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Découvrez le dispositif de   
Tests d’exploration fonctionnelle 
respiratoire du futur



La nouvelle génération de techniques d’imagerie  
et d’évaluation des fonctions pulmonaires

n  Données 3D comprenant la mesure 
des contributions des mouvements 
régionaux de la paroi thoracique et 
abdominale

	 –				Assurant	une	meilleure	
compréhension	des	spécificités	de	
la	respiration	du	patient

n  Paramètres de mesure quantitative 
des symétries régionales de 
la respiration et des rapports 
inspiration/expiration

	 –			Permettant	un	meilleur	suivi	des	
progrès	du	patient	

n  Comparaison régionale, ou telle 
que définie par l’utilisateur, des 
mouvements de la paroi thoracique 
pendant la respiration

	 –			Offrant	une	comparaison	directe	
de	l’excursion	spécifique	de	la	paroi	
thoracique	pour	comprendre	les	
différences	au	niveau	local

n  Technologie d’imagerie en  
lumière visible

	 –			Réduisant	l’exposition	radiologique	
nocive	des	patients	

n  Mesure mobile sans contact  

	 –			Aidant	à	contrôler	les	infections	
et	pouvant	être	déployée	de	façon	
simple	au	chevet	du	patient

n  Mesures prises en position assise 
ou couchée sur le dos

	 –			Éliminant	la	nécessité	de	déplacer	
le	patient	jusqu’au	site	de	mesure	
ou	de	le	placer	dans	une	position	
spécifique,	et	supprimant	de	ce	fait	
un	facteur	de	stress	supplémentaire

n Renforcement des capacités de   
 mesure pour chaque population  
 de patients

	 –			Réduisant	le	nombre	de	patients	
exclus	des	tests	d’évaluation	
respiratoire

n  Mesures affichées en temps réel

	 –			Fournissant	des	informations	sur	
la	prise	en	charge	au	chevet	même	
des	patients

n Pas d’article jetable ni de  
 calibrage journalier

 –			Plateforme	d’exploitation	efficace		
et	pas	de	matériel	excédentaire

n  Faibles coûts d’exploitation

 –			Permettant	une	plus	grande	
efficacité	des	activités	hospitalières	
liées	à	la	prise	en	charge	des	
patients	et	une	réduction	des	coûts	
afférents	aux	installations

Grâce à l’intégration d’une technologie d’avant-garde à une plateforme conviviale, 
les produits PneumaCare confèrent au clinicien les avantages suivants:

Les produits PneumaCare offrent 
une compréhension approfondie 
de la performance respiratoire, 
tout en éliminant bon nombre 
des restrictions imposées par  
les technologies actuelles qui  
ne permettent pas l’évaluation 
des patients. 



Une technologie d’imagerie révolutionnaire

L’enregistrement de cette image peut être 
rediffusé en temps réel pour le médecin, tout  
en permettant à ce dernier de modifier l’angle 
de vue grâce au logiciel PneumaView™3D.

Le logiciel mis au point par PneumaCare est 
le seul au monde à permettre à l’opérateur de 
diviser l’image en sections spécifiques afin 
de pouvoir étudier la symétrie respiratoire 
du patient. De telles données peuvent être 
analysées en effectuant une comparaison entre 
la partie supérieure du thorax et l’abdomen ou 
les côtés droit et gauche de la poitrine, montrant 
de façon détaillée les asymétries potentielles 
indicatives de troubles respiratoires. 

1  Mouvements	de	la	paroi	thoraco-abdominale	
2 	Mouvements	régionaux		 3 	Comparaison	des	côtés	

gauche	et	droit	par	représentation	graphique	de	Konno-Mead		
4 	Comparaison	de	la	partie	supérieure	du	thorax	et	de	

l’abdomen	par	représentation	graphique	de	Konno-Mead

Deux	caméras	observent	le	sujet,	tandis	qu’un	motif	lumineux	est	projeté	sur	la	poitrine	et	l’abdomen.		

PneumaCare a pour ambition de mettre au point des technologies d’imagerie 
révolutionnaires permettant aux patients de bénéficier de soins de santé 
plus efficaces et efficients. Grâce au développement de technologies 
d’imagerie PSL (pléthysmographie à lumière structurée) d’avant-garde, 
PneumaCare se situe déjà dans cette perspective. 

