
Tests d’effort cardio-pulmonaire de SCHILLER – 
c’est l’expérience qui compte

CARDIOVIT  
CS-200 Ergospirométrie



                    

La plateforme d’ergospirométrie CS-200 permet 
aux médecins de réaliser un diagnostic cardio-
pulmonaire précis et fiable en cas d’insuffisance 
cardiaque ou pour l’évaluation des interventions 
chirurgicales ou des déficiences respiratoires.

Capteur de volume : précis et ultraléger
•  Le débitmètre est l’élément central de tout sys-

tème d’ergospirométrie. Grâce à la technolo-
gie à orifice variable intégrée au débitmètre, 
le système d’ergospirométrie CS-200 offre des 
mesures respiratoires exactes, qui ne sont per-
turbées ni par la vapeur d’eau, ni par la sa-
live, ni par les vibrations. Le débitmètre est par 
conséquent ultra-précis et parfaitement résis-
tant à l’humidité.

•  De plus, le débitmètre peut être utilisé pour 
réaliser des mesures sur tous les patients, qu’il 
s’agisse d’un enfant, d’un patient gravement 
malade ou d’un athlète de haut niveau.

•  Grâce à sa conception spéciale, le débitmètre 
est ultraléger (29 g) et offre une résistance mi-
nimale. Il peut être utilisé avec un masque ou 
un embout buccal, pour un confort optimal du 
patient ou de l’athlète examiné.

•  Le débitmètre est validé conformément aux 
critères de l’ERS et de l’ATS 

Utilisation simple et facile à comprendre
•  Chaque système est seulement aussi efficace que son 

utilisateur. C’est pourquoi l’utilisation doit être aussi 
simple que possible afin que ce soit l’utilisateur qui ait 
le contrôle du système et non l’inverse.

•  Vous pouvez vous concentrer entièrement sur le pa-
tient pendant la mesure, le logiciel fera le reste. Le 
contrôle de toute la mesure d’ergospirométrie se fait 
avec un seul bouton – ça ne pourrait vraiment pas être 
plus simple.

•  Il en va de même pour la calibration du volume et de 
l’analyse des gaz. La calibration de l’analyse des gaz 
est effectuée entièrement automatiquement et la ca-
libration du volume se fait au moyen de la pompe de 
calibration.

L’ergospirométrie est devenue 
un outil indispensable pour le 
diagnostic de la fonction cardio-
pulmonaire. 

30 ans d’expérience en ergospirométrie – compacte     et concise



30 ans d’expérience en ergospirométrie – compacte     et concise

Faibles coûts inhérents et rentabilité 
maximale
La plateforme d’ergospirométire 
 CS-200 est un exemple d’efficacité 
économique.
•  Le système d’ergospirométrie 

CS-200 peut être installé comme 
une mise à jour de votre système 
CS-200 existant ; il représente par 
conséquent une solution peu coû-
teuse pour utiliser des fonctions de 
diagnostic cardio-pulmonaire sup-
plémentaires.

•  Les capteurs de gaz ne nécessi-
tent aucune maintenance. De 

plus, grâce à la faible consomma-
tion de gaz pendant la calibration 
automatique, la bouteille de gaz 
doit être remplacée beaucoup 
moins souvent.

•  Le débitmètre est facile à nettoyer 
et ne requiert pas de temps de sé-
chage, permettant ainsi un flux de 
patients élevé. 

C’est le patient qui est au centre de 
l’attention – pas l’ordinateur
•  Visualisation de 9 zones gra-

phiques selon Wasserman – même 
en ligne pendant la mesure

•  Affichage complet de chacun des 
graphiques Wasserman sur écran 
haute résolution pour une détermi-
nation précise du seuil anaérobie

•  Diagrammes grand format pour 
le monitoring des paramètres sé-
lectionnables, fonction d’alarme 
comprise

•  Détermination automatique du 
seuil anaérobie via la méthode 
prédéfinie (pente V, excès de CO2, 
EQO2 minimum, RQ=1) ou manuel-
lement

Caractéristiques de l’analyseur de 
gaz Power Cube :
•  Analyse de gaz avec temps 

d’augmentation élevé et fré-
quence d’échantillonnage élevée 
– les meilleures conditions pour de 
véritables mesures « respiration par 
respiration »

•  Les analyseurs de gaz de SCHILLER 
fournissent des valeurs précises, 
même à des débits élevés suscep-
tibles d’être trop élevés pour le 
principe de mesure du bac d’agi-
tation par exemple. La précision 
de la mesure des analyseurs n’est 
pas affectée, pas même par les vi-
brations à côté d’un tapis roulant.

•  La calibration à deux points utilise 
très peu de gaz ; de plus, elle ca-
libre non seulement les analyseurs 
mais aussi l’intégralité du système 
transportant le gaz – exactement 
la façon dont le système est utilisé 
pour les mesures



Print screen LF8 Respiration par respiration et intra-respiratoire

Courbes d’ergospirométrie et débit-volume pendant les tests d’effort.

Print screen LF8 9 zones graphiques

9 zones graphiques selon Wasserman pendant la mesure. La graduation de l’axe 
est ajustée automatiquement pour une présentation optimale à tout moment.

