Neuro-MEP-Micro
Appareil EMG/PE portable 2 canaux avec clavier dédié intégré

EMG selon les standards
internationaux (CE & FDA)
Analyse instantanée des réponses
de haute qualité
Plus de 50 techniques EMG et PE
incluses
Appareil ultra portable tout-en-un
de faible poids
Stimulateurs et amplificateurs
intégrés avec écran d'affichage des
paramètres

EMG
PEA
PEV

25

Neurosoft conçoit et développe
des équipements et des systèmes
de neuro-physiologie depuis plus
de 25 ans.

Notre approche innovante et notre grande
expertise en neurophysiologie nous permettent
de vous fournir des équipements EMG et PE de
très haute qualité.
Nos appareils sont conçus pour s'intégrer
parfaitement à votre flux de travail quotidien et
garantir des résultats fiables et une viabilité totale

NEURO-MEP-MICRO
EXCLLENCE PORTABLE

VCN
Vitesse de conduction nerveuse motrice et
sensitive, Onde-F, Réflexe-H, Inching moteur et
sensitif, Collision motrice et sensitive
EMG
Activité spontanée, Courbe d'interférence,
Potentiels d'unité motrice (PUM), macro EMG
JONCTION NEUROMUSCULAIRE
Stimulation répétitive, Jitter

Neuro-MEP-Micro permet d'effectuer presque tous les tests EMG, VC et PE sur une seule plate-forme
dédiée. Il combine la sophistication et la simplicité exceptionnelles dues aux fonctionnalités avancées
développées en phase avec vos besoins changeants. L'interface intuitive vous permet de vous
concentrer sur votre travail et de diagnostiquer vos patients avec plus de précision.
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Deux canaux (voies)
sont optimisés pour enregistrer la vitesse
de conduction nerveuse et l'EMG aiguille
simultanément . Par défaut le premier canal est
configuré pour les VCN motrices et le second est
configuré pour enregistrer les VCN sensitives.
Cette configuration des voies permet un gain de
temps considérable grâce au par passage
automatique du logiciel d'un canal à un autre
selon l'examen souhaité.
Ces réglages peuvent être modifié par l"utilisateur
évidemment à n'importe quel moment.

ESTIMATION D'UNITE MOTRICE (MUNE)
EXAMEN EMG SUPPLEMENTAIRES
Réflexe de clignement, Réflexe sacré, Réflexe
Réflexe bulbocaverneux, Réflexe-T*, RSC
POTENTIELS ÉVOQUÉS SOMESTHÉSIQUE (PES)
POTENTIELS ÉVOQUÉS VISUELS (PEV)***
POTENTIELS ÉVOQUÉS AUDITIFS (PEA)***
POTENTIELS ÉVOQUÉS MYOGENIQUES
VESTIBULAIRES (PEMV)***
POTENTIELS ÉVOQUÉS COGNITIFS (P300,
MMN, CNV, MRCP, P50)***
STIMULATION MAGNÉTIQUE
TRANSCRANIENNE (SMT)**
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Deux sorties de stimulateur électrique à
commutation logicielle
permettent à l'utilisateur de connecter à
l'appareil EMG deux types de stimulateur
électrique (adulte et pédiatrique, anneaux pour
doigt ... etc) et de basculer de l'un à l'autre par
simple appui de bouton dans le logiciel, ce qui lui
évite de brancher et de débrancher les
stimulateurs.
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Clavier dédié intégré
conçu pour permettre un accès facile aux
différentes manipulations (réglages des
paramètres d'enregistrement et d'analyse,
stimulation, nouvel examen, etc.) sans changer
la position de la main. Toutes les commandes
sont aux bouts de vos doigts.
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* Si le marteau réflexe est disponible
** Si le stimulateur magnétique est disponible
*** Si l'équipement correspondant est disponible

Écran couleur intégré
permet à l'utilisateur de contrôler les
paramètres de l'examen et vérifier les impédances des
différentes électrodes.

NEURO-MEP.NET
CARACTERISTIQUES
Tous les systèmes EMG et PE fabriqués par Neurosoft sont équipés du logiciel Neuro-MEP.NET, c'est
un programme à la pointe de technologie pour tous vos diagnostics neurophysiologiques.

Examen de conduction nerveuse motrice et sensitive (VCN)
Le logiciel contient par défaut des dizaines de modèle pour étudier les VCN motrices et sensitives des
différents nerfs accessibles pour la stimulation. L'enregistrement simultané des réponses motrices et
sensitives est possible en utilisant une touche de fonction rapide pour basculer entre VNC motrice,
sensitive et onde-F.

Fenêtre d'aide neuro-anatomique
Cette option est très intéressante pour les débutants en EMG. Durant l'examen l'utilisateur peut
afficher une fenêtre d'aide montrant une image du nerf ou du muscle étudié avec les positions
correctes des différentes électrodes d'enregistrement et de stimulation.

EMG quantitatif (QEMG)
Ce module permet l'acquisition et l'analyse des activités spontanées, courbes d'interférence et les
potentiels d'action d'unité motrice (PUM) dans un seul examen. Durant l'enregistrement de l'activité
spontanée vous pouvez activer un algorithme pour la classification automatique des différents
phénomènes comme les fibrillations, fasciculations et potentiels lents de dénervation. En mode PUM le
logiciel enregistre et détecte et regroupe les différents potentiels dans les unités motrices (UM)
correspondantes. En mode interférence, le logiciel effectue en temps réel une analyse Turn-Amplitude
permettant d'ajuster la contraction musculaire requise pour un examen correct.
Tous les résultats d'examen EMG aiguille sont regroupés et affichés dans une seule fenêtre.

