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Dialyseur Nikkiso DBB-EXA: nouvelle 
fonction de mesure de la recirculation (RMS)

L’accès artériel et veineux fait le lien entre le patient et le circuit sanguin 
extracorporel. L’efficacité de la dialyse dépendant, entre autres, de la quantité 
de sang purifiée, cet accès vasculaire doit faire l’objet d’une attention toute 
particulière.

La nouvelle version 1.6 du logiciel de la Nikkiso DBB-EXA offre dès à présent l’option RMS 
(système de mesure de la recirculation), qui sert à rendre encore plus sûr le traitement adéquat 
en contrôlant le bon fonctionnement du shunt. … 5
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Éditorial & Interlocuteur

LE RÈGLEMENT SUR LES DISPOSITIFS 
MÉDICAUX (RDM)

RDM: un acronyme dont tout le monde parle 
et une source d’incertitudes. Theramed et ses 
fournisseurs sont AU COURANT DE LA QUES-
TION, CONSCIENTS de leurs RESPONSABILITÉS 
et décidés à assurer LA FOURNITURE SANS 

INTERRUPTION de nos dispositifs médicaux.

Le NOUVEAU RÈGLEMENT DE L’UNION EUROPÉENNE 
sur les dispositifs médicaux (RDM) entrera en vigueur 
LE 26 MAI 2020 ET S’APPLIQUERA AUSSI en Suisse. Il 
se substituera à la directive sur les dispositifs médicaux 
(DDM) et imposera des exigences accrues aux fabricants 
et aux services de contrôle de la conformité, en vue 
d’assurer la SÉCURITÉ DES PATIENTS et des OPÉRA-
TEURS. Les services de contrôle ont pris du retard 
dans l’obtention de leur accréditation dans le cadre du 
nouveau règlement. Un seul, à ce jour, est en mesure 
de certifier les produits selon le RDM.

Les CERTIFICATS CE établis avant le 25 mai 2020 en 
application de la DDM resteront valables pendant 
QUATRE ANS au maximum. Les produits mis en circula-
tion avec un certificat CE en vigueur pourront encore 
être utilisés et mis en service jusqu’au 27 mai 2025.

Nous sommes en discussions avec nos fournisseurs et 
SURVEILLONS, avec une marge d’avance suffisante, LA 
VALIDITÉ DES CERTIFICATS CE. Afin d’assurer la conti-
nuité des approvisionnements, nous gardons depuis de 
nombreuses années UN STOCK IMPORTANT. Au besoin, 
nous pourrons constituer des réserves de sécurité 
supplémentaires. Celles-ci vous laisseraient le temps 
de REMPLACER les produits dont le certificat va expirer 
par de nouveaux produits, SANS RUPTURES DES 
LIVRAISONS.

Vous pouvez compter sur nous.

SEVERIN AUGSTBURGER
Directeur de theramed ag

 
Bonjour
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Vous avez encore des questions? Vous souhaitez 
bénéficier de conseils lors d’un entretien personnel?  
Ou bien encore vous avez besoin d’une solution  
personnalisée? Avec passion et beaucoup d’engage-
ment, nos spécialistes sont à votre disposition.  
Ils sont joignables au n° de téléphone suivant:  
041 228 20 20.
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Action

Reprendre un peu le contrôle.

Nouveau système de refroidissement 
du cuir chevelu Paxman

ACTION DE REPRISE
jusqu’au 31.12.2019:

CHF 24’900.–*

au lieu de CHF 27’900.–

VOUS ÉCONOMISEZ PLUS DE 
10 % PAR RAPPORT 
AU PRIX CATALOGUE

Qu’entend-on par refroidissement du cuir chevelu?
La température physiologique du cuir chevelu est temporairement 
abaissée à l’aide d’un casque spécial. Le refroidissement du cuir 
chevelu s’est avéré efficace pour freiner la chute des cheveux 
causée par une chimiothérapie et permet de conserver tout ou 
partie de la chevelure. Les patients peuvent ainsi reprendre un 
peu de contrôle sur leur corps, protéger leur intimité et aborder 
le traitement dans un esprit plus positif.

