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INTRODUCTION
Introduction au mode d’emploi
Ce mode d’emploi contient les instructions d’installation et d’utilisation du système cardiovasculaire CoroFlow™, à partir de la version 3.01.
Pour l’utilisation d’autres dispositifs utilisés avec CoroFlow™, se reporter aux modes d’emploi respectifs de ces dispositifs pour obtenir des détails sur la
manipulation et les informations de sécurité.

Les abréviations et termes suivants sont utilisés dans ce mode d’emploi :
▪ PAo
Pression aortique
▪ Salle de cathétérisme
Salle de cathétérisme
▪ ICP
Intervention coronarienne percutanée
▪ FFR (Fractional Flow Reserve)
Réserve de débit fractionnaire (rapport Pd/Pa, relevé en hyperémie maximale)
▪ RFR (Resting Full Cycle Ratio)
Rapport sur tout le cycle au repos
▪ CFR (Coronary Flow Reserve)
Réserve de débit coronaire
▪ PB-CFR (Pressure bounded CFR)
CFR délimitée par la pression
▪ IMR (Index of Microvascular Resistance)
Indice de résistance microcirculatoire
▪ BRI (Baseline Resistance Index)
Indice de résistance de référence
▪ RRR (Resistive Reserve Ratio)
Rapport de réserve résistive
▪ Tau
Constante du temps de relaxation
▪ IFU
Mode d’emploi
▪ Pa
Pression proximale
▪ Pd
Pression distale
▪ PW
Capteur de pression Abbott PressureWire® ou (dans les formules)
pression d’occlusion (wedge pressure)
▪ Wi-Box
Transmetteur de PAo Abbott sans fil
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DESCRIPTION DU PRODUIT
Présentation
Le système cardiovasculaire CoroFlow™ est un logiciel utilisé pour recueillir, calculer, présenter et
stocker les paramètres physiologiques mesurés par le guide de pression PressureWire et la Wi-box
d’Abbott Medical. Ces paramètres incluent : Pa, Pd, FFR, Pd/Pa, RFR, CFR, IMR, RRR, débit absolu,
résistance absolue, dP/dt, température intravasculaire.
CoroFlow™ est installé sur un ordinateur de bureau et reçoit les données de mesure qui sont transmises
sans fil par le récepteur CoroHub™. Les informations sont affichées sur l’écran de l’ordinateur, qui peut
en option être asservi à un moniteur situé dans la salle de cathétérisme. Les données peuvent être
stockées dans une unité de stockage locale ou transférées vers un emplacement réseau.

Logiciel CoroFlow™ sur PC

Récepteur CoroHub™

Indications
CoroFlowTM est indiqué pour fournir des informations hémodynamiques utiles pour le diagnostic des patients atteints de maladies cardiovasculaires.

Usage prévu
CoroFlow™ est prévu pour être utilisé en salle de cathétérisme et dans les laboratoires cardiovasculaires spécialisés associés pour calculer et afficher
divers paramètres physiologiques en fonction des transmissions d’un ou plusieurs dispositifs de mesure.

Contre-indication
Le système ne comporte aucune fonction d’alarme pour les patients. Ne pas l’utiliser pour le monitorage cardiaque ou des signes vitaux.
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SYMBOLES COROHUB

™

IFU électronique
Déchets électroniques. Éliminer conformément à la directive sur les DEEE
Numéro de référence
Numéro de série
Fabricant
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PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES ET INFORMATIONS DE SÉCURITÉ
Attention: le PC et le CoroHub ™ ne doivent pas être placés dans l'environnement du patient (à 1,5 m du patient).
Attention: Pour l’utilisation d’autres dispositifs utilisés avec CoroFlow™, se reporter aux modes d’emploi respectifs de ces dispositifs
pour obtenir des détails sur les indications, la manipulation et les informations de sécurité.
Attention: Il est recommandé d’avoir des protocoles locaux en place pour la sauvegarde des enregistrements stockés. CoroFlow™
n’effectue aucune sauvegarde des données stockées.
Attention: Toujours vérifier les exigences de performance minimum du PC pour assurer la compatibilité avec CoroFlow™.
Attention: Il est recommandé d’installer CoroFlow™ sur un PC muni d’une batterie de secours pour éviter toute interruption en cas de
panne d’alimentation.
Attention: Toujours revoir et confirmer manuellement les positions de curseur valides et les battements cardiaques détectés.
Attention: Confirmer que la Wi-Box correcte est sélectionnée en faisant correspondre manuellement le numéro Wi-Box avec la WiBox dans la salle.
Attention: Modifier les réglages en dehors des valeurs par défaut peut affecter les performances de mesure ; uniquement à des fins
de recherche.
Attention: Utilisation réservée aux professionnels de santé
Attention: L’utilisation d’un emplacement réseau pour stocker les données peut entraîner des risques non identifiés auparavant en cas
de mauvais fonctionnement du réseau.
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PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES ET INFORMATIONS DE SÉCURITÉ
Attention: Le montage des systèmes électriques médicaux et les modifications pendant la durée de vie réelle nécessitent une évaluation
selon les exigences de la série de normes CEI 60601-1.

Attention: CoroHub™ ne contient aucune pièce réparable et ne nécessite aucune maintenance sur site. Aucune modification ou altération
de CoroHub ™ n'est autorisée.
Attention: CoroHub™ ne doit pas être immergé dans du liquide.
Attention: CoroHub™ ne doit pas être utilisé s'il a été endommagé
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COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE, CEM
AVERTISSEMENT: L'utilisation de cet équipement à côté ou empilé avec d'autres équipements doit être évitée car cela pourrait entraîner un
fonctionnement incorrect. Si une telle utilisation est nécessaire, cet équipement et les autres équipements doivent être observés pour vérifier qu'ils
fonctionnent normalement.
AVERTISSEMENT: L'utilisation d'accessoires, de transducteurs et de câbles autres que ceux spécifiés ou fournis par Coroventis peut entraîner une
augmentation des émissions électromagnétiques ou une diminution de l'immunité électromagnétique de cet équipement et entraîner un mauvais
fonctionnement.
AVERTISSEMENT: l'équipement de communication RF portable (y compris les périphériques tels que les câbles d'antenne et les antennes externes) ne
doit pas être utilisé à moins de 30 cm (12 pouces) de toute partie de CoroFlow, y compris les câbles spécifiés par Coroventis. Sinon, cela pourrait
entraîner une dégradation des performances de cet équipement.
REMARQUE: Les caractéristiques d'émission de cet équipement le rendent approprié pour une utilisation dans les zones industrielles et les hôpitaux
(CISPR 11 classe A). S'il est utilisé dans un environnement pour lequel CISPR 11 classe B est normalement requis, cet équipement peut ne pas offrir une
protection adéquate aux services de communication radiofréquence. L'utilisateur peut avoir besoin de prendre des mesures d'atténuation, telles que
déplacer ou réorienter l'équipement.
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EMISSIONS ÉLECTROMAGNÉTIQUES DE GUIDAGE
Remarque: CoroFlow est destiné à être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifié ici. Le client ou l'utilisateur de CoroFlow doit
s'assurer qu'il est utilisé dans un tel environnement.

