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Verticale Visuelle Subjective
Détection des dysfonctionnements otolitiques

Un test indolore et divertissant pour le patient  
Lors de l’examen, le patient porte le masque à  champ de vision limité (20 °) de 
Synapsys afin d’éliminer toute référence visuelle verticale ou horizontale.

Un motif lumineux est projeté sur le mur à l’aide d’un vidéo projecteur. Assis sur une 
chaise, le patient est invité à régler la barre verticalement ou horizontalement avec 
une manette.

Les différents choix de modèles, de couleurs et d’arrière-plan perturbateurs 
permettent d’adapter l’examen à la stratégie de perception de la verticale du patient. 

Les arrière-plans rotationnels (stimulation optocinétique) permettent de réaliser le test 
de la verticale visuelle dynamique.

Idéal pour compléter votre exploration vestibulaire avec un 
outil très abordable
Le masque de la verticale subjective intègre les spécifications du masque de 
Synapsys pour la sécurité et le confort du patient : légèreté, hermétique à la lumière,  
biocompatible, hypoallergénique et champ de vision ajustable.

Le logiciel VVS  peut fonctionner de façon autonome avec son propre gestionnaire 
de patients ou peut également être intégré dans le gestionnaire des patients du  VNG 
Ulmer.  Les utilisateurs VNG peuvent ainsi économiser du temps et  récupérer les 
données de leurs patients facilement.

Fondé sur des spécifications établies par les études médicales, le kit de la Verticale 
Subjective incorpore l’expérience de Synapsys dans le diagnostic des troubles de 
l’équilibre. 

Le test le plus simple pour tester la fonction otolithique 
La capacité d’une personne à percevoir la verticalité et l’horizontalité ne dépend 
pas uniquement des informations visuelles mais également des informations 
somato-sensorielles et vestibulaires.

De nombreuses études montrent que dans la plupart des cas de lésions otolithiques, 
la verticale subjective penche vers l’oreille affectée avant que le phénomène de 
compensation ait pu se mettre en place. En mesurant l’angle de déviation de la 
verticale subjective avec une précision de 0,1 °, le test de la VVS est un examen 
simple, rapide et fiable.

Un résultat numérique et visuel, très facile à interpréter
Un sujet normal présente une déviation de la verticale subjective qui, en moyenne, ne dépasse pas 3 ° alors qu’un patient avec une lésion aiguë peut dépasser  les 10 °. Le 
logiciel  « Verticale Visuelle Subjective » de Synapsys calcule et affiche l’angle de déviation entre la valeur angulaire verticale réelle et  la perception du patient. La répétabilité 
du test est facile à confirmer : le logiciel VVS de Synapsys vous guide à travers la procédure d’examen et  résume les résultats sur un rapport d’impression.

Le kit de la Verticale Visuelle Subjective  (VVS) de Synapsys : logiciel 
“verticale subjective”, manette et masque à champ de vision limité

La Verticale Visuelle Subjective en situation 
- un outil rapide et fiable pour le diagnostic des troubles otolithiques-



Spécifications Techniques 
Verticale Visuelle subjective (VVS)

Produits Synapsys 
associés :
• Digital Nystagview 
(D-VNS)

• VNG Ulmer

• Système de Posturographie 
(SPS)

Pour plus d’informations : www.synapsys.fr
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Gestionnaire de patient
Patients et résultats enregistrés sur une base de données spécifique ou intégrés au 
gestionnaire de patient du VNG ULMER

Stimulation visuelle :
     Visionnage Vidéoprojecteur, télévision ou moniteur vidéo

     Motifs Ligne, ligne en pointillé ou triangle (anti-aliasing)

     Fond
Choix de couleurs, images, motifs prédéfinis (*6)
Stimulation optocinétique ( 4 vitesses différentes : +20°/s ; -20°/s ; +40°/s ; -40°/s)

Tests disponibles
Verticale Visuelle subjective
Horizontale Visuelle subjective
Verticale et Horizontale Visuelle dynamique (arrière-plan optocinétique)

Paramètres des protocoles

Vision : mono, bi-oculaire
Zoom sur les motifs
Orientation de la tête
Choix du motif
Choix multiple d’arrière plans perturbateurs (fixe ou dynamique)
Direction : horizontale ou verticale

Résultats
Visualisation, comparaison and impression
Précision : 0.1°
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Eléments inclus 
Masque à champ de vision limité
Manette de contrôle
Logiciel verticale subjective

Options
Manette sans-fil
Kit de lunettes en version consommable

Pièces détachées
Mousse de remplacement pour les lunettes VNS 3X
Kit de 3 obturateurs

Masques à champ de vision 
limité :
     Champ de vision 20°

     Matériel POM and PVC (Cushions foams) – certifié bio-compatible, hypoallergénique et sans phtalate

     Poids 50 g /1.8 oz

Classification La verticale subjective est un dispositif médical de classe II A (Directive 93/42/EEC)

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

Configuration informatique 
minimale

OS: Windows XP SP2 ou Seven 32bits
Processeur : Pentium III, 1.6 GHz ou équivalent
Ram : 256 Mo 
Disque Dur :40 Go
Carte graphique : deux sorties vidéos permettant le mode étendu (Dual view)
Recommandée :Nvidia avec un minimum de 128  Mb de mémoire
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