AED Plus

®

La meilleure assistance
pour les sauveteurs

RCP indispensable
Les dernières recommandations publiées en 2010 par le conseil européen de réanimation (ERC,
European Resuscitation Council) sont claires : la réussite d’une défibrillation requiert une RCP de haute
qualité réalisée avec une profondeur et un rythme appropriés. Pour réaliser une RCP, l’AED Plus® doté
de la technologie Real CPR Help® constitue la meilleure assistance pour aider à sauver une vie.

L’électrode monobloc indique le
placement des mains pour la RCP
et intègre un capteur qui détecte
et mesure les compressions
thoraciques.

Qu’un choc soit conseillé ou non, les Recommandations 2010 spécifient que les
sauveteurs doivent surtout veiller à effectuer une RCP de haute qualité.1 Si le choc
n’est pas conseillé, seule une RCP de haute qualité peut potentiellement sauver une
victime. En effet, seule une bonne RCP peut rétablir le rythme cardiaque à un niveau
requis pour que le choc fonctionne.
Même lorsqu‘un DAE indique « Choc conseillé », une RCP de haute qualité doit
commencer immédiatement après le premier choc. Une fois le choc délivré, le cœur
lutte pour faire circuler du sang, pour tenter de réorganiser et de rétablir ses
battements naturels. En faisant circuler le sang à travers le
cœur, et en le renvoyant dans les muscles cardiaques, la
RCP représente une aide essentielle pour le cœur qui
lutte. Sans cette aide, un choc seul peut se révéler
inefficace et la victime risque de ne pas être réanimée.

Les messages audio
correspondent au
texte affiché.

La connaissance est une force
Les Recommandations 2010 de l’ERC recommandent aux
sauveteurs d’appuyer fort pour atteindre une profondeur d’au moins
5 centimètres (ou 2 pouces), mais sans dépasser 6 centimètres,
à un rythme d’au moins 100 compressions par minute. Mais
comment savoir si on atteint cette profondeur et ce rythme ? Vous
ne devez pas deviner. Vous devez savoir. Seul un DAE offrant un
retour d’information de la RCP en temps réel constitue la meilleure
assistance pour sauver une vie.

« L’importance de réaliser des compressions
thoraciques immédiatement et sans
interruption est soulignée dans l’ensemble
de ces recommandations. »
— Recommandations 2010 de l’ERC, page 1220

Un DAE qui vous aide à effectuer une RCP de haute qualité
L’AED Plus de ZOLL est équipé de la technologie Real CPR Help. Le capteur situé dans les
électrodes permet au DAE de surveiller chaque compression thoracique et vous renseigne sur
votre degré d’efficacité. Il vous guide, grâce à des messages et une jauge en temps réel,
jusqu’à atteindre la profondeur et le rythme de compression recommandés.

Un DAE intégralement conforme
L’AED Plus est le premier DAE qui vous aide à respecter entièrement les Recommandations 2010
de l’ERC car il est capable de vous dire quand les compressions atteignent une profondeur de 5 à
6 centimètres. ZOLL a mis à jour sa technologie Real CPR Help conforme aux nouvelles directives
concernant la profondeur de compression pendant la RCP passée de 4-5 cm à 5-6 cm. Pour
être certain que votre RCP respecte les recommandations 2010, vous devez savoir quand vos
compressions thoraciques atteignent 5 à 6 centimètres de profondeur.

Fonctionnement
«U
 ne RCP immédiate peut
doubler voire tripler les chances
de survie à la suite d’un arrêt
cardiaque en dehors de l’hôpital
avec fibrillation ventriculaire. »
— Recommandations 2010 de l’ERC, page1223

•

L’électrode CPR-D-padz® détecte le mouvement des
compressions thoraciques et le signale à l’AED Plus.

•

D
 es messages audio et textuels renseignent sur la
qualité de la compression.

•

La jauge de profondeur de compression affiche la
profondeur de chaque compression en temps réel.

•

Le métronome adaptatif détecte le rythme de
compression et vous guide pour atteindre au
moins 100 compressions par minute.

La jauge de profondeur de
compression vous permet
d’atteindre la profondeur
recommandée comprise entre 5
et 6 centimètres.

Comme l’AED Plus peut « surveiller » vos compressions, vous
pouvez voir, entendre et lire la qualité de votre RCP.

ACTIONS DU SAUVETEUR

ASSISTANCE DE L’AED PLUS

Pas encore commencé ?