Test d'émissions

Conformité

Environnement EMC

RF emissions
IEC 60601-1-2:2015 and FCC Part 15B
EN55032/CISPR 16-2-3:2010+A1

Group 1
EN55032 Class B
FCC Part15B Class B

Les émissions RF de CoroFlow sont très faibles et ne sont pas susceptibles de
provoquer des interférences avec les équipements électroniques à proximité.

9
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CoroFlow peut être utilisé dans tous les établissements autres que domestiques et
ceux directement connectés au réseau public d'alimentation électrique à basse
tension qui alimente les bâtiments à des fins domestiques.

IMMUNITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE DE GUIDAGE
Remarque: CoroFlow est destiné à être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifié ici. Le client ou l'utilisateur de CoroFlow doit s'assurer qu'il est
utilisé dans un tel environnement.

Test d'immunité

IEC 60601
Test level

Niveau de
conformité

Conseils sur l'environnement EMC

Electrostatic discharge (ESD)
IEC 60601-1-2:2015
IEC 61000-4-2:2019

±8 kV direct contact
±15 kV direct air

Conforme

Les planchers doivent être en bois, en béton ou en carreaux de céramique. Si les sols
sont recouverts de synthétiquematériau, l'humidité relative doit être d'au moins 30%

Immunity to proximity fields from RF
communications equipment
IEC 60601-1-2:2015
IEC 61000-4-3:2006+A1+A2

385MHz to 5,8GHz
9-28V/m

Conforme

Des interférences peuvent se produire dans la bande 2,4 GHz

Radiated RF
IEC 60601-1-2:2015
IEC 61000-4-3:2006+A1+A2

80 MHz to 6 GHz
3V/m

3 V/m

Les intensités de champ des émetteurs RF fixes, déterminées par une étude
électromagnétique du site, doivent être inférieures au niveau de conformité dans
chaque plage de fréquences. Des interférences peuvent se produire à proximité
d'équipements marqués du symbole suivant:
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INSTALLATION/RETRAIT
Mode d’emploi CoroFlow R07.2 2020

PRÉREQUIS
Salle de cathétérisme
▪ PressureWire disponible (version sans fil)
▪ Transmetteur de PAo Wi-Box installé entre le capteur de PAo et le système d’enregistrement
hémodynamique
▪ Connexion en option aux moniteurs sur bras (DVI/HDMI résolution 1920 x1080)

Exigences minimum pour le PC de station de travail
▪
▪
▪
▪
▪

Unité centrale Intel CORE i5 vPro ou supérieures, 8 Go de RAM, 128 Go d’espace disque dur
2 ports USB
Windows 7/10
Résolution d’écran : Full HD (1920 x1080)
Accès en option à un lecteur en réseau partagé ou au Cloud pour le stockage centralisé des
données

Mode d’emploi CoroFlow R07.2 2020

CONTENU DE L’EMBALLAGE

Récepteur
CoroHub™
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Câble USB

Logiciel CoroFlow™
et pilotes CoroHub™

Télécommande
Air Mouse
avec récepteur
USB et piles

INSTALLATION DU LOGICIEL
1. Se connecter au PC en utilisant des privilèges
d’administrateur de système
2. Insérer la clé USB contenant le logiciel CoroFlow™
dans le port USB
3. Double cliquer sur setup.exe et suivre les instructions
à l’écran
4. Quand l’installation est terminée, CoroFlow.exe peut
être lancé à partir du menu Démarrer de Windows.
Il est recommandé de créer un raccourci sur le
bureau Windows pour disposer d’un accès rapide
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Coroflow.exe

CONFIGURATION WINDOWS
Pour assurer le fonctionnement continu de CoroFlow™ dans Windows :
▪ Important pour les ordinateurs portables : S’assurer d’utiliser le régime d’alimentation Haute
performance dans les réglages Panneau de configuration-Alimentation (Énergie). Certains portables
peuvent réduire les performances de l’unité centrale pour économiser la batterie et cela peut
entraîner un ralentissement de CoroFlow™ ainsi qu’une perte des performances en temps réel.
En option, utiliser en permanence le portable avec le bloc d’alimentation raccordé.
▪ Planifier les mises à jour de Windows en dehors des heures de service et non pas pendant
l’utilisation de CoroFlow™
▪ Dans les réglages Control Panel/Power (Panneau de configuration/Alimentation) - Désactiver le
bouton d’alimentation (pour éviter de mettre accidentellement le PC hors tension à l’aide du bouton
d’alimentation de la télécommande)
▪ S’assurer que la police de caractères Arial Narrow est installée sur l’ordinateur
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CONFIGURATION DICOM
1. Lancer le logiciel CoroFlow™
2. Ouvrir Settings (Réglages) en cliquant sur l’icône Outils dans le coin droit supérieur
3. Cliquer sur l’onglet Dicom
4. Configurer les réglages Dicom Worklist (Liste de travail Dicom) et C-Store :
Liste de travail (récupération des patients dont l’examen est prévu)
Titre AE local

Nom de l’entité d’application locale, CLIENT par défaut

Titre AE distant

Nom de l’entité d’application du serveur de la liste de travail, SERVEUR par défaut

Hôte distant

Adresse IP du serveur de la liste de travail

Port distant

Port utilisé par le serveur de la liste de travail

Résultats max

Nombre max de résultats de requête

Délai d’inactivité (ms)

Délai d’inactivité pour les requêtes, 5 000 ms (5 s) par défaut

Modalité

Patients de retour prévus pour cette entité. TOUS par défaut

Date

Patients de retour prévus uniquement pour la date en cours (aujourd’hui) ou 1-3 jours avant et
après la date en cours
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CONFIGURATION DICOM
C-Store (stockage des résultats de mesure en tant qu’image d’écran dans une archive d’images DICOM)
Titre AE local

Nom de l’entité d’application locale, CLIENT par défaut

Titre AE distant

Nom de l’entité d’application du serveur de stockage d’images DICOM, SERVEUR par défaut

Hôte distant

Adresse IP du serveur de stockage d’images DICOM

Port distant

Port utilisé par le serveur de stockage d’images DICOM

Modalité

Image d’écran stockée comme cette modalité. XA par défaut

Délai d’inactivité (ms)

Délai d’inactivité pour le stockage, 5 000 ms (5 s) par défaut
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CONFIGURATION DU STOCKAGE RÉSEAU
▪

Par défaut, CoroFlow™ enregistre toutes les données de mesure sur le disque dur local à :
C:\COROVENTIS\DOWNLOAD\

▪

Pour changer d’emplacement réseau :

1.

Lancer le logiciel CoroFlow™

2.

Ouvrir Settings (Réglages) en cliquant sur l’icône Outils dans le coin droit supérieur

3.

Dans l’onglet General (Général), cliquer sur l’icône Archive path (Chemin d’archive)

4.

Naviguer vers l’emplacement réseau voulu et cliquer sur Current folder (Dossier actuel)

5.

Vérifier que l’utilisateur CoroFlow™ a accès au chemin réseau sélectionné et qu’il existe
suffisamment d’espace disque de libre (environ 5 Mo/patient sont requis)
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INSTALLATION DE COROHUB

™

1.