Pourquoi la chimiothérapie fait-elle tomber les cheveux?
La chimiothérapie attaque toutes les cellules de l’organisme 
qui se multiplient rapidement. Les cellules du follicule capillaire 
ont le deuxième taux de multiplication le plus rapide du corps 
humain, ce qui explique que beaucoup d’agents de chimiothéra-
pie provoquent la chute des cheveux. Ces molécules attaquent 
les follicules en phase de croissance et provoquent la perte des 
cheveux deux semaines environ après le traitement.

Comment fonctionne le refroidissement du cuir chevelu?
Le refroidissement du cuir chevelu peut limiter les dégâts cau-
sés par la chimiothérapie au niveau des follicules pileux. Pour 
cela, il abaisse la température de la peau de quelques degrés 
immédiatement avant, pendant et après l’administration des 
agents de chimiothérapie. Les vaisseaux sanguins irriguant les 
follicules se contractent, les follicules sont moins irrigués et la 
chute des cheveux peut ainsi être limitée. Grâce à sa méthode 
exceptionnelle d’extraction de la chaleur, le casque Paxman est 
plus confortable et plus facile à supporter que d’autres systèmes 
de refroidissement du cuir chevelu.

Nouveau système de refroidissement du cuir chevelu 
Paxman
La nouvelle génération de systèmes de refroidissement de cuir 
chevelu Paxman est plus facile à utiliser que jamais: Le person-
nel médical peut facilement commander l’appareil à partir d’une 
interface utilisateur à écran tactile. La surveillance du niveau de 
réfrigérant disponible a également été simplifiée grâce à des 
avertissements visuels à l’écran et à l’affichage actualisé en 
permanence.

Les avantages pour les patients et les utilisateurs:
· diminue l’embarras des patients

· préserve l’image de soi et aide ainsi à adopter une attitude 
positive vis-à-vis du traitement et de la guérison

· permet de prendre part à la vie sociale sans gêne

· bien accepté par les patients car confortable et sans douleur 
au cours du traitement

· facile à utiliser et à comprendre pour le personnel soignant et 
les patients

Voulez-vous découvrir la nouvelle génération d’appareils 
pour le refroidissement du cuir chevelu?
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Assortiment theramed

Un aperçu de l’assortiment de theramed et
des partenariats avec les fournisseurs:

Nous vous proposons un vaste assortiment de produits et de 
technologies de pointe de la dernière génération. Vous avez accès 
à un assortiment complet et adapté de produits uniques en leur 
genre provenant de fabricants venant du monde entier.
 
Vous trouverez des informations actualisées et plus détaillées 
concernant nos produits sur notre site web www.theramed.ch au 
moyen de la recherche de produits. Notre équipe de conseillers se 
tient volontiers à votre disposition pour d’autres informations, pour 
une offre ou pour des tests de produit sans obligation d’achat.

theramed ag: des produits innovants  
et des prestations compétentes

Utilisez notre
recherche de

produits sur le site
www.theramed.ch

Respirateurs Fournisseurs

Respirateurs pour anesthésies Löwenstein Medical

Respirateurs de soins intensifs pour 
respiration invasive, NIV et transport imt medical

Thérapie respiratoire

Humidificateur de gaz WILAmed, 
respiratoire Fisher & Paykel

Oxygénothérapie à haut débit Armstrong

Nébuliseurs à ultrasons SYST’AM

Accessoires de respiration

Filtres respiratoires / HME DAR / Covidien

Système de tuyaux respiratoires DAR / Covidien

Accessoires de respiration DAR / Covidien

Laryngoscope Heine, Proact

Monitoring

Appareils automatiques de mesure 
de la tension BLT

Stimulateurs nerveux iDMed

Gestion des fluides

Pompes à perfusions et à injections Medcaptain

Pompes PCA électroniques et  
élastomères Woo Young, Cane

Accessoires de perfusion Effe Emme

Gestion de la température

Système de réchauffage  Warmtouch / 
du patient Covidien

Réchauffage du sang et  
des perfusions Biegler

Appareils de constitution et 
de réchauffage du plasma EIC

Refroidisseur de cuir chevelu Paxman

Système d’aspiration

Système d’aspiration  Amsino

Hémodialyse

Machines d’hémodialyse Nikkiso

Filtres de dialyse Serumwerk

Cartouches de bicarbonate et 
système de tuyaux pour le sang Serumwerk

Système de détection du retrait  
de l’aiguille Redsense
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Nouveautés concernant les produits

La nouvelle version 1.6 du logiciel est équipée du système de mesure de la recirculation RMS.
Nous simplifions ainsi la vérification de la performance de la dialyse par un double système de mesure sur 
le circuit artériel et veineux.