« COMMENCER LA
RÉANIMATION »

Vous vous êtes arrêté ?

« POURSUIVRE RÉANIMATION »

Vous êtes trop lent ?

Un métronome adaptatif indique
d’accélérer

Vous n’appuyez pas assez ?

« APPUYER PLUS FORT »

Votre RCP est correcte ?

« BONNES COMPRESSIONS »

Vous voulez connaître votre
degré d’efficacité ?

Une jauge (à barres) indique la
profondeur des compressions

L’ENJEU
DES DAE
Une intervention immédiate
augmente les chances de survie
L’étude montre que la probabilité de survie
augmente considérablement lorsqu’une RCP
est effectuée, et quand un DAE est appliqué
avant l’arrivée d’une ambulance.*
24 %

Avant l’arrivée de l’ambulance

Une surveillance attentive

9%
5%

Ne fait rien

RCP

Mise en place
d’un DAE

Probabilité de survie
(Sortie de l’hôpital en vie 30 jours plus tard)

Où se trouve le DAE ?
Trop souvent, la réponse est : « Nous
n’en avons pas. » L’étude a démontré
une multiplication par quasiment 5 de la
probabilité de survie (de 5 % à 24 %)
grâce à l’utilisation d’un DAE. Cette étude
a également montré qu’un DAE n’est
disponible que dans 2 % des cas.
*Weisfeldt ML, et al. J Am Coll Cardiol. 2010;55(16):1713–20.

Real CPR Help : une aide indispensable
La plus grande étude réalisée auprès du personnel soignant en hôpital l’a
démontré de façon concluante : Real CPR Help augmente considérablement la
qualité des compressions thoraciques.2
Les compressions thoraciques effectuées par le personnel soignant ont été
mesurées, sans assistance en premier lieu, la mesure des compressions a été
réalisée avec un AED Plus avec Real CPR Help. Sur l’ensemble des compressions
effectuées sans aide, seules 15 % atteignaient une profondeur et un rythme
corrects. En revanche, lorsque
ces mêmes soignants ont testé
Real CPR Help, 78 % de leurs
compressions rentraient dans
les limites attendues, soit une
multiplication par cinq de la
qualité de la RCP.

« Les DAE ou défibrillateurs manuels intégrant les
fonctions d’aide à la RCP aident les sauveteurs à
atteindre le rythme et la profondeur de compressions
recommandés… »
— Recommandations 2010 de l’ERC, page 1283

Les avantages de posséder un DAE
L’AED Plus permet de sauver des vies dans toutes les circonstances.
Une fois installé, l’AED Plus est la solution la plus avantageuse du
marché, surtout si l’on tient compte de la gestion du suivi et du
remplacement des électrodes et des batteries pendant toute la durée
de vie du DAE. Grâce à la longue durée de vie
des consommables, si vous comparez le coût
de maintenance sur 10 ans, ce DAE est le plus
économique. L’AED Plus est alimenté par des piles
au lithium (disponibles dans le commerce) pour une
durée de cinq ans. L’électrode CPR-D-padz présente
la même durée de vie.

L’ENJEU
D’UNE RCP
La qualité offre du temps
Les Recommandations 2010 de l’ERC soulignent
que si les témoins n’interviennent pas face à une
personne victime de malaise, les chances de
survie chutent d’environ 10 % à chaque minute.
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Cependant, si les témoins peuvent démarrer
immédiatement une RCP et la maintenir, alors
les chances de survie chutent seulement de 3 à
4 % par minute. À ce taux, les chances de survie
demeurent au moins égales à 60 %, 10 minutes
environ après le malaise.
Probabilité de survie (avec RCP)*
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*Source : ERC Guidelines for Resuscitation 2010. Resuscitation. 2010;81:1278.

La meilleure assistance
Aucun autre DAE n’est plus utile pour un sauveteur que l’AED Plus, qui propose :
•

U
 ne électrode monobloc CPR-D-padz, pour une

U
 n écran indiquant le temps écoulé et le

utilisation simple et rapide. Les languettes de

nombre de chocs délivrés : des informations

protection permettent d’exposer le gel conducteur

cruciales pour les services médicaux

de chaque électrode, uniquement lorsqu’elles sont

d'urgence dès leur arrivée.

en contact direct avec la peau, limitant ainsi le
risque de contamination du gel.
•

•

•

R eal CPR Help, la première technologie
qui permet l’évaluation en temps réel du

U
 n kit de premier secours fixé à chaque

massage cardiaque, indiquant le rythme et la

CPR-D-padz comprenant les accessoires

profondeur du massage.

indispensables pour une intervention.
•

U
 n couvercle permettant de maintenir les voies
aériennes de la victime ouvertes.

