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SCHILLER’s medilog® Holter system

L’analyse ECG précise et poussée au service  
des exigences les plus élevées
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Bien plus que le simple dépistage 
d’arythmies
Le système Holter medilog® de SCHILLER fournit une 
analyse complète de la personne dans son ensemble.

La gamme medilog® réunit d’excellentes fonctions 
telles que la détection de la fibrillation auriculaire, le 
dépistage de l’apnée du sommeil et l’évaluation de la 
qualité de vie, pour n’en citer que quelques-unes.

Développée sur la base du feedback de centaines de 
cardiologues et cardiotechniciens du monde entier,  
medilog® offre une précision inégalée et ouvre de nou
velles possibilités pour l’analyse des enregistrements 
ECG de longue durée.

Un ensemble unique d’outils 
sophistiqués
• Détection des ondes P pour un diagnostic précis de

la fibrillation auriculaire

• Technologie PureECG™ pour des signaux de qualité
supérieure

• ECHOView™ pour la détection instantanée de
 l’apparition d’une fibrillation auriculaire

• Dépistage de l’apnée du sommeil avec ECG, courbes
respiratoires et mesures de la SpO2 synchronisés

• Fire of Life™: une approche innovante et remarquable
de l’analyse de la variabilité de la fréquence
cardiaque

Philosophie

Répondre à vos besoins 

DARWIN2 offre un maximum de flexibilité avec des rapports 
librement configurables, une présentation à l’écran définie 
par l’utilisateur et des flux de travail. Ce programme est dispo
nible en trois versions différentes pour s’adapter à toutes les 
configurations et évoluer selon les besoins:

• DARWIN2 Office: optimisé pour la pratique de routine dans
les cabinets médicaux.

• DARWIN2 Professional : convient parfaitement aux centres
d’analyse d’ECG Holter de petite ou moyenne taille qui
ont besoin de pouvoir détecter rapidement les fibrillations
auriculaires.

• DARWIN2 Enterprise : destiné aux centres de recherche les
plus exigeants et aux hôpitaux à haut volume. Permet
de détecter la fibrillation auriculaire et l’apnée du sommeil,
de mesurer la SpO2 et comporte également une option
pour le service Web Scanlab.

Un rapport en 3 clics de souris

DARWIN2 se distingue par sa très grande simplicité d’utilisa
tion et son extrême rapidité.

L’analyse automatique d’un enregistrement Holter sur 24 heures 
prend moins de 90 secondes et livre des résultats extrême
ment précis.

La vérification des données n’a jamais été aussi rapide : il suffit 
de trois clics pour générer un rapport complet.

Une précision de 99,9 % avec medilog® ADAPT™

L’algorithme medilog® ADAPT™ permet de détecter les 
batte ments avec un taux de précision de 99,9 %.1

Toutes les pistes enregistrées sont analysées et les séquences 
trop parasitées sont automatiquement exclues. L’analyse 
automatique est ainsi de bien meilleure qualité et le rapport 
final est généré plus rapidement.

FD12 plus AR12 plus AR4 plus FD5 plus
Pistes 3 ou 12 3 3 3

PureECG™    

Détection des ondes P   

Détection de mouvements   

Respiration  

Bluetooth  

SpO2  

medilog®

1 Taux obtenu en comparaison avec la base de données de l’American Heart Association (AHA ; Sensib. QRS : 99,9 %, QRS +P : 99,9 %, Sensib. VES : 98,0 %, VES +P : 97,5 %) et la « MIT-BIH 
arrhythmia database » (MIT ; Sensib. QRS : 99,9 %, QRS +P : 99,9 %, Sensib. VES : 96,4 %, VES +P : 93,7 %) selon les normes ANSI/AAMI EC38:1998 et EC57:1998.

Identification aisée des 
aspects de bloc AV et 
d’autres anomalies 
critiques
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Un large éventail d’options

Les enregistreurs medilog® permettent l’acquisition d’un 
maximum de 12 dérivations et 7 jours d’enregistrement 
ininterrompu à 3 pistes.

• Tous les appareils sont dotés d’un design innovant et 
robuste, qui résiste aux chocs et aux éclaboussures.

• L’enregistrement vocal permet aux techniciens 
de stocker aisément les données patient avant de 
démarrrer l’ECG.