Dialyseur Nikkiso DBB-EXA: 
nouvelle fonction de mesure de la recirculation (RMS)

Recirculation
La baisse du débit artériel, un obstacle dans le drainage veineux 
et autres altérations du circuit, peuvent avoir pour conséquence 
que le débit extracorporel est plus élevé que le débit dans la fis-
tule. Du sang déjà purifié revient alors dans le circuit extracor-
porel. Ce phénomène est appelé recirculation. D’autres facteurs 
peuvent aussi entraîner une recirculation, par exemple l’inter-
version accidentelle des raccords des lignes de sang, un posi-
tionnement défavorable des aiguilles ou une distance insuffi-
sante entre celles-ci, etc.

Surveillance et indication de la recirculation
Le nouveau système de mesure de la recirculation utilise la me-
sure du volume de sang, réalisée dans la DBB-EXA comme un 
double système de mesure dans les lignes de sang artériel et 
veineux. Un marqueur fait de sang concentré, produit par une 
ultrafiltration rapide et amené dans la ligne veineuse au niveau 
de l’accès de dialyse, est transporté par la ligne artérielle dans 
le circuit extracorporel si une recirculation se produit. Il permet 
ainsi de calculer le taux de recirculation.

Il est possible de programmer jusqu’à cinq mesures par traite-
ment. La mesure peut aussi être lancée manuellement à tout 
moment. Grâce à cette méthode de mesure particulière, la re-
circulation peut être mesurée dans les modes de traitement HD, 
HDF, HF et ISO-UF, ainsi qu’avec les cathéters à double lumière.

Nos conseillers en application
se feront un plaisir de vous
présenter les dialyseurs 
Nikkiso DBB-EXA avec RMS
de façon plus approfondie.

Accès 
artériel

Accès 
veineux

Recirculation

Débit de la fistule

Côté
artériel

Côté veineux
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Nouveautés concernant les produits

Les anesthésiques volatils sont-ils une meilleure option pour la sédation des patients de soins intensifs?

Mirus:  
sédation par inhalation avec contrôle des valeurs-cibles

 

La sédation des patients de soins intensifs est aujourd’hui réali-
sée, la plupart du temps, au moyen de substances administrées 
par voie intraveineuse, par exemple de propofol. Toutefois, si 
l’utilisation de celles-ci se prolonge, leur effet d’accumulation 
produit des temps de réveil nettement plus longs, qui peuvent 
aller jusqu’à plusieurs heures voire quelques jours, après plu-
sieurs jours de sédation. On redoute alors le syndrome dit «de 
perfusion de propofol», complexe de symptômes rarissime mais 
potentiellement mortel qui survient après une perfusion prolon-
gée ou à haute dose de propofol. Ce risque est l’une des raisons 
qui conduit à limiter la durée d’utilisation du propofol.

Réveil plus rapide
Depuis quelques années, plusieurs essais ont été faits pour em-
ployer les anesthésiques inhalés utilisés en anesthésie (isoflu-
rane, sévoflurane, desflurane) pour la sédation des patients 
ventilés en soins intensifs. En effet, ces anesthésiques volatils 
ont une demi-vie extrêmement brève, qui les rend contrôlables 
facilement et les prédestine parfaitement à une utilisation en 
sédation continue.

Plusieurs études démontrent les avantages des anesthésiques 
volatils sur le propofol et le midazolam en termes de temps de 
réveil, de vigilance, de régulation et d’effets secondaires. La 
conclusion la plus importante de tous ces travaux est que les 
délais d’extubation sont significativement plus courts après une 
sédation avec n’importe quel anesthésique volatil. Le délai avant 
que les patients puissent exécuter des instructions orales est 
également plus court.

Pas d’accoutumance, pas de délire de sevrage
Comme les anesthésiques volatils, même utilisés pendant une 
longue durée, ne produisent ni accoutumance ni effet plafond et 
que les délires de sevrage sont rares après la fin de leur admi-
nistration, ils constituent des sédatifs presque idéaux.

Surveillance de la profondeur de sédation
Un avantage décisif sur les sédatifs intraveineux est la possibilité 
d’estimer en permanence la profondeur de la sédation, d’une 
manière précise, simple et correcte, grâce à la mesure en continu 
de la concentration d’anesthésique dans l’air exhalé par le patient.

