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Commande O2 Automatique
pour le respirateur SLE6000

OxyGenie : Fonctionne comme par magie
®

Valeur mesurée de FiO2
Pléthysmogramme et Signal IQ

Tendance de la Valeur de SpO2

Tendance de la Valeur de FiO2

Valeur Actuelle de SpO2
Affichage de la Valeur dO2
Etat de OxyGenie®

OxyGenie : Contrôle de l’oxygène inspiré
®

Pourquoi un Auto-contrôle
d’ O2?

Diminuer la charge de
travail

L’oxygène est l’un des médicaments

Compte tenu de la charge de

les plus fréquemment utilisés chez les

travail élevée à laquelle fait face le

nouveau-nés.

personnel médical travaillant auprès

De fortes concentrations sont

des prématurés, un système d’O2

souvent administrées à ceux dont
les mécanismes de défense contre
sa toxicité potentielle sont les moins
développés.
Des variations, même minimes, du
niveau d’oxygène dans le sang peuvent
entraîner des effets délétères à plus
long terme tel que la mortalité, la
rétinopathie du prématuré (RDP) ou
l’entérocolite nécrosante (ECN) ainsi que
de nombreuses études récentes [1] l’ont
démontré.
S’il est essentiel de maintenir le patient
dans une plage de SpO2 adaptée à sa

pathologie, l’évitement d’une hypoxémie
intermittente ou d’une hyperoxémie
(SpO2 <80 % ou >95 %) revêt un
caractère tout aussi important [2].

automatique qui permettrait de réduire
le temps passé à régler le respirateur
serait inestimable. Le personnel pourrait
consacrer plus temps au patient.
Les propriétés requises pour un tel
contrôle sont cependant très étendues.
Elles doivent pouvoir répondre à un
changement progressif des besoins en
oxygène aussi bien qu’à une hypoxémie
soudaine, tout en évitant des fluctuations
croissantes des valeurs de FiO2/SpO2
durant les périodes où les valeurs de

SpO2 varies. Pour les enfants présentant
une pathologie pulmonaire sévère,

l’algorithme doit aussi être réactif à leurs
besoins.
La mise en place d’un contrôleur
d’oxygène fiable et précis engendre une
diminution des interventions manuelles
et permet une amélioration de l’efficacité
des soins.

®

OxyGenie : Réduction de votre charge de Travail
®

Comment comparer OxyGenie? Temps dans Plage Cible.[3]
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Le graphique (ci-dessus) présente le pourcentage de temps pendant lequel la valeur de SpO2 se situe dans la plage – comparant le contrôle manuelle
avec OxyGenie. [3]

OxyGenie

Algorithme Réactif

En 2016, SLE a découvert un
système Auto-O2 qui nous a vraiment
enthousiasmés. Il était réactif, sûr et plus
important encore, efficace.

Développé à l’Université de Tasmanie,
en collaboration avec le Royal Hobart
Hospital, le module logiciel d’ OxyGenie
utilise un algorithme Proportionnel/
intégral/dérivé qui le rend très réactif aux
variations de la SpO2, qui lui permet de
reconnaitre une importante instabilité
puis et de la compenser rapidement et
ce en toute sécurité.

Il réussissait à maximiser le temps où
le niveau de SpO2 était située dans
une plage de valeurs cible de 5%;
il prenait en compte de nombreux
facteurs différents pour déterminer une
action; analysait les données toutes les
secondes et pouvait effectuer autant de
modifications que nécessaire; il réagissait
efficacement face à des changements
soudains de la saturation chez le
nouveau-né.
De plus, il a été démontré qu’il pouvait
pratiquement éliminer les épisodes
d’hypoxémie et d’hyperoxémie prolongés [3].
Nous avons incorporé ce nouveau
système dans un module logiciel pour
le respirateur SLE6000 et nous l’avons
appelé OxyGenie®, car il peut réaliser vos
rêves de saturation stable!

Tranquillité d’esprit
Ce nouvel algorithme comprend un
logiciel complémentaire réagissant
différemment selon la gravité de la
pathologie pulmonaire en plus d’une
atténuation de la plage de valeurs cible
et de la compensation Severinghaus.
La conception générale du logiciel lui
permet de réagir efficacement et en
douceur aux changements progressifs
ou soudains de la valeur de SpO2.

OxyGenie : Mieux que le contrôle manuel
®

Comment comparer OxyGenie? Épisodes Hypoxémiques et Hyperoxémiques. [3]
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Graphique 1 (gauche): montre que les nouveau-nés traités par OxyGenie passent plus de temps en oxymétrie normale (temps dans ou au-dessus de
la plage de valeurs cible). Remarque : il n’y a pas de chevauchement de la distribution.
Graphique 2 (droite): montre que OxyGenie réduit significativement le nombre, la durée et la gravité des épisodes d’hypoxémie ou d’hyperoxémie, et
élimine pratiquement les épisodes de 60 s ou plus [3].

Ce que cela signifie pour vous et vos patients
Réactif

Adaptable

Intuitif

•

Le logiciel lit les valeurs de SpO2 à
des intervalles d’une seconde et
réagit en moins d’une seconde [4].

•

Diminution de la plage de valeurs
cible (diminue la sensibilité à
proximité du milieu de la plage)

•

•

Amélioration de 25% du temps
passé dans la plage cible de SpO2 [3].

