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INTRODUCTION
Ce mode d’emploi contient les instructions d’installation et d’utilisation du système cardiovasculaire CoroFlow™.

Pour le recours à 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 Réserve de débit fractionnaire (rapport Pd/Pa, relevé en hyperémie maximale
▪ RFR Rapport sur tout le cycle au repos
▪ CFR Réserve de débit coronaire
▪ PB-CFR CFR délimitée par la pression
▪ IMR Indice de résistance microcirculatoire
▪ BRI Indice de résistance de référence
▪ RRR Rapport de réserve résistive
▪ Tau Constante du temps de relaxation
▪ IFU Mode d’emploi
▪ Pa Pression proximale ou pression aortique (AO))
▪ Pd Pression distale
▪ PW Capteur de pression Abbott PressureWire® ou (dans les formules) pression d’occlusion
▪ 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 Medica. 

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 s’affichent 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. 

CoroFlow™ Logiciel sur PC Récepteur CoroHub™
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DESCRIPTION DU PRODUIT

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 une utilisation 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.

Utilisateurs ciblés

Fonctionnement normal : Le système doit être utilisé par ou supervisé par un médecin ayant reçu une formation sur les procédures de laboratoire de 

cathétérisme.

Maintenance préventive : Technicien hospitalier et/ou personnel informatique Technicien hospitalier et/ou personnel informatique

Installation : Technicien hospitalier et/ou personnel informatique

Population de patients ciblée

CoroFlowTM est destiné à une utilisation chez les patients adultes souffrant de maladies cardiovasculaires
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APPAREILS INTEROPÉRABLES
Le système cardiovasculaire CoroFlow est conçu pour être utilisé avec les dispositifs suivants, fournis par des fabricants tiers.

Pour le fonctionnement des dispositifs utilisés en conjonction avec CoroFlow™, consultez le mode d'emploi de chaque dispositif pour obtenir des détails sur 
l'indication, la gestion et les informations de sécurité.
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Dispositif Fabriquant Objectif

PressureWire X
(version sans fil)

Abbott Medical Inc Mesure de la pression et de la température intravasculaires. Obligatoire pour tous les modes de 

mesure.

Wi-Box Abbott Medical Inc Mesure de la pression de référence aortique. Obligatoire pour tous les modes de mesure.

Serveur de liste de travail 

DICOM

Generic Téléchargez la liste des patients programmés en utilisant le format de liste de travail DICOM. 

Facultatif.  

Déclaration DICOM détaillée disponible séparément auprès de Coroventis Research AB.

DICOM PACS Generic Exportation des images d'écran exportées au format DICOM. Facultatif. 

Déclaration DICOM détaillée disponible séparément auprès de Coroventis Research AB.
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Mode d'emploi électronique

Corbeille de déchets électroniques. Élimination conformément à la directive WEEE

Numéro de l'article

Numéro de série

Fabriquant

La loi fédérale (États-Unis) limite la vente de cet appareil à un médecin ou sur ordonnance d'un médecin

Australia Regulatory Compliance Mark (ACMA)

Conforme à la directive sur les dispositifs médicaux 93/42/CEE et à la directive sur les équipements 

radio (RED) 2014/53/UE

Mise en garde (Attention, consultez les documents joints)

SYMBOLES
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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 : Assurez-vous que les formes d'onde de pression Pa et Pd sont harmonisées en phase et décalées après l'égalisation, sinon les indices peuvent 
être mal calculés

Attention : Confirmer que la Wi-Box correcte est sélectionnée en faisant correspondre manuellement le numéro Wi-Box avec la Wi-Box 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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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

Avertissement : Si CoroFlow est utilisé avec des cathéters de perfusion tiers pour l'évaluation du débit et de la résistance absolus, assurez-vous 
que le débit de perfusion maximal indiqué par le fabricant n’est pas supérieur à la valeur indiquée, au risque de provoquer des lésions 
vasculaires.

PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES ET INFORMATIONS DE SÉCURITÉ
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Attention : La connexion directe à un réseau non sécurisé, comme Internet, risque d’interférer avec le bon fonctionnement et/ou entraîner un accès 
inapproprié aux informations du patient. De plus, il convient de noter que la reconfiguration d'un réseau utilisé peut empêcher l'importation du 
patient ainsi que l'exportation des données d'examen, ce qui entraîne un risque de perte des données du patient et de l'examen. Pour éviter ce 
problème, Coroventis préconise la vérification des paramètres réseau dans la configuration du système après chaque changement.

REMARQUE : Veuillez prendre note que Coroventis Research AB ne garantit pas que l'utilisation du système cardiovasculaire CoroFlow soit 
conforme aux lois applicables en matière de respect de la vie privée, de sécurité et de confidentialité, mais vous encourage à évaluer vos propres 
risques lorsque vous utilisez, divulguez, contrôlez, traitez ou transférez des informations sur la santé des patients avec ce systèmeTraduit avec 
www.DeepL.com/Translator (version gratuite).

REMARQUE : les informations exportées sur les patients ne seront pas cryptées.

PRÉCAUTIONS RELATIVES À LA CYBERSÉCURITÉ
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Avertissement : N'utilisez pas le système de mesure CoroFlow si la sécurité du système a été compromise ou si le système est resté introuvable 
pendant un certain temps (c'est-à-dire s'il a été piraté, modifié ou altéré).

Avertissement : Le système de mesure CoroFlow ne doit pas être laissé sans surveillance lorsqu'il est connecté en tant qu'administrateur du PC

Avertissement : Le système doit être situé dans un environnement physiquement sûr et soumis à un contrôle d'accès afin de protéger la 
confidentialité et la sécurité des informations sensibles, y compris les informations de santé électroniques protégées (EPHI), et de protéger 
l'intégrité du système.

