Logiciel Natus® NeuroWorks®

Fonction avancée de tendances
et monitorage physiologique
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Évaluez l’état neurologique du patient sur un écran centralisé
Identifiez les altérations pathologiques de l’état cérébral du patient sur un écran centralisé, avec une fonction avancée de tendances et des
options d’intégration du monitorage physiologique grâce au logiciel Natus NeuroWorks. Interprétez les informations critiques plus rapidement
pour minimiser les atteintes cérébrales secondaires. NeuroWorks fait le travail pour vous.

Efficace
Économisez du temps en vous focalisant sur les données pertinentes
La fonction avancée de tendances aide le personnel médical à identifier rapidement les changements critiques de l’état du
patient, permet d’établir un diagnostic et de prendre des décisions thérapeutiques plus rapidement. La connexion à distance
permet de consulter des experts qui ne sont pas sur place pour qu’ils analysent les données avec une flexibilité remarquable sans
créer d’impact sur la visualisation du monitorage en temps réel.

Complet
Plusieurs paramètres sur une seule fenêtre
NeuroWorks met le clinicien aux commandes. Les options de tendances multiples permettent aux utilisateurs de personnaliser
les protocoles à partir de nombreux paramètres pour passer en revue tous les relevés physiologiques et neurologiques
simultanément. Ceci permettra de prendre des décisions de diagnostic et de traitement mieux informées.

Intégré
Des fonctionnalités clés rassemblées sur une plateforme unique
NeuroWorks combine les relevés d’EEG et les données physiologiques provenant de moniteurs et d’appareils d’autres marques
au chevet du patient et les centralisent sur une seule et même plateforme. Affinez rapidement votre étude pour la pathologie
spécifique de chacun de vos patients. Filtrez, prenez des notes et enregistrez l’EEG et les données physiologiques en les
synchronisant dans le temps, pour obtenir une évaluation continue de la physiologie du cerveau sur une seule plateforme.
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Fonction avancée de tendances
Gagnez du temps pour l’analyse des données brutes d’EEG et facilitez-en l’interprétation
La fonction avancée de tendances NeuroWorks est une option à la pointe de la technologie qui quantifie l’amplitude, la fréquence, l’analyse de puissance
des signaux d’EEG et affiche des canaux polygraphiques. On utilise souvent les tendances dans les EEG à durée prolongée, les études de PSG et en USI
pour analyser les enregistrements d’EEG avec des algorithmes spécifiques pour présenter les résultats sous forme synthétisée.
Dans ce module sophistiqué, vous disposez de nombreux outils d’analyse et modalités de visualisation, notamment :
• Puissance absolue, relative et rapport de puissance sur des bandes
spectrales configurables avec suivi des tendances sur un ou plusieurs
canaux.

• Indice d’asymétrie (AI) met en évidence les différences d’amplitude
entre les deux hémisphères (ou portions d’hémisphères) chez des
patients en état critique.

• EEG avec amplitude intégrée (aEEG, CFM) pour obtenir des
informations précieuses sur les altérations significatives d’amplitude
sur une échelle semi-logarithmique pour identifier facilement les
classifications des rythmes cérébraux de fond. Cette tendance est la
tendance de référence pour le monitorage cérébral en néonatologie.
On utilise couramment l’aEEG pour détecter des convulsions
subcliniques, confirmer une activité épileptique et un mal épileptique,
identifier les cycles veille/sommeil (SWC). On utilise cette tendance aussi
bien en néonatologie qu’en pédiatrie ou pour des patients adultes.

• Variabilité Alpha affiche graphiquement la variabilité des composants
de fréquence des ondes alpha dans le temps. Les ondes alpha sont
associées aux états de conscience. Leurs variations signalent une
ischémie cérébrale et permettent d’établir un pronostic de vasospasme.

• Les paramètres de suppression des bouffées (BSR), intervalle entre
bouffées (IBI) et nombre de bouffées par minute (BPM) permettent
d’identifier les changements de l’état de patients dont les cerveaux sont
inactifs, comme des patients comateux, sous anesthésie et la maturation
cérébrale des nouveau-nés, avec visualisation des tendances et affichage
des valeurs numériques.
• Enveloppe suit les changements d’amplitude à l’aide d’un algorithme
spécialisé qui aide à filtrer les événements transitoires tout en mettant
en évidence les événements rythmiques qui sont compatibles avec
l’identification des convulsions épileptiques.

