
Système de surveillance Holter ECG
MT-101 / MT-200 / MT-210



Le Holter ECG de SCHILLER : un système de surveillance  
performant

Chaque année, la mort subite d’origine cardiaque coûte la vie à 
des millions d’êtres humains à travers le monde. L’un des plus grands 
défis auxquels les médecins sont confrontés aujourd’hui est de dé-
terminer le risque le plus important pour les patients. Les patients à 
haut risque sont surtout ceux qui ont subi un infarctus du myocarde 
ou qui présentent des troubles du rythme cardiaque.

Afin de pouvoir entreprendre une thérapie adaptée et réagir à 
temps face aux complications, la détection précoce du risque est 
essentielle. La détermination des valeurs de l‘ECG de jour comme 
de nuit est indispensable pour un diagnostic fiable et un contrôle 
de la thérapie.

Pour cela, SCHILLER offre des solutions taillées sur mesure et adap-
tées aux besoins de chaque cabinet médical.



Ce système Holter haute performance vous offre les avantages  
suivants :

Un des enregistreurs holter numériques les plus petits et  •	

les plus légers 

Lancement d’un enregistrement très facile•	

Possibilité	de	vérifier	la	qualité	du	signal	avant	le	début	de	l’enregistrement	•	

garantissant un taux de réussite élevé de l’enregistrement

Enregistrement vocal des données du patient par le microphone intégré•	

Evaluation simple et claire de l‘enregistrement grâce aux logiciels MT-200/ •	

MT-210

Confort pour les médecins et les patients
Enregistreur Holter petit et léger MT-101 (9 x 6 x 2 cm), 110 g (avec la pile)•	

ECG 2 ou 3 pistes avec câble à 4 ou 6 brins•	

Capacité d’enregistrement : jusqu’à 72 heures•	

Possibilité d‘utiliser une batterie rechargeable (2500 mAh) ou des piles •	

alcalines à usage unique (AA)

Interface USB•	



Evénements choisis par l‘utilisateur

Le logiciel MT-200 / MT-210 vous permet de gagner du temps grâce à son analyse ECG sur une longue durée. L‘exécution de l‘application est 
très simple grâce à une interface Windows conviviale : transférez l‘ECG du MT-101 vers le MT-200/ MT-210, démarrez l’analyse et imprimez le 
rapport – c’est tout !

Logiciel haute performance MT-200 / MT-210

MT-200 :
Classification	des	battements	grâce	au	module	MONEC•	

Mesure ST, inclinaison et amplitude•	

Aperçu de la tendance de la fréquence cardiaque ou de ses •	

valeurs limites

Analyse de la variation de la fréquence cardiaque dans le temps•	

Module d’analyse du stimulateur cardiaque et regroupement  •	

de modèles

Algorithmes de correspondance des modèles ECG avec fonction de •	

glisser-déposer	(«	drag-and-drop	»)	pour	une	reclassification	rapide

Module pour l’écriture et l’édition rapide de lettres •	

d’accompagnement

Module GDT pour l’intégration rapide dans un système de gestion •	

des données du patient (PDMS) et l’export des données

Module de barre de tâches pour une personnalisation du •	

déroulement des opérations

Plus de 20 langues supportées•	

MT-210 :
Comprend toutes les fonctions du MT-200•	

Module	d’analyse	MONEC	de	base	avec	une	analyse	de	•	

classification	haute	performance	supplémentaire,	basée	sur	 

le réseau neuronal

Analyse supérieure de la variabilité de la fréquence cardiaque :•	

Paramètres temporels standard•	

Index triangulaire•	

Analyse du diagramme de Lorenz et compression des périodes  •	

 jour / nuit

Paramètres court et long terme d’analyse du domaine  •	

 de fréquence (FFT)

Calcul de la densité spectrale de puissance pour des segments  •	

 de 5 min et enregistrement complet

Présentation en 3D pour une haute qualité de visualisation  •	

 du système nerveux autonome



Compatible et flexible
Une fois que l’enregistrement a été analysé, les données peuvent 

être enregistrées au format original ou PDF. Cela facilite l’exportation 

des données par e-mail (vers le réseau intranet de l’hôpital ou à des 

collègues extérieurs, p. ex.) et permet, de manière générale, un 

traitement	 plus	 flexible	 des	 données.	 En	 outre,	 le	 programme	MT-200	

est compatible avec le système de gestion des données SEMA-200 de 

SCHILLER permettant un archivage automatisé de toutes les données 

ECG du patient.

