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Solutions optimisées pour les
diagnostics europhysiologiques
Les examens du diagnostic neurophysiologique sont particulièrement exigeants sur le plan de
l’ergonomie des systèmes de mesure.
Le développement du premier électromyographe de NIHON KOHDEN en 1956 a été la première pierre
d’une gamme complète de produits. Grâce à notre expérience de longue date, nous pouvons également vous proposer la solution optimale pour le diagnostic.

Logiciels optionnels
On peut ajouter des logiciels aux systèmes de base. Outre les programmes standard dont est équipé chaque poste de mesure, les systèmes d’EMG/VCN/PES
peuvent, selon les besoins, s’enrichir par exemple de programmes d’examen
pour analyses d’EMG étendues (dont l’EMG de fibre unique et la macro-EMG),
PEA/PEV de potentiels cognitifs, d’intervalle R-R, ou encore de programmes de
monitoring per-opératoire. On peut même développer le poste de mesure pour
en faire un appareil d’EEG complet.

Neurophysiologie clinique
Le produit-phare de la gamme, le Neuropack X1, nouveauté 2012 satisfait à de très hautes
exigences en matière d’acquisition et de confort d’utilisation. Avec des points essentiels
tels que l’amplificateur d’entrée à 6 ou 12 canaux, nous avons établi de nouveaux critères
dans le domaine du diagnostic neurophysiologique. En fait par exemple partie le clavier
fonctionnel distinct avec lequel on peut gérer des examens complets directement sur le
patient sans dépendre des éléments de commande de l’ordinateur.

Établissement rapide et simple de rapports
Le générateur de rapports intégré garantit une flexibilité et une compatibilité
optimales. Pour composer les rapports, on peut faire une sélection entre une
multitude de modèles pré-installés. Les raports sont enregistrés dans la base
de données des patients NIHON KOHDEN et transmis aux dossiers patients au
format PDF.

La bonne réponse pour tous les besoins

Routine quotidienne
Le Neuropack S1 est le partenaire idéal de la routine clinique. Que ce soit en tant
qu’appareil portable (si nécessaire dans une valise particulièrement mobile) ou
avec un ordinateur de bureau sur un chariot facile à déplacer, le système de
base à 2 canaux répond à tous les besoins professionnels quotidiens.

Ouvrage interactif de référence pour la neurophysiologie
Tous les systèmes d’EMG/EP NIHON KOHDEN comportent le NeuroNavigator, compendium recueil exhaustif et interactif pour la neurophysiologie. Y sont décrites les bases de la technique de mesure et
donne de nombreux conseils pratiques d’utilisation.
Avec cet outil, NIHON KOHDEN va au-delà de l’habituel manuel d’utilisation ; aussi bien en termes de
quantité d’informations que de rapidité de consultation.

Illustration optimale du flux de travail
clinique
Un flux de travail optimisé est la base de l’efficacité. En
l’occurrence prédomine la représentation intuitive et personnalisable des données des patients et des mesures dans la
base de données intégrée polaris.one mettant également à
disposition des examens d’EEG ou d’ECG. Ainsi, par exemple,
les examens d’un patient sont résumés de manière logique. En
outre, les fonctions axées sur la pratique permettant de filtrer
les informations facilitent les tâches quotidiennes. Les processus en arrière-plan tels que le recueil des données à partir des
dossiers patients ou bien le transfert entièrement automatique des examens au serveur central contribuent à une plus
grande efficacité.

Les postes de travail neurophysiologique NIHON KOHDEN se
caractérisent depuis des années par leur longévité et leur exceptionnelle qualité. Voilà pourquoi NIHON KOHDEN accorde
par ex. beaucoup d’importance à la compatibilité des données
pour que les examens d’hier soient encore lisibles demain
dans le cadre de cycles d’innovation toujours plus courts. Par
ailleurs, la génération actuelle de systèmes séduit par sa flexibilité et sa capacité d’intégration dans les environnements
informatiques. Par conséquent, elle répond à tous les besoins
en matière de diagnostique neurophysiologique.

Neuropack S1 MEB-9400
Caractéristiques du système
• Poste de mesure pour EMG, neurographie et potentiels évoqués
• Enregistrement de 2 canaux
• Commande pratique sur clavier spécial ergonomique
Version portable
• Emploi mobile sur chariot
ou solution portable dans
une valise spéciale

Caractéristiques du système
• Poste de mesure sur ordinateur de bureau pour EMG,
neurographie et potentiels évoqués
• Enregistrement de 6 et 12 canaux
• Boîtier d’entrée à électrodes en modèle 10-20
• Technologie d’« électrode active » pour les signaux
particulièrement bons
• 2 ou 4 stimulateurs électriques
• Clavier fonctionnel mobile pour commande ergonomique
et flexible
• Également recueil de mesure disponible gratuitement
en ligne

Offres logiciels
Standard :
• EMG, mesure d’unités motrices, analyse temporelle, QEMG
• PES, SSEP, ECG-SEP, ESCP
• Neurographie mot. et sens., onde F, réflexe H, stimulation
répétitive, test de collision, réflexe de clignement
En option :
• PEA-P, PEA-LM, électrocochléogramme
• PEV, électrorétinogramme
• EMG de fibre unique, macro-EMG
• Réflexe cutané sympathique, microneurographie, intervalle R-R
• P300, VCN, MRCP
• IOM
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Version ordinateur de bureau
• Emploi en hôpital sur chariot, optimisé pour une ergonomie
maximale en clinique et cabinet

Offres logiciels
Standard :
• EMG, mesure d’unités motrices,
analyse temporelle, QEMG
• PES, SSEP, ECG-SEP, ESCP
• Neurographie mot. et sens., onde F,
réflexe H, stimulation répétitive,
test de collision, réflexe de
clignement
En option :
• PEA-P, PEA-LM, électrocochléogramme
• PEV, électrorétinogramme
• EMG de fibre unique, macro-EMG
• Réflexe cutané sympathique,
microneurographie,
intervalle R-R
• P300, CNV, MRCP
• IOM

Kit d’EEG
Caractéristiques du système
• Les Neuropack X1 et Neuropack S1
deviennent de vrais machines pluridisciplinaire une fois raccordés à
un amplificateur d’EEG supplémentaire
• Enregistrement pouvant aller
jusqu’à 38 canaux d’EEG/de
polygraphie
• Vidéo numérique
• Photostimulateur (SLI)
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