
Technologie NICCI
Monitorage hémodynamique  
avancé au bout des doigts
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Repenser la surveillance 
hémodynamique

De plus en plus de patients requièrent des informations  
hémodynamiques périopératoires précises et doivent être  
surveillés conformément aux dernières recommandations.1

Les valeurs hémodynamiques peuvent être utilisées 
comme des objectifs pour guider la gestion 
hémodynamique périopératoire et ainsi éviter  
les complications postopératoires.2 NICCI permet  
de surveiller les paramètres dynamiques de pression 
artérielle, de débit sanguin, de précharge et de  
contractilité de manière totalement non invasive.

La surveillance continue et non invasive détecte les 
variations critiques de la pression artérielle battement  
par battement et peut améliorer les soins périopératoires 
en aidant à réduire les périodes d’hypotension.3

De plus, l’analyse de la courbe de pression artérielle  
permet de surveiller non seulement la pression sanguine 
mais aussi le débit sanguin et ses déterminants. NICCI 
peut aider à guider les décisions thérapeutiques en 
fournissant des paramètres hémodynamiques numériques 
fiables, tels que l’index cardiaque, la variation du volume  
d’éjection et la variation de la pression pulsée.2

NICCI fournit un aperçu complet de l’état hémodynamique 
individuel du patient et vous garantit ainsi de « ne jamais 
manquer un battement ». 

Avantages de la mesure continue de la pression 
artérielle et de ses paramètres dérivés 3, 4, 5, 6

Détection des 
changements rapides 
de pression artérielle, 
souvent non perçus 
par les mesures au 
brassard, grâce à la 
surveillance continue

Obtention d’un 
ensemble complet 
de paramètres 
hémodynamiques 
avancés (par ex.  
IC, VES, VPP, PCI cf p.8) 

Gestion individualisée 
de la balance 
liquidienne
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Hypotension 
– un risque inconnu ? 

De nos jours, la question n’est pas de savoir si l’hypotension  
peropératoire est dangereuse ou non mais plutôt comment la prévenir.

des patients en chirurgie non 
cardiaque ont présenté une 
hypotension au cours de leurs 
interventions.7

des épisodes d’hypotension pendant 
les chirurgies peuvent être non 
détectés ou négligés par les mesures 
intermittentes au brassard.10

de la surveillance systématique  
de la pression artérielle pendant 
l’anesthésie générale et les 
interventions chirurgicales reposent 
sur des mesures intermittentes.8, 9

82 %72 % 40 %

de risque accru de lésion rénale  
aiguë lorsque la pression sanguine 
 chute en dessous de 65 mmHg ou 
20 % par rapport à la valeur initiale.12

d’augmentation du risque d’AVC 
postopératoire pour chaque minute 
d’hypotension peropératoire.14

des patients ont développé  
une lésion myocardique après  
une chirurgie non cardiaque.12

des arrêts cardiaques  
sont précédés d’une  
hypotension majeure.13

des patients non ambulatoires 
souffrent de complications dans 
les 30 jours suivant l’opération 
chirurgicale.15, 16

56 %

17 %

7,4 %

1,3 %

2,3 %

Complications associées à l’hypotension peropératoire
Les phases d’hypotension ont une durée moyenne d’environ 3 minutes. Pourtant, même 1 minute à une  
pression artérielle moyenne (PAM) de 50 mmHg, ou des effets cumulatifs sur de courtes périodes, augmente  
le risque de mortalité de 5 % et peut entraîner une défaillance d’organes ou des complications, notamment : 3, 11



4 T E C H N O L O G I E  N I C C I

 PAS     PAD     PAM (cf p.8)     PA mesurée par intermittence 

120

100

80

60

40 min

m
m

H
g

Les nouvelles technologies de surveillance hémodynamique 
permettent une reconnaissance rapide de la pression 
artérielle continue et peuvent réduire le risque de 
complications associées à l’hypotension.17

La surveillance continue non invasive de la pression 
artérielle a permis d’identifier des périodes d’hypotension 
(Pression Artérielle Systolique PAS <100 mmHg) de durée 

prolongée chez 91 % des patients (contre 55 % par Pression 
Non Invasive PNI toutes les 3 minutes).10

L’utilisation de la surveillance continue même sans 
protocole dédié a permis d’améliorer la stabilité  
de la pression artérielle et de réduire le nombre  
d’épisodes d’hypotension.18

L’approche non invasive réduit l’inconfort et l’anxiété du patient30

Vous pouvez surveiller un large éventail de paramètres 
hémodynamiques avec une bonne tolérance et moins 
de stress pour le patient. Sans la nécessité d’une 
cathétérisation invasive, NICCI permet d’améliorer 
le confort du patient et de réduire le risque d’effets 
indésirables liés au cathéter.30

La surveillance hémodynamique continue permet de 
détecter immédiatement les chutes de pression artérielle 
mais également de guider le remplissage. L’obtention  
de paramètres hémodynamiques avancés tels que  
le débit cardiaque et ses déterminants peut être  
utile pour optimiser la thérapie individuelle ciblée.2

Pourquoi passer à une surveillance  
hémodynamique continue et non invasive ?