Les anesthésiques volatils: une meilleure option?
Les avantages de la sédation par inhalation résident dans
· son excellente capacité de régulation,

· l’absence d’accoutumance,

· le faible taux d’effets secondaires,

· une phase de sevrage rapide

· l’absence de syndromes délirants au réveil.

La sédation peut être interrompue à tout moment, jusqu’à l’ap-
parition de réactions de réveil, par exemple pour évaluer
· les fonctions vitales

· l’état de conscience

· les réactions motrices

· le statut des réflexes

Des essais de respiration spontanée peuvent également être 
effectués pour déterminer la capacité respiratoire individuelle, 
quelques minutes à peine après avoir interrompu l’inhalation de 
l’anesthésique. De nombreuses études ont montré que la durée 
du sevrage peut ainsi être abrégée, et le moment de l’extubation 
avancé, de façon significative.
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Mirus:  
sédation par inhalation avec contrôle des valeurs-cibles

Nouveautés concernant les produits

Mirus: la solution de sédation par inhalation
Avec le contrôle des valeurs cibles, la sédation avec des anesthé-
siques volatils est encore plus facile. Facile à utiliser avec son 
écran tactile et ses fonctions de surveillance perfectionnées, le 
système Mirus répond à toutes les attentes. Il est compatible 
avec les modèles courants de ventilateurs.

Contrôleur Mirus:
· alimente le système en anesthésique volatil indépendamment 

du ventilateur

· surveille l’anesthésique volatil et le CO2

· adapte automatiquement le débit de l’anesthésique volatil 
à la valeur cible

Fonction de réflexion du gaz Mirus:
· mesure les paramètres de ventilation

· restitue le gaz anesthésique au patient après l’expiration

Filtre / HME Mirus:
· accumule chaleur et humidité pour l’inspiration suivante

Une innovation en faveur des soins aux patients – 
nous vous conseillons volontiers.

· Électrodes pour la mesure des ondes EEG 
du cortex

· Compatible avec tous les moniteurs et 
modules BIS courants

· Utilise l’adhésif conductible 
avec impédance faible de 3M

· Mesure précise
· Bonne adhérence
· Sans latex
· Matériel doux et biocompatible

Capteurs à usage unique pour le monitorage de la 
conscience pendant l’anesthésie avec l’index bispectral™
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18 – 20 septembre 2019

Conférence annuelle de la SSMI, Lausanne 
www.swiss-icu.ch

28 octobre 2019

11e Congrès de soins de chirurgie, 
Aarau, www.pflegeakademie.ch

7 – 8 novembre 2019

Conférence annuelle 
de la SSAR, Interlaken, www.sgar-ssar.ch

5 – 6 décembre 2019

Conférence annuelle de la SSN, 
Interlaken, www.swissnephrology.ch
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Nous soutenons les congrès et réunions annuelles 
de nos clients depuis des années. Profitez des manifestations 
suivantes pour découvrir notre éventail de produits et 
les nouveautés:

Nous remercions nos fidèles et nouveaux clients de la confiance qu’ils nous 
manifestent et nous considérons cela comme une incitation à continuer à 
donner le meilleur de nous-mêmes. Voici une sélection de projets que nous 
réalisons actuellement:

Le centre de cancérologie et de sénologie de St. Gall utilise depuis peu 1 système 
de refroidissement du cuir chevelu Paxman.

L’Hôpital universitaire pour enfants de Zurich a commandé 2 autres ventilateurs 
Bellavista 1000e.

L’Hôpital cantonal de Fribourg renouvelle son parc d’appareils avec 4 dialyseurs 
Nikkiso DBB-EXA.

Le Centre de sénologie de l’est de la Suisse à St. Gall s’est équipé de 1 système 
de refroidissement du cuir chevelu Paxman.

4 dialyseurs Nikkiso DBB-EXA de plus ont été ajoutés à l’équipement du groupe-
ment d’hôpitaux d’Herisau.

La Clinique des Grangettes de Chêne-Bougeries renouvelle son parc d’appareils 

avec 8 relaxomètres ToFscan.

Sagihof 7
6043 Adligenswil

t 041 228 20 20
f 041 228 20 29

info@theramed.ch
www.theramed.ch

Un grand merci à nos clients




