PROTOCOLE DE MESURES ELECTRIQUES avec LES APPAREILS VAD
(SCEM)
!"Couper l’alimentation électrique de l’unit afin d’éviter les champs électromagnétiques.
!"Contrôler l’état des batteries de l’appareil.
!"Coller sur la peau, préalablement dégraissée à l’alcool médicinal, l’(es) électrode(s)
cutanée(s) Ag/AgCl2 et la (les) brancher selon le mode d’emploi.
!"Contrôler sa (ses) résistance(s) R1 par rapport à la muqueuse intra-jugale au moyen de
l’électrode à bout arrondi : celle-ci ne doit pas excéder 10/12 kΩ.
Ω.
!"Utiliser la sonde de mesure angulée et pointue.
!"Pour chaque dent, mesurer impérativement dans l’ordre :
#"les résistances R1/R2 en kΩ et les tensions (DDP) en mV sur l’émail
#"les résistances R1/R2 et les tensions des obturations métalliques et non-métalliques
!"N’effectuer les mesures d’intensité I1/I2/I3 en µA sur les alliages qu’après la mesure
des résistances et tensions.
!"Les mesures sur l’émail doivent être effectuées sur l’équateur de la dent en tenant
fermement l’extrémité distale angulée tangentiellement au plus grand bombé de la dent
avec l’extrémité de la sonde en direction de la gencive ;
#"en cas de glissement de la sonde, refaire ultérieurement la (les) mesure(s) avant
celles d’intensité
!"La mesure des trois paramètres I1/I2/I3 doit se faire en laissant l’index appuyé sur le
bouton noir.
!"Les mesures de I3 et U3 sont effectuées de la manière suivante : 10 secondes après
l’arrêt du signal sonore (=I2), et tout en gardant la pression sur le poussoir, l’écran
est observé et avant de relâcher la pression, le chiffre I3 est mémorisé. La pression
sur le poussoir est relachée : alors apparaît sur l’écran le chiffre de la mesure de U3
qui est également mémorisé. U3 correspond à la tension après les 13 secondes de
décharge de la pile. Les résultats de ces 2 mesures sont consignés sur le tableau dans
les colonnes correspondantes. La valeur de la puissance P3 de la pile est calculée et
affichée automatiquement dans le tableau Excel.
!"De manière générale, lors des mesures, poser la sonde de mesure sur l’obturation ;
attendre 1 seconde avant d’appuyer sur le bouton ; travailler sans pression excessive, ni
grattage de la couche superficielle.
!"Sur une obturation oxydée, mesurer de préférence la zone la plus brillante. Inscrire
« oxydé » dans la colonne « remarque ».
Demander au patient de fermer la bouche entre chaque mesure, de manière à ce que les
dents restent humidifiées.
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