qu'un problème a été détecté. 

Voir la section Messages du système pour plus de détails. 

7.5.2. Mauvaise qualité de l'image 

Pour améliorer la qualité de l'image :  

1. Vérifiez que la luminosité de l'écran est réglée de manière appropriée 

pour le transducteur connecté. 

2. Vérifiez le gel sur le transducteur. 

Si ces étapes ne résolvent pas le problème, contactez Ulthera, Inc. ou 

votre représentant local pour assistance. 
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7.5.3. Arrêt du système 

1. Arrêtez toute imagerie et/ou tout traitement en cours avant l'arrêt du 

système. 

2. Dans l'écran Setup (Configuration), appuyez sur le bouton Shutdown 

(Arrêt). 

3. Retirez la clé d'accès au système du système Ulthera pour prévenir toute 

utilisation non autorisée. 

4. Laissez l'interrupteur principal situé sur le panneau arrière de l'unité de 

contrôle en position ON (MARCHE) ; désactivez uniquement lors du 

déplacement du système. 

  



Page 60   Ulthera, Inc. 
 

8. Messages du système 

Le système Ulthera est conçu avec des contrôles internes afin de veiller à ce que 

tous les aspects de l'appareil fonctionnent correctement. Dans le cas où un 

message d'information se présente lors de l'utilisation, suivez les instructions à 

l'écran ou consultez les informations ci-dessous. 

Ces messages sont classés comme SIGNAUX D'INFORMATION par IEC 60601-1-8. 

CODE 
INFO 

MESSAGE AFFICHÉ DESCRIPTION 

B 
 

Code B 

La température interne de la 

pièce à main est trop élevée. 

Si le problème persiste, 

consultez le manuel de 

l'utilisateur pour plus 

d'informations ou contactez le 

support Ulthera. 

La température interne de la pièce à 

main est au-dessus de sa limite. Laissez 

la pièce à main refroidir.  

C 
 

Code C 

Matériel arrêté. 

Redémarrez le système. 

Si le problème persiste, 

consultez le manuel de 

l'utilisateur pour plus 

d'informations ou contactez le 

support Ulthera. 

Le matériel a été arrêté en raison d'un 

événement détecté dans l'unité de 

contrôle. 

E 
 

Code E 

Communication arrêtée. 

Redémarrez le système. 

Si le problème persiste, 

consultez le manuel de 

l'utilisateur pour plus 

d'informations ou contactez le 

support Ulthera. 

La communication a été arrêtée en 

raison d'un événement détecté dans 

l'unité de contrôle. 

G 
 

Code G 

Matériel arrêté. 

Redémarrez le système. 

Si le problème persiste, 

consultez le manuel de 

l'utilisateur pour plus 

d'informations ou contactez le 

support Ulthera. 

Le matériel a été arrêté en raison d'un 

événement détecté dans l'unité de 

contrôle. 
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H 
 

Code H 

Mouvement du transducteur 

non détecté. 

Retirez et réinsérez le 

transducteur. 

Si le problème persiste, 

consultez le manuel de 

l'utilisateur pour plus 

d'informations ou contactez le 

support Ulthera. 

Le mouvement du transducteur n'a pas 

été détecté. Assurez-vous que le 

transducteur est correctement monté 

dans la pièce à main. Assurez-vous de 

toujours frapper Scan N avant de retirer 

le transducteur.  Retirez et réinsérez le 

transducteur.   

I 
 

Code I 

Communication arrêtée. 

Redémarrez le système. 

Si le problème persiste, 

consultez le manuel de 

l'utilisateur pour plus 

d'informations ou contactez le 

support Ulthera. 

Communication arrêtée en raison d'un 

événement détecté dans l'unité de 

contrôle. 

J 
 

Code J 

Communication de la pièce à 

main arrêtée. 

Redémarrez le système. 

Si le problème persiste, 

consultez le manuel de 

l'utilisateur pour plus 

d'informations ou contactez le 

support Ulthera. 

Communication arrêtée en raison d'un 

événement détecté dans l'unité de 

contrôle. 

K 
 

Code K 

Logiciel arrêté. 

Redémarrez le système. 

Si le problème persiste, 

consultez le manuel de 

l'utilisateur pour plus 

d'informations ou contactez le 

support Ulthera. 

Le logiciel a été arrêté en raison d'un 

événement détecté dans l'unité de 

contrôle. 

L 
 

Code L 

Transducteur hors lignes. 

Remplacez le transducteur et 

continuez.  

Consultez le manuel de 

l'utilisateur pour plus 

d'informations. 

Le nombre de lignes restant du 

transducteur est zéro. Retirez et 

remplacez le transducteur. 



