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Gamme de surveillance intrapartum fœtal/maternal

Sonicaid FM800 Encore est un moniteur fœtal/maternel haute performance, qui permet une acquisition de 
données ultra précise grâce aux technologies de pointe actuelles, pour étayer la prise de décisions cliniques. 
Pour vos besoins en matière de surveillance fœtale standard, ou d'équipement pour soins spécialisés de haut 
risque, la série Sonicaid FM800 Encore est gage de précision et de clarté dans toutes les situations.

Pourquoi choisir FM800 Encore?

• Analyse CTG antépartum hors pair grâce au puissant outil 
d'interprétation de tracés Dawes/Redman

• Tendance intrapartum exclusive - Analyse des tendances des paramètres 
clés en cours de travail, pour faciliter l'interprétation des tracés

• Surveillance des grossesses gémellaires et de triplets

• Technologie ultrasons à large faisceau

•

• Technologie dynamique de crénelage temporel par repérage et suivi - blocage 
sur le signal cardiaque fœtal, pour une surveillance optimale

• Transducteurs haute sensibilité

• Alarmes définies par l'utilisateur pour les paramètres du fœtus et de la mère

• Option sans fil disponible

• Intégration homogène dans les environnements en réseau, et notamment notre 
système de gestion du travail Sonicaid Centrale

 FM800 Encore

Grande efficacité démontrée chez les femmes présentant un IMC (Indice de 
Masse Corporelle) élevé
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La série Sonicaid FM800 Encore a été conçue pour apporter des solutions flexibles permettant de répondre aux 
différents besoins de surveillance fœtale actuels et à venir. Différents modèles vous permettent de sélectionner 
les fonctions dont vous avez besoin, des capacités de surveillance fœtale standard aux soins à haut risque pour 
le fœtus et la mère.

Sonicaid FM820 Encore comporte deux canaux ECG ultrasons indépendants, qui permettent de surveiller en 
toute flexibilité la mère et le fœtus. L'appareil permet également d'assurer la surveillance de l'activité extra et 
intra-utérine. Également disponibles : Actogramme -Sonicaid automatisé et détection des mouvements fœtaux 
ressentis par la mère.

Pour une surveillance rapprochée de la mère comme du fœtus, Sonicaid FM830 Encore est un système intégré 
à 100 %, qui permet la surveillance simultanée de l'ECG maternel, de l'oxymétrie du pouls et de la pression 
artérielle, sans avoir recours à des appareils autonomes supplémentaires.

Les cliniciens 
bénéficient de la base 
de données 
d'expérience collective 
la plus importante au 
monde, qui permet 
d'étayer leur propre 
interprétation visuelle.

L'analyse des tendances 
des données de ligne de 
base, de variabilité à 
court terme (STV) et de 
décélération constitue 
une aide précieuse pour 
l’interprétation des tracés 
du travail.

Sonicaid Freedom

Surveillance sans câble, qui 
permet de garantir un confort 
optimal et la liberté de 
mouvement de la maman. 
Étanche, pour surveillance 
d'accouchement dans l'eau.

Fonctions du modèle FM820 Encore:
• Analyse CTG antépartum

• Tendance intrapartum

• Deux canaux ultrasons pour la 
surveillance en cas de grossesse 
gémellaire

• ECG fœtal permettant la surveillance 
de grossesse triple

• ECG maternel pour surveillance de la mère

• Toco externe

• Option PIU

• Option de marqueur 
d'événements ressentis par la 
mère

• Actogramme

Fonctions du modèle FM830 Encore
• Analyse CTG antépartum

• Tendance intrapartum

• Deux canaux ultrasons pour la 
surveillance en cas de 
grossesse gémellaire

• ECG fœtal permettant la 
surveillance de grossesse triple

• ECG maternel pour surveillance 
de la mère

• Toco externe

• Option PIU

• Option de marqueur 
d'événements ressentis par la 
mère

• Actogramme

• Prise de pression artérielle 
non invasive

• Oxymétrie de pouls maternel
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Technologie ultrasons à large faisceau 

Cette technologie a permis d'obtenir une forme de faisceau uniforme, à la fois plus large et plus profonde 
qui, associée à un audio Doppler numérique performant, permet aux cliniciens de localiser facilement et 
rapidement le rythme cardiaque fœtal et de maintenir le contact avec celui-ci. En particulier pour la 
surveillance des femmes à IMC élevé.

Performances
Notre ultrason ultra sensible réduit la nécessité de surveillance fœtale ECG invasive.

