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Introduction – schéma du contexte d’utilisation
Commandes et
réglages utilisateur

Assister l’anesthésiste en phase de
réveil ppour mesurer le retour de la
jonction neuromusculaire suite à la
curarisation d’un patient

Commandes et
réglages fabricant
Énergie d’alimentation

Stimuli électrique du nerf du poignet

Signaux visuels
d’information (graphe,
valeurs numériques,
couleurs)

Contraction musculaire de la main

O2 et mélange gazeux
Solutions
S
l ti
nutritives
t iti ett
médicamenteuses par
voie intraveineuse
Commandes et
réglages utilisateur
Commandes
C
d ett
réglages fabricant
Énergie d’alimentation

Patient anesthésié

ECG

pO2

PAI/PNI

T

Assister le ppersonnel médical ppour
surveiller les paramètres vitaux du
patient

Signaux visuels
dd’information
information (graphe
(graphe,
valeurs numériques,
couleurs)

© 2011, Ph. Passeraub

Introduction – schéma de la procédure de test
Déjà
présent en
salle de
réveil

Commandes
C
d ett
réglages utilisateur

Assister
A
i t l’l’anesthésiste
thé i t en phase
h
de
d réveil
é il pour
mesurer le retour de la jonction neuromusculaire suite
à la curarisation d’un patient

Générer des
stimuli
électriques

Convertir et afficher
le signal de mesure

Mesurer la
grandeur
Convertir la
contraction en une
grandeur
d standard
d d

Stimuli électrique
q du nerf du ppoignet
g

Signaux visuels
d’information
(graphe, valeurs
éi
numériques,
couleurs)
Réalisé
généralement
« à la main »
et si possible
par l’anesthésiste

Contraction
Co
t act o musculaire
uscu a e de laa main
a

Patient anesthésié
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Introduction – choix de la procédure de test
A i t l’anesthésiste…
Assister
l’
thé i t
Convertir et afficher
le signal de mesure

Mesurer la
grandeur
Convertir la
contraction en une
grandeur standard

Signaux visuels d’information

Grandeur retenue:
Grandeurs
candidates:
• Electromyographie
El t
hi dde surface
f
• Déplacement du pouce
• Accélération du pouce
• Force du pouce soumis à une précontrainte
• Force du pouce sans précontrainte

Contraction musculaire de la main

Patient anesthésié
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Conception – historique

Convertir et afficher
le signal de mesure

Oscilloscope
ou
convertisseur
A/N + PC

Mesurer la force

Capteur
C
t de
d
force

Convertir la
contraction en une
force standard

Poignée

• Démonstrateur « Erasme (1984) »
avec poignée et capteur de force de
type métrologique (haut de
gamme).

• Démonstrateur « EIG (2001) » avec
poignée et capteur de pression du
pouce à membrane polymère

• Et
Etude
d « Poly’tech
P l ’t h Savoie
S i (2005) »
avec poignée et capteur de force.
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Conception – approche choisie
Déjà présent en salle
de réveil

Convertir et afficher
le signal de mesure

Mesurer la force
Convertir la
contraction en une
force standard

!

Moniteur de
paramètres
èt
vitaux
Capteur
C
t de
d
force
Poignée

Problème:
Pas d’entrée de mesure de force
dans un moniteur standard !

Avantage:
Pour le médecin: système « plug and play »

Convertir et afficher
le signal de mesure

Moniteur de
paramètres vitaux

Mesurer la pression

Capteur de
pression (invasive)

Convertir la force
en une pression
mesurable

Convertisseur
mécanique

Convertir la
contraction en une
force standard

P i é
Poignée
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Conception – design
Mesurer la pression

Capteur de
pression (invasive)

Convertir la force
en une ppression
mesurable

Convertisseur
mécanique

Convertir la
contraction en une
force standard

Poignée

Remarque pour le
convertisseur force – pression:
Recyclage d’une
d une ancienne
technique et défi de retrouver
les informations sur de tels
savoir et savoir-faire !
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Réalisation – résultats

Etendue de mesure: 0..15kg
Sensibilité: 1 mmHg/50gr.
Résolution: <10gr.
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Valorisation et perspectives
• Développement d’un prototype prêt pour l’homologation
et les ppremiers tests cliniques,
q
et pproduction en environ
10 exemplaires
• Homologation
g
et mise en conformité
• Mise en place du protocole de test avec plusieurs
groupes de recherche médicale en Europe
• Lobbying pour l’évolution de la réglementation en
matière de réduction de risque par l’utilisation
l utilisation
systématique d’un détecteur de tonus musculaire
• Développement d’une
d une stratégie d’industrialisation
d industrialisation et de
commercialisation du détecteur
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