•

U
 n écran rétroéclairé affichant en temps réel les
messages textuels accompagnant les messages
audio, et un cercle d’icônes éclairées indiquant
l’action à entreprendre.

Le kit de premiers secours
est composé de tous
les accessoires (des
ciseaux aux gants sans
latex) pouvant s’avérer
nécessaires lors
d’un sauvetage.
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AED Plus®
Caractéristiques
techniques

Mesure de la qualité des compressions thoraciques à l’aide de la fonction Real CPR Help
La force nécessaire pour compresser la cage thoracique pendant la RCP varie selon la taille et la
corpulence du patient. La mesure standard de la qualité de la compression thoracique n’est toutefois
pas la force mais l’amplitude. La technologie Real CPR Help® intégrée dans les électrodes CPR-D-padz®
de ZOLL associe un repère pour le positionnement des mains, un métronome accéléromètre, et un
algorithme qui permet de mesurer la profondeur du massage cardiaque.
Une électrode adulte universelle
L’électrode monobloc de ZOLL tient compte des différentes morphologies de l’adulte. Selon les
différentes anatomies, les électrodes CPR-D-padz répondent aux caractéristiques thoraciques
anthropométriques de 99 % de la population. Si nécessaire, l’électrode inférieure (côté apex) peut être
séparée et ajustée pour s’adapter au aux corpulences spécifiques.
Positionnement simplifié
L’application de deux électrodes séparées sur la peau du patient peut être source de confusion
pour un secouriste. Les modèles CPR-D-padz de ZOLL simplifient cette étape en indiquant le
positionnement par des repères rouges au centre de la ligne imaginaire entre les deux aréoles du
patient. En suivant ces repères, le placement des mains et des électrodes est optimisé pour effectuer
un massage cardiaque efficace et une défibrillation optimale.
Durée de vie de 5 ans
Lors de la défibrillation, toutes les électrodes des DAE transmettent un courant électrique au patient
par le biais d’un métal. Afin de protéger la peau, ce métal est recouvert d’un gel imprégné de sels
infiltrés. Au fil du temps, le sel contenu dans le gel peut entrainer la corrosion du métal et finit par
nuire au fonctionnement de l’électrode. La nouvelle conception de l’électrode ZOLL comprend un
élément spécifique qui empêche toute corrosion significative pendant cinq ans, garantissant une
durée de vie inégalée sur le marché.

Amplitude des
compressions = 5 cm à 6 cm

Caractéristiques techniques
de l’AED Plus
DÉFIBRILLATEUR
Onde : Biphasique rectiligne

O Real CPR Help® offre une assistance unique
aux secouristes grâce à une évaluation en
temps réel de l’amplitude et de la fréquence
de la compression, pendant une RCP.

Tempo de retenção da carga
do desfibrilador: 30 segundos
Temps de maintien en charge
du défibrillateur : 30 secondes
Sélection d’énergie : Sélection
(120J, 150J, 200J)

Flexion
du cou

Thorax

Taille

L’électrode monobloc CPR-D-padz ZOLL est
conçue pour s’adapter à 99 % des anatomies
thoraciques de la population.

Sécurité du patient : Toutes les
connexions au patient sont isolées
électriquement.
Temps de charge : Inférieur à 10
secondes avec des piles neuves
Électrodes : CPR-D-padz, pedipadz® II ou stat-padz® II da ZOLL.
Auto-test : Auto-test automatique
configurable de 1 à 7 jours. Par
défaut = tous les 7 jours. Test
mensuel à pleine énergie (200J).

L’électrode CPR-D-padz est fournie avec
des illustrations claires sur le placement
anatomique et elle est dotée d’un repère
de positionnement des mains pour la RCP.

Auto-tests automatiques :
Capacité de la batterie,
connexion des électrodes,
électrocardiogramme et circuits
de charge/décharge, matériel
et logiciel du microprocesseur,
circuits de RCP et capteur CPR-D,
et circuits audio
RCP: fréquence du métronome
Variable, 60 à 100 CPM
Amplitude : 1,9 à 8,9 cm.
Conseil de défibrillation : Évalue
la connexion des électrodes et
l’ECG du patient pour établir si une
défibrillation est nécessaire.

