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une solution intégrale
• L'algorithme ASV-CS fournit un
traitement pour la respiration Cheynes
Stokes dans l'insuffisance cardiaque,
associée ou non aux apnées
obstructives du sommeil.
• La fonction d'ajustement de masque est
garante de sa bonne adaptation.
• Les alarmes permettent une utilisation
en toute sécurité à domicile (pression
faible, pression élevée, pression
moyenne élevée dans le masque, fuite
importante, identification du circuit et
absence secteur).
• Les logiciels de l'AutoSet CS2 offrent
une large souplesse d'affichage et
d'extraction des données.

Les données en temps réel peuvent être
consultées via :
– l'écran LCD du panneau de contrôle
sur l'avant de l’AutoSet CS2 —mode
de fonctionnement, pression
expiratoire/ inspiratoire, bargraphe de
pression instantanée, fuite,
fréquence respiratoire, indicateur
apnée/hypopnée, volume courant,
ventilation minute, ventilation-cible
– l'interface ordinateur avec le logiciel
ResView — affiche en direct les
courbes de pression, de débit de
fuite, de ventilation minute, de
ventilation-cible, de fréquence
respiratoire, de volume courant,
d'index d'aplatissement et de type
d'événement.

Les données stockées peuvent être
visualisées par le biais :

AutoSet CS™ 2

– d'un module ResLink™ dont la carte
SmartMedia permet leur transfert
vers l'ordinateur du clinicien.
– d'un logiciel ResScan™ —affichant des
résumés de graphiques, statistiques
et des données détaillées sous la
forme de courbes.
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• Options modulaires
– Le module ResLink avec option
d'oxymétrie permet de surveiller la
saturation en oxygène.
– Un humidificateur compact peut
s'intégrer et permet un traitement à
domicile confortable et adapté.
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*

AutoSet CS 2 is niet geschikt voor patiënten met
respiratoir falen.

Caractéristiques
Dimensions
190 mm H x 240 mm L x 350 mm P
Poids de l’appareil
3,7 kg (avec HumidAire 2i vide 4,2 kg)
Alimentation électrique
Entrée C.A. : 110-120 V et 220-240 V; 50–60 Hz; 60 VA
CC : 30 V (via convertisseur CC/CC de ResMed)
Boîtier
plastique moulé par injection
Circuit respiratoire
1x2m

– Un fonctionnement est possible par
le biais d'une connexion sur l'allumecigare ou sur une batterie en utilisant
un un convertisseur DC 30.

Filtre à air
en fibres synthétiques
Conditions ambiantes
Température de service : +5°C à 40°C
Température de stockage et de transport : -20°C à +60°C
Humidité : 10 à 95 % sans condensation
Echelle de la pression de service
4–20cmH20
Classification IEC 601-1
Classe II, Type CF
Le fabricant se réserve le droit de modifier ces caractéristiques sans notification préalable.

AUTOSET CS™ 2
PRODUCTCODES

AutoSet CS2 associé au module ResLink
enregistrant la SpO2

AutoSet CS2 avec humidificateur intégré HumidAire 2i

AutoSet CS2 met ResLink SmartMedia Card
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Nouveau traitement de la
Respiration Cheyne Stokes dans
L’insuffisance cardiaque
Les œdèmes pulmonaires nocturnes sont
fréquents chez les insuffisants cardiaques
sévères. Ils peuvent se manifester sous la
forme de dyspnée paroxystique nocturne.
La respiration Cheyne Stokes (CSR) est
également fréquente chez ces patients au
cours du sommeil. Jusqu'à 45% des
patients souffrant d'une fraction d'éjection
ventriculaire gauche (FEVG) 40 %
présentent cette forme de respiration
caractéristique.1
La respiration Cheyne Stokes est une
source supplémentaire de stress pour le
cœur défaillant : elle provoque des hypoxies
à répétition, augmente l'activité
sympathique et la post-charge cardiaque,
entraîne des variations du rythme
cardiaque, de la tension artérielle et une
fragmentation du sommeil. La respiration
Cheyne Stokes est associée à une mortalité
plus élevée chez les insuffisants cardiaques.2
Le traitement par AutoSet CS™2* a été
spécialement mis au point pour les patients
souffrant de CSR. Il permet:
• de normaliser la ventilation en réduisant
les micro-éveils et l'activité sympathique
;
• d'améliorer la fonction cardiaque (FEVG,
test de marche de 6 minutes et VO2
max.)3 ;
• d'améliorer la qualité de vie4.

