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CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Dimensions 18 x 14 x 10 L x l x H - cm

Masse (avec alimentation électrique) 1.53 kg

Tension d’alimentation (AC)
(DC)

100 - 240, 50 - 60
12

V, Hz

Echelle de pression 4 à 20
par pas de 0.5

cmH2O

Rampe max 45
par paliers de 5

min

Circuit(s) respiratoire(s) Standard (2, 22)
en option (2, 15)

L – m,  - mm

Humidificateur (en option)
(masse, volume maximum)

System One - clipsable
0.89, 325

chauffant
kg, mL

Niveau sonore (pression acoustique) < 30 *
* selon norme ISO 17510-1 :2002

dB(A)

Utilisation en avion Oui conforme RTCA/DO-160F

SYNTHÈSE DES ÉVALUATIONS (détail des performances techniques et cliniques au verso)

* Version firmware des REMstar Auto A-Flex PR One testées : v1.20. Aucune modification de l’algorithme depuis la sortie des machines en 2010.

Synthèse des évaluations technique et clinique

 Points forts
- Efficacité clinique satisfaisante sur cette étude

pilote (n = 9).
- Peu bruyante
- Simple pour une utilisation à domicile
- Confortable

 Points faibles

Technique * Clinique *
 Points forts

- Alimentation intégrée
- Humidificateur clipsable
- Bonne conception de l’humidificateur par

rapport au risque d’entrée d’eau dans la
machine

 Points faibles
- Temps de réaction plutôt importants
- Résultats inégaux sur les modèles d’hypopnées

sévères ou moyennes

Avis CMTS : les performances cliniques du dispositif sont satisfaisantes malgré une absence de correction significative
de l’index de micro-éveils dans notre étude pilote sur 9 patients. Les retours-patients concernant le confort et l’aisance
d’utilisation sont bons. Le faible bruit et l’apparence sont reconnus comme des points forts.

Comme pour tout dispositif médical, la tolérance à la REMstar Auto A-FlexTM PR One et son efficacité clinique peuvent
varier d’un patient à l’autre. Un contrôle après prescription est nécessaire.

REMstar Auto A-FlexTM PR One
 Ventilation
 Générateur de pression positive
 Mode auto-piloté
 Fabricant : Philips Respironics
 Distributeur : Philips Respironics

Technique : CHU Paris - Hôpital A. Béclère,
Unité de Biophysique et Bioengéniérie - Faculté
de Médecine, Université de Barcelone.

Clinique : CHU Poitiers - Hôpital La
Miletrie, CHU Paris - Hôpital Antoine Béclère
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Conclusions - De façon générale, les 2 machines réagissent aux
évènements au cours d’1 heure d’enregistrement.

- La correction du débit est complète dans le cas
des apnées avec ronflements et des hypopnées
modérées avec ou sans ronflements. Elle est
incomplète et retardée dans le cas des apnées
sans ronflement (de 15% à 25 % du débit
normal), des apnées avec fuite supplémentaire (à
30% pour une machine) et des hypopnées sévères
avec ou sans ronflement (à 25%).

- L’ajout d’une fuite améliore la réaction d’une des
2 machines.

- Le ronflement améliore la réponse des machines
pour les apnées mais pas pour les hypopnées.

- Les réactions incomplètes des machines semblent
surtout liées à la détection de la respiration
périodique, inhibant la montée en pression.

- Les machines sous-estiment les phénomènes
créés car il y a une différence entre les
évènements créés et ceux détectés.

- Les 2 machines testées présentent des résultats similaires sauf en
cas d’hypopnées avec ronflements.

- En présence d’apnées avec et sans obstruction les machines
augmentent la pression au delà de 10 cmH2O en 11 min.

- En présence d’hypopnées sévères et moyennes sans ronflements
les machines augmentent la pression au delà de 10 cmH2O en 12
min.

- En présence d’hypopnées modérées avec ronflements, seule 1 des
2 machines réagit, mais ne dépasse pas les 10 cmH2O (9.6).

- En cas d’apnées avec obstruction et fuites importantes, les
machines augmentent la pression, l’une dépassant les 10 cmH2O
en 12.8 min.

- En présence de limitations de débit prolongées avec obstruction,
les machines augmentent la pression uniquement en présence de
ronflements, et au-delà de 10 cmH2O (16.0) en 7.8 min.

- Pas d’augmentation de la pression en cas de fuite « buccale ».
- Lors de la simulation globale d’un patient SAOS, le dispositif ne

permet pas un retour complet à la normale de la respiration. Des
hypopnées modérées prolongées persistent.

PERFORMANCES TECHNIQUES

PERFORMANCES CLINIQUES

Les performances de la REMstar Auto A-Flex™ PR One sont évaluées sur deux bancs d’essais différents (deux machines testées sur chaque banc).
Les machines sont testées avec leurs réglages par défaut et leur humidificateur.

Clamart Barcelone
Banc d'essais boucle fermée boucle ouverte et fermée

Publication

Bench testing
of auto-adjusting positive airway pressure devices

F. Abdenbi, B. Chambille, P. Escourrou
Eur Respir J 2004 ; 24 : 649-658

Bench model to simulate upper airway obstruction for analyzing
automatic continuous positive airway pressure devices

J. Rigau, J. M. Montserrat, H. Wöhrle, D. Plattner, M. Schwaibold, D. Navajas, R.Farré
Chest. 2006 Aug; 130(2):350-61

Nombre de tests 7 10

Apnée <10% VT +/- ronflements Obstruction 75 cmH2O s/L
Hypopnée sévère >10% et <50% VT +/- ronflements 35% VT - Obstruction 40 cmH2O s/L

Hypopnée moyenne >50% et <70% VT +/- ronflements 60% VT - Obstruction 20 cmH2O s/L +/- ronflements

Limitation de débit >70% et <90% VT 70% VT - Obstruction 15 cmH2O s/L +/- ronflements

Fuite 0.5 L/s 0,5 L/s à 4 cmH2O

RÉSULTATS : EFFICACITÉ CLINIQUE ET APPRÉCIATION DE LA REMstar Auto A-Flex™ PR One

Au total, 9 patients (7 hommes) de 55,4 ± 13,3 ans [min: 36; max: 82], avec un indice de masse corporelle de 32,6 ± 6 Kg/m2 [min: 21,1;
max : 41,9], un score d’Epworth de 10,8 ± 6,8 [min: 2; max: 21] et un index d’apnées/hypopnées [IAH] de 46,5 ± 16 [min: 30, max: 71,4].
Aucun patient ne présentait d’hypoventilation alvéolaire, de pathologie neurologique, respiratoire, cardiaque, ORL ou psychiatrique
associée.
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Comparativement à la PSG sans dispositif, l’appareillage par la REMstar Auto A-Flex PR One a significativement diminué l’index
d’apnées/heure de sommeil (25,4 ± 25,5 versus 1,06 ± 1,6; p<0. 05) ainsi que l’IAH (46,5 ± 16 versus 9,4 ± 6,2; p<0.005). Toutefois,
deux patients sur 9 ont présenté un IAH >10 (respectivement IAH = 14 et 23/ heure) lors de la nuit avec la REMstar Auto A-Flex PR One.
Le temps relatif au temps de sommeil total [TST] passé avec une saturation <90% était significativement moins important pendant
la nuit avec la REMstar Auto A-Flex PR One comparativement à celle sans appareillage (0.6 ± 0,9% TST versus 14,2 ± 14,5% TST ;
p< 0.05). L’appareillage par la REMstar Auto A-Flex PR One n’a pas modifié l’index de micro-éveils comparativement à la PSG sans
dispositif (18,3 ± 18 versus 19,8 ± 18,3) (n =7). De façon générale, les patients ont jugé que la REMstar A-Flex PR One était peu
bruyante, confortable et n’altérait pas de façon importante la qualité de leur sommeil. Ils envisageaient très facilement de l’utiliser à
domicile.