L’électrode CPR-D-padz est fournie
avec le matériel de secours essentiel,
comprenant masque, rasoir, ciseaux,
gants jetables et lingette.
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Rythmes choquables :
Fibrillation ventriculaire avec
une amplitude moyenne >
100 microvolts et tachycardie
ventriculaire à complexes larges
avec une fréquence cardiaque
supérieure à 150 BPM pour les
adultes et à 200 BPM pour les
enfants. Pour la précision de la
sensibilité et de la spécificité
de l’algorithme d’analyse ECG,
reportez-vous au Guide de
l’administrateur de l’AED Plus.

Défibrillateur : Circuit ECG
protégé
Format d’affichage : Écran
LCD en option avec indicateur
de profondeur
Dimensions : 6,6 cm x 3,3 cm
Fenêtre d’affichage d’ECG en
option : 2,6 secondes
Vitesse de balayage de
l’affichage ECG en option :
25 mm/s

Température de
fonctionnement : 0 °C à 50 °C
Température du stockage :
-30 à 60 °C
Humidité : Humidité relative de
10 à 95 %, sans condensation

Enregistrement et stockage
de données :
50 minutes de données ECG et
RCP. Si l’option d’enregistrement
audio est installée et activée,
20 minutes d’enregistrement
audio, de données ECG et RCP.
Si l’enregistrement audio est
désactivé, 7 heures de données
ECG et RCP.

Altitude : -91 m à 4 573 m

Configuration PC minimale pour
configuration et récupération
des données du patient :
Ordinateur PII IBM compatible
Windows® 98, Windows® 2000,
Windows® NT, Windows® XP,
avec UART 16550 (ou supérieur).
RAM de 64 Mo. Moniteur VGA
(minimum). Lecteur de CD-ROM.
Port IrDA. Espace disque de 2 Mo

Élément conducteur : Étain

APPAREIL
Dimensions : (H x L x P) 13,3 cm
x 24,l cm x 29,2 cm
Poids : 3,1 kg
Alimentation : Piles jetables.
10 piles au lithium/dioxyde de
manganèse Photo Flash type 123A.
Classification de l’appareil :
Classe II avec alimentation interne
conforme à la norme EN60601-1

Plage de mesure de l’impédance
du patient : 0 à 300 ohms

Caractéristiques sujettes à modifications sans préavis.
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ENVIRONNEMENT

Capacité de la batterie :
Typiquement, neuve (20 °C) = 5
ans (225 chocs) ou 13 heures de
surveillance continue. Fin de vie
désignée par un X rouge (chocs
restants = 9).

ZOLL Medical Corporation
Worldwide Headquarters
269 Mill Road
Chelmsford, MA 01824,
978-421-9655 800-348-9011
Pour connaître l’adresse et le numéro de
télécopieur des filiales, ainsi que l’adresse
d’autres sites, consultez le site Web
www.zoll.com/contacts.

Normes de conception :
Conforme aux exigences
applicables des normes UL
2601, AAMI DF-39, IEC 601-2-4,
EN60601-1, IEC60601-1-2.

Vibrations : MIL Std. 810F,
Test Hélicoptère min.
Choc : CEI 68-2-27 ; 100G
Infiltration de particules
et d’eau : IP-55

ÉLECTRODE CPR-D-padz
Durée de vie : 5 ans
Gel conducteur :
Hydrogel polymère
Emballage : Sachet en laminé
d’aluminium multicouche
Classe d’impédance : Basse
Longueur de câble : 1,2 m
Sternum : Longueur : 15,5 cm ;
Largeur : 12,7 cm ; Longueur, gel
conducteur : 8,9 cm ; Largeur, gel
conducteur : 8,9 cm ; Surface, gel
conducteur : 79 cm2
Apex : Longueur : 15,5 cm ;
Largeur : 14,1 cm ; Longueur,
gel conducteur : 8,9 cm ; Largeur,
gel conducteur : 8,9 cm ; Surface,
gel conducteur : 79 cm2
Ensemble complet : Longueur
à l’état plié : 19,4 cm ; Largeur
à l’état plié : 17,8 cm ; Hauteur
à l’état plié : 3,8 cm
Normes de conception :
Conforme aux exigences
applicables de la norme
ANSI/AAMI/ISO DF-39-1993.