0 5 10 15 20 25

Basé sur l’étude  3
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Réduire les risques et améliorer  
les résultats grâce à une thérapie  
individualisée ciblée 20

• Les valeurs de VPP/VES NICCI non invasives sont des 
indicateurs précis de la réactivité du remplissage chez 
les patients anesthésiés.* 19, 21, 22

• La thérapie ciblée avec NICCI réduit considérablement 
les infections postopératoires, les complications au 
niveau des organes et le nombre de transfusions.* 23

• Le Débit Cardiaque (DC) non invasif avec NICCI 
fonctionne de manière comparable à la surveillance 
invasive du DC.* 24

• Le délai d’extubation, la durée du séjour en unité de 
réanimation et le taux de lactate 6 h après l’intervention 
chirurgicale étaient significativement plus faibles dans  
le groupe thérapie ciblée.25, 26

• La thérapie ciblée est associée à une réduction du 
taux d’admission en unité de réanimation et à une 
amélioration du résultat postopératoire immédiat chez 
les patients.26

Surveillance individualisée du patient

En médecine périopératoire, la prise en charge hémodynamique  
vise à optimiser la pression de perfusion et l’apport en oxygène.2

La gestion hémodynamique guide le remplissage pour 
atteindre des valeurs cibles prédéfinies de paramètres 
hémodynamiques. Ceci est connu sous le terme de 
« thérapie de remplissage ciblée ». Les paramètres 
dynamiques tels que la variation du volume d’éjection 
systolique (VES) et la variation de la pression pulsée (VPP)  
sont désormais largement reconnus comme des marqueurs  
importants pour l’orientation de la gestion du remplissage.1 
Les VES et VPP évaluées à l’aide d’appareils de surveillance 
continue et non invasive de la pression artérielle sont aussi  
précises que les VES et VPP obtenues de manière invasive.19

*  Les études mentionnées ont été effectuées avec le système CNAP. Getinge a intégré 
la technologie et l’algorithme dans la plateforme PulsioFlex. Sur la base de banc 
d’essai, le Système NICCI équivaut en performances et en précision au système 
CNAP. Les résultats cliniques peuvent donc être utilisés de la même manière.
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NICCI offre l’avantage d’une surveillance 
continue lorsqu’une ligne artérielle n’est  
pas indiquée et que la mesure intermittente 
de la pression artérielle n’est pas suffisante.

NICCI est la dernière innovation Getinge en matière de surveillance 
hémodynamique avancée fournissant des paramètres continus et non 
invasifs pendant une intervention chirurgicale. Désormais, un plus large panel 
de patients au bloc opératoire peut bénéficier de données hémodynamiques 
avancées. NICCI surveille l’état hémodynamique des patients avant même  
l’induction de l’anesthésie et après l’intervention chirurgicale.  
Par conséquent, une mise en place pour une optimisation pré et  
périopératoire ainsi que pour la réhabilitation postopératoire est utile. 

Une solution pratique 
et intuitive
Concept d’application unique

Capteur NICCI en trois tailles

• Confortable – Conçu de façon ergonomique pour 
s’adapter à l’index et au majeur ou au majeur  
et à l’annulaire de la main gauche ou droite 

• Double capteur gonflable – Manchettes à doigts  
en alternance automatique des doigts pour éviter une 
compression prolongée, la durée d’application sur un 
doigt ne dépassant pas 1h

• Trois tailles disponibles – Parce que chaque patient est 
différent, nous avons conçu des capteurs adaptés à la 
taille et à la forme de la main de la plupart des patients 
(à l’exclusion des enfants de moins de quatre ans)
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Souris NICCI

• Compacte, elle tient dans la paume de la main du patient

• Dispositif de mesure de la taille des doigts intégré  
– Permet de choisir la taille de capteur adéquate

