AeroGuard®
Sécurité supplémentaire lors de la
mesure invasive de la pression artérielle

AeroGuard®
Sets de mesure de la pression artérielle
de CODAN pvb Critical Care
Depuis de nombreuses années, les sets de mesure invasive
de la pression artérielle de CODAN pvb Critical Care sont
utilisés en soins intensifs et anesthésie pour l’affichage
continu et l’enregistrement de la pression artérielle ainsi que
pour le prélèvement sanguins artériels destinés à l’analyse
au laboratoire. La mesure invasive de la pression artérielle
est utilisée chez plus de 50 % des patients hospitalisés en

soins intensifs et représente une méthode précise et fiable
pour la surveillance continue du système cardiovasculaire1,2.
CODAN pvb Critical Care garantit non seulement le maintien
de cette référence absolue, mais confirme aussi l’optimisation
continue des sets de mesure invasive de la pression artérielle
en termes de qualité de transfert, flexibilité et sécurité du
patient.

Transport de patients
Même pendant le transport intra-hospitalier de patients, la mesure
invasive de la pression artérielle aide le personnel médical spécialisé dans l’évaluation du système cardiovasculaire d’un patient.
Pour le personnel médical spécialisé, une tâche délicate pendant
toute la durée du transport de patients consiste à garantir en
permanence le maintien et la sécurité de l’ensemble des mesures
de surveillance et de traitement3. Le transport de patient sous
soins intensifs exigeant une surveillance neurologique, respiratoire
ou hémodynamique est particulièrement complexe et s’avère très
risqué notamment dans les situations instables3. En cas de posi-

tionnement incorrect d’un set de mesure de la pression artérielle
et du clamp du système de remplissage non verrouillé, de l’air
peut pénétrer dans le set de mesure de la pression arterielle par la
poche de sérum physiologique ou la chambre de goutte-à-goutte
par exemple4. La présence d’air dans le système vasculaire peut
provoquer une embolie gazeuse aux conséquences potentielle
ment catastrophiques pour le patient4,5. La moindre quantité d’air
dans le système artériel peut entraîner non seulement des complications graves, mais représenter aussi une charge considérable
en termes de coûts pour l’établissement hospitalier6.
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AeroGuard® – pour une sécurité renforcée

Membrane hydrophobe (0,02 µm)
Membrane hydrophile (1,2 µm)
Air
NaCl

Pour prévenir à tout moment la pénétration d’air dans le système
vasculaire et garantir la sécurité des patients, AeroGuard® a été
spécialement développé pour la mesure invasive de la pression
artérielle. Intégré dans le système de remplissage classique du
set de mesure de la pression artérielle de CODAN pvb Critical
Care, ce système de filtrage est composé principalement de
deux chambres et de membranes de filtrage. La membrane
hydrophile de 1,2 μm située entre les chambres retient la
totalité de l’air susceptible de pénétrer dans le set de mesure
de la pression sanguine par la poche de sérum physiologique.

L’air piégé est ensuite évacué du système par une membrane
hydrophobe de 0,02 μm. AeroGuard® prévient ainsi la pénétra
tion accidentelle non seulement de quantités importantes
d’air, mais aussi de microbulles d’air pouvant s’infiltrer par
exemple pendant le remplissage du set de mesure de la
pression sanguine dans la tubulure. La membrane de 1,2 μm
permet également le filtrage des particules. Situé au-dessus
du transducteur, AeroGuard® isole le système de filtrage de la
mesure de la pression artérielle et empêche tout impact négatif
des signaux transmis sur les composants.

Les remarquables avantages d’AeroGuard®
AeroGuard® pose de nouveaux jalons pour la sécurité du
patient lors de la mesure invasive de la pression sanguine. Les
avantages de ce système de filtrage :
• Sécurité accrue du patient grâce à la retenue fiable de
l’air dans la membrane de 0,02 μm à ≤ 500 mmHg
• Filtrage des particules par la membrane de 1,2 μm
• Fonctionnalité totale même en cas d’humidification externe
avec une solution de NaCl ou un produit désinfectant*
• Utilisation de matériaux exempts de PVC
Avec les transducteurs de pression de la série Xtrans® et les
systèmes de prélèvement sanguin en circuit fermé aseptique
de CODAN pvb Critical Care, AeroGuard® passe un palier en
termes de bénéfices pour tous les établissements de soins
utilisant des sets de mesure invasive de la pression sanguine.

*Après remplissage complet d’AeroGuard®

CODAN dans le monde entier
CODAN a une renommée internationale de fabricant et
fournisseur de matériel de perfusion/transfusion à usage
unique. Le groupe CODAN emploie plus de 1500 personnes à travers le monde.
CODAN, c’est le synonyme de fiabilité, de qualité et de
précision, le tout assuré par le savoir-faire et l’expérience
de plus de 60 années de recherche et de développement. Nos propres usines de production et nos filiales de
ventes garantissent à nos clients une production et des
prestations de services de première qualité.
La gamme des produits CODAN
• Perfuseurs
• Transfuseurs
• Prolongateurs, connecteurs et rampes
• Accessoires de perfusion
• Filtres à perfusion
• Dispositifs pour la néonatologie/pédiatrie
• Sets de transfert et de prélèvement
• CODAN CYTO®
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Manufacturer
CODAN pvb Critical Care GmbH
Römerstraße 18 · 85661 Forstinning, Germany
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codan@codanpvbcc.de · www.codancompanies.com
The decisive connection

Gamme de protection Chemoprotect®
Seringues
Sets pour la mesure des pressions par voie invasive
Pompes à perfusion
Sets spécifiques

La conformité des systèmes de gestion de la qualité établis avec les
dispositions de la norme EN ISO 13485 et de la directive 93/42/CEE
du Conseil a été certifiée par les organismes notifiés pertinents et
compétents:
TÜV SÜD Product Service GmbH
CODAN Medizinische Geräte GmbH & Co KG
23738 Lensahn, Germany
CODAN pvb Critical Care GmbH
85661 Forstinning, Germany
CODAN US Corporation · Santa Ana, CA 92704, USA
CODAN ARGUS AG · 6340 Baar, Switzerland
Presafe Denmark A/S
CODAN Medical ApS · 4970 Rødby, Denmark

Contact
CODAN FRANCE Sarl
49 Rue de Rohrwiller
BP40073
F-67242 Bischwiller Cedex
Tel. +33 (0) 3 88 63 10 47
Fax +33 (0) 3 90 55 11 08
codan@codan.fr

94.9077.00 / 2022-05
94.3263.00
2021-11

CODAN Companies

•
•
•
•
•