Avertissement : Pour protéger la confidentialité et la sécurité des informations sensibles, y compris les informations de santé électroniques
protégées (EPHI), le PC sur lequel CoroFlow est installé doit être configuré conformément aux instructions d'installation de ce manuel. Si le PC n'est 
pas correctement configuré, le risque de divulgation non autorisée d'informations de santé protégées peut augmenter. Les paramètres de 
Windows comprennent :

▪ Activation et configuration de l'accès restreint des utilisateurs

▪ Activation du Pare-feu Windows et blocage des connexions réseau

▪ Activation du cryptage de disque Windows BitLocker

▪ Activation de démarrage sécurisé de Windows

▪ Activation de l'analyse antivirus de Windows

▪ Activation de la mise à jour de Windows

PRÉCAUTIONS RELATIVES À LA CYBERSÉCURITÉ
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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..

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..
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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

Conformme 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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DÉFINITION DES INDICES CALCULÉS
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Index Définition

FFR, Réserve fractionnelle de débit (a.u.) Pd/Pa à l'hyperémie maximale

RFR, Rapport de cycle complet au repos (a.u.) Rapport Pd/Pa instantané le plus faible pendant le cycle cardiaque

Tmn, Durée moyenne du transit  (s) Inversement proportionnel au débit sanguin coronaire. Point d'équilibre de la courbe de dilution entre le début de l'injection et le retour à la 

température de base. Utilisé pour le calcul de l'IMR et du CFR.

CFR, Réserve de flux coronaire (a.u.) Tmn_Rest/Tmn_Hyp

CFR_Norm, CFR normalisé pour FFR (a.u.) CFR/FFR

PB-CFR, CFR sous pression (a.u.) Limite supérieure = ∆P_Hyp/∆P_Rest

Limite inférieure = √(∆P_Hyp/∆P_Rest)

IMR, Indice de résistance microvasculaire (a.u.) Tmn_Hyp x Pd_Hyp. Remarque : en présence d'une sténose épicardique significative (FFR≤0,80), l'IMR peut être surestimée, dans ces 

situations, il convient d'utiliser IMR_Corr.

IMR_Corr, IMR corrigée pour l'influence d'une sténose 

épicardique significative et de l'apport collatéral (a.u.)

Deux modes:

Forme : Pa_Hyp x Tmn_Hyp x [(Pd – PW) / (Pa – PW)]_Hyp Nécessite une saisie manuelle de la pression de référence

Yong : Pa_Hyp x Tmn_Hyp x [1.35*Pd_Hyp/Pa_Hyp-0.32] Pour une sténose épicardique avec FFR≥0.45

RRR, Rapport de réserve de résistance (a.u.) IMR [au repos]/IMR [à l'hyperémie maximale]

Q, débit sanguin coronaire absolu (l/min) Q = 1.08 x T_inf/T_Mix x Inf_rate. ml/min

Q_Norm, débit sanguin coronaire normalisé (l/min) Q/FFR

R, Résistance microvasculaire absolue (mmHg*min/L) Pd/Q

Tau, constante de relaxation diastolique (s) Temps nécessaire à la pression distale pour chuter du point de 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 entre P[dP/dt_min] et [P[dP/dt_min]-P[Diastole]]/e

dP/dt Max, Min (mmHg/s) Max, Min dP/dt, avec calcul de moyenne

dP/dt Max, Min/P (1/s) Max, Min dP/dt divisé avec P au point de dP/dt Max, Min
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INSTALLATION/RETRAIT
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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
▪ 4 ports USB (clavier, souris, CoroHub et télécommande Gyro)
▪ Windows 10 Professionnel
▪ 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

17



CoroFlow Instructions for Use R8.5 2021

CONTENU DE L’EMBALLAGE

Récepteur 

CoroHub™

Câble USB Logiciel CoroFlow™

et pilotes CoroHub™

Télécommande 

Air Mouse 

avec récepteur 

USB et piles
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INSTALLATION DU LOGICIEL

1. Avant l'installation, assurez-vous que le PC cible respecte les exigences 
minimales et qu'il est configuré conformément aux paramètres de cybersécurité
de ce manuel

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

3. Insérer la clé USB contenant le logiciel CoroFlow™ dans le port USB

4. Double cliquer sur setup.exe et suivre les instructions à l’écran

5. 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

Coroflow.exe
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CONFIGURATION WINDOWS - GÉNÉRALES

Pour assurer le fonctionnement continu de CoroFlow™ dans Windows :

▪ Important pour les ordinateurs portables : S’assurer d’utiliser le régime d’alimentation High 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. 
Optionally always use PC/laptop with power supply connected. 

▪ 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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INSTALLATION DU PACK DE LANGUES/DE LA 
DISPOSITION DU CLAVIER
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▪ Localisez les paramètres de langue dans 

Windows

▪ Sélectionnez la langue à ajouter. 

▪ Suivez le guide dans Windows pour ajouter 

le pack de langues - connexion Internet 

requise. 

▪ Une fois installé, les langues seront présentes 

dans le coin inférieur droit du bureau
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CONFIGURATION DE WINDOWS - CYBERSÉCURITÉ

En vue de garantir la confidentialité et la sécurité des informations sensibles, y compris les informations de santé 
électroniques protégées (EPHI), le PC sur lequel CoroFlow est installé doit être configuré selon les paramètres suivants, ou 
selon les politiques de sécurité informatique locales offrant un niveau de sécurité équivalent. Si le PC n'est pas 
correctement configuré, le risque de divulgation non autorisée d'informations de santé protégées pourrait augmenter.