Se connecter au PC en utilisant des privilèges d’administrateur de système

2.

Insérer la clé USB contenant les pilotes CoroHub™ dans le PC

3.

Brancher le récepteur CoroHub™ sur un port USB libre en utilisant le câble USB fourni

4. Ouvrir le gestionnaire de périphériques dans le panneau de commande Windows

5. Dans la liste des dispositifs USB, trouver les dispositifs USB « SJM AO USB Receiver »
et « SJM PW USB Receiver »
6. Cliquer avec le bouton droit de la souris sur chaque dispositif et sélectionner
« Mettre à jour le pilote »
7. Montrer à Windows le dossier des pilotes CoroHub™ sur la clé USB CoroFlow™

8. Accepter le pilote à l’invite
9. Répter les étapes 6-8 pour le dispositif « SJM AO USB Receiver » et le dispositif « SJM
PW USB Receiver »

Mode d’emploi CoroFlow R07.2 2020

INSTALLATION DE COROHUB

™

(suite)

10. Placer le récepteur CoroHub™ à moins de 5-10 mètres environ de la table de la salle de cathétérisme (ligne de visée directe)
11. En option, utiliser le patch Velcro fourni pour fixer CoroHub™ sur la fenêtre de verre qui sépare la salle de cathétérisme de la salle
de commande.

Salle de commande

Salle de cathétérisme

ATTENTION: PC et CoroHub ™ ne doivent pas être placés dans l'environnement du patient
(> 1,5 m du patient)
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INSTALLATION D’AIR MOUSE
1.
2.
3.
4.
5.

Sortir la télécommande de la boîte d’emballage
Ouvrir le compartiment à piles et retirer le récepteur USB de l’intérieur du couvercle
Insérer des piles
Insérer le récepteur USB dans le PC - les pilotes sont installés automatiquement
S’assurer que le PC avec récepteur USB se situe à environ 5 m de la télécommande

Marche/arrêt de la télécommande
Clic
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Haut/bas : Zoom avant/arrière
Gauche/droite : Déplacer le repère

CONNEXION À UN MONITEUR EXTERNE
▪ Pour un affichage optimal, le PC CoroFlow™ peut être connecté à un moniteur externe dans la salle de cathétérisme
▪ Il est préférable de faire la connexion par le biais d’un commutateur d’imagerie dans la salle de commande
▪ Remarque : Les écrans et le commutateur d’imagerie doivent être compatibles avec la résolution Full HD (1920 x1080)

Salle de commande
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Salle de cathétérisme

RETRAIT DE COROFLOW
Procédure pour retirer le logiciel CoroFlow du PC :
1. Utiliser Ajout/Suppression de programmes dans le panneau de configuration
Windows pour retirer l’application

2. Utiliser Windows Explorer pour supprimer manuellement tous les fichiers de
données des patients qui sont associés dans le chemin d’archive CoroFlow,
tel que défini dans le menu SETUP (Configuration)

Mode d’emploi CoroFlow R07.2 2020

DESCRIPTION DU LOGICIEL
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DISPOSITION DES ÉCRANS
Le système CoroFlow™ est divisé en 5 vues principales :
1. Room

(Salle) Sélection de la configuration de la salle/Connexion à la source de PAo

2. Patient

Ouverture des enregistrements stockées ou démarrage d’une nouvelle procédure
en saisissant les informations du patient/sujet

3. Live

(En direct) Vue principale des mesures de pression et de température en temps réel

4. Review

(Consultation) Écran pour la consultation/modification/exportation des
enregistrements

5. Research

(Recherche) Écran de recherche pour l’extraction et l’exportation de paramètres
de données clés
En plus des vues principales, la vue Settings (Réglages) peut être ouverte en
cliquant sur l’icône Outils dans le coin droit supérieur
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DISPOSITION DES ÉCRANS : ROOM (SALLE)

Sources de PAo
détectées (Wi-Box)
Bouton
Actualiser
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DISPOSITION DES ÉCRANS : PATIENT
Patient actif
Démarrer un
nouveau cas
Ouvrir un
cas existant
Modifier les infos
du patient
Actualiser la liste
Supprimer le patient

Filtres de recherche
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DISPOSITION DES ÉCRANS : LIVE (EN DIRECT), MODE FFR
Infos de PAo
Infos PressureWire

Tracé de
pression

Égaliser
Pd/Pa

Tracé de
tendance Pd/Pa

Lancer le pull back
Marche/arrêt
de l’enregistrement

Ouvrir le guide
Sélecteur du
mode de mesure
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Vaisseau

Palier

Vitesse de balayage
de l’écran

Fréquence
cardiaque

DISPOSITION DES ÉCRANS : REVIEW (CONSULTATION),
MODE FFR
Infos FFR

Tracé de
pression

Tracé de
tendance Pd/Pa

Infos Pd/Pa
CFR délimitée par la pression

Afficher/masquer la liste
d’enregistrements
Retourner à la vue en direct
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DISPOSITION DES ÉCRANS : CONSULTATION
Afficher/modifier les annotations/détails d’enregistrement,
Ajouter/supprimer des curseurs configurables par l’utilisateur
Zoom arrière

Zoom avant
Réinitialiser les positions de curseur
Ajouter/supprimer un curseur Pd/Pa
Verrouiller/déverrouiller l’enregistrement
X : Position de curseur (s)

D : Temps entre les curseurs (s)

Barre des options, afficher/masquer les infos d’enreg. et
la liste des enregistrements
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DISPOSITION DES ÉCRANS : RESEARCH (RECHERCHE)
▪ Étude à rechercher
▪ Inclure les enregistrements
verrouillés uniquement
▪ Inclure/exclure les
infos patient
▪ Lancer l’extraction
des données clés
▪ Exporter les données
clés vers un csv Excel
▪ Filtres de paramètre
▪ Appliquer le filtre
▪ Exportation des données sources
Matrice des paramètres clés
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2

GUIDE DES PROCÉDURES
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1. SÉLECTIONNER LA SALLE/SOURCE DE PAO
1. Cliquer sur le menu Room (Salle), les Wi-boxes dans la portée radio
sont affichées
2. Cliquer sur l’icône Actualiser au besoin
3. Sélectionner la salle/source de PAo en cliquant sur Connect (Connecter)
▪ Cocher Set as Default (Définir par défaut) pour omettre cette étape
par la suite
▪ En option – Cliquer et saisir un nouveau nom de salle pour simplifier
la connexion par la suite

Atgention: Confirmer que la Wi-Box correcte est sélectionnée en faisant
correspondre manuellement le numéro Wi-Box avec la Wi-Box dans la salle
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2. ENREGISTRER UN NOUVEAU PATIENT - MANUELLEMENT
1. Cliquer sur le menu Patient
2. Cliquer sur New (Nouveau)
3. Saisir les infos du patient
4. En option, saisir les caractéristiques et
infos de traitement de référence
5. Cliquer sur +New Measurement
(+Nouvelle mesure)
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2. ENREGISTRER UN NOUVEAU PATIENT - LISTE DE
TRAVAIL DICOM
1. Cliquer sur le menu Patient
2. Cliquer sur New (Nouveau)
3. Cliquer sur l’icône Connexion
4. Sélectionner le patient prévu et
cliquer sur Select (Sélectionner)
5. En option, saisir les caractéristiques
et infos de traitement de référence
6. Cliquer sur +New Measurement
(+Nouvelle mesure)
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3. MISE À ZÉRO DE LA PAO
Si le Guide est activé, il commence automatiquement par l’étape 1 :