Le traitement efficace de la respiration
Cheyne Stokes – L’AutoSet CS2
L'AutoSet CS2 est un servo ventilateur
(ASV) appartenant à la famille des aides
inspiratoires avec PEP. Des essais contrôlés
effectués sur des patients traités
médicalement pour insuffisance cardiaque
et troubles respiratoires du sommeil ont
démontré, qu'après un mois de traitement
5
par pression positive , on constate une
réduction de la pression systolique diurne
et une amélioration de la fonction
ventriculaire gauche.

Le traitement du SAOS associe
a la CSR
Une assistance adaptee —
L'algorithme ASV-CS

L'algorithme ASV-CS une
assistance confortable

De nombreux insuffisants cardiaques présentent aussi des apnées obstructives durant leur sommeil. L'AutoSet CS2 peut être réglé pour traiter les apnées
obstructives associées à la CSR.

Cet algorithme spécifique :

L'AutoSet CS2 :

AutoSet CS2

• calcule automatiquement un niveau de
ventilation cible (90 % de la ventilation
récente moyenne du patient) et
sélectionne la pression requise pour
atteindre la cible fixée;

• fournit une forme d'onde de pression
douce, proche de la respiration
normale du patient.

• augmente rapidement la pression
fournie en cas d'hypoventilation et la
réduit en cas d'hyperventilation;
• en cas d'apnée sévère, passe en
mode temporisé avec fréquence
respiratoire de sécurité;
• réduit graduellement la pression à
un minimum confortable dès la
respiration stabilisée afin d'éviter
l'hyperventilation et l'hypocapnie.

L'AutoSet CS2 :
• offre tous les avantages de la pression
positive ainsi qu'un algorithme
spécifique d'aide inspiratoire avec
PEP (ASV-CS)

• assure que le support en pression
inspiratoire est synchronisé à la
fréquence et au débit respiratoires
récents du patient grâce à l'algoritme
ASV-CS.
• fournit une pression positive basse à
l'expiration afin de réduire tout
oedème pulmonaire, en éliminant les
risques de dyspnée paroxystique
nocturne.
L'AutoSet CS2 est compatible avec une
large gamme de masques ResMed,
garantissant un ajustement et un confort
optimaux —

Masque facial Ultra Mirage pour la
gestion des fuites buccales et du
traitement

• Mirage Vista™

• normalise rapidement la respiration en
fournissant le support de ventilation
requis pour chaque respiration.

• Ultra Mirage™
• Facial Mirage™ Série II
• Facial Ultra Mirage™

Lorsque le traitement par AutoSet CS2 est
interrompu, la respiration Cheyne Stokes
reprend.

• Mirage Activa™

Polygraphie (PG) indiquant la normalisation de la respiration avec l’AutoSet CS2. La respiration Cheyne Stokes reprend après l'arrêt du traitement. Courbes : effort abdominal,
débit du patient, débit ACS2 et SpO2.

Ces éléments suggèrent que l'AutoSet
CS2, associé à un traitement
pharmacologique adapté, peut améliorer
le pronostic.

Masque nasal Mirage Activa
avec technologie ActiveCell

Débit d'air
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LA CSR

HYPOPNEE

AutoSet CS2

RESPIRATION TYPIQUE DE PATIENT CHEYNE STOKES NON TRAITÉ

L'AUTOSET CS2 REAGIT À L'APNÉE/HYPOPNÉE EN AUGMENTANT LA PRESSION FOURNIE

ARRET DE L’ AUTOSET CS2
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