1. Windows Contrôle d'accès des utilisateurs
▪ Ouvrir la vue de gestion des comptes de Windows 
▪ Créez un compte utilisateur et un compte administratif
▪ Le compte utilisateur ne doit pas être autorisé à modifier les paramètres du système et de la sécurité. 
▪ L'utilisateur doit être automatiquement déconnecté du système après une période d'inactivité.
▪ Activez le contrôle des mots de passe pour les deux comptes, gardez les noms d'utilisateur et les mots de passe en sécurité pour les 
archives locales.
▪ Les professionnels de santé qui utilisent le système ne doivent avoir accès qu'au compte utilisateur restreint
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CONFIGURATION DE WINDOWS - CYBERSÉCURITÉ

2. Activation du cryptage des lecteurs (Windows bitlocker) et du lancement sécurisé
▪ Faites un clic droit sur le menu Démarrer de Windows, sélectionnez Recherche, entrez "Bitlocker". 
▪ Lancez Bitlocker Manager
▪ Activez Bitlocker et cryptez le lecteur
▪ Sélectionnez l'option "Activer BitLocker".
▪ Lorsqu'il vous est demandé d'enregistrer la clé de récupération, enregistrez-la sur une clé USB et conservez-la dans vos 
dossiers locaux.  
▪ Cryptez l'espace disque utilisé, utilisez le mode "Nouveau cryptage". 
▪ Exécutez la vérification du système Bitlocker et lancez le cryptage.
▪ Redémarrez le système.

▪ Pendant le redémarrage - entrez dans le menu des paramètres du BIOS
▪ Dans le BIOS, sélectionnez Sécurité et confirmez que le démarrage sécurisé est réglé sur "Activé".
▪ Enregistrez les modifications et quittez
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CONFIGURATION DE WINDOWS - CYBERSÉCURITÉ

3. Activation du Pare-feu Windows
▪ Faites un clic droit sur le menu Démarrer de Windows, sélectionnez la recherche, entrez "Pare-feu".
▪ Ouvrez le centre de sécurité de Windows et sélectionnez "Pare-feu et protection réseau".
▪ Activez le Pare-feu pour tous les types de réseau
▪ Bloquer tout le trafic entrant pour tous les types de réseau

4. Activation de la protection anti-virus en temps réel
▪ Faites un clic droit sur le menu Démarrer de Windows, sélectionnez Recherche, entrez "antivirus".
▪ Ouvrez le centre de sécurité de Windows et sélectionnez "Protection contre les virus et les menaces".
▪ Ouvrez les paramètres de l'antivirus et de la sécurité
▪ Activez la protection antivirus en temps réel

5. Activation de la mise à jour de Windows
▪ Faites un clic droit sur le menu Démarrer de Windows, sélectionnez Recherche, entrez "Windows update".
▪ Confirmez que la mise à jour de Windows est activée
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CONFIGURATION DICOM
1. Lancer le logiciel CoroFlow™

2. Ouvrir Settings (Réglages) en cliquant sur l’icône Outils

3. Cliquer sur l’onglet Dicom

4. Configurer les paramètres de la Liste de travail DICOM et du 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 retrait prévus pour cette entité. TOUS par défaut

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

cours

Titre de la station 

programmée AE

Spécifier le titre de la station AE pour recevoir uniquement les données du serveur dédié
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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

Nom de 

l'institution

Ce nom sera ajouté comme étiquette au serveur de stockage DICOM
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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. Répeter les étapes 6-8 pour le dispositif « SJM AO USB Receiver » et le dispositif « SJM 
PW USB Receiver »
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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)

ATTENTION: PC et CoroHub™ ne doivent pas être placés dans l'environnement du patient 

(> 1,5 m du patient)

Salle de commande      Salle de cathétérisme
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INSTALLATION D’AIR MOUSE
1. Sortir la télécommande de la boîte d’emballage

2. Ouvrir le compartiment à piles et retirer le récepteur USB de l’intérieur du couvercle 

3. Insérer des piles

4. Insérer le récepteur USB dans le PC - les pilotes sont installés automatiquement

5. S’assurer que le PC avec récepteur USB se situe à environ 5 m de la télécommande

Marche/arrêt de la 
télécommande

Clic
Haut/bas : Zoom avant/arrière
Gauche/droite : Déplacer le repère
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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 (1920x1080)

Salle de commande          Salle de cathétérisme
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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)

Remarque : utilisez toujours un logiciel de nettoyage sécurisé pour supprimer en toute sécurité les dossiers contenant les 
dossiers électroniques des patients
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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. Settings Menu des paramètres avec sous-menus
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DISPOSITION DE L’ÉCRAN : ROOM

Sources de PAo
détectées (Wi-Box)

Bouton 
Actualiser
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DISPOSITION DE L’ÉCRAN : PATIENT

Démarrer un nouveau cas

Ouvrir un cas existant

Modifier les infos du patient

Actualiser la liste

Supprimer le patient

Filtres de recherche

Active Patient
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DISPOSITION DE L’ÉCRAN : LIVE (EN DIRECT), MODE FFR

Infos de PAo

Infos PressureWire

Égaliser

Pd/Pa

Lancer le pull back

Marche/arrêt 
de l’enregistrement

Sélecteur du mode 

de mesure

Vaisseau    Palier  Vitesse de balayage de l’écran Fréquence cardiaque

Tracé de pression

Tracé de 

tendance Pd/Pa

Ouvrir le guide
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DISPOSITION DE L’ÉCRAN : REVIEW (CONSULTATION), MODE FFR

Infos FFR

Infos Pd/Pa

Afficher/masquer la liste 
d’enregistrements

Retourner à la vue en direct

Tracé de pression

Tracé de 

tendance Pd/Pa
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DISPOSITION DE L’ÉCRAN : CONSULTATION

39

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 DE L'ÉCRAN : PARAMÈTRES

40

Général DICOM

CoroHub License
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DISPOSITION DE L’ÉCRAN : 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

Key parameter matrix
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GUIDE DES PROCÉDURES

1 2 3
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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 Refresh 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

Attention: 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 Connect

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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2. INSCRIPTION D'UN NOUVEAU PATIENT - ANONYME

1. Cliquez sur le menu Patient

2. Cliquez sur New (Nouveau)

3. Cliquez sur l'icône Anonymous (Anonyme)

4. Le patient recevra le nom : Anonyme et 

l'ID du patient : AAAA-MM-JJ-HH-MM-SS

5. Vous pouvez également saisir les 

caractéristiques de base et les 

informations sur le traitement.