Placer le capteur de PAo au niveau du cœur, purger le guide, ouvrir à l’air et
cliquer sur ZERO AO (Mise à zéro de la PAo)
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4. CONNECTER LE PRESSUREWIRE
Rincer l’anse de conditionnement avec du sérum physiologique, cliquer sur
CONNECT PressureWire (Connecter le PressureWire)
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4. CONNECTER LE PRESSUREWIRE (suite)
Allumer le PressureWire (sous 60 secondes)

Remarque : L’ordre est important ; cliquer d’abord sur ‘Connect PW’ (Connecter le PressureWire)
dans CoroFlow™ PUIS allumer le PressureWire
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5. ÉGALISER LES PRESSIONS
Avancer le PressureWire jusqu’à l’ouverture du cathéter, purger le guide et cliquer sur
EQUALIZE (Égaliser)

Remarque : Pour assurer la mesure correcte de la pression les valeurs FFR,
Pd/Pa et RFR ne sont pas affichées et il est impossible d’enregistrer les
pressions avant l’égalisation.
Mode d’emploi CoroFlow R07.2 2020

ALTERNATIVE POUR LA MISE À ZÉRO DE LA PAO,
LA CONNEXION ET L’ÉGALISATION
À tout moment, le fait de placer le curseur au niveau des champs
AO (PAo) et PW (PressureWire) révèle des boutons pour les
fonctions ZERO AO (Mise à zéro de la PAo), CONNECT AO
(Connecter la PAo) et CONNECT PW (Connecter le PressureWire)
De plus, cliquer sur EQUALIZE (Égaliser) effectue directement
l’égalisation des pressions

Redémarrer le GUIDE à tout moment en cliquant sur
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6. SÉLECTIONNER LE MODE DE MESURE
▪ Cliquer sur Mode Selector
(Sélecteur de mode) pour
sélectionner le mode de
mesure :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

FFR
RFR
AbsFlow
CFR et IMR
IMR
Température
dP/dt et Tau

FFR
RFR
AbsFlow
CFR/IMR
IMR
Temp
dP/dt
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FFR : ENREGISTRER
▪ Cliquer sur Rec (Enreg.) pour
procéder à l’enregistrement
▪ Cliquer sur Marker [M]
(Repère) pour placer un repère
▪ En option, ajouter des infos
pour le repère
▪ Cliquer sur Stop pour consulter
l’enregistrement

Définir un repère
Mode d’emploi CoroFlow R07.2 2020

Ajouter des infos de repère

FFR : CONSULTATION
▪ Valider la position du curseur
▪ Définir des annotations de cas

▪ En option, ajouter un curseur Pd/Pa
▪ En option, cliquer avec le bouton droit
de la souris sur le tracé pour
ajouter/modifier un repère
▪ En option, cliquer sur Lock (Verrouiller)
pour verrouiller l’enregistrement

▪ Cliquer sur Live (En direct) pour
retourner à la vue en direct

Attention: Toujours confirmer que les positions de curseur sont valides
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FFR : PULL BACK
▪ Cliquer sur Pullback pour
enregistrer un pull back
▪ L’échelle est maximisée et le
filtre de pression est défini sur
1 battement
▪ Cliquer sur Stop pour consulter
l’enregistrement du pull back
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FFR : CONSULTER LE PULL BACK
▪ Les curseurs FFR et Pd/Pa sont
automatiquement placés au
niveau des valeurs min et max
de Pd/Pa
▪ Valider les positions de curseur
▪ Définir des annotations de cas
▪ En option, cliquer sur Lock
(Verrouiller) pour verrouiller
l’enregistrement
▪ Cliquer sur Live (En direct) pour
retourner à la vue en direct
Attention: Toujours confirmer que les positions de curseur sont valides
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RFR : MESURE RAPIDE
▪ Confirmer l’égalisation correcte
de la pression proximale avec
des courbes de pression qui se
chevauchent
▪ Sélectionner le mode RFR
▪ Avancer en aval de la lésion
▪ Cliquer sur le bouton RFR pour
commencer
▪ Le système capture automatiquement
les 5 prochains battements
cardiaques

Attention : Toujours confirmer l’égalisation correcte
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RFR : CONSULTER LA MESURE RAPIDE
▪ Confirmer que les courbes et
positions de repères sont valides
▪ Définir des annotations de cas
▪ En option, cliquer sur Lock
(Verrouiller) pour verrouiller
l’enregistrement
▪ Cliquer sur Live (En direct) pour
retourner à la vue en direct

Attention : Toujours confirmer que les tracés de pression et positions de repères sont valides
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RFR : ENREGISTRER LE PULL BACK
▪ Confirmer l’égalisation correcte de
la pression proximale avec des
courbes de pression qui se
chevauchent
▪ Sélectionner le mode RFR
▪ Placer le PressureWire en position
distale dans le vaisseau
▪ Cliquer sur Pullback

▪ L’échelle est maximisée et la
moyenne est définie sur
1 battement
▪ Réaliser lentement le pull back du
PressureWire jusqu’au guide
▪ Cliquer sur Stop pour consulter
l’enregistrement du pull back
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RFR : CONSULTER LE PULL BACK
▪ Valider les positions de curseur et
la qualité des courbes

▪ Définir des annotations de cas
▪ En option, cliquer sur Lock
(Verrouiller) pour verrouiller
l’enregistrement
▪ Cliquer sur Live (En direct) pour
retourner à la vue en direct

Attention : Toujours confirmer que les tracés de pression et positions de repères sont valides
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ENREGISTRER LE DÉBIT ABSOLU
▪ Placer le PressureWire en position distale
dans le cathéter de perfusion
▪ Mettre la température à zéro

▪ Démarrer la pompe à perfusion
▪ Cliquer sur Rec (Enreg.) pour procéder à
l’enregistrement
▪ Attendre que la température de mélange
se stabilise
▪ Réaliser un pull back du PressureWire et
mesurer la température de perfusion
▪ Arrêter la perfusion – Attendre que la
température retourne à la valeur de
référence
▪ Cliquer sur Stop pour consulter
l’enregistrement
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CONSULTER LE DÉBIT ABSOLU
▪ Placer le curseur TMix au niveau
de la température de mélange
stabilisée
▪ Placer le curseur TInf au niveau
de la température de perfusion
stabilisée
▪ Vérifier le débit de perfusion

Q(L/min)

▪ En option, cliquer sur Lock
(Verrouiller) pour verrouiller
l’enregistrement

R(mmHg/(L/min))

▪ En option, cliquer avec le bouton
droit de la souris sur le tracé
pour ajouter/modifier un repère
▪ Cliquer sur LIVE (En direct) pour
retourner à la vue en direct

Attention : Toujours confirmer que
les positions de curseur sont
valides
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Température de
mélange, Tmix

Température de
perfusion, TInf

ENREGISTRER LA
CFR ET L’IMR
▪ Avancer le PressureWire en position distale
▪ Rincer/remplir le PressureWire de sérum
physiologique
▪ Cliquer sur Start (Lancer)
▪ Injecter vigoureusement 3 ml
▪ Fermer la valve ; attendre
▪ Injecter de nouveau à l’invite
▪ Répéter 3 fois au repos et 3 fois en
hyperémie maximale
▪ Cliquer sur Press to End and Save
(Appuyer pour terminer et enregistrer)
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CONSULTER LA CFR ET L’IMR
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Valider la position du curseur
Définir des annotations de cas
En option, ajouter/supprimer un curseur Pd/Pa
En option, cliquer sur la valeur TMN (temps
moyen de transit) pour l’effacer
En option, cliquer sur Lock (Verrouiller) pour
verrouiller l’enregistrement
Cliquer sur Resume (Reprendre) pour reprendre
l’enregistrement du même cas
Cliquer sur Live (En direct) pour retourner à la
vue en direct
Remarque : Si la variabilité de TMN est trop
élevée, le TMN moyen est en surbrillance jaune

Attention : Toujours confirmer que les positions de curseur sont valides
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ENREGISTRER L’IMR
▪ Avancer le PressureWire en position
distale
▪ Induire l’hyperémie
▪ Rincer/remplir le PressureWire de
sérum physiologique
▪ Cliquer sur Start (Lancer)
▪ Injecter vigoureusement 3 ml
▪ Fermer la valve ; attendre
▪ Injecter de nouveau à l’invite
▪ Répéter 3 fois en hyperémie maximale
▪ Cliquer sur Press to End and Save
(Appuyer pour terminer et enregistrer)
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CONSULTER L’IMR
▪ Valider la position du curseur
▪ Définir des annotations de cas
▪ En option, cliquer sur la valeur TMN (temps
moyen de transit) pour l’effacer
▪ En option, cliquer sur Lock (Verrouiller) pour
verrouiller l’enregistrement
▪ Cliquer sur Live (En direct) pour retourner à la
vue en direct
▪ Remarque : Si la variabilité de TMN est élevée,
le TMN moyen est en surbrillance jaune

Attention : Toujours confirmer que les positions de curseur sont valides
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ENREGISTRER LA TEMPÉRATURE
▪ Cliquer sur Rec (Enreg.) pour
procéder à l’enregistrement
▪ Cliquer sur Marker [M]
(Repère) pour placer un repère
▪ En option, ajouter des infos
pour le repère
▪ Cliquer sur Stop pour consulter
l’enregistrement
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CONSULTER LA TEMPÉRATURE
▪ Valider la position du curseur
▪ Définir des annotations de cas

▪ En option, cliquer avec le bouton droit
de la souris sur le tracé pour
ajouter/modifier un repère
▪ En option, cliquer sur Lock (Verrouiller)
pour verrouiller l’enregistrement
▪ Cliquer sur Live (En direct) pour
retourner à la vue en direct

Attention : Toujours confirmer que les positions de curseur sont valides
Mode d’emploi CoroFlow R07.2 2020

ENREGISTRER LE RAPPORT DP/DT ET LA CONSTANTE TAU
▪ Cliquer sur Rec (Enreg.) pour
procéder à l’enregistrement
▪ Cliquer sur Marker [M]
(Repère) pour placer un repère
▪ En option, ajouter des infos
pour le repère
▪ Cliquer sur Stop pour consulter
l’enregistrement
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CONSULTER LE RAPPORT DP/DT
▪ Cliquer avec le bouton droit de la
souris pour supprimer des repères
dp/dt max/min
▪ Cliquer avec le bouton gauche de la
souris pour ajouter des repères
dp/dt max/min
▪ Les valeurs max/min moyennes sont
actualisées quand les battements
sont sélectionnés/désélectionnés
▪ En option, cliquer sur Lock
(Verrouiller) pour verrouiller
l’enregistrement
▪ Cliquer sur Live (En direct) pour
retourner à la vue en direct

Attention : Toujours confirmer que les positions de curseur et battements sélectionnés sont valides
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CONSULTER LE RAPPORT DP/DT ET LA CONSTANTE TAU
▪ Activer le tracé Tau dans le menu
Settings (Réglages)

▪ Cliquer avec le bouton droit de la
souris pour désélectionner des repères
dp/dt max/min
▪ Cliquer avec le bouton gauche de la
souris pour sélectionner des repères
dp/dt max/min

▪ Les valeurs max/min et Tau moyennes
sont actualisées quand les battements
sont sélectionnés/désélectionnés
▪ En option, cliquer sur Lock (Verrouiller)
pour verrouiller l’enregistrement
▪ Cliquer sur Live (En direct) pour
retourner à la vue en direct

Attention : Toujours confirmer que les positions de curseur et battements sélectionnés sont valides
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EXPORTER L’ENREGISTREMENT
1.

Ouvrir l’écran Review
(Consultation)

2.

Cliquer sur la barre des options
pour afficher la liste des
enregistrements

3.

Cliquer sur Export (Exporter)

4.

Sélectionner un format pour
l’exportation :
▪
▪
▪
▪
▪
▪

5.

Courbe brute, CSV Excel
Résumé des résultats, CSV Excel
Valeurs max et min, CSV Excel
Capture d’écran, image PNG
Ensemble de données CoroFlow™
DICOM

Cliquer sur Export (Exporter)
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EXPORTER LES PARAMÈTRES CLÉS DE L’ÉTUDE
1. Cliquer sur l’onglet Research (Recherche)
2. Saisir le nom de l’étude à rechercher ou laisser
vider pour extraire tous les enregistrements
dans l’archive
3. Sélectionner pour inclure les enregistrements
verrouillés uniquement ou tous les
enregistrements
4. Sélectionner pour inclure les infos du patient ou
consulter des données anonymes
5. Cliquer sur Start (Lancer) – Le champ des
données est rempli avec tous les paramètres
clés de tous les patients inscrits à l’étude
sélectionnée, ou avec l’intégralité de l’archive
6. Insérer et appliquer des filtres selon les besoins
7. Cliquer sur Export (Exporter) pour exporter les
données vers un fichier CSV Excel
8. Double cliquer sur la rangée pour consulter les
données source
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REVOIR L’ENREGISTREMENT
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

Ouvrir l’écran Review (Consultation)
Cliquer sur la barre des options pour
afficher la liste des enregistrements
Sélectionner l’enregistrement à revoir
Définir une revue en boucle ou unique
Cliquer sur le bouton Play/Pause
(Lecture/Pause)
La vue Live (En direct) s’affiche avec
l’enregistrement sélectionné à revoir
Pendant la revue d’un enregistrement,
l’indicateur Recording Replay (Revue
d’enregistrement) est affiché en haut
de l’écran
Pour arrêter la revue, cliquer sur
l’indicateur ou sur le bouton
Play/Pause (Lecture/Pause)
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MODIFIER LES ÉCHELLES DE TRACÉ/LA VITESSE
DE BALAYAGE
Échelle Y :

▪ Cliquer sur le tracé
▪ Utiliser les flèches pour définir les
valeurs max/min
ou
▪ Cliquer sur Autoscale (Mise à
l’échelle automatique)