Jitter
La procédure classique de l'enregistrement Jitter est très compliquée. Elle implique simultanément
l'utilisation de l’électrode aiguille, une interaction étroite avec le patient pour arriver à une contraction
musculaire correcte et une manipulation sur le logiciel pour positionner correctement le curseur.
Le logiciel Neuro-MEP.NET fournit l'algorithme révolutionnaire de détection automatique du Jitter.
Maintenant, il n'y a plus de besoin de se soucier du curseur Jitter, le programme détecte
automatiquement les potentiels et les affiche à l'écran. Le même algorithme s'applique pour macro EMG.

Stimulation magnétique*
La stimulation magnétique prends une place spéciale dans l'examen de conduction nerveuse. En terme
d'application diagnostique, elle fournit des informations précieuses sur l'état des voies nerveuses
efférentes. Cette technique permet d'estimer l'excitabilité du moto-neurone cortical, la conduction
pyramidale du tractus, la conduction de la voie motrice et la conduction de la racine motrice. La
flexibilité maximale dans l'acquisition de traces et le calcul automatique avec les paramètres d'onde F
garantissent des résultats rapides et de grande qualité.

Potentiels évoqués (PE)**
L'enregistrement des potentiels évoqués nécessite l'utilisation des amplificateurs très sensibles avec une
grande immunité contre le bruit et une large bande passante parce que les ondes PE les plus
importantes sont de faible amplitude et de haute fréquence. Des algorithmes spéciaux de moyennage
sont utilisés pour obtenir des traces de haute qualité avec un minimum de cycles de moyennage.
Les différents marqueurs PE sont placés automatiquement par le logiciel comme ils peuvent être placés
manuellement par l'utilisateur.
* Si un stimulateur Neuro-MS/D ou Neuro-MS est disponible
** Si l'option Neuro-EP est disponible

Génération de rapport
En fin d'examen le logiciel génère un rapport plus au moins complet selon le modèle choisis contenant les
informations du patient, du médecin utilisateur, des tables et graphes d'analyse ainsi que les différentes
traces enregistrées. Le rapport peut être édité et modifié dans l'éditeur intégré ou en utilisant un éditeur
externe comme MS Word. Les modèles peuvent également être modifiés par l'utilisateur.

POTENTIELS ÉVOQUÉS
ACQUISITION

EXTRA
ACCESSOIRES

L'enregistrement des PE de latence courte, moyenne ou longue est possible en activant uniquement
l'option PE du logiciel Neuro-MEP.NET et en ajoutant les accessoires nécessaires.

ASSISTANCE
COMPLETE ET
SUPPORT
TECHNIQUE

Stimulateur électrique ajustable
La stimulation unique ou répétitive est réalisée avec les
boutons intégrés. L'intensité de stimulation est ajustée
avec la roulette intégrée également et idem pour la
polarité avec indication lumineuse.

Pédale de commande
Pour libérer les mains de l'opérateur et se concentrer sur
le patient, l'appareil peut être équipé d'une pédale de
commande pour commencer ou arrêter la stimulation, et
sauvegarder ou annuler une trace.

Application:
Potentiels évoqués somesthésiques de
latence court, moyenne et longue (PES)
PEA de latence courte, moyenne et
longue
PEV flash
PEV damiers inversés
Potentiels évoqués cognitifs (PEC)
PEMV.

Sous format numérique vous
aurez également les manuels
d'utilisation et manuels
techniques de nos appareils

Garantie de 24 mois pour les
équipements et mise à jour
logicielles à vie.

Configuration standard EMG (Sans PE):
Appareil EMG "Neuro-MEP-Micro "avec
Logiciel Neuro-MEP.NET
Stimulateur électrique adulte
Câble porte aiguille
Câble d'enregistrement avec pince
Câble de terre avec bandeau
Câble avec anneaux pour doigts
Kit d'électrodes adhésives jetables

Nos clients peuvent toujours
compter sur l'équipe Neurosoft
pour un support de qualité.

Marteau réflexe
Un marteau électronique pour réflexe-T est utilisé pour:
- Évaluer le réflexe tendineux
- Étudier le réflexe massétéral
- Analyser les interrelations réciproques au niveau
intersegmentaire
- Étudier la conduction des racines.

EMG
GAMME DE PRODUIT
Nombre de
canaux
EMG/PE

Nombre de
canaux de
stimation

Techniques
incluses en
standard

Configuraon

Neuro-MEP-Micro
2

1

EMG
(PE en option)
Compacte Tout-en-un:
Alimentation et
données via usb

Skybox
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EMG et PE

4

1/2

EMG ET PE

Neuro-MEP-4

Architecture modulaire:
Les unités de stimulation
et d'acquisition sont
rangées convenablement
et connectées via l'USB

Neuro-MEP-8
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EMG et PE

Distributeur exclusif en Algérie

ASTRA MEDICAL Eurl
Cité Bel Air Kherrata Béjaia
Mobile: 0772 78 35 75
Tel/Fax: 034 38 05 70
Email: contact@asmed.dz
Web: www.asmed.dz

www.neurosoft.com, info@neurosoft.com
Phones: +7 4932 24-04-34, +7 4932 95-99-99
Fax: +7 4932 24-04-35
5, Voronin str., Ivanovo, 153032, Russia