Pour un diagnostic parfait
Grâce	à	un	écran	large	ou	haute	résolution,	vous	obtenez	un	affichage	

grandeur nature d’enregistrements ECG allant jusqu’à 30 minutes. Un 

affichage	en	SVGA	vous	permet	même	de	diagnostiquer	parfaitement	

les courbes P à l‘écran! Les événements de toute la période d‘enre-

gistrement peuvent être présentés de façon graphique sur une seule 

page.	 A	 partir	 de	 cette	 page	 vous	 avez	 la	 possibilité	 de	modifier	 la	

vitesse et l‘amplitude à tout moment.

Affichage d‘une page d‘événements
Tout	au	long	de	l’enregistrement,	les	arythmies	détectées	sont	affichées	

et classées en plusieurs groupes : artérielles, ventriculaires et diverses. 

Ce	 type	 d’affichage	 avec	 classement	 par	 groupe	 et	 code	 couleur	

constitue « l’outil d’évaluation globale optimal » pour tout médecin.

Avantages du système :
Le système vous offre un module d’analyse entièrement •	

automatisé

Algorithme de correspondance de modèles pour la séparation •	

des événements ECG

Génération	de	fichiers	PDF	pour	l‘intégration	aux	e-mails,	 •	

le stockage de données ou la présentation et l’archivage

Envoi des résultats de votre examen directement via un module •	

d’e-mail intégré

Réalisation d’analyses multiples en une seule étape•	

Connexion au système de gestion des données SEMA-200  •	

de SCHILLER

Définition	de	votre	exportation	de	données	avec	l‘interface	GDT•	

Vue des classes et rythme



La correspondance des modèles
Le programme MT-200 / MT-210 classe automatiquement 20 événe-

ments	ventriculaires	et	auriculaires	différents	avec	un	degré	de	fiabilité	

très élevé (doublet, triplet, bigéminisme, trigéminisme, arythmie abso- 

lue, tachycardie, etc.) Le programme MT-200/MT-210 regroupe auto-

matiquement les complexes QRS de forme identique dans un seul 

modèle.

Afin	de	vous	offrir	un	aperçu	complet	des	différents	 types	de	propa-

gation de l’excitation dans le cœur, le programme génère :

jusqu’à 12 catégories « normales »•	

1 catégorie « artefact »•	

jusqu’à	300	classes	d'ESV	différentes•	

jusqu’à 12 catégories différentes d’extrasystoles supraventriculaires •	

«	ESSV	»

Vous	 pouvez	 néanmoins	 procéder	 vous-même	 à	 une	 nouvelle	

classification.

Fantastique : une reclassification en seulement 2 secondes
La fonction glisser-déposer vous permet de regrouper deux catégories : 

cliquer (sélectionner), déplacer la souris vers la catégorie cible 

souhaitée (glisser) puis relâcher (déposer). En seulement 2 secondes, 

la catégorie entière est à nouveau classée et l’analyse des résultats est 

automatiquement mise au point

Sélection de modèles multiples

24 catégories de modèles différentes, avec tous les complexes dans chaque catégorie, affichées à la demande. D’un simple clic de 
souris, vous pouvez visualiser chaque complexe QRS dans ce modèle.

SELECTIONNER

GLISSER

DEPOSER



Affichage des modèles du stimulateur cardiaque
Les modèles du stimulateur cardiaque présentent les impulsions du 

stimulateur cardiaque se produisant dans l’oreillette, dans le ventricule et 

dans les deux cavités. Les modèles concernant les dysfonctionnements 

du stimulateur cardiaque, comme au moment de l'onde T par exemple, 

apparaissent également.

Vue d’ensemble de 100 complexes QRS !
Et ce n’est pas tout - la fenêtre Zoom affiche simultanément le tracé agrandi de l’ECG à plusieurs pistes ainsi que l’heure, la 
fréquence cardiaque et la situation avant ou après ce complexe QRS. En bas à gauche de l’écran sont affichés la fréquence 
cardiaque de référence et le nombre de complexes QRS pour ce modèle.

«Sélection multiple individuelle» 
pour la reclassification des 
modèles
Pour une «sélection multiple indi-

viduelle», maintenez la touche 

«CTRL» enfoncée et cliquez avec 

le bouton gauche de la souris 

sur un modèle (dans une classe). 

En cliquant avec le bouton droit 

de la souris sur l’un des modèles 

sélectionnés, un menu contextuel 

pour la reclassification	s’affiche.

«Sélection multiple» de mo-
dèles pour la reclassification
Maintenez la touche «MAJ» en- 

foncée et cliquez avec le bouton 

gauche de la souris sur un modè- 

le pour sélectionner tous les mo- 

dèles souhaités (dans une classe) 

entre le premier et le dernier mo- 

dèle. En cliquant avec le bouton 

droit de la souris sur l’un des mo- 

dèles sélectionnés, un menu con-

textuel	 pour	 la	 reclassification	

s’affiche.



Barre de tâches de navigation
Le menu de barre de tâches personnalisable pour l’adaptation du «dé-

roulement des opérations utilisateur» représente un concept unique.