• Facile à nettoyer et à ranger – Conception ergonomique 
pour une installation rapide

• Mécanisme « click and plug » simple – Installation facile 
et rapide

Module NICCI

• Touches de raccourci - Pour démarrer/arrêter la mesure 
ou déclencher une mesure au niveau du brassard (PNI)

• Stockage de câbles et de souris intégré

• Module de PNI intégré – Étalonnage automatique  
à la valeur de référence

• La technologie NICCI complète le moniteur PulsioFlex

Plateforme de surveillance PulsioFlex 

• Un moniteur pour toutes les technologies                         
(NICCI, ProAQT, PiCCO, CeVOX, LiMON) 

• Interface utilisateur PulsioFlex identique 

• Points forts visuels familiers du PulsioFlex comme  
la fonction dynamique « Spider » 

• La conception compacte de l’unité PulsioFlex offre  
un faible encombrement dans le bloc opératoire
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NICCI peut, par exemple, être utilisé dans les endroits suivants :

Sur la base de l’analyse du contour de l’onde de pouls,  
NICCI fournit des informations importantes sur le débit  
sanguin, la précharge, la postcharge et la contractilité. 

Paramètres continus fournis par NICCI : 

Paramètres NICCI 
Pression artérielle et ses paramètres dérivés 

Pour étalonner la courbe 
selon la référence absolue, 
NICCI effectue régulièrement 
des mesures au niveau  
du brassard. 

                    Précharge                     Postcharge                     Contractilité

VVE VPP RVSI dPmx PCI
Variation 
du volume 
d’éjection

Variation de 
la pression 
pulsée

Résistances vasculaires 
systémiques indexées

Contractilité 
ventriculaire 
gauche

Puissance 
cardiaque 
indexée

Bloc opératoire

Unité de surveillance 
post-interventionnelle 

Salle d’urgence

Laboratoire de cathétérisme

                    Pression sanguine                     Débit sanguin 

PAsys PAdia PAM IC VEI
Pression 
artérielle 
systolique

Pression 
artérielle 
diastolique

Pression 
artérielle 
moyenne

Index 
cardiaque

Volume 
d’éjection 
indexé
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NICCI repose sur la technologie de pression artérielle continue non 
invasive de CNAP, dite « technique de décharge vasculaire » (Vascular 
Unloading).

La lumière infrarouge est utilisée pour suivre le volume  
et le débit sanguin dans les artères des doigts. Le système 
NICCI maintient la circulation sanguine et son volume 
constants dans le temps en gonflant et en dégonflant  
de manière continue les ballonnets intégrés au capteur  
de doigt. Cette méthodologie est connue sous le nom  
de technique de décharge vasculaire. 

Précision éprouvée en milieu clinique 
• Les mesures CNAP/NICCI sont comparables aux 

mesures de lignes artérielles invasives en termes de 
continuité, de précision et de dynamique de courbe.4, 27, 28

• CNAP/NICCI fournit un état hémodynamique immédiat 
et détecte les chutes de pression artérielle pendant 
l’induction de l’anesthésie.29

Technologie NICCI
20 ans de développement 

Lumière infrarouge Artère

OsBallonnetDoigtCapteur
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Plateforme de surveillance  
avancée du patient

NICCI ProAQT PiCCO CeVOX LiMON

Invasivité Non invasif Ligne artérielle 
mini-invasive

Cathéter artériel 
peu invasif

Peu invasif Non invasif

Analyse du contour de l’onde de pouls (en continu)

Chronotropie Fréq. pouls FC FC

Pression sanguine PAsys, PAdia, PAM PAsys, PAdia, PAM PAsys, PAdia, PAM

Débit IC Trend/Cal
**, VEI IC Trend/Cal

**, VEI ICPC
*, VEI

Contractilité dPmx, PCI dPmx, PCI dPmx, PCI

Postcharge RVSI RVSI RVSI

Réponse volémique VVE, VPP VVE, VPP VVE, VPP

Thermodilution (discontinue)

Débit ICTD
***

Précharge VTDI, VSIT

Contractilité IFC, FEG

Œdème pulmonaire EPEI, PVPI

Oxymétrie

Saturation en oxygène ScvO₂

Élimination de l’ICG

Fonction hépatique PDR, R15

Outre le PulsioFlex, les technologies de monitorage avancé des patients sont intégrées dans les plateformes  
OEM suivantes :

Nihon Kohden Philips, Mindray, 
Dräger Medical, 
General Electric, 
Nihon Kohden

Philips, Mindray, 
Nihon Kohden
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Vous pouvez développer la gamme hémodynamique avec des 
modules tels que NICCI, ProAQT, PiCCO, CeVOX et LiMON. 
Vous obtiendrez ainsi les informations dont vous avez besoin 
pour évaluer l’état hémodynamique d’un large éventail de 
patients.

