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EN CAROTIDE



Méthode de calibration 
reconnue et sans polémique
Le signal carotidien est calibré avec les 
pressions diastolique et moyenne5-6.

Mesure directe de la pression 
centrale, sans estimation ni 
fonction de transfert

Dans sa version complète, le Complior Analyse permet en une seule acquisition la 
mesure de la pression centrale et de la vitesse de l’onde de pouls 
carotido-fémoral, la référence pour la rigidité aortique.

Une technologie main libre, non 
operateur- dépendant
Connecté à PC, le Complior enregistre le signal 
de pression carotidienne grâce a un capteur 
piézo-électrique. 

La Pression centrale en carotide
Complior
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La pression centrale enregistrée en 
carotide est la méthode utilisée par la 
majorité des études démontrant que les 
pressions systolique ou pulsée centrales 
sont plus prédictives d'évènements 
cardiovasculaires que la pression 
humérale1-4.

Avec Avec l'analyse de l'onde de pression, on 
obtient des paramètres caractérisant les 
fonctions cardiaques et artérielles tel que 
l'Index d'Augmentation qui permet 
d'évaluer l'impact de l'onde de réflexion.

La pression artérielle centrale est la pression des gros troncs artériels (aorte, carotides). C’est la 
pression perçue par les organes cibles tels que le cœur, le cerveau et les reins.
Elle est différente de la pression périphérique mesurée au brassard.
Or la pression centrale, mesurée en carotide, a montré sa supériorité pronostique par rapport à la 
mesure au brassard 1-4.

La pression centrale,  
et l'analyse de l’onde de pouls
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Distribué par:

Caractéristiques techniques

Capteurs: 

Durée d’acquisition: 

Dimensions: 

Poids: 

Alimentation électrique: 

Configuration PC:

Conditions d’utilisation:Conditions d’utilisation: 

Standards de conformité: 

Jusqu’à 4 capteurs piézo-électriques: carotide, fémoral, radial, distal

jusqu’à 30s couvrant plusieurs cycles respiratoires

43 x 150 x 128 mm (hxLxl) 

450 g (hors PC)

par port USB2.0

processeur 1GHz, 256Mo RAM, 2 ports USB2.0, Microsoft Windows

de +10°C à +40°C, humidité < 95%  de +10°C à +40°C, humidité < 95%   

marquage CE (classe IIa), IEC 601-1-1, IEC 601-1-2
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