Échelle X/vitesse de balayage :
▪ Cliquer sur le bouton de vitesse
de balayage
▪ Sélectionner 10/30/60/120 s

Vitesse de balayage
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MISE HORS TENSION
DE COROFLOW
▪ Cliquer sur l’icône Outils pour
ouvrir le menu Settings
(Réglages)
▪ Cliquer sur Exit CoroFlow
(Quitter CoroFlow)

▪ Cliquer sur OK
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RÉGLAGES DU SYSTÈME
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RÉGLAGES GÉNÉRAUX
Réglage

Description

Valeur par défaut

Chemin d’archive

Chemin de l’archive de la base de données CoroFlow™. Lecteur local ou en réseau/Cloud

C:\COROVENTIS\DOWNLOAD\

Exportation
automatique

Si cette fonction est activée, CoroFlow™ enregistre automatiquement les données vers le chemin
d’exportation au format d’exportation lorsqu’un enregistrement est terminé

Désactivé

Chemin d’exportation

Chemin pour l’exportation automatique des données

C:\COROVENTIS\DOWNLOAD\

Format d’exportation

Format des données pour l’exportation automatique

Courbe brute

Temps d’enregistrement
max

Durée après laquelle CoroFlow™ arrête automatiquement l’enregistrement. 10 min-2 heures

10 minutes

Mise à zéro de la temp.
à l’égalisation

Si cette fonction est activée, CoroFlow™ effectue automatiquement la mise à zéro de la température
à l’égalisation

Activé

Guide de configuration

Si cette fonction est activée, le guide de configuration s’affiche lorsqu’une nouvelle mesure est lancée

Activé

Mode d’actualisation
de l’affichage

Modes d’actualisation des écrans : défilement de droite à gauche ou balayage de gauche à droite

Défilement

État de la batterie

Affiche l’état de la batterie/un avertissement si le PC n’est pas branché sur le secteur

Activé

Mode hors ligne

Si cette fonction est activée, CoroFlow™ ne tente pas de se connecter à CoroHub™ au démarrage

Désactivé
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RÉGLAGES FFR
Réglage

Description

Valeur par défaut

Afficher Pd/Pa

Activer/désactiver la fenêtre de tendance Pd/Pa en mode FFR

Activé

Moyenne de pression

Durée du filtre de moyennage de la pression, exprimée en battements cardiaques.
Automatiquement défini sur 1 battement pendant l’enregistrement CFR/IMR et le pull back

3
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RÉGLAGES RFR
Réglage

Description

Valeur par défaut

Moyenne des battements

Nombre de battements cardiaques utilisés pour la moyenne dans chaque nouvelle valeur RFR
en mode Live (En direct), et nombre de battements utilisés dans la mesure rapide. Au pull
back, la moyenne des battements est automatiquement définie sur 1.

5

Tracé Pd/Pa

Activer/désactiver le tracé Pd/Pa moyenné

Désactivé

Attention :
Modifier les réglages RFR peut affecter les performances de mesure ; uniquement à des fins de
recherche
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RÉGLAGES CFR/IMR
Réglage

Description

Valeur par défaut

Durée limite d’injection

Durée d’injection maximale acceptable (1/100 s)

60

Limite de temp. d’injection

Réduction de température minimum acceptable pendant l’injection (ºC)

-1

Durée jusqu’à la limite de
temp.

Durée acceptable jusqu’à l’atteinte de la température d’injection la plus basse (1/100 s)

400

Délai

Durée acceptable jusqu’à ce que la température retourne à la valeur de référence
(1/100 s)

800

Correction IMR

Méthode pour la correction de l’IMR et du BRI, Wedge/Yong. Se reporter aux
caractéristiques techniques

Yong

Attention :
Modifier les réglages IMR/CFR peut affecter les performances de mesure ; uniquement à des fins
de recherche
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RÉGLAGES DE DÉBIT ABSOLU
Réglage

Description

Valeur par défaut

Filtre moyen temp.

Durée du filtre moyen appliqué à la température après l’enregistrement (s)

2

Débit de perf. par défaut

Valeur par défaut du débit de perfusion (ml/min)

25

Constante du débit abs.

Constante pour le calcul du débit absolu

1,08

Verrouillage des curseurs
FFR/mélange

Verrouiller les curseurs FFR et T_Mix ensemble

Activé

Attention :
Modifier les réglages de débit absolu peut affecter les performances de mesure ; uniquement à
des fins de recherche
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RÉGLAGES DP/DT, TAU
Réglage

Description

Valeur par défaut

Filtre de bruit

Si cette fonction est activée, le filtre évite de détecter des interférences à haute fréquence
dans l’enregistrement dP/dt

Activé

Facteur de filtre

Contrôle l’écart acceptable par rapport à la médiane lors de la détection de dP/dt
max/min.
La valeur par défaut 2 signifie que les pics supérieurs à Abs [2 x médiane] sont rejetés en
tant que bruit.

2

Afficher le tracé Tau

Afficher/masquer le tracé de tendance Tau dans la vue Consultation

Désactivé

Mode Tau

Mode de calcul de Tau ; se reporter aux caractéristiques techniques pour des détails

½

Attention :
Modifier les réglages dP/dt, Tau peut affecter les performances de mesure ; uniquement à des fins
de recherche
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RÉGLAGES DICOM - LISTE DE TRAVAIL
Réglage

Description

Valeur par défaut

Titre AE local

Nom de l’entité d’application locale

CLIENT

Titre AE distant

Nom de l’entité d’application du serveur de la liste de travail

SERVEUR

Hôte distant

Adresse IP du serveur de la liste de travail

Port distant

Port utilisé par le serveur de la liste de travail

104

Résultats max

Nombre max de résultats de requête

500

Délai d’inactivité (ms)

Délai d’inactivité (ms) pour les requêtes

5 000

Modalité

Patients de retour prévus pour cette modalité (XA, OT, OCT, IVUS, FFR, ALL [TOUS])

TOUS

Date

Patients de retour prévus uniquement pour la date en cours (aujourd’hui) ou 1-3 jours avant
et après la date en cours

1 jour avant/après

Mode d’emploi CoroFlow R07.2 2020

RÉGLAGES DICOM - C-STORE
Réglage

Description
Description

Valeur par défaut
Valeur par défaut

Titre
AE local
Afficher
Pd/Pa

Nom de
l’entité d’application
localede tendance Pd/Pa en mode FFR
Activer/désactiver
la fenêtre

Activé

CLIENT

Titre
AE distant
Moyenne
de pression

3

SERVEUR

Hôte distant

Nom de
l’entité
d’application
du serveur
stockageexprimée
d’imagesenDICOM
Durée
du filtre
de moyennage
de ladepression,
battements cardiaques.
Automatiquement défini sur 1 battement pendant l’enregistrement CFR/IMR et le pull back
Adresse IP du serveur de stockage d’images DICOM

Port distant

Port utilisé par le serveur de stockage d’images DICOM

104

Modalité

Image stockée comme cette modalité

XA

Délai d’inactivité (ms)

Délai d’inactivité pour le stockage, 5 000 ms (5 s) par défaut

5 000
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RÉGLAGES COROHUB™
▪ La liste indique les modules de réception actuellement détectés et leur mode de fonctionnement. Le réglage par défaut
est « Récepteur PressureWire » et « Récepteur de PAo », tous deux situés dans CoroHub™
▪ Cliquer sur Reconnect CoroHub (Reconnecter CoroHub) pour reconnecter CoroHub et reprendre les mesures avec le
PressureWire et la Wi-Box qui étaient connectés auparavant
▪ Cliquer sur Reset CoroHub (Réinitialiser CoroHub) pour réinitialiser et reconnecter au récepteur CoroHub. Noter que la

réinitialisation supprime tous les paramètres du PressureWire connecté, d’égalisation, de mise à zéro, etc.
▪ Égalisation de phase : Taille de la mémoire tampon actuelle du délai intercanaux

Attention :
La reconnexion à CoroHub™ a pour effet de réinitialiser les connextions au PressureWire et les
paramètres de mise à zéro/d’égalisation.
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DÉPANNAGE
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DÉPANNAGE
Description du problème

Solution

Installation
Windows ne peut pas installer
automatiquement les pilotes CoroHub

1.
2.
3.
4.
5.

Windows n’accepte pas la signature
du pilote

Désactiver la vérification de signature des pilotes dans Windows
1. Ouvrir les options avancées de démarrage en cliquant sur Redémarrer tout en maintenant la touche Maj.
enfoncée
2. Sélectionner « Dépannage » dans le menu des options qui s’affiche
3. Sélectionner « Options avancées »
4. Cliquer sur « Paramètres de démarrage »
5. Cliquer sur « Redémarrer »
6. Appuyer sur « F7 » quand l’écran de démarrage s’affiche pour désactiver la signature du pilote.

Les polices de caractère sont trop grandes
ou déformées sur le PC

CoroFlow™ utilise la police de caractère True Type « Arial Narrow ». Si celle-ci n’est pas installée sur l’ordinateur
en question, la police de caractère peut être déformée.
Copier les fichiers de police de caractère du répertoire « Polices de caractère » sur la clé USB CoroFlow™ vers
C:\Windows\Fonts\ sur l’ordinateur en question, puis redémarrer CoroFlow™
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Connecter CoroHub au PC
Ouvrir le gestionnaire de périphériques dans le panneau de configuration Windows
Dans la liste des dispositifs USB, trouver le récepteur de PAo USB et le récepteur PressureWire USB
Cliquer avec le bouton droit de la souris sur chaque dispositif et sélectionner « Mettre à jour le pilote »
Montrer à Windows le dossier des CoroHub Drivers (Pilotes CoroHub) sur la clé USB CoroFlow™

DÉPANNAGE
Description du problème

Solution

Source de PAo

Source de PAo (Wi-Box) non détectée.
Simple

1.
2.
3.
4.

Source de PAo (Wi-Box) non détectée.
Avancé

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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S’assurer que la Wi-Box est sous tension avec le témoin vert allumé et qu’elle se situe à 5 m environ
de CoroHub
S’assurer que CoroHub est branché sur le port USB du PC
Cliquer sur le menu Room (Salle) dans CoroFlow™
Cliquer sur Actualiser
S’assurer que CoroHub est branché sur le port USB du PC
Dans le menu Settings (Réglages), cliquer sur l’onglet CoroHub
Cliquer sur Reconnect CoroHub (Reconnecter CoroHub)
S’assurer que le récepteur PressureWire et le récepteur de PAo sont détectés et en mode Acquisition ou
Tracking (Suivi).
Si les modules ne sont pas détectés, reconnecter CoroHub et cliquer sur Reset CoroHub (Réinitialiser CoroHub)
Si les modules ne sont toujours pas détectés, redémarrer le PC CoroFlow™

DÉPANNAGE
Description
Réglage du problèmeDescription Cause/Solution

Valeur par défaut

CFR/IMR
Afficher Pd/Pa

Activer/désactiver la fenêtre de tendance Pd/Pa en mode FFR

Activé

Message
:
Moyenne d’erreur
de pression

trop lente
(>0,6
s)
Durée du filtre Injection
de moyennage
de la
pression,
exprimée en battements cardiaques.
3
Utiliser
plus petite
(5 ml)
et un bolus d’injection
3 ml
maximum
Automatiquement
définiune
surseringue
1 battement
pendant
l’enregistrement
CFR/IMR de
et le
pullauback
Prélever du sérum physiologique du réservoir et injecter vigoureusement.
Veiller de terminer subitement chaque injection.

Message d’erreur :

La température n’est pas revenue à la valeur de référence dans le délai (8 s).
Mettre la température à zéro et réessayer.

Message d’erreur :

La température n’a pas atteint la limite minimum au cours de l’injection (-1 °C)
Avant l’injection, rincer le guide avec du sérum physiologique frais à température ambiante.
Vérifier l’engagement du guide.
Mettre la température à zéro et répéter l’injection.
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DÉPANNAGE
Description du problème

Cause/Solution

Général

Message d’erreur :

Les performances de l’unité centrale sont trop faibles pour traiter le flux entrant de
données ; CoroFlow™ met trop de données en mémoire tampon.
Cause/Solution
1. Le PC fonctionne sur batterie, ce qui peut forcer Windows à réduire les
performances de l’unité centrale. Changer le régime d’alimentation à Haute
performance (panneau de configuration Windows) ou se brancher sur
l’alimentation secteur.
2. Les performances de l’unité centrale du PC sont trop faibles pour exécuter
l’application. Utiliser un PC à haute performance
3. Windows effectue des tâches d’arrière-plan consommatrices d’énergie, comme une
mise à jour Windows. Changer le calendrier des mises à jour afin que celles-ci se
déroulent quand le PC n’est pas en cours d’utilisation avec CoroFlow™.
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DÉPANNAGE
Description du problème

Cause/Solution

Message d’erreur :

CoroHub a été déconnecté.
Reconnecter CoroHub et cliquer sur « Connect » (Connecter).
En option, cliquer sur « Use Offline » (Utiliser hors ligne) pour utiliser CoroFlow
uniquement à des fins de consultation/démonstration hors ligne
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DÉPANNAGE
Description du problème

Cause/Solution

Message d’erreur :

CoroHub n’est pas détecté.
Connecter CoroHub et cliquer sur « Retry » (Réessayer).
En option, cliquer sur « Use Offline » (Utiliser hors ligne) pour utiliser CoroFlow
uniquement à des fins de consultation/démonstration hors ligne
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Index

Définition

FFR, Réserve de débit fractionnaire
RFR, Rapport sur tout le cycle au repos
Tmn, Temps moyen de transit (s)