6. Cliquez 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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Allumer le PressureWire (sous 60 secondes)

4. CONNECTER LE PRESSUREWIRE (suite)

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 : Afin de correctement mesurer la pression, les valeurs FFR, Pd/Pa et RFR ne seront pas affichées et il est impossible d'enregistrer 

les pressions tant que l'égalisation n'est pas réussie.

Attention : Assurez-vous que les formes d'onde de pression Pa et Pd sont alignées en phase et décalées après l'égalisation, sinon les indices 

risquent d’être mal calculés
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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

51

Remarque : Afin de correctement mesurer la pression, les valeurs FFR, Pd/Pa et RFR ne seront pas affichées et il est impossible d'enregistrer les 

pressions tant que l'égalisation n'est pas réussie.

Attention : Assurez-vous que les formes d'onde de pression Pa et Pd sont alignées en phase et décalées après l'égalisation, sinon les indices 

risquent d’être mal calculés
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6. SÉLECTIONNER LE MODE DE MESURE

RFR

AbsFlow

CFR/IMR

IMR

Temp

dP/dt

FFR

▪ 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
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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

Set Marker Add Marker info
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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: PULLBACK 

▪ 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

Remarque : Réglez les paramètres pour 
le retrait du FFR dans le menu 
Paramètres
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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

Note : Ajustez les paramètres pour le retrait 
de RFR dans le menu Settings (Paramètres)
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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

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

▪ 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
Température de mélange, Tmix Température de perfusion, TInf

Q(L/min)

R(mmHg/(L/min))
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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

Attention : Toujours confirmer que les 

positions de curseur sont valides

▪ 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
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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
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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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REVOIR L’ENREGISTREMENT
1. Ouvrir l’écran Review (Consultation)

2. Cliquer sur la Options bar pour 
afficher la liste des enregistrements

3. Sélectionner l’enregistrement à revoir

4. Définir une revue en boucle ou unique

5. Cliquer sur le bouton Play/Pause
(Lecture/Pause)

6. La vue Live (En direct) s’affiche avec 
l’enregistrement sélectionné à revoir

7. Pendant la revue d’un enregistrement, 
l’indicateur Recording Replay (Revue 
d’enregistrement) est affiché en haut 
de l’écran

8. Pour arrêter la revue, cliquer sur 
l’indicateur ou sur le bouton 
Play/Pause (Lecture/Pause)
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CHANGE GRAPH SCALES/SWEEP RATE
Échelle Y :

▪ Cliquer sur le tracé

▪ Utiliser les flèches pour définir les valeurs 

max/min

ou

▪ Cliquer sur Autoscale (Mise à l’échelle 

automatique

Remarque : La mise à l’échelle automatique 
ajuste les valeurs max/min de l'échelle Y aux 
niveaux de pression/tendance actuels. Elle 
n'ajuste pas l'échelle en continu

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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CLAVIER VIRTUEL
▪ Le clavier virtuel se trouve dans toutes les sections 

où la saisie au clavier est requise. 

▪ Cliquez sur le symbole du clavier pour l'ouvrir.  

▪ Le clavier se ferme en appuyant sur la croix 

située dans le coin supérieur droit du clavier.

▪ La disposition du clavier dépend de la langue 

sélectionnée dans les fenêtres. Voir la section 

séparée pour savoir comment installer la 

disposition du clavier.

Remarque : lorsque vous utilisez plusieurs moniteurs, 

le clavier doit être manuellement déplacé vers le bon 

écran pour la première fois
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MISE HORS TENSION DE COROFLOW

▪ Cliquez sur le bouton Arrêter 
dans le coin supérieur droit

▪ Cliquer sur OK
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MODE DÉMO
▪ Ouvrez la fenêtre des paramètres et cliquez sur "Démarrer la démo".

▪ Un nouveau patient avec le nom « DEMO_RECORDING » sera lancé 
avec des formes d'onde préenregistrées rejouées à l'écran.

▪ Suivez le guide en 3 étapes : Zéro AO, Connexion PW et Égalisation. 
La démo adaptera les formes d'onde affichées en fonction de l'étape 
de la procédure et du mode de mesure.

▪ Sélectionnez le mode de mesure et effectuez la mesure comme 
d'habitude. 