• Fréquence de limite spectrale (SEF) et entropie spectrale (SE)
fournissent une analyse supplémentaire de valeur de la distribution de la
puissance spectrale. On les utilise souvent pour surveiller la profondeur
d’une anesthésie.
• Matrice de densité spectrale (DSA)* permet d’effectuer des analyses
sur des largeurs de bandes de fréquences étendues et de disposer
de différentes couleurs pour observer les cycles de sommeil et la
profondeur d’une anesthésie.
• On a ajouté la tendance de l’intervalle RR* pour l’étude du système
nerveux autonome.
• Il est possible de visualiser les tendances de tous les canaux*, comme
l’EEG, les signaux polygraphiques et CC provenant d'appareils externes.
• Les événements*, qu’il s’agisse de notes automatiques ou de
l’utilisateur peuvent apparaître dans cette vue de synthèse.

*Inclus dans le module NeuroWorks standard.

Évaluez en détail l’état de votre patient
en corrélant de nombreux paramètres
Amplificateurs Natus

Signes vitaux

Pression de perfusion
cérébrale

Pression intracrânienne
Y compris le Camino ICP Monitor

Spectroscopie à
rayonnement infrarouge
(NIRS)

Intégration du monitorage des données physiologiques
Une manière intelligente de synthétiser les données
L’intégration du monitorage physiologique aux soins intensifs (USI) permet de capturer, stocker et afficher des données synchronisées
dans le temps et de compresser des vues de données qui s’étalent sur plusieurs heures, jours, voire même semaines, alors même qu’elles
proviennent de sources multiples.
À l’USI, on utilise les moniteurs de données physiologiques pour surveiller les patients en état critique atteints de blessures neurologiques.
Les cliniciens ont souvent besoin d’obtenir une vue synchronisée dans le temps de données de cEEG de qualité supérieure provenant de ces
appareils, ainsi que des enregistrements audio et vidéo.
L’option d’intégration du monitorage physiologique de NeuroWorks est un module avancé qui combine les données d’EEG vidéo collectées
avec l’amplificateur d’EEG Natus à des données collectées avec d’autres moniteurs physiologiques, le tout en un enregistrement unique.
Les données sont synchronisées et affichées, ce qui permet d’améliorer la visualisation de l’état neurologique du patient, pour aider à établir
le diagnostic et le traitement.
Il est possible d’intégrer les signes vitaux, comme la température, la tension artérielle, la SpO2 et la fréquence cardiaque, la perfusion et la
pression intracrâniennes (ICP) et la spectroscopie à rayonnement infrarouge (NIRS) provenant de certains moniteurs**.

Fournitures pour EEG et USI
Pratiques, complètes, fiables.
Natus prend en charge tous les aspects du monitorage EEG. De l'équipement au service,
en passant par l'assistance et les fournitures de diagnostic – nous sommes avec vous
à chaque étape.
Nos fournitures EEG sont rigoureusement testées pour offrir des soins fiables aux patients.
Avec son portefeuille complet de fournitures EEG, Natus vous offre des solutions homogènes.
Demandez notre catalogue complet
de fournitures d’EEG, notamment :
•
•
•
•
•

**Veuillez contacter votre représentant Natus pour obtenir la liste complète des
appareils pris en charge et des paramètres intégrables.

Électrodes à cupule à usage unique
Électrodes adhésives
Électrodes-aiguilles sous-cutanées
Casques d’EEG
Crèmes, gels et pâtes
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Le support compte
Chez Natus, nous visons l’excellence, dans nos relations clients ou pour notre
service technique.

Voici ce que nous pouvons faire pour vous :
• Assistance technique accessible et efficace.
• Documentation technique définitive et équipes d'installation expertes.
• Disponibilité de dispositifs/pièces de rechange.
• Garantie à long terme et programmes de prise en charge des services.
• Stages de formation flexibles et complets pour nos clients.

Un engagement à la formation
L’abonnement est
gratuit pour tous.
Rejoignez-nous sur
neuro.natus.com/academy

Natus Neuro Training Academy (NTA) se consacre principalement à présenter
des programmes didactiques qui favorisent l’assimilation des connaissances
cliniques et aident les clients à utiliser les produits Natus de manière optimale.
Ce site Web réservé aux membres vous permettra d’accéder aux dernières
données cliniques et tendances de l’industrie et de suivre des cours live en ligne
qui comptent pour vos crédits de formation continue. Formez-vous avec les
meilleurs experts de l’industrie et développez vos compétences en même temps.
Notre équipe d'experts est composée de médecins, de spécialistes en
applications cliniques, d'ingénieurs et bien d'autres spécialistes compétents
possédant des années d'expérience dans de nombreux domaines cliniques.

Scannez ce code pour vous rendre
directement sur le site de la Neuro
Training Academy.

Pour en savoir plus sur les produits Natus, contactez votre
distributeur local ou votre représentant commercial.
Numéro pour la clientèle américaine : 1-800-356-0007
Numéro pour la clientèle internationale : +1-608-829-8500

Des solutions médicales conçues avec une seule idée en tête.
Vous.
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