Personnaliser la barre de tâches
Les paramétrages des barres de tâches standard et de navigation 

peuvent	être	modifiés	dans	le	menu	«Options	>	Barre	de	tâches».	Ainsi,	

un	déroulement	des	opérations	peut	être	défini	pour	l’analyse	Holter	et	

les icônes non utilisées peuvent être supprimées de la barre de tâches.

Evénements choisis par l’utilisateur
L’utilisateur peut supprimer ou éditer des événements à n’importe quel 

moment. Les commentaires de l’utilisateur peuvent être indiqués sur 

l’impression.

Personnalisation du déroule- 
ment des opérations utilisateur



Personnalisation du déroule- 
ment des opérations utilisateur

La représentation des valeurs limites de la fréquence cardiaque vous permet de détecter rapidement 

les pauses ou les tachycardies. La courbe bleue indique l’évolution des intervalles RR. La courbe 

noire indique l’évolution de la fréquence cardiaque « moyenne ».

Valeurs extrêmes de la fréquence cardiaque (HRX)

Impression des événements
La section ECG de deux événements (avec les commentaires de l’utilisateur) est imprimée sur une seule page.



Analyse des paramètres temporels de la variabilité de la fréquence 
cardiaque
Choisissez entre différentes représentations graphiques pour visualiser 

les	 résultats	 de	 la	 variation	de	 la	 fréquence	cardiaque.	Vous	pouvez	

sélectionner :

Intervalle	NN	/	répartition	d’intervalle	dNN	(tachogramme	NN)•	

SDANN	et	répartition	SDNNidx•	

Présentation de l’index triangulaire•	

Méthodes non-linéaires pour la variation de la fréquence 
cardiaque
La variabilité de la fréquence cardiaque détermine les intervalles de 

temps	entre	les	crêtes	N	ou	les	crêtes	R	des	complexes	mesurés.	A	partir	

des données de fréquence cardiaque, un diagramme de Lorenz (ou 

Poincaré) standard est établi dans lequel chaque intervalle de temps 

NN/RR	 est	 représenté	 comme	 fonction	 des	 intervalles	 précédents	

immédiats,	ce	qui	donne	une	représentation	visuelle	des	données	NN/

RR	ainsi	que	leur	forme	et	leur	classification.	Les	formes	des	régions	de	

l’attracteur sont aussi déterminées quantitativement en les approchant 

par ellipsoïdes et en calculant leurs principaux axes.

L’analyse du diagramme de Lorenz peut être cliniquement utile pour 

étudier les effets de médicaments et/ou d’une ablation sur la fonction 

cardiaque d’un patient.

Vous	 disposez	 d’un	 outil	 puissant	 pour	 visualiser	 la	 variabilité	 de	 la	

journée, de la nuit ou globale dans ce diagramme de Lorenz. Un écran 

de	mesure	fournit	un	affichage	graphique	de	la	variabilité	à	court	terme	

(SDI) et à long terme (SD2).

Analyse de fréquence et présentation en 3D
L’affichage	 de	 l’analyse	 de	 fréquence	 vous	 indique	 très	 clairement	

l’activité	 du	 système	 nerveux	 autonome	 (influence	 sur	 la	 fréquence	

cardiaque des systèmes sympathique et/ou parasympathique). Le MT-

210	mesure	et	affiche	les	gammes	de	fréquence	suivantes	:	

ULF	et	VLF,	comprises	entre	0,00	Hz	et	0,04	Hz	et	changements	sur	•	

une longue période de temps

LF, comprise entre 0,04 Hz et 0,15 Hz•	

HF, comprise entre 0,15 Hz et 0,4 Hz•	

VHF,	supérieure	à	0,4	Hz•	

MT-200 / 210 – le logiciel avancé et sophistiqué

La vue 3D vous permet d’identifier facilement l’activité sympathique et/ou parasympathique pendant la journée et/ou la nuit.



Editeur de lettre d’accompagnement
L’éditeur	de	lettre	d’accompagnement	est	un	éditeur	de	texte	standard	simplifié.

Sauvegarder un enregistrement au format 
MT-200 / MT-210 ou PDF.
Les enregistrements peuvent être sauvegar-

dés au format MT-200 / MT-210 d’origine ou 

PDF. L’avantage du format PDF réside dans 

le fait que les enregistrements archivés 

prennent beaucoup moins de place sur 

le disque dur que ceux archivés suivant la 

procédure normale.

Envoi d’un enregistrement par e-mail
Les enregistrements (format MT-200 / MT-210 

d’origine ou PDF) peuvent être envoyés par 

e-mail.	 Cliquez	 sur	 «Envoi	 Email»	 (fichier	MT-

200 original) ou «Envoi Email en PDF» dans le 

menu	 patient.	 Vous	 êtes	 alors	 invité	 à	 saisir	

l’adresse	du	destinataire.	Cliquez	sur	OK	pour	

envoyer. 