• Les patients peuvent immédiatement saisir une entrée 
dans leur journal en toute simplicité et y ajouter des 
commentaires parfaitement synchronisés avec l’ECG.

• L’option Bluetooth est disponible sur les modèles 
les plus complexes pour la transmission de données 
pendant l’enregistrement, ce qui facilite le contrôle 
rapide de l’ECG à tout moment.

• Les enregistreurs haut de gamme medilog® ouvrent 
de nouvelles possibilités de diagnostic par leur 
 capacité unique à mesurer la SpO2 en synchronisa
tion avec les courbes d’ECG.

Enregistreurs

Un enregistreur Holter classique a ten
dance à amplifier le bruit aux dépens 
du signal pertinent. Pour pallier cet 
 effet, le signal est souvent fortement 
filtré, ce qui cause de nouvelles dis-
torsions et des modifications morpho
logiques significatives ( largeur du QRS, 
forme de l’onde P et T ).

Les bruits dûs aux artéfacts musculaires 
et au mauvais contact des électrodes 
sont inévitables durant un enregistre
ment sur 24 heures ou plus.

Avec la technologie PureECG, les 
enregistreurs medilog® brisent ce cercle 
vicieux. Le signal enregistré est net
tement plus clair et fidèle à l’original, 
tandis que la consommation d’énergie 
a été considérablement réduite.

FD12 plus AR12 plus AR4 plus FD5 plus
Pistes 3 ou 12 3 3 3

PureECG™    

Détection des ondes P   

Détection de mouvements   

Respiration  

Bluetooth  

SpO2  

medilog®

PureECG™

SCHILLER a doté ses enregistreurs Holter medilog® de la nouvelle technologie PureECG™ et établit ainsi une nouvelle référence 
en matière de signaux de haute qualité et de faible consommation d’énergie.
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Détection des ondes P et ECHO View™
L’introduction de PureECG™ a permis à SCHILLER d’ob
tenir des signaux de qualité inégalée pour les enregistre
ments Holter.

Dotés d’amplificateurs et de filtres des plus modernes, 
les enregistreurs medilog® peuvent détecter les ondes 
P directement. Cette performance remarquable, asso
ciée à l’affichage ECHOView™, permet d’identifier en 
quelques secondes seulement le début et la fin des épi
sodes de fibrillation auriculaire et de flutter auriculaire.

L’affichage ECHOView™ fournit une vue d’ensemble 
de l’ECG, avec une représentation claire des ondes P 
et T à chaque cycle. Cet outil diagnostique innovant 
permet de gagner un temps précieux lors de l’analyse 
des arythmies, car il montre d’un coup d’œil les ano
malies des intervalles PR et QT de 15 000 battements.

• Plus besoin de vérifier les enregistrements Holter bat
tement par battement ou page par page.

• Réduction des coûts et amélioration de la prise en 
charge des patients grâce à la détection précoce 
de la fibrillation auriculaire et du flutter auriculaire.

• Évaluation préliminaire de la nécessité d’un diagnos
tic invasif, d’un traitement ou d’une intervention 
chirurgicale.

• Une surveillance efficace du patient après une inter
vention chirurgicale ou une ablation.

Fibrillation auriculaire
DARWIN2

ECHOView affiche jusqu’à 4 heures de battements dans un 
format comprimé.

Il suffit d’un clic sur la fenêtre ECHOView pour faire apparaître 
les courbes ECG correspondantes et détecter les signes de 
 fibrillation ou flutter auriculaire.

Pourquoi c’est important
La fibrillation auriculaire (FA) est la forme la plus fréquente 
d’arythmie cardiaque. On estime qu’elle touche près de 2 % 
de la population mondiale. La probabilité de développer une 
FA augmente avec l’âge et le nombre de personnes concer
nées devrait doubler au cours des 20 prochaines années. La 
FA serait responsable d’un tiers de toutes les hospitalisations 
pour troubles du rythme cardiaque et d’environ 15 % de tous 
les accidents vasculaires cérébraux. La détection et le traite
ment précoces permettraient aux systèmes de santé de faire 

d’importantes économies sur les soins d’urgence très coûteux 
et d’améliorer les chances de survie des patients.

medilog® DARWIN2 constitue un outil de dépistage fiable, 
abordable et non invasif aux mains des personnes en mesure 
de faire la difference.