▪ Arrêtez le mode Démo en cliquant sur la case jaune « Démo » ou en 
fermant la fenêtre du patient.
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Remarque : En mode Démo, une forme d'onde préenregistrée est rejouée, ce qui permet tous les types de modes de mesure. Lorsque vous sélectionnez le 
mode CFR/IMR, la lecture se fera en boucle avec 3 injections au repos suivies de 3 injections hyperémiques. Assurez-vous de les capturer dans le bon 
ordre. Notez également que l'échelle des graphiques peut nécessiter un ajustement lors du changement de mode de mesure. 
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EXPORTATION DES DONNÉES
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EXPORTER L’ENREGISTREMENT
1. Ouvrir l’écran Review (Consultation)

2. Cliquer sur la Options bar pour 
afficher la liste des enregistrements

3. Cliquer sur Export (Exporter)

4. Sélectionner un format pour 
l’exportation :
▪ Courbe brute, CSV Excel

▪ Résumé des résultats, CSV Excel

▪ Valeurs max et min, CSV Excel

▪ Capture d’écran, image PNG

▪ Ensemble de données CoroFlow™

▪ Enregistrer le fichier DICOM

▪ Envoyer l'image DICOM (au PACS)

▪ Copier le graphique de tendance dans le 

presse-papiers

▪ Copier le graphique de pression dans le 

presse-papiers

5. 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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Ouvrir le clavier virtuel
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EXPORTATION DES DONNÉES DE PATIENTS
1. Ouvrir l'écran "PATIENT

2. Sélectionnez les patients à exporter. Utilisez les filtres et Shift-cliquez pour 

sélectionner plusieurs patients dans la liste

3. Cliquez sur l'icône d'exportation

4. Sélectionnez les options :
a. Exportation anonyme . Le nom et les identifiants du patient sont remplacés par l'un ou l'autre :

a. ID du sujet*

b. Numéro d'index

b. Supprimer les commentaires. Les commentaires sont supprimés lors de l'exportation

c. Supprimer la date de naissance. La date de naissance est supprimée lors de l'exportation

d. Créer une liste de référence. Crée une liste de référence avec le nom original du patient et l'ID 

anonyme. 

5. Cliquez sur Exporter, naviguez jusqu'au support cible et cliquez sur "Sélectionner 

le dossier"

*Remarque : il faut qu'un numéro d'identification du sujet soit présent dans l'enregistrement du 

patient. Si aucun ID de sujet n'est présent, sélectionnez "Numéro d'index". 
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RÉGLAGES DU SYSTÈME
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PARAMÈTRES GÉNÉRAUX DU SYSTÈME

Paramètre 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 Format d'exportation, format de données pour l'exportation automatique Courbe brute

Exportation rapide du PACS Activé

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
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PARAMÈTRES GÉNÉRAUX DU SYSTÈME

Paramètre Description Valeur par défaut

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

Défiler

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

sur le secteur

Activé

Mode Offline Si cette fonction est activée, CoroFlow™ ne tente pas de se connecter à 

CoroHub™ au démarrage

Désactivé

Moniteur Sélectionnez le moniteur sur lequel vous souhaitez présenter CoroFlow. 0

Langue Sélectionnez la langue de l'interface utilisateur. L'anglais, l'allemand, le 

français, l'espagnol, l'italien, le suédois.

Anglais
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PARAMÈTRES DE L'APPLICATION FFR, PD/PA

Paramètre Description Valeur par défaut

Moyenne de la pression Durée du filtre de moyennage de la pression, exprimée en battements cardiaques. 

Automatiquement défini sur 1 battement pendant l’enregistrement CFR/IMR

3 

Moyenne du Pullback Durée du filtre de la moyenne de pression pendant le pullback, exprimée en battements 

cardiaques

2

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

Pullback uniquement vers 

le haut

Supprimez les gradients FFR négatifs pendant le retrait. Désactivé
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PARAMÈTRES DE L'APPLICATION RFR

Paramètre 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

Ombre du pullback Affichage de la ligne en pointillés avec la valeur réelle du RFR pendant le retrait, uniquement si 

l'option « Pullback Up Only » est activée

Désactivé

Tracé Pd/Pa Activer/désactiver le tracé Pd/Pa moyenné Désactivé

Pullback uniquement vers 

le haut

Supprimez les gradients FFR négatifs pendant le retrait. Désactivé
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PARAMÈTRES DE L'APPLICATION CFR/IMR ET ABSFLOW

Paramètre Description Valeur par défaut

Correction IMR Méthode pour la correction de l'IMR, Wedge/Yong. Voir les caractéristiques techniques pour 

plus de détails.

En présence d'une sténose épicardique significative (FFR≤0,80), l'IMR peut être surestimée, 

dans ces situations, IMR_Corr doit être utilisé.

Yong

Correction automatique 

sans pression de 

blocage. 
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Paramètre Description Valeur par défaut

Filtre de la température 

moyenne

Durée du filtre moyen appliqué à la température après l'enregistrement (s)) 2

Débit d'inf par défaut Valeur par défaut pour le débit de perfusion (ml/min) 25

Lock FFR/Mix cursors Lock FFR and T_Mix cursors together Activé

Attention :

La modification des paramètres IMR/CFR ou Débit absolu peut affecter les performances de mesure, uniquement à 

des fins de recherche.



CoroFlow Instructions for Use R8.5 2021

APPLICATION SETTINGS DP/DT AND TAU

Paramètre 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 Desactivé

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 5000

Modalité Patients de retrait prévus pour cette modalité (HD, XA, OT, OCT, IVUS, FFR, TOUSL) TOUS

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

la date en cours

1 jour avant/après

Titre de la station 

programmée AE

Spécifiez le titre de la station AE pour recevoir uniquement les patients prévus pour la station dédiée N/A
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RÉGLAGES DICOM - C-STORE

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 stockage d’images DICOM SERVER

Hôte distant 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 5000

Nom de l'institution Nom de l'institution, compris dans les objets DICOM exportés N/A
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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 Reset et Reconnect 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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PARAMÈTRES DE RECHERCHE AVANCÉE

Paramètre Description Valeur par défaut

Délai d'injection Temps d'injection maximum autorisé (1/100s) 60

Limite de l'amplification de l'injection Baisse de température minimale autorisée pendant l'injection (ºC) -1

Durée de la limite d'ampérage Temps autorisé pour atteindre la température d'injection la plus basse (1/100s) 400

Délai d'expiration Temps autorisé jusqu'à ce que la température redevienne normale (1/100s) 800

Constante de débit abs Constante pour le calcul du débit absolu 1.08

Déplacement de l'encoche (0%) Décalage de l'encoche pour le calcul de la pression diastolique 0

Décalage EOD (0ms) Décalage de fin de diastole pour le calcul de la pression diastolique 0

dPR Mid Activation du calcul de la mi-diastole pour le calcul de la pression diastolique Off

Filtre RFR(45%) Paramètre du filtre RFR 45
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Attention : La modification des paramètres avancés peut affecter les performances de mesure, uniquement à des fins 

de recherche

Les paramètres de recherche avancée nécessitent l'activation du mode de recherche avancée à l'aide d'une clé de licence spécifique
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SÉLECTION DU MONITEUR

▪ Lorsque 2 ou plusieurs moniteurs sont utilisés avec le PC, il est possible de 

sélectionner le moniteur de préférence pour CoroFlow.

▪ Le moniteur 0 est le moniteur principal de Windows. 

▪ Sélectionnez le numéro pour basculer entre les moniteurs connectés. 

▪ Le logiciel démarrera en utilisant le moniteur sélectionné
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ACTIVATION DE LA LICENCE
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Des fonctionnalités optionnelles sous licence peuvent être activées pour un PC 

dédié en utilisant des clés de licence obtenues auprès de Coroventis. Les 

fonctionnalités activées par licence comprennent :

▪ Mode recherche avancée

Activer la fonctionnalité autorisée par la licence

1. Ouvrir le sous-menu Licences dans Paramètres

2. Mettez en surbrillance et copiez (CTRL-C) l'UUID d'identification du système 

et envoyez-le à Coroventis

3. Une fois la clé de licence obtenue, cliquez sur « Activer une nouvelle licence 

» et collez (CTLR-V) la clé de licence dans le champ « Clé de licence »

4. Cliquez sur « Vérifier la clé »

5. Si la clé de licence est valide, la fonctionnalité sera activée

Remarque : Les clés de licence sont stockées dans le fichier CoroFlow settings.ini à l'adresse C:\COROVENTIS\. 

Si le fichier de paramètres est supprimé ou écrasé par une version antérieure de CoroFlow, la fonctionnalité activée sera désactivée. 
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MAINTENANCE ANNUELLE RECOMMANDÉE
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MAINTENANCE ANNUELLE RECOMMANDÉE
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Produit/article Action

Application CoroFlow Assurez-vous que le programme démarre normalement à partir du menu de démarrage de Windows

Vérifiez que le programme est présenté sur les moniteurs prévus

Souris gyroscopique CoroFlow Remplacez les piles (2xAAA) 

Activez la souris et vérifiez que le curseur se déplace sur le PC. 

Vérifiez que le bouton de sélection (bouton gauche de la souris) fonctionne

CoroHub Vérifiez visuellement que le câble USB ne présente pas de fissures ou de dommages, remplacez-le si nécessaire. 

Assurez-vous que le CoroHub est fermement installé sur une position fixe. Si vous déplacez le CoroHub, vous risquez de vous déconnecter de 

CoroFlow.  

Vérifiez que le CoroHub fonctionne en connectant CoroFlow à une Wi-Box alimentée

PC sur lequel CoroFlow est installé Assurez-vous que les paramètres d'alimentation de l’unité centrale sont réglés sur le minimum de 90 %. 

Assurez-vous que le mode Hibernation et/ou Veille est désactivé. 

Videz la corbeille et désinstallez tous les programmes inutiles. 

Vérifiez que l'espace de stockage restant sur le disque dur est supérieur à 5 Go. 

Il est recommandé de sauvegarder les données du patient

Windows update et Windows defender sont activés

Commutateur vidéo ou KVM ( facultatif) Vérifiez que les connexions DVI/VGA sont bien fixées. 

Vérifiez que le KVM fonctionne en commutant entre les systèmes connectés et assurez-vous que la vidéo, la souris et le clavier fonctionnent 

correctement.. 

Dispositif de mise à l'échelle ( facultatif) Vérifiez que le mesureur est alimenté (la LED rouge indique que le système est alimenté). 

Vérifiez que le signal vidéo est correctement présenté sur le moniteur du laboratoire de cathétérisme
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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. Connecter CoroHub au PC

2. Ouvrir le Device Manager dans le panneau de configuration Windows

3. Dans la liste des dispositifs USB, trouver le récepteur de PAo USB et le récepteur PressureWire USB

4. Cliquer avec le bouton droit de la souris sur chaque dispositif et sélectionner « Mettre à jour le pilote »

5. Montrer à Windows le dossier des CoroHub Drivers (Pilotes CoroHub) sur la clé USB CoroFlow™

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 Restart 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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DÉPANNAGE

Description du problème Solution

Source de PAo

Source de PAo (Wi-Box) non détectée. Simple 1. 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

2. S’assurer que CoroHub est branché sur le port USB du PC

3. Cliquer sur le menu Room (Salle) dans CoroFlow™

4. Cliquer sur Actualiser

Source de PAo (Wi-Box) non détectée. 

Avancé

1. S’assurer que CoroHub est branché sur le port USB du PC

2. Dans le menu Settings (Réglages), cliquer sur l’onglet CoroHub

3. Cliquer sur Reconnect CoroHub (Reconnecter CoroHub)

4. S’assurer que le récepteur PressureWire et le récepteur de PAo sont détectés et en mode Acquisition 

ou Tracking (Suivi). 