Page 62   Ulthera, Inc. 
 

M 
 

Code M 

Mouvement de la pièce à main 

arrêté. 

Si le problème persiste, 

consultez le manuel de 

l'utilisateur pour plus 

d'informations ou contactez le 

support Ulthera. 

Inspectez la pièce à main. Assurez-vous 

que le transducteur est correctement 

monté et verrouillé dans la pièce à 

main. 

N 
 

Code N 

Connectivité de la mémoire 

flash USB. 

Vérifiez le lecteur flash et 

continuez.  

Consultez le manuel de 

l'utilisateur pour plus 

d'informations. 

Un problème a été détecté avec la clé 

d'accès jointe ou le périphérique USB 

de stockage amovible ( « clé USB »). Ne 

retirez pas la clé d'accès alors que le 

système communique avec elle. 

O  

Code O 

Le balayage du système est 

désactivé en raison de plusieurs 

Code M. 

Contactez le support Ulthera. 

Le système a eu plusieurs codes M et a 

été verrouillé pour prévenir une 

utilisation ultérieure. Ceci permet à 

Ulthera d'effectuer une évaluation plus 

approfondie afin de minimiser les 

risques. 

P 
 

Code P 

Matériel arrêté. 

Redémarrez le système. 

Si le problème persiste, 

consultez le manuel de 

l'utilisateur pour plus 

d'informations ou contactez le 

support Ulthera. 

Le matériel a été arrêté en raison d'un 

événement détecté dans l'unité de 

contrôle. 

S 
 

Code S 

Le bouton rouge STOP (ARRÊT) a 

été appuyé. 

Redémarrez le système. 

Si le problème persiste, 

consultez le manuel de 

l'utilisateur pour plus 

d'informations ou contactez le 

support Ulthera. 

Le bouton rouge STOP (ARRÊT) a été 

appuyé.  
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T 
 

Code T 

La température interne du 

transducteur est trop élevée. 

Si le problème persiste, 

consultez le manuel de 

l'utilisateur pour plus 

d'informations ou contactez le 

support Ulthera. 

La température interne du transducteur 

est au-dessus de sa limite. Laissez 

refroidir le transducteur ou utilisez un 

autre transducteur. 

U 
 

Code U 

Température de l'unité de 

contrôle trop élevée. 

Si le problème persiste, 

consultez le manuel de 

l'utilisateur pour plus 

d'informations ou contactez le 

support Ulthera. 

La température interne de l'unité de 

contrôle est au-dessus de sa limite. 

Laissez refroidir l'unité de contrôle. 

Assurez une ventilation adéquate. 

V 
 

Code V 

Livraison d'énergie du 

transducteur arrêtée. 

Appuyez sur Scan Y pour 

reprendre le balayage. 

Si le problème persiste, 

consultez le manuel de 

l'utilisateur pour plus 

d'informations ou contactez le 

support Ulthera. 

Une puissance réfléchie excessive a été 

détectée. Si le problème persiste, 

essayez un autre transducteur et 

contactez le support Ulthera. Utilisez un 

transducteur uniquement comme 

indiqué.  Appuyez sur Scan Y pour 

reprendre le balayage. 

W 
 

Code W 

Transducteur non autorisé. 

Remplacez le transducteur et 

continuez. 

Contactez votre représentant 

local pour obtenir de l'aide. 

Le transducteur connecté n'est pas un 

transducteur autorisé. Contactez votre 

représentant local pour obtenir de 

l'aide. 

X 
 

Code X 

Le transducteur ne peut pas 

être lu. 

Retirez et réinsérez le 

transducteur. 

Si le problème persiste, 

consultez le manuel de 

l'utilisateur pour plus 

d'informations ou contactez le 

support Ulthera. 

Le transducteur ne peut pas être lu. 

Retirez et réinsérez le transducteur.  

Vérifiez que la zone de contact du 

transducteur est propre. 
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9. Nettoyage et entretien 

9.1. Nettoyage du capteur et de la pièce à main 

Remarque :  Les transducteurs sont emballés et expédiés non stériles et 

prêts à l'emploi.   

Comme le transducteur entre en contact avec la peau du patient, les 

pratiques habituelles de nettoyage et de désinfection de faible niveau des 

transducteurs entre chaque patient consistent à essuyer doucement mais 

soigneusement ces derniers à l'aide d'un tampon d'alcool isopropylique à 70 % 

standard.  Une lingette CaviCide™, suivie par un nettoyage avec de l'alcool 

isopropylique à 70 %, peut être utilisée pour une désinfection supplémentaire 

si souhaité. Un tampon d'alcool isopropylique à 70 % standard peut 

également être utilisé pour essuyer doucement la pièce à main et le câble.  