Pd/Pa en hyperémie maximale
Rapport instantané Pd/Pa le plus bas au cours du cycle cardiaque
Inversement proportionnel au débit coronarien. Point d’équilibre de la courbe de dilution du début de l’injection
jusqu’à ce que la température soit revenue à la valeur de référence
CFR, Réserve de débit coronaire
Tmn_Repos/Tmn_Hyp
CFR_Norm, CFR normalisé pour l’atteinte épicardique
CFR/FFR
PB-CFR, CFR délimitée par la pression
Limite supérieure = ∆P_Hyp/∆P_Repos
Limite inférieure = √(∆P_Hyp/∆P_Repos)
IMR, Indice de résistance microvasculaire
Tmn_Hyp x Pd_Hyp
IMR_Corr, IMR corrigée pour l’influence de la circulation
Deux modes :
collatérale
Wedge (Occlusion) :
Pa_Hyp x Tmn_Hyp x [(Pd – PW) / (Pa – PW)]_Hyp
Yong :
Pa_Hyp x Tmn_Hyp x [1,34*Pd_Hyp/Pa_Hyp-0,32]
BRI, Indice de résistance de référence Résistance microvasculaire Deux modes :
au repos, corrigée pour l’influence de la circulation collatérale.
Wedge (Occlusion) :
Pa_Repos x Tmn_Repos x [(Pd - PW)/(Pa - PW)]_Repos
Yong :
Pa_Repos x Tmn_Repos x [1,34*Pd_Repos/Pa_Repos-0,32]
RRR, Rapport de réserve résistive
BRI/IMR
Q, Débit absolu (L/min)
Q = 1,08 x T_perf/T_Mix x Fréq_perf
Q_Norm, Débit normalisé (L/min)
Q/FFR
R, Résistance absolue (mmHg*min/L)
Pd/Q
Wot, Temps de wash-out (s)
Temps nécessaire pour que la température retourne à la valeur de référence après l’injection de bolus
Wor, Rapport de wash-out (s)
Wot_Repos/Wot_Hyp
Tau, Constante du temps de relaxation diastolique (s)
Temps nécessaire pour que la pression distale chute du point dP/dt_Min à un point prédéfini. Trois modes :
1/2
Temps de P[dP/dt_min] à P[dP/dt_min]/2
1/e
Temps de P[dP/dt_min] à P[dP/dt_min]/e
Diastolique/e
Temps de P[dP/dt_min] à [P[dP/dt_min]-P[Diastole]]/e
dP/dt Max, Min
dP/dt Max, Min/P
Eod

Moded’emploi
d’emploiCoroFlow
CoroFlowR05
R07.2
Mode
juin2020
2018

Max, Min dP/dt, avec moyennage
Max, Min dP/dt divisé avec P au point dP/dt Max, Min
Pression télédiastolique. Pression au point d’accélération maximale de la pression en diastole

Bibliographie
FFR 1
RFR 1
CFR 1
CFR 1
CFR 5
PB-CFR 1
IMR 1
IMR 6

IMR 11
IMR 6
IMR 11
ABS 1
ABS 4
ABS 4
Novel
Novel
Tau 1
Adapté.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Récepteur radio CoroHub™
Plage de fréquences

2,4000-2,4835 GHz (bande ISM)

Type

Spectre étalé à sauts de fréquences

Plage

0-10 m

REMARQUE : La portée radio est réduite par les objets et les murs ; si possible, placer le transmetteur et le récepteur CoroHub™ de sorte à
maintenir une ligne de visée directe.
Environnement opérationnel

Température:
L'humidité de l'air:
Pression ambiante:

10-40°C
30-75%
525-795 mmHg

Environnement d'expédition

Température:
L'humidité de l'air:
Pression ambiante:

-40 to +70°C
10-95%
375-850 mmHg
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Stockage des données CoroFlow™
Fréquence d’échantillonnage

100 Hz

Résolution de pression

0,1 mmHg

Résolution de température

0,001 ºC

Se reporter aux modes d’emploi d’Abbott PressureWire et d’Abbott Wi-Box pour obtenir des informations sur la précision et la sensibilité
de ces dispositifs
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CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES
Conformité aux normes et directives
Coroventis Research AB déclare par la présente que le système CoroFlow est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions
pertinentes de la directive sur les dispositifs médicaux (directive CE 93/42 / CEE).
Classification CoroFlow: Dispositif médical de classe 2A

Les normes suivantes ont été utilisées pour répondre aux exigences réglementaires :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

EN 60601-1-1 Appareils électromédicaux - Partie 1: Exigences générales pour la sécurité de base et les performances essentielles
EN 60601-1-2 Appareils électromédicaux - Partie 1-2: Exigences générales pour la sécurité de base et les performances essentielles - Norme
collatérale: Perturbations électromagnétiques - Exigences et essais
IEC 62304: 2015 Logiciel pour dispositif médical - Processus du cycle de vie du logiciel
IEC 82304-1: 2016 Logiciel de santé - Partie 1: Exigences générales pour la sécurité des produits
EN 980: 2008 Symboles à utiliser dans l'étiquetage des dispositifs médicaux
EN ISO 14971: 2012, Dispositifs médicaux - Application de la gestion des risques aux dispositifs médicaux
EN 62366: 2015 Dispositifs médicaux - Application de l'ingénierie de l'utilisabilité
CISPR11 Équipements radioélectriques industriels, scientifiques et médicaux (ISM), CEM Dispositifs de radiofréquence
FCC partie 15B, radiateurs non intentionnels
EN 300328 V2.1.1: 2017 (spectre radioélectrique)
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EXCLUSION DE GARANTIE
Bien que CoroFlow™, dénommé ci-après « produit », ait été fabriqué dans des conditions soigneusement contrôlées, Coroventis Research AB,
dénommée ci-après « Coroventis », n’exerce aucun contrôle sur les conditions dans lesquelles il est utilisé. Coroventis exclut par conséquent toute
garantie expresse ou implicite relative au produit, y compris et sans s’y limiter, toute garantie de qualité marchande ou d’adéquation à un usage
particulier. Coroventis ne pourra être tenue pour responsable envers une personne ou une entité quant aux dépenses médicales ou aux dommages
directs, accessoires ou indirects résultant de l’utilisation, d’un défaut, d’une panne ou d’une défaillance du produit, qu’il s’agisse d’une réclamation
pour violation de garantie, rupture de contrat, délit ou autre. Aucun individu n’est habilité à lier Coroventis à quelque déclaration ou garantie que ce
soit concernant le produit. Les exclusions et limitations énoncées ci-dessus ne sont pas censées contrevenir aux dispositions obligatoires de la loi
applicable et ne doivent pas être interprétées comme telles. Si un tribunal de juridiction compétent estime qu’une partie ou une condition
quelconque de la présente exclusion de garantie est illégale, inexécutable ou en conflit avec la loi applicable, la validité des parties restantes de cette
exclusion de garantie ne sera pas affectée, et tous les droits et obligations seront interprétés et exécutés comme si cette exclusion de garantie ne
contenait pas la partie ou la condition spécifique jugée non valide.

Mode d’emploi CoroFlow R07.2 2020

0402

CoroFlow™ est conçu, développé et fabriqué par Coroventis Research AB. En attente de brevet.
Sauf indication contraire, ™ indique une marque de commerce déposée ou non déposée ou une
marque de service détenue, en pleine propriété ou sous licence, par Coroventis Research AB.
CoroFlow™, CoroHub™ et Coroventis™ sont des marques de commerce déposées et non
déposées et des marques de service de Coroventis Research AB.
©2020 Coroventis Research AB. Tous droits réservés
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