5. Si les modules ne sont pas détectés, reconnecter CoroHub et cliquer sur Reset CoroHub (Réinitialiser 

CoroHub)

6. Si les modules ne sont toujours pas détectés, redémarrer le PC CoroFlow™

98



CoroFlow Instructions for Use R8.5 2021

DÉPANNAGE
Description du problème Cause/Solution

CFR/IMR

Message d’erreur : Injection trop lente (>0,6 s) 

Utiliser une seringue plus petite (5 ml) et un bolus d’injection de 3 ml au maximum

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.

99



CoroFlow Instructions for Use R8.5 2021

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 plug into mains power.

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™. 

DÉPANNAGE
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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

DÉPANNAGE

101



CoroFlow Instructions for Use R8.5 2021

Description du problème Cause/Solution

Message d’erreur : CoroHub n’est pas détecté.

1. Connecter CoroHub et cliquer sur « Retry » (Réessayer)

2. Vérifier le câble de connexion USB, remplacer le si nécessaire

3. Vérifier que les pilotes USB sont correctement installés

1. Ouvrir le Device Manager dans le Panneau de configuration de 

Windows

2. Dans la liste des périphériques USB, recherchez le « AO USB 

Receiver » (Récepteur USB AO) et le « PW USB Receiver »

(Récepteur USB PW)

3. Si aucun pilote n'est installé, faites un clic droit sur chaque 

périphérique et sélectionnez "mettre à jour le pilote". Accédez 

directement au dossier CoroHub Drivers de Windows sur la clé 

USB CoroFlow™

En option, cliquer sur « Use Offline » (Utiliser hors ligne) pour utiliser 

CoroFlow uniquement à des fins de consultation/démonstration hors 

ligne

DÉPANNAGE
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Description du problème Cause/Solution

Message d'erreur : Aucune erreur, pression instable ▪ La pression AO ou Pd était instable au moment de la mise 

à zéro.

▪ Une pression instable est définie comme une variation de 

>10mmHg pendant 1 seconde avant la mise à zéro. 

▪ Assurez-vous que la pression AO ou Pd soit stable avant 

une nouvelle tentative de mise à zéro. 

DÉPANNAGE
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Description du problème Cause/Solution

Message : Restauration de la procédure interrompue La restauration de session a été activée au démarrage. La restauration de session est activée lorsque 

CoroFlow est redémarré <10 minutes après une procédure anormalement interrompue.

Une procédure anormalement interrompue est définie comme suit :

▪ Procédure lancée

▪ PressureWire connecté à CoroFlow

▪ Pressions égalisées

▪ Procédure pas normalement fermée

▪ Application CoroFlow pas fermée normalement

▪ CoroFlow redémarré <=10 minutes après l'égalisation des pressions

La restauration de la session rétablit automatiquement :

▪ La connexion au PressureWire et à la Wi-box

▪ Les paramètres d'égalisation

▪ Les informations sur le patient

Si le logiciel CoroFlow ou le PC est accidentellement arrêté pendant une procédure, laissez le PressureWire

en place et redémarrez CoroFlow dans les 10 minutes pour rétablir la procédure. 

DÉPANNAGE
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Récepteur radio CoroHub™

Plage de fréquences 2.4000-2.4835 GHz (bande ISM)

Type Spectre étalé à sauts de fréquences

Plage 0-10m

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 : 10-40°C 

L'humidité de l'air : 30-75% 

Pression ambiante : 525-795 mmHg

Environnement d'expédition Température : -40 to +70°C 

L'humidité de l'air : 10-95% 

Pression ambiante : 375-850 mmHg
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Stockage des données CoroFlow™

Fréquence d’échantillonnage 100Hz

Résolution de pression 0,1 mmHg

Résolution de température 0,01ºC

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 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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FFR, Réserve de débit fractionnaire
1. Measurement of Fractional Flow Reserve to Assess the Functional Severity of Coronary-Artery Stenoses, Nico H.J. Pijls et al, N Engl J Med 1996; 334:1703-1708 June 27, 1996DOI: 

10.1056/NEJM199606273342604

2. Fractional flow reserve versus angiography for guiding percutaneous coronary intervention. N Engl J Med. 2009 Jan 15;360(3):213-24. doi: 10.1056/NEJMoa0807611.

3. Fractional flow reserve-guided PCI for stable coronary artery disease. N Engl J Med. 2014 Sep 25;371(13):1208-17. doi: 10.1056/NEJMoa1408758. Epub 2014 Sep 1.

4. 2013 ESC guidelines on the management of stable coronary artery disease European Heart Journal (2013) 34, 2949–3003 doi:10.1093/eurheartj/eht296

RFR, Rapport sur tout le cycle au repos
1. Validation of a novel non-hyperaemic index of coronary artery stenosis severity: the Resting Full-cycle Ratio (VALIDATE RFR) study. Svanerud et al EuroIntervention 2018;14-online publish-ahead-

of-print May 2018 
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CFR par thermodilution
1. Coronary thermodilution to assess flow reserve: experimental validation. De Bruyne B et al. Circulation. 2001 Oct 23;104(17):2003-6.

2. Coronary Thermodilution to Assess Flow Reserve. Validation in Humans. Nico H.J. Pijls et al. Circulation. 2002;105:2482-2486 Originally published May 6, 2002

3. Comparison of Coronary Thermodilution and Doppler Velocity for Assessing Coronary Flow Reserve. William F. Fearon et al. Circulation. 2003;108:2198-2200; originally published online 

October 20, 2003

4. Validation of coronary flow reserve measurements by thermodilution in clinical practice. Barbato E et al. Eur Heart J. 2004 Feb;25(3):219-23.