Le tableau suivant répertorie les paramètres disponibles 
avec les technologies actuelles :

La plateforme de surveillance 
PulsioFlex combine différentes 
technologies.
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Notre passion, la vie
Améliorer les résultats  
chez les patients dans  
un état critique

La compétence principale de Pulsion est le développement 
et la production de dispositifs médicaux pour le monitorage 
de patients dans un état critique. Pulsion Medical Systems 
SE a été fondée en 1990 et son siège se situe à Feldkirchen, 
dans le Grand Munich. Depuis 2014, Pulsion est détenue  
à 100 % par Getinge et a été entièrement intégrée  
à cette dernière.

Getinge est un fournisseur mondial de solutions 
innovantes pour les blocs opératoires, les unités  
de réanimation, les services de stérilisation ainsi que  
les entreprises et institutions en sciences de la vie. 

Grâce à l’expérience acquise sur le terrain et aux 
partenariats étroits établis avec des experts cliniques,  
des professionnels de santé et des spécialistes de 
l’équipement médical, nous améliorons les conditions  
de vie, aujourd’hui comme demain.

Le monitorage hémodynamique avancé aide  
les médecins à comprendre l’état complexe des 
patients dans les unités de réanimation et lors 
d’interventions chirurgicales à haut risque, et 
contribue à optimiser leur état hémodynamique.20 
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Mentions légales 

NICCI - Système destiné à la mesure continue non invasive de la pression artérielle et de la fréquence cardiaque, à la détermination du 
débit cardiaque, ainsi que d’autres paramètres dérivés. 

PulsioFlex - Moniteur permettant à l’utilisateur de mesurer et de surveiller des paramètres cardiopulmonaires, circulatoires, de pression 
sanguine et de fonction d’organe. 

Capteur ProAQT - Capteur de débit cardiaque conçu pour la surveillance hémodynamique en continu. Il est utilisé en combinaison avec le 
moniteur PulsioFlex.

Module optique CeVOX - Module conçu pour la réflectométrie spectrale de la saturation veineuse en oxygène. Il génère la longueur d’onde 
requise et mesure les intensités réfléchies par le sang. L’analyse des données est effectuée par le logiciel installé sur le moniteur auquel 
est raccordé le module. 

Module LiMON - Module conçu pour être utilisé avec le système PiCCO2 ou PulsioFlex de PULSION. Il permet une surveillance en 
continu de la saturation en oxygène de l’hémoglobine artérielle ainsi qu’une détermination par intermittence de la concentration en vert 
d’indocyanine.

Il s’agit de dispositifs médicaux de classe IIb, CE0123. 

Cathéter PiCCO - Cathéter servant d’accessoire pour la thermodilution et la mesure de la pression artérielle. Il s’agit d’un dispositif médical 
de classe IIa, CE0123.

Produits fabriqués par PULSION Medical Systems SE, Allemagne. Pour un bon usage, veuillez lire attentivement toutes les instructions 
figurant dans la notice d’utilisation spécifique à chacun des produits.

PUB-2020-0244-A, version de novembre 2020
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Notes
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Notes 



La liste des indications, contre-indications, avertissements et autres instructions d’emploi figure dans le mode d’emploi séparé. Ce document peut faire l’objet de modifications. 
Toutes les valeurs de référence ou autres informations relatives aux produits figurant dans le présent document ne constituent que des informations générales et sont  
susceptibles d’être modifiées ou mises à jour conformément à l’état actuel de la science. Elles ne sauraient remplacer la décision thérapeutique individuelle du médecin traitant.  
Certains produits peuvent être en attente d’approbation réglementaire pour leur commercialisation dans votre pays. L’ensemble des éléments graphiques figurant dans  
ce document sont produits par PULSION Medical Systems SE, sauf indication contraire.

Pulsion Medical Systems SE · Hans-Riedl-Str. 17 · 85622 Feldkirchen · Allemagne · +49 89 45 99 14-0 · zentrale.pulsion@getinge.com

Trouvez votre représentant commercial Getinge local sur le site :

Getinge France · Immeuble Iliade · 23 Avenue Carnot ·  91300 Massy · +33 (0)1 64 86 89 00 ·

www.getinge.fr
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