“

”

Nous avons
été enchantés
par la performance du 
FM800E... en particulier, 
pour l'utilisation sur les 
patientes présentant un 
indice de masse corporelle 
élevé, ce qui est de plus en 
plus courant.  Infirmière obstétricienne

(Royaume-Uni)

 FM800 Encore
Excellente performance…quel que soit l’IMC

FM800 Encore assure une performance remarquable même sur des femmes présentant un IMC 
élevé, grâce à notre technologie « Locate and Track » (brevet en instance).
« La surveillance fœtale est très performante, même chez les femmes présentant un IMC élevé… 
On n'a plus autant besoin des procédures invasives »



w
w

w
.n

uf
er

-m
ed

ic
al

.c
h 

O
bs
té
tri
qu
e

15.421.B_Datenblatt_Sonicaid_FM800_FR © Nufer Medical AG / 24.05.2016

Étant donné la forte subjectivité de la question de l'interprétation des tracés, avec une variation inter et intra-observateur 
importante, notre analyse Care unique permet d'obtenir une évaluation objective et numérique des tracés prénatals, d'après 
les algorithmes découlant de la base de données CTG la plus importante de ce type au niveau international.

Mise au point par une équipe de l'université d'Oxford, de renommée internationale, l'analyse calcule une plage de paramètres 
complète, et notamment la variabilité à court terme (STV). Ces données sont ensuite analysées par rapport au puissant 
algorithme « Dawes/Redman », afin de déterminer si le tracé répond aux critères requis. Lorsque ce n'est pas le cas, le 
système précise les critères qui ne sont pas remplis.

Les résultats d'analyse sont visibles à l'écran et également imprimés à la fin de l'enregistrement du tracé.

Même si d'autres fabricants prétendent proposer l'analyse CTG, notre analyse Dawes/Redman est la seule implémentation 
dûment accréditée des « critères Dawes/Redman ». C'est aussi la seule qui soit validée par rapport à la base de données CTG 
d'Oxford. Ces copies de tiers reposent sur des données dont la publication date de plusieurs années. Nous sommes 
distributeur exclusif du logiciel officiel d'Oxford, qui a été considérablement amélioré depuis la publication des travaux 
originaux.

La commercialisation par certains fabricants de la variabilité à court terme comme indicateur de l'état du fœtus à part entière 
est un sujet d'inquiétude croissant. La STV est bien sûr un indicateur important de l'état du fœtus, mais UNIQUEMENT dans 
le contexte de l'analyse Dawes/Redman complète.

Analyse des soins CTG - Dawes&Redman

• Analyse antépartum Dawes/Redmanen exclusivité.

• La seule analyse qui permette d'obtenir une interprétation en 
profondeur.

• La seule analyse validée par la base de données CTG la plus 
importante au niveau mondial.

Analyse du rythme
cardiaque fœtal
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TREND
Sur des tracés de travail longs, il peut s'avérer difficile de suivre les schémas d'évolution qui pourraient indiquer une souffrance 
fœtale, surtout lorsqu'ils évoluent lentement sur plusieurs heures.

TREND est un outil unique qui facilite l'identification de ces évolutions et permet d'utiliser des données numériques 
solides et objectives plutôt que d'effectuer une interprétation visuelle des tracés, qui est fortement subjective.

La fonction TREND génère des rapports réguliers sur les paramètres de tracé importants, notamment le rythme de base, la 
STV et les décélérations à intervalles de 15 et 60 minutes, pour donner un récapitulatif de ces données facile à consulter 
d'un simple coup d'œil. Cela permet de pallier à la subjectivité de l'évaluation visuelle de ces paramètres, qui donne des 
résultats médiocres d'après ce que l'on a pu constater.

L'analyse des tendances des données 
de ligne de base, de variabilité à court 
terme (STV) et de décélération constitue 
une aide précieuse pour l'interprétation 
des tracés du travail.

Il est possible de visualiser un affichage des tendances de ces données à plus long terme (4 heures) sur l'écran couleur haute 
résolution.
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 Freedom 
Solution de surveillance fœtale sans fil

La connexion Wi-Fi permet de surveiller le rythme cardiaque fœtal à distance, à condition que la maman se trouve 
dans la zone couverte par un réseau sans fil.

Cette solution présente des avantages évidents, notamment du fait qu'elle est moins encombrante que la méthode 
traditionnelle, peu pratique en raison des câbles, et offre à la maman une grande liberté de mouvement.

Cela permet d'assurer une expérience plus mobile et moins restreinte, ce qui permet à la maman d'adopter des 
positions confortables en début de travail.

Conçu pour être performant tout en assurant 
une grande liberté de mouvement

• Pas besoin de câbles

• Liberté de mouvement

• Plus sûr et pratique pour la surveillance 
en cas d'accouchement dans l'eau

• Améliore l’expérience de l'accouchement

Les spécifications produit indiquées dans cette brochure peuvent varier selon les marchés, 
et sont éventuellement proposées en option. Spécifications techniques détaillées disponibles 
sur demande.
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