PneumaCare est à même de projeter une image structurée de la poitrine et 
de l’abdomen du patient et d’en enregistrer les mouvements. Unique en son 
genre, le logiciel PSL de PneumaCare permet de créer une image en trois 
dimensions afin de visualiser les corrélations respiratoires régionales entre la 
poitrine et l’abdomen et entre les côtés droit et gauche de la cage thoracique. 

Les données obtenues
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Thora-3Di™ est le produit phare de la famille d’instruments 
d’évaluation et d’imagerie respiratoires de PneumaCare. 

Grâce à la plateforme d’exploitation du système PneumaView™ et 
au logiciel d’analyse PneumaView™3D, Thora-3Di™ permet aux 
cliniciens d’accéder aux premières données d’imagerie en temps 
réel des fonctions respiratoires d’un patient à son chevet, de façon 
non invasive et sans contact. En mesurant les mouvements de la 
paroi thoracique grâce au déploiement d’une méthodologie non 
radiologique sans contact, Thora-3Di™ de PneumaCare fournit des 
informations détaillées, auparavant impossibles à obtenir, sur les 
patients et les affiche dans un format 3D interactif. Ces informations 
permettent la visualisation et l’analyse clinique des contributions 
régionales des mouvements de la paroi thoracique pour mieux 
détecter les éventuelles asymétries dues à des troubles respiratoires. 
La portabilité de Thora-3Di™ permet d’installer rapidement le 
dispositif à n’importe quel endroit de l’hôpital, que ce soit dans la 
clinique même ou au chevet du patient, pour recueillir des données 
pouvant être enregistrées, puis utilisées dans le cadre d’une 
évaluation précise et longitudinale de l’état de santé du patient.

Thora-3Di™ de PneumaCare consiste en différents appareils : tête de 
balayage Thora-3Di™, station à roulette portative (avec écran de contrôle 
tactile et source d’alimentation indépendante), plateforme d’exploitation 
du système PneumaView™ et logiciel d’analyse 3D PneumaView™.

Tête de balayage Thora-3Di™
4KG P 55 CM X L 15 CM X H 15 CM

Station portative Thora-3Di™
120KG P 60 CM X L 90 CM X H 150 CM

Source d’alimentation Thora-3Di™
TENSION SECTEUR 100 V CA À 240 V CA, 50 À 60 Hz

PUISSANCE D’ENTRÉE 18 V CC / 4,5 A

BATTERIE SORTIE 12 V CC 110 V CA  
OU 220 V CA (6,0 A)

Système de contrôle des instruments Thora-3Di™ 
PROCESSEUR INTEL 
CORE I5

3 GHz, 1333 MHz, 6 Mo

ESPACE DISPONIBLE 
SUR DISQUE DUR

500 Go

MÉMOIRE 4 Go

SYSTÈME 
D’EXPLOITATION

WINDOWS™ 7 PROFESSIONNEL

PNEUMAVIEW™ PLATEFORME D’EXPLOITATION 
SYSTÈME

PNEUMAVIEW™ 3D LOGICIEL D’ANALYSE DE DONNÉES

Thora-3Di™ – Spécifications système – Environnement
TEMPÉRATURE DE 
FONCTIONNEMENT

+10 °C À +34 °C

HUMIDITÉ RELATIVE 30 À 75 % HR

PRESSION AMBIANTE 700 À 1 060 HPA

Thora-3Di™ – Spécifications système – Conformité
CONFORMITÉ CEM EN 60601-1-2, CLASSE B

CLASSIFICATION DE 
L'ÉQUIPEMENT

EN 60601-1-1  
(PROTECTION CLASSE I)

CATÉGORIE SELON LA 
DIRECTIVE 93/42/CEE

SYSTÈME COMPLET :  
DISPOSITIF MÉDICAL DE CLASSE IIA



PneumaCare fournit aux cliniciens des outils uniques et 
non invasifs leur permettant d’observer en temps réel la 
fonction respiratoire régionale active de leurs patients grâce 
aux mouvements de la paroi thoracique, le tout depuis une 
plateforme de mesure portative sans contact. Nos produits 
répondent à des besoins qu’il était jusqu’ici impossible 
de satisfaire pour certains groupes de patients : outils de 
diagnostic conviviaux à un coût abordable, tests d’évaluation 
postopératoire et imagerie en soins intensifs.

