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Vidéo Head Impulse Test (VHIT Ulmer)
Evaluation des canaux semi-circulaires

Idéal pour compléter votre exploration vestibulaire avec un outil très abordable 
Résultat d’années de collaboration entre le Dr Ulmer, Synapsys et les instituts de recherches, le VHIT ULMER est 
un outil révolutionnaire pour l’évaluation du système vestibulaire.

Disponible en trois versions évolutives, le VHIT ULMER est, de ce fait, adapté à tous les budgets et à toutes les 
utilisations. Vous pouvez l’utiliser en tant qu’outil de dépistage rapide pour les canaux latéraux ou pour l’exploration 
fonctionnelle des canaux latéraux, antérieurs et postérieurs selon la version choisie.

Complémentaire aux examens VNG, le Vidéo Head Impulse Test ULMER est le seul équipement capable de tester 
chaque canal semi-circulaire dans les hautes-fréquences. Il peut ainsi détecter des pathologies qui n’auraient pas 
été décelées avec les examens VNG traditionnels

Le seul test permettant d’analyser indépendamment les 
canaux semi-circulaires
Le Head Impulse test permet l’évaluation de chacun des six canaux semi-circulaires 
grâce à de courts et rapides mouvements de la tête réalisés dans le plan des canaux. 
La saccade de rattrapage qui apparait à la fin du mouvement de la tête révèle un 
déficit du canal.

Le Vidéo Head Impulse test (VHIT ULMER) de SYNAPSYS  a été spécialement conçu 
afin de mesurer directement le déficit du reflexe vestibulo-oculaire (RVO) de chaque 
canal. Pour les pathologies affectant autant les basses que les hautes fréquences, 
la réalisation d’un test horizontal apportera en 1 minute la même information que 
l’épreuve calorique. Le VHIT Ulmer* met également en évidence des associations 
d’atteintes canalaires et dépiste des pathologies qui concernent uniquement les 
canaux verticaux.

Un mouvement physiologique, un test non-invasif pour le patient
Le patient est assis en face d’une camera montée sur un trépied, aucun appareil ni capteur n’est en contact avec lui. Les yeux ouverts, la patient doit fixer une cible 
spécifique. La caméra infrarouge filme le visage du patient et envoie les images au logiciel VHIT. Grâce à la détection automatique du canal testé et aux informations 
visuelles fournies par le logiciel, les manœuvres sont facilitées.

Pendant que le praticien effectue la manoeuvre, le logiciel analyse la rotation de la tête et la déviation du regard. La valeur du déficit du RVO est ainsi calculée et 
affichée en temps réel.

Le logiciel VHIT ULMER*: une image claire et 
précise, un protocole  d’examen facilité et un 
diagramme explicite

VHIT ULMER en application

- mouvement physiologique, aucun capteur sur le patient -

*version VHIT Premium et Evolution

Quantifier chaque canal semi-circulaire en 1 minute
Dès que le praticien stimule un canal spécifique, les résultats sont instantanément affichés sur une étoile à 6* branches appelées “Canalogramme Ulmer”. L’orientation 
des branches respecte la distribution anatomique des canaux.

La couleur des points de mesure, verte ou rouge, indique si la réponse du canal est respectivement normale ou pathologique. Si le canal interrogé est endommagé, 
la valeur du déficit du RVO indique dans quelle proportion. Grâce à la dernière version du logiciel, il est désormais possible de contrôler, à l’aide d’un graphique,  
l’évolution du regard durant le mouvement de tête. 

Rapide et facile, en moins de 5 minutes, le VHIT donne des informations précieuses sur l’état des 6 canaux semi-circulaires.



*Selon les performances du PC

Spécifications Techniques
Vidéo Head Impulse Test (VHIT Ulmer)
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Type VHIT SCREENING VHIT PREMIUM VHIT EVOLUTION

Test disponible

Head Impulse test (aussi appelé “Head Thrust Test” ou test de Curthoys & Halmagyi)

Seulement pour les canaux 
latéraux

Canaux latéraux, antérieurs 
et postérieurs

Canaux latéraux, antérieurs et pos-
térieurs

Logiciel

3 modes : vidéo, acquisition, relecture
Installation du patient : pilotage de la caméra via le logiciel sur 
3 axes (cadrage horizontal et vertical du patient, netteté de l’image)
Ajustements : distance Inter-pupillaire, taille de la pupille, seuil 
d’accélération 
Management du protocole d’examen (indicateurs visuels, voix de 
synthèse)
Détection automatique des mouvements
Correction manuelle disponible

Toutes les fonctionnalités des VHIT screening 
et Premium + :

Analyse du ROV à haute fréquence
Graphes (regard droit et gauche, mouvement 
de tête)
Relecture de l’enregistrement vidéo (au 
ralenti, image par image, au ralenti montrant 
la déviation du regard)

Gestionnaire de patient Informations patients et résultats des tests sauvés sur un gestionnaire de patient compatible avec la VNG Ulmer

Résultats

Rapport d’impression affichant :
Canalogramme Ulmer
Valeur du déficit du réflexe vestibulo-oculaire (VOR)
Séquence des images de l’œil
Le rapport peut-être sauvegardé en PDF et mis en pièce jointe d’un dossier médical

Stimulation Visuelle Projection de cibles (points, lettres imprévisibles ou images pour enfants) afin d’attirer l’attention des patients
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Eléments inclus :
Camera VHIT
Logiciel VHIT 
Manuel Utilisateur et CD d’installation

Réglages Ajustement motorisé : netteté de l’image, orientation horizontale de la caméra, hauteur de la caméra

Système VHIT Ulmer
Poids (sans câble)             6 kg (13.26 lb)
Connexion au PC via un port USB 

Caméra VHIT Ulmer

Définition                                                       752 x 480
Type cellule                                                    CCD 1/3 ’’
Alimentation                                                   12 V DC
Sensibilité                                                      < 0.005 lux                                      
Fréquence d’échantillonnage                             25 Hz                        
Consommation                                               < 3.0 W

               752 x 480
               CCD 1/3 ’’
               12 V DC
               < 0.005 lux   

               50 à 100 Hz*
               < 3.0 W

Eclairage Infrarouge
Longueur d’onde               830 nm
Puissance               500 mW/sr par LED
Cône d’éclairage              +/- 22 deg. par LED

Bloc secteur 
(alimentation externe)

Input (caractéristique d’entrée)             100-240 VAC / 50-60 Hz / Max 0.35A
Output (caractéristique de sortie)             12 V DC – 1.2A
Puissance de sortie Max.’             16W
Catégorie d’isolation              Class II
Altitude d’utilisation              < 2000m

Classification
Le VHIT Ulmer est un dispositif médical de la Classe I (Directive 93/42/CEE)
Dispositif électrique de classe II
Protection IPX4

Standard
Approuvé CE / EN  60601-1 / EN 60601-1-2 / IEC 62471-1
ISO 9001v2008  / ISO 13485v2003

Configuration informatique 
minimale

Pentium IV 2 GHz ou supérieur
50 Go d’espace libre sur le disque dur
2 Go de RAM
Carte graphique dédiée
Windows XP Service Pack 3 ou Windows 7
Un port USB libre

Core 2 Duo ou supérieur
50 Go d’espace libre sur le disque dur
2 Go de RAM
Carte graphique dédiée
Windows XP Service Pack 3 ou Windows 7
Un port USB libre

Produits Synapsys 
associés :

•  VNG Ulmer

•  Vibrateur vestibulaire VVIB 3F

•  Verticale Subjective
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