Ne submergez pas les transducteurs et la pièce à main dans des liquides.  

Rangez le transducteur dans son emballage d'origine entre chaque utilisation. 

Avertissement : Utilisez uniquement cette procédure pour le nettoyage. 

N'utilisez pas de l'acétone ou d'autres solvants, car cela peut 

endommager le transducteur. 

9.2. Entretien général du système 

Pour assurer la meilleure performance possible, traitez soigneusement 

l'équipement en respectant les instructions suivantes : 

1. Inspectez régulièrement la pièce à main et les connecteurs pour détecter 

un problème. 

2. Arrêtez le balayage avant de changer les transducteurs pour assurer une 

bonne identification des transducteurs et prolonger la durée de vie du 

système. 

3. Ne laissez pas tomber la pièce à main ou les transducteurs sur le sol ou 

d'autres surfaces dures. Cela peut causer des dommages permanents. 

4. Ne tordez ni ne tirez les câbles de la pièce à main. Cela peut causer des 

dommages aux fils internes et aux connexions.  

5. Utilisez un gel échographique aqueux seulement. D'autres lubrifiants ou 

lotions, en particulier l'huile minérale, peuvent endommager les 

transducteurs ou les câbles. 

6. N'utilisez pas de tampons d'insonorisation ou d'autres objets entre le 

transducteur et le patient.   
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7. Appliquez le gel échographique uniquement à la zone à traiter et 

essuyez-le du transducteur après avoir terminé un traitement.  Évitez de 

mettre du gel sur la pièce à main ou l'unité de contrôle. 

8. Les transducteurs doivent être nettoyés entre les procédures. Référez-vous 

aux informations sur la procédure de nettoyage précédant 

immédiatement ce paragraphe.   

9. Gardez les nouveaux transducteurs dans des sachets scellés jusqu'à 

utilisation.   

10. Prenez soin de stocker les transducteurs dans un endroit sûr et sécurisé 

pour éviter tout dommage entre les utilisations. 

11. Ne tenez pas la pièce à main d'une manière qui pourrait endommager le 

cordon ou le protecteur de cordon lorsque vous retirez ou insérez des 

transducteurs. 

Mise en garde :  Vérifiez toujours la date de péremption indiquée sur le 

transducteur avant utilisation. Les transducteurs périmés ne doivent pas 

être utilisés. 
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10. Information sur la nouvelle 

commande 

Contactez Ulthera, Inc. ou votre représentant du pays pour commander des 

transducteurs, des accessoires ou tout autre élément pour votre système. 

DESCRIPTION 
CATALOGUE/ 
NUMERO DE LA NOUVELLE 
COMMANDE 

Unité de contrôle Ulthera UC-1 

Pièce à main Ulthera® DeepSEE®  UH-2 

Transducteur DS 7-3.0 Ulthera® DeepSEE®  UT-1 

Transducteur DS 7-3.0N Ulthera® DeepSEE®  UT-1N 

Transducteur DS 4-4.5 Ulthera® DeepSEE®  UT-2 

Transducteur DS 7-4.5 Ulthera® DeepSEE®  UT-3 

Transducteur DS 10-1.5 Ulthera® DeepSEE®  UT-4 

Transducteur DS 10-1.5N Ulthera® DeepSEE®  UT-4N 

Clé d'accès au système Ulthera UK-1 

Chariot du système Ulthera UR-1 

Boîtier du système Ulthera (en option) US-1 
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11. Normes de sécurité et classifications 

réglementaires 

FDA Classification de produit 878.4590 

UL60601-1, IEC60601-1 Équipements électriques médicaux, Partie 1 : Exigences 

générales pour la sécurité.  

Dispositif de classe I, partie appliquée type B, non classé AP/APG. 

Protection contre la pénétration : IPx0 (« Équipement ordinaire ») pour l'unité de 

contrôle ; IPX1 pour le transducteur et la pièce à main accouplés. 

Mode de fonctionnement : Continu. 

IEC60601-1-2, compatibilité électromagnétique. CISPR 11 classe A, groupe 1. 

IEC60601-1-4, systèmes médicaux électriques programmables 

IEC60601-2-37, exigences particulières pour la sécurité des équipements de diagnostic 

et de surveillance médicaux à ultrasons 

Les matériaux en contact avec les patients sont conformes à la norme ISO 10993-1 

Certification NRTL : Association canadienne de normalisation (Canadian Standards 

Association, CSA) 

ISO 13485 Norme Assurance qualité 
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