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Refroidissement Corps entier 

 Le refroidissement corps entier pour enfant souffrant d’encéphalopathie   

Hypoxique Ischémique (HIE) à la suite d’Asphyxie à la naissance est de 

plus en plus utilisé particulièrement à cause de la publication d’études 

significatives.  Le Tecotherm d’origine a été utilisé dans les études 

Européennes qui ont démontré de bons résultats pour certains enfants. 

Sur la base de succes, le Tecotherm a placé le refroidissement corps entier 

à un niveau supérieur.   

Le Tecotherm Neo utilise un système innovant servo contrôlé avec 

feedback instantané, monitorage de la température de l’enfant toutes les 

2 secondes et modification immédiate de la température de 

refroidissement du fluide pour assurer que la température de l’enfant 

reste stable. Des alarmes simples alertent l’équipe médicale si la 

température dévie plus de 0.5°C par rapport à la température réglée. Le 

grand écran couleur affiche clairement la température et les changements 

de la couleur d’affichage alertent l’équipe soignante de tout problème.   

Le Tecotherm Neo peut être programmé pour un cycle de traitement 

complet. L’utilisateur peut régler les températures cibles, la durée et 

même la pente de réchauffement/refroidissement, ce qui facilite et 

simplifie l’utilisation. Des modifications peuvent être effectuées à 

n’importe quel moment et tous les changements de réglage et de 

paramètres mesurés sont enregistrés toutes les minutes pour analyse 

ultérieure. 

 

Technical support and information: +44 (0) 1455 840555 
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Modes de Fonctionnement 

Le Tecotherm Neo a 3 modes de fonctionnement : 

  Mode  Servo Contrôlé de Traitement Complet   

  Le Clinicien peut régler la duréedu refroidissement, la pente du 

réchauffement ainsi que la température cible, le Tecotherm Neo 

exécutera le cycle complet sans interruption. 

  Mode  Servo Contrôlé  Simple (sur Température Rectale) 

   Le Tecotherm Neo maintient la température que le Clinicien a 

réglée via la sonde de température rectale. La vitesse de 

réchauffement et refroidissement peut aussi être réglée. 

  Mode Matelas (régulé sur la température constante du matelas) 

   Aucun Servo Contrôle, utile en travaux de recherche et lorsque 

la température du matelas doit être stable, ou bien quand une 

équipe expérimentée est disponible pour surveiller le patient.  

Caractéristiques 

   3 modes of operation for maximum flexibility in use 

   Clinician can set and adjust parameters at the start  

and throughout treatment 

   Data storage for allowing simple analysis of  

temperature profiles 

  USB output 

  Large colour screen is easy to see across the room 

  Small / Lightweight portable device 

   Internal battery restarts from same settings in event  

of power failure 

  Maintains normothermia after rewarming 

  Compatible with reusable or disposable accessories 

  Optional use of skin probes 

Exemple de données patient collectées à partir du Tecotherm Neo 
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Caractéristiques Techniques   

 Dimensions:   H 210 mm, W 373 mm, D 310 mm 

Poids:    7.2 kg (Reservoir full)  

  6.95 kg (Reservoir empty) 

Résolution d’écran:   640 x 480 pixels 

Consommation Electrique :                1.5 A/ 230 VAC  
   3.1 A/ 110 VAC  
    Max. 345 W 

 Bruit :    54 – 54.5 dB   

                      Valeur Moyenne à 1 m de Distance 

Contenance en Fluide :                 250 ml (Réservoir interne)  
                                                500 ml (Remplissage du matelas et tuyaux) 

Fluide :       Ethyl alcohol (Ethanol),   

      Methyl Ethyl Ketone (MEK) 

                                                    Eau 

Température Minimum du Fluide :   12 °C  

Température Maximum du Fluide :   39 °C 

Poids Maximum du patient :        50 kg   

                                                           Pour des patients plus lourds veuillez contacter  le repésentant local 
Capacité de memorisation :    2 GB (50,000 hours)   

              Tous réglages et paramètres mesurés 
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