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PERFORMANCES

TESTS EN MODE BAROMETRIQUE

ADULTE RESISTANCE
ANALOGIQUE

PRESSION
20 cmH2O

VT F :
10 cycles /mn

I/E : 0, 5
½

COMPLIANCE
ANALOGIQUE

20,17 860 10,03 0,61Suivant la norme Résistance
0,5 kPa.1-1.s    

Compliance
500 ml.kPa-1

ADULTE RESISTANCE
ANALOGIQUE

PRESSION
20 cmH2O

VT F :
20 cycles /mn

I/E : 0, 5
½

COMPLIANCE
ANALOGIQUE

20,41 355 20,03 0,73Pathologique Résistance
1 kPa.1-1 .s    

Compliance
200 ml.kPa-1

Les valeurs obtenues sont stables, pression et fréquence sont très correctes par rapport à la consigne
Le ratio I/E est par contre très sensiblement supérieur à la consigne

Paramètres suivant la norme Paramètres suivant la pathologie

Courbes des signaux Débit / Pression en Mode Barométrique

Les courbes enregistrées sont régulières et correctes.
Les changements entre les niveaux de pression sont un peu lents.

Aucun rebond notable à l’inspiration, mais on peut noter un léger décrochage de la pression au cours de l’expiration.
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CARACTERISTIQUES GENERALES

- Encombrement (L x l x h – cm) :18,5 22.7 24  - Masse (kg) : 4 , 00 (avec batterie et humidificateur)
- Alimentation électrique (Volts) : 100-240 AC, 12/24 DC (allume-cigare possible)
- Modes : PPC, VSAI (+VT), VPAC (+VT), VPC (+VT) et Pédiatrique (plus de 10kg)
- Autonomie batterie annoncée : 3 heures, mesurée : 2 heures 35
- Niveau sonore : < 30 dBA (donnée constructeur, 10cmH2O en PPC) - Logiciel : 6.02 - 6.02 – 2.01 FR1.10

-

FICHE DE SYNTHESE DU VENTILATEUR : VivoTM 40 VT
Ventilateur à Deux Niveaux de Pression (VNDP Fonctions multiples)

Fabricant : BREAS Medical
Distributeur : BREAS Medical
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CONDITIONS DE REALISATION DES TESTS

1. Chaque ventilateur a été testé, en fonctionnement continu pendant 60 heures et en fonctionnement court sur 12 heures, une
semaine par site et sur 2 sites différents

2. Quatre séries de mesures ont été effectuées : la 1ère suivant la norme, la 2ème avec des paramètres plus proches de la pathologie.
3. Les premières mesures ont été effectuées après une heure de fonctionnement en continu.
4. Les circuits respiratoires étaient identiques (un monobranche si possible du type préconisé par le fabricant, sans humidificateur)

pour tous les tests.
5. Le temps de montée en pression réglé était celui préconisé par le fabricant ou à défaut le temps minimum ou le plus court.

Paramètres du Ventilateur BAROMETRIQUE

Adulte
Norme Pathologique

 Vt =  Vt =
 F = 10 cycles.mn-1  F = 20 cycles.mn-1

 I/E = 0.5 ( ½ )
 AI = 20 hPa ou ~ 20 cmH2O

 I/E = 0.5 ( ½ )
 AI = 20 hPa ou ~ 20 cmH2O

PeP : au minimum autorisée par le constructeur

* NF-EN 794-2 de juillet 1997,
ISO 10651-2 et 10651-6 de juillet 2004

APPRECIATION – OBSERVATIONS

Points forts Points faibles

Conclusions : Cette mise à jour de la Vivo 40 ne change que très peu les caractéristiques de la machine qui garde les mêmes
avantages et les mêmes défauts. La nouvelle fonction de Vt cible est intéressante mais se base sur un Vt calculé qui paraît un
peu surestimé, en tout cas dans les conditions de test. Le Vt atteint mesuré est toujours resté inférieur au Vt cible : 670 mL
mesurés pour 790 mL cible, 780 mL pour 990 mL cible. Cet écart de - 15 à - 20% reste toutefois dans la tolérance annoncée
par le constructeur (± 20 %). La consigne de Vt cible est par contre atteinte rapidement tout en présentant une montée
progressive de la pression : en 1 min pour le test selon la norme (cible à 1000 mL en partant de 500 mL initiaux), en 3 min
pour le test « pathologique » (cible à 800 mL en partant de 300 mL initiaux). Comme sur la version initiale, le rapport I/E
mesuré est sensiblement plus élevé que la consigne : I/E à 0,6 au lieu de 0,5 à une fréquence de 10 ; 0,7 au lieu de 0,5 à une
fréquence de 20. Le respect de la pression a, par contre, été amélioré : la pression est maintenant légèrement supérieure à la
consigne. Le temps de montée en pression a été aussi légèrement réduit mais reste un peu long à environ 0,5s.

Paramètres du Modèle ANALOGIQUE

 Appareil petit et léger au design original
 Fonction Vt cible
 Possibilité de mettre à jour les Vivo 40 existants
 Grand écran pratique
 Facilement transportable
 Réglages simples et intuitifs
 Bonnes performances enregistrées
 Estimation des fuites
 Système de triggers unique « eSync »
 Utilisable en véhicule avec cordon allume cigare
 Humidificateur intégré avec 9 niveaux de chauffe
 Batterie interne

 Le réglage du temps inspiratoire n’est pas respecté,
le Ti est sensiblement plus long que la consigne

 Procédure d’arrêt un peu compliquée
 L’humidificateur intégré est assez difficile à

démonter pour le nettoyage, sa situation à l’arrière
est innovante mais délicate quant à la connexion
des tuyaux et à la vision de l’affichage

 Le rechargement de la batterie est lent (14 h avec
l’appareil en veille - donnée constructeur, temps
importants rapportés en utilisation)

Adulte
Norme *
Compliance = 50 ml.cmH2O- 1(~500 ml.kPa- 1)
Résistance = 5 cmH2O. l-1 .s (0.5 kPa.l- 1.s)

Pathologique
Compliance = 20 ml.cmH2O

- 1 (~200 ml.kPa- 1)

Résistance = 10 cmH2O.l-1.s (1 kPa.l-1.s)