5. Stratified Medical Therapy Using Invasive Coronary Function Testing in Angina, The CorMicA Trial, Thomas J. Ford et al, JACC, Vol 72, Issue 23 Part A, Dec 2018 

IMR, BRI, RRR, Indices de résistance microcirculatoire par thermodilution
1. Novel index for invasively assessing the coronary microcirculation. Fearon et al. Circulation. 2003;107:3129-3132. Originally published July 1, 2003

2. Invasive Assessment of the Coronary Microcirculation. Superior Reproducibility and Less Hemodynamic Dependence of Index of Microcirculatory Resistance Compared With Coronary Flow 

Reserve. Martin K.C et al. Circulation. 2006;113:2054-2061. Originally published May 1, 2006

3. Predictive Value of the Index of Microcirculatory Resistance in Patients With ST-Segment Elevation Myocardial Infarction. William F. Fearon et al. J Am Coll Cardiol 2008;51:560–5

4. Quantitative assessment of coronary microvascular function in patients with and without epicardial atherosclerosis. Narbeh Melikian et al. Eurointervention 2010;5:939-945

5. Microvascular Resistance Predicts Myocardial Salvage and Infarct Characteristics in ST‐Elevation Myocardial Infarction. Alexander R. Payne et al. J Am Heart Assoc. 2012 Aug; 1(4): 

e002246.  Published online 2012 Aug 24.  doi:  10.1161/JAHA.112.002246

6. Calculation of the Index of Microcirculatory Resistance Without Coronary Wedge Pressure Measurement in the Presence of Epicardial Stenosis. Yong et al. J Am Coll Cardiol Intv 2013;6:53–

8

7. Vasodilatory capacity of the coronary microcirculation is preserved in selected patients with NSTEMI. Layland et al Circ Cardiovasc Interv. 2013 Jun;6(3):231-6.

8. Prognostic value of IMR after primary percutaneous coronary intervention. Fearon et al Circulation, 2013 Jun 18;127(24):2436-41

9. Review: Invasive Coronary Microcirculation Assessment, Current Status of Index of Microcirculatory Resistance. Yuhei Kobayashi et al. Circ J 2014; 78:1021 – 1028

10. Invasive evaluation of patients with angina in the absence of obstructive coronary artery disease. Lee BK et al. Circulation. 2015 Mar 24;131(12):1054-60. 

11. Safety of guidewire-based measurement of FFR and IMR using intravenous adenosine in patients with acute or recent myocardial infarction. Ahmed et al. International Journal of Cardiology 

202 (2016) 305–310
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Débit absolu, résistance absolue et hypothermie locale
1. Aarnoudse W et al. Direct volumetric blood flow measurement in coronary arteries by thermodilution. J Am Coll Cardiol. 2007 Dec 11;50(24):2294-304. PubMed PMID: 18068038.

2. van't Veer M et al. Continuous infusion thermodilution for assessment of coronary flow: theoretical background and in vitro validation. Med Eng Phys. 2009 Jul;31(6):688-94. doi: 

10.1016/j.medengphy.2009.01.006. PubMed PMID: 19237308.

3. Wijnbergen I et al. Absolute coronary blood flow measurement and microvascular resistance in ST-elevation myocardial infarction in the acute and subacute phase. Cardiovasc Revasc

Med. 2016 Mar;17(2):81-7. doi: 10.1016/j.carrev.2015.12.013. PubMed PMID: 26905054.

4. van 't Veer M et al. Novel monorail infusion catheter for volumetric coronary blood flow measurement in humans: in vitro validation. EuroIntervention. 2016 Aug 20;12(6):701-7. doi: 

10.4244/EIJV12I6A114. PubMed PMID: 27542781.

5. Otterspoor LC et al. Safety and feasibility of local myocardial hypothermia. Catheter Cardiovasc Interv. 2016 Apr;87(5):877-83. doi: 10.1002/ccd.26139. PubMed PMID: 

26269225.

6. Recovery of Absolute Coronary Flow And Resistance 1 Week After Percutaneous Coronary Intervention of a Chronic Total Occluded Coronary Artery, using the novel Rayflow© 

infusion catheter. Keulards DCJ, Zimmermann FM, Pijls NHJ, Teeuwen K. EuroIntervention. 2017 Nov 28. pii: EIJ-D-17-00824. [Epub ahead of print]

7. Safety of Absolute Coronary Flow And Microvascular Resistance Measurements by Thermodilution, Keulards et al, EuroIntervention. 2020 Feb 25. pii: EIJ-D-20-00074
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PB-CFR, CFR délimitée par la pression
1. What Can Intracoronary Pressure Tell Us about Flow Reserve? Pressure-Bounded Coronary Flow Reserve and Application to the DEFER Trial. Zimmer et al. Catheterization and Cardiovascular 

Interventions 00:00–00 (2017) DOI: 10.1002/ccd.26972

2. Fractional flow reserve and pressure- bounded coronary flow reserve to predict outcomes in coronary artery disease, J.M. Ahn et al. European Heart journal/doi:10.1093/ehx139.

3. Coronary Artery disease: physiology and prognosis. Colin Berry et al. European Heart Journal (2017) 0, 1–3

4. Prognostic implication of thermodilution coronary flow reserve in patients with indeterminate pressure-bounded coronary flow reserve. Lee JM, Rhee TM, Hwang D, Park J, Kim CH, Choi KH, Shin 

ES, Nam CW, Doh JH, Koo BK. Int J Cardiol. 2018 Jun 15;261:24-27.

Tau, Tau, constante de relaxation diastolique
1. Assessment of diastolic function: suggested methods and future considerations. I Mirsky, Circulation. 1984;69:836-841, doi: 10.1161/01.CIR.69.4.836
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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.
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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 
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