Print screen LF8 Tout l’art de la présentation

C’est surtout un graphique en particulier qui vous intéresse ? Aucun problème. 
Vous pouvez compiler votre graphique pendant la mesure.

Print screen SDS-200 ECG et ergospirométrie

Graphique combiné : ergospirométrie et « ECG avec mesure automatique du 
segment ST »

L’utilisateur peut, pendant la mesure déjà, avoir un aperçu direct (respiration 
par respiration). Il suffit de cliquer sur la souris pour basculer entre les différentes 
présentations d’affichage :

Mesure



Il est crucial que l’analyse soit correcte parce qu’une grande quantité de données 
est obtenue pendant les tests d’effort cardio-pulmonaire.

Print screen LF8 Seuil anaérobie

L’analyse peut être réalisée directement après la mesure ou à tout moment 
grâce à la possibilité de rouvrir toute mesure enregistrée. L’analyse se concentre 
sur la détermination du seuil anaérobie. Différentes méthodes sont disponibles, 
par exemple la pente V, l’équivalent respiratoire, RER=1 et l’excès de CO2. Les 
mesures du seuil anaérobie sont affichées et servent au contrôle de la plausibilité.

Print screen LF8 Calorimétrie : régime optimal

La détermination du taux métabolique au repos et de la dépense énergétique 
pendant l’effort avec différenciation des glucides, des graisses et des protéines 
est requise pour un contrôle optimal de l’entraînement et une réduction efficace 
du poids. La dépense énergétique est calculée sur la base des valeurs de VCO2, 
VO2 et d’azote uréique.
 

Print screen LF8 ErgoCheck

Il suffit d’appuyer sur un bouton pour que l’assistant logiciel ErgoCheck effectue 
un contrôle de la plausibilité ; en effet, l’effort maximal est un facteur important 
de l’analyse et de la comparaison des mesures. ErgoCheck offre également la 
possibilité de déterminer le seuil respiratoire en combinant les différents modèles 
de seuil.

Print screen LF8 Intra-respiratoire : mesure pendant l’effort

Les patients qui affichent une courbe débit-volume sensiblement plus petite 
peuvent supporter un effort beaucoup moins important. Le logiciel Intrabreath 
superpose les courbes débit-volume enregistrées et les courbes débit-volume 
obtenues pendant la récupération. Ce graphique fournit des informations sur 
les limitations ou le surgonflage pendant la mesure. Les valeurs de EELV et IC sont 
déterminées avec une très grande précision.

Analyse



SCHILLER – THE ART OF DIAGNOSTICS

LFSport

Le complément idéal à l’ergospirométrie LF8. Le logiciel LFSport (option) com-
bine l’analyse ergospirométrique aux diagnostics du lactate et aux programmes 
d’entraînement – l’outil idéal pour les diagnostics de performance

Options de mise en réseau

La base de données SEMA-200 offre de nombreuses options de mise en réseau. 
Que vous mettiez seulement l’ergospirométrie CS-200 ou plusieurs systèmes 
SCHILLER en réseau, vous avez une seule base de données centrale sur un seul 
serveur. Les données patient doivent par conséquent être saisies une seule fois 
ou sont directement adoptées via l’interface GDT du système d’information du 
cabinet ou via l’interface HL7 du système d’information de l’hôpital (SIH). Les ré-
sultats de mesure peuvent bien sûr être retransférés via GDT ou HL7. Depuis votre 
poste de travail, vous avez la possibilité de choisir entre la simple visualisation des 
rapports ou des documents imprimés (PDF Reader), et l’édition de la mesure, par 
ex. le seuil anaérobie.

Analyse



LF8-Software

Le logiciel LF8 offre les 
 paramètres suivants :

•  Spirométrie
 (par ex. CVI (capacité vitale inspiratoire 

la plus élevée), CVL (capacité vitale 
lente expiratoire la plus élevée), VM 
(ventilation minute), VMm (ventilation 
maximum par minute))

•  Débit/volume 
 (par ex. CVFex (capacité vitale forcée 

expiratoire), CVFin (capacité vitale for-
cée inspiratoire), VEM1 (volume expira-
toire forcé après une seconde)

•  Ergospirométrie
 (par ex. VO2 (oxygène inspiré), VCO2 

(dioxyde de carbone expiré), RER 
 (rapport des échanges respiratoires), VE 
(volume expiratoire))

• Débit/volume pendant l’effort  
(« Intrabreath »)

 (par ex. VT (volume courant), IC (capa-
cité inspiratoire))

Option
•  SpO2

•  Débit cardiaque (réinspiration CO2)
•  LFSport (logiciel d’évaluation)
•  SAECG (analyse du signal d’ECG 

 moyenné)
•  ECG vectoriel
•  BP-200 plus
•  Interface Polar

Périphériques
Différentes possibilités :
Bicyclettes : ERG 910S, ERG 911S, ERG 
911 BP, ERG 911 HK, SCHILLER Ergo-
Couch
Tapis roulants : MTM 1500 et Intertrack 
8100T
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