Un tableau de résultats à gauche de la vue vous fournit les informations nécessaires à tout moment.

Lettre d’accompagnement, PDF et e-mail



Affichage graphique à cristaux liquides à rétro-éclairage et • 

commande multilingue des menus

Possibilité de sélectionner un ECG à 2 ou 3 canaux en utilisant un • 

câble patient à 4 ou 6 dérivations

Mémoire : archivage sur une carte SD SCHILLER• 

Vitesse de balayage : ajustable jusqu’à 1 kHz (125 Hz / 500 Hz / 1 • 

kHz) pour des enregistrements haute résolution 

Enregistrement vocal pour l’identité du patient• 

Isolation galvanique et protection contre la défibrillation pour l’ECG• 

Interface USB• 

Possibilité d’utiliser une batterie écologique et rechargeable d’une • 

capacité de 2500 mAh ou des piles alcalines à usage unique (AA)

Qualité des signaux ECG dans le système logiciel du MT-200 / MT-210 • 

ou directement sur l’écran du MT-101

Capacité d’enregistrement : jusqu’à 72 heures• 

Archivage des données sur une carte SD SCHILLER préformatée• 

Transmission de données du MT-101 vers le système d’analyse MT-• 

200 / MT-210 par l’intermédiaire de l’interface USB intégrée ou d’un 

lecteur externe de carte SD

Transmission de données : la carte SD peut simplement être retirée du 

MT-101 (Holter SCHILLER) et les données peuvent être transmises à l’aide 

d’un lecteur de carte externe ou avec le lecteur de carte interne de 

votre PC / ordinateur portable. 

Avantages du système de surveillance Holter ECG de SCHILLER

France
SCHILLER Médical S.A.S.
F-67162 Wissembourg/Cedex
Tél. +33 3 88 63 36 00
info@schiller.fr 
www.schiller-france.com

France (bureau Paris)
SCHILLER France S.A.S.
F-77608 Bussy-Saint-Georges
Tél. +33 1 64 66 50 00
info@schillerfrance.fr 
www.schiller-france.com

Suisse
SCHILLER-Reomed AG
CH-8953 Dietikon
Tél. +41 44 744 30 00 
sales@schiller-reomed.ch 
www.schiller-reomed.com

Allemagne
SCHILLER Medizintechnik GmbH
D-85521	Ottobrunn
Tél. +49 89 62 99 81-0
info@schillermed.de 
www.schiller-germany.com

Asie
SCHILLER Asia-Pacific
52200	Kuala	Lumpur,	Malaysia
Tél. +603 6272 3033
sales@schiller.com.my 
www.schiller-asia.com 

Austriche
SCHILLER Handelsgesellschaft mbH
A-4040 Linz
Tél. +43 732 70 99-0
sales@schiller.at 
www.schiller-austria.com

Chine
SCHILLER International Trading Co. Ltd.
200335 Shanghai, China
Tél. +8621 6209 9627
sales@schiller.com.my
www.schiller.cn 

Espagne
SCHILLER ESPAÑA, S.A.
E-28230-Las Rozas/Madrid 
Tél. +34 91 713 01 76
schiller@schiller.es 
www.schiller-spain.com

Etats-Unis
SCHILLER America Inc.
Doral, Florida 33122 
Tél. +1 786 845 0620
sales@schilleramerica.com 
www.schilleramerica.com

Hongrie
SCHILLER Diamed Ltd.
H-1141 Budapest
Tél. +36 (1)460 05 92
sales@t-online.hu 
www.schiller-hungary.hu

Inde
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.
Mumbai - 400 059, India
Tél. +91 22 2826 35 20
sales@schillerindia.com 
www.schillerindia.com

Japon
SCHILLER Japan, Ltd.
Hiroshima 734-8551 
Tél. +81 82 250 2055
koji.maekawa@schiller.jp 
www.schiller.jp

Pologne
SCHILLER Poland Sp. z o.o.
PL-02-729 Warszawa
Tel. +48 22 843 2089
schiller@schiller.pl
www.schiller.pl

Russie & C.E.I.
SCHILLER AG 
125124 Moscow, Russia
Tél. +7 (495) 970 11 33
mail@schiller-ag.com
www.schiller-cis.com

Turquie
SCHILLER TÜRKIYE
Okmeydani-Sisli	–	Istanbul
Tél. +90 212 210 8681 (pbx)
info@schiller.com.tr 
www.schiller-turkiye.com

Siège principal: SCHILLER AG, Altgasse 68, CH-6341 Baar, Suisse, Tél. +41 41 766 42 42, Fax +41 41 761 08 80, sales@schiller.ch, www.schiller.ch
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