•

•

•

Réduit l’incidence d’hypoxémie et
d’hyperoxémie [3].

Fonctionne dans tous les modes du
respirateur SLE6000, y compris VNI
et VOHF.

•

Pas de temps de verrouillage [5].

Inclut une compensation selon les
pathologies pulmonaires (modifie
la sensibilité chez les nouveau-nés
dont la valeur de FiO2 de référence
est plus élevée).

Diminue le temps passé par le
personnel auprès des nouveau-nés
prématurés présentant des épisodes
de désaturations fréquentes.

•

Réglages par l’utilisateur [3]:

•

Utilise le système Masimo™ SET

•

Compensation Severinghaus (Prise
en compte de la non-linéarité de la
courbe PaO2 - SpO2) réduisant ainsi
les événements hyperoxémiques [4].

Mode manuel - 2,3/ heure
Auto O2 (OxyGenie) - 0,24/ heure

®

SLE6000: Ventiler en toute confiance

SLE6000 Intégration
Divers modules logiciels et matériels
peuvent être ajoutés au respirateur SLE6000
pendant la production ou plus tard lors
d’une mise à niveau.

VOHF (VTV)
VOHF+CMV

Pour ajouter OxyGenie à un respirateur
SLE6000, le module logiciel OxyGenie et le
module SpO2 sont nécessaires.

Principal

V2.0

Son intégration dans le respirateur SLE6000
permet également au personnel soignant
d’observer la tendance de la valeur de SpO2
et de la valeur de FiO2 sur une même échelle
de temps, permettant ainsi une corrélation
facile entre les causes et les effets.

Débit élevé

CPAP
CMV
PTV
SIMV

Par ailleurs, l’intégration est si
homogène que seules deux commandes
supplémentaires sont nécessaires sur
l’interface Lunar™ du respirateur SLE6000.
L’une sert à régler votre plage de valeurs
cible (par défaut, 91 à 95%) et l’autre permet
d’activer et de désactiver OxyGenie.

VTV

Connectivité

®
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Spécifications et Références

Référence OxyGenie®
Référence

Description

Z6000/CLP

Logiciel Auto O2 OxyGenie®.
(Nécessite l’installation préalable du module logiciel SpO2, en plus des
capteurs et du câble uSpO2 (Masimo™ SET) du SLE).
Voir ci-dessous et la fiche de données annexée.

Spécifications
Article

Description

Logiciel
principal

Système de contrôle logiciel permettant le ciblage des valeurs SpO2 en
contrôlant la valeur de FiO2.
Fonctionne en association avec le module logiciel Masimo™ et les
capteurs Masimo™ pour surveiller les valeurs de la SpO2 (achetés
séparément)

Commandes

Ajoute l’option supplémentaire (marche/arrêt) aux paramètres du
contrôleur de FiO2.
Sélecteur de plage dans le menu des utilitaires SpO2. Les plages de
valeurs sont: 90 à 94 %, 91 à 95 % (par défaut), 92 à 96 %, 94 à 98%
Ajustement manuel (temporisé, pour 30 secondes)

Courbes

Écran supplémentaire SpO2 pouvant montrer n’importe quel paramètre
de ventilation en plus du pléthysmogramme et des tendances de la
valeur de SpO2 et de la valeur de FiO2.

Alarmes

Alarmes automatiquement réglées sur le logiciel SpO2, correspondant
à la plage cible (1 % au-dessus de la limite haute et 1 % audessous de la limite basse). Elles peuvent également être réglées
manuellement.
Indications d’alarmes présentées dans la barre des alarmes.
Indicateurs du niveau d’alarme sur les graphiques SpO2 et FiO.

Indicateur

Le panneau d’état (dans le coin inférieur droit) montre le statut de
la fonction OxyGenie, tel que « Auto », « Ajustement manuel » (avec
compte à rebours) ou « En attente du signal ».

Tendances

Les informations sur les tendances SpO2 et FiO2 peuvent être affichées
simultanément. Jusqu’ à 14 jours de données sont stockés pour
chaque paramètre.

Mise en corrélation des tendances de SpO2 et FiO2

Grand indicateur d’état

Les spécifications sont susceptibles de changer sans avis préalable.

SpO2 Références
Référence

Description

Z6000/SPO

Mise à niveau du module logiciel SpO2 SLE6000.

L6000/SP2/
KIT

Câble SLE uSpO2 (Masimo™ SET) (1,83 m)
(comprend un kit de démarrage d’échantillonnage de capteur LNCS®).

Capteurs
LSPO2/2319

LNCS Inf-3 - Nourrisson, capteur adhésif de SpO2, 90 cm (3 pi) 20/boîte

LSPO2/2320

LNCS Neo-3 - Nouveau-né, capteur adhésif de SpO2, 90 cm (3 pi) 20/boîte

LSPO2/2321

LNCS NeoPt-3 - Nouveau-né, capteur adhésif de SpO2, 90 cm (3 pi) 20/boîte

Accessoires
LSPO2/4089

Câble d’adaptateur RD à LNC, 90 cm (3 pi).
(pour permettre l’utilisation des capteurs Masimo RD)

Montre les sorties de la plage de valeurs
cible.
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