Véritable révolution en matière d’évaluation respiratoire, les 
technologies propriétaires de mesure PSL de PneumaCare 
capturent, en temps réel, des images fonctionnelles des 
mouvements de la paroi thoracique. Elles permettent ainsi de 
mieux comprendre les paramètres respiratoires de chaque 
patient. Le degré de détail de ces données permet d’établir 
des mesures précises de la fonction pulmonaire. Ces mesures 
peuvent être utilisées dans divers milieux hospitaliers, y 
compris dans le service d’évaluation chirurgicale, en soins 
intensifs ou aux urgences. Cette technologie révolutionnaire 
permet d’effectuer des tests sans qu’il soit nécessaire d’établir 
un quelconque contact physique avec le patient ou l’exposer 
inutilement à des radiations. Il est désormais possible de 
réaliser ces tests sur toutes les populations de patients, des 
adultes aux tout petits, et ce, qu’ils soient conscients ou non.

La technologie PSL de PneumaCare ayant été développée en 
collaboration avec des cliniciens, elle répond parfaitement à 
leurs besoins, notamment via des applications qui:

Optimisent la respiration du patient
n  Favorisent l’efficacité du traitement respiratoire lors de la 

ventilation (mécanique et non invasive)
n  Garantissent l’efficacité des options de traitement en 

suivant les améliorations de l’état de santé du patient

Optimisent le rétablissement du patient après une 
opération de chirurgie thoracique
n Identifient les signes précoces de complications   
 pulmonaires postopératoires
n  Contribuent à la prise en charge du patient lors de la 

période de rétablissement
n  Aident à l’identification de la meilleure approche 

chirurgicale 

Participent aux activités de dépistage des maladies 
respiratoires
n  Réduisent la possibilité d’erreurs de diagnostic en identifiant 

les modifications précoces du rythme de la respiration
n Permettent le suivi de la gestion des maladies pour toute 
 la gamme d’options disponibles en matière de traitements

Comprendre les fonctions respiratoires 
du patient à partir de sa fréquence 
respiratoire normale et en temps réel.

Évaluer le mode de fonctionnement 
de la respiration du patient à partir 
des mouvements régionaux et 
suivre son évolution dans le temps. 

Obtenir des données d’évaluation 
respiratoire sur les patients qui 
ne peuvent actuellement pas 
subir d’analyses.

Visualisez les fonctions respiratoires du patient grâce 
à la technologie PSL (pléthysmographie à lumière 
structurée) de PneumaCare



www.pneumacare.com

Pour de plus amples informations à propos des produits et technologies PneumaCare, 
veuillez nous contacter aux coordonnées suivantes:

PneumaCare Limited
St John’s Innovation Centre, Cowley Road, Cambridge, CB4 0WS, United Kingdom

Tel: +44 1223 703151   Email: sales@pneumacare.com 

PneumaCare est une société basée à Cambridge 
(Royaume-Uni). Elle développe et commercialise 

des systèmes révolutionnaires d’imagerie 
respiratoire sans contact et non invasifs, qui 

permettent aux cliniciens de mieux comprendre  
la fonction respiratoire.    

Thora-3Di™ de PneumaCare est un outil d’évaluation 
et d’imagerie qui fait appel à une technologie 

d’imagerie 3D d’avant-garde, à la fois non invasive et 
sans contact. Cette solution révolutionnaire en 

matière de prise en charge des patients est 
aujourd’hui exploitée dans divers milieux hospitaliers, 

que ce soit dans les services de pédiatrie, 
d’évaluation chirurgicale ou de soins intensifs pour 
patients adultes. Ses applications sont nombreuses 

et vont du traitement de l’asthme à la ventilation 
mécanique en passant par la ventilation non invasive 

ou encore la chirurgie cardiothoracique.

En attente de l’approbation FDA 510 (K)