Identification aisée des 
aspects de bloc AV et 
d’autres anomalies 
critiques
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Les arythmies sontelles causées par des épisodes d’apnée ?

Courbes ECG et courbes respiratoires synchronisées – toutes 
les informations d’un seul coup d’œil.

Dépistage préalable de l’apnée à domicile :  
réduire les coûts grâce à la prévention
Chez près de 30 % de tous les patients soumis à un examen 
polysomnographique, aucune apnée du sommeil n’est détec
tée. Pourtant, ces patients souffrent souvent d’affections car
diologiques. Inversement, il n’est pas rare que des affections 
cardiologiques surviennent conjointement à l’apnée du som
meil. Les apnées sont souvent chroniques et, non traitées, re
présentent un fardeau financier considérable pour le système 
de santé en raison du suivi coûteux.

DARWIN2 Enterprise constitue un outil de dépistage rapide, 
fiable et abordable vous permettant d’exclure une éventuelle 
apnée chez vos patients.

• Détection précoce des épisodes d’apnée du sommeil

• Outil peu coûteux et convivial pour des effectuer des tests 
à domicile

• Évaluation du traitement

• Vérification de la qualité du sommeil et évaluation de la 
qualité de vie

1  Vue d’ensemble des courbes 
respiratoires pour une détec-
tion instantanée des épisodes 
d’apnée

2  Tendance de la fréquence 
cardiaque

3  Courbe respiratoire

4  ECG

1

2

3

4

Courbes ECG et courbes respira-
toires synchronisées
Grâce à la fréquence d’échantillonnnage et à la ré
solution élevées des enregistreurs medilog®, medilog® 
DARWIN2 calcule un indice d’apnée très précis au 
moyen de la méthode « ECG-derived respiration » (res
piration dérivée de l’ECG).

L’affichage synchronisé des courbes ECG, des tendances 
de la fréquence cardiaque et des courbes respiratoires 
constitue un outil précieux pour l’analyse détaillée de la 
corrélation entre arythmies et épisodes d’apnée.

Avec la mesure simultanée de la SpO2 en plus, medilog® 
DARWIN2 offre l’approche la plus complète et efficace 
de dépistage de l’apnée du sommeil associé à l’ana
lyse Holter.

Dépistage de l’apnée
DARWIN2
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Des résultats fiables

De nombreux systèmes Holter proposent une analyse de la 
VFC. Seuls quelques-uns sont suffisamment précis pour livrer 
des résultats fiables.

Dotés d’une technologie de pointe ainsi que d’une fréquence 
d’échantillonnage et d’une résolution élevées, les enregis
treurs medilog® Holter détectent le pic de l’onde R avec une 
extrême précision – la base d’une analyse fiable de la VFC.

Toutes les données peuvent être exportées au format Matlab, 
MS Excel ou ISHNE à des fins de recherche.

DARWIN2 fournit la meilleure analyse des intervalles de temps 
entre deux battements cardiaques que l’on puisse obtenir 
avec une méthode de diagnostic non invasive.

Accédez à vos enregistrements n’importe où sur le réseau

• Solutions évolutives répondant à tous les besoins, du simple 
cabinet médical au grand réseau hospitalier

• Licences flottantes multiples pour maximiser l’accès aux 
données à moindre coût

Une nouvelle approche remarquable 
et intuitive de l’analyse de la VFC
Les mesures de variabilité de la fréquence cardiaque 
(VFC) dans les domaines temporel et fréquentiel sont 
souvent difficiles à interpréter et font habituellement 
l’objet d’un contrôle laborieux.

Fire of Life™ est une représentation visuelle très intuitive 
du domaine fréquentiel de la VFC, qui permet une éva
luation simple et rapide des résultats sur 24 heures.

Les schémas d’activité à haute et basse fréquence se 
répétant pendant la journée et la nuit sont facilement 
identifiables et fournissent des informations sur la qualité 
du sommeil et le niveau de stress.

Ce logiciel peut s’avérer très utile en médecine du tra
vail, afin de contrôler les facteurs de stress et la qualité 
du sommeil,  ainsi qu’en médecine sportive pour vérifier 
le processus de récