
UN RISQUE CARDIOVASCULAIRE MAJEUR
LA RIGIDITÉ AORTIQUE,

Le Complior Analyse® 
mesure la vitesse de l’onde de pouls
carotido-fémorale en simultané,

la référence de la rigidité aortique



Jusqu’à 3 segments artériels 
simultanément
Avec un total de 4 capteurs, le Complior 
permet d’obtenir la VOP sur 3 
segments artériels en une seule 
acquisition afin d’étudier les artères 
périphériques.

Dans sa version complète, Complior Dans sa version complète, Complior 
Analyse permet également la mesure de 
la pression centrale et l'analyse de 
l’onde carotidienne.

Appareil des publications de référence
Le Complior est l’appareil utilisé dans les études épidémiologiques démontrant l’importance 
de la VOP pour l’évaluation du risque cardiovasculaire2. 

Mesure possible en cas d’arythmie
Grace à l’enregistrement simultané des signaux carotide et fémoral, le Complior permet la 
mesure de VOP même en présence d’arythmie ou de fibrillation.

Une méthode  simple, rapide, fiable et 
reproductible 4
Connecté à PC, le Complior enregistre les 
signaux des capteurs piézo-électriques pour 
calculer le temps de transit de l’onde de pouls.

Aucune estimation ni modèle 
mathématique
La méthode du Complior est celle La méthode du Complior est celle recommandée 
par les instances scientifiques5: acquisition 
simultanée en carotide et fémoral.

La Vitesse de l’Onde de Pouls de référence
Complior
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         distance carotido-fémorale
VOP =
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Seule la vitesse de l’onde de pouls carotido-fémorale (VOP) est reconnue comme mesure de rigidité 
aortique2.

           

Les recommandations de l’ESH indiquent qu’une VOP supérieure à 12m/s révèle une atteinte 
vasculaire et prédit un risque cardiovasculaire élevé3.

D T
VOP = D/T

Une aorte souple et élastique permet d’emmagasiner 
l’énergie en systole et de la restituer tout au long du 
cycle cardiaque. 

Une rigidité artérielle élevée est un risque 
cardiovasculaire majeur et indépendant des autres 
risques classiques1-2.

Vitesse de l’Onde de Pouls, 
mesure de référence de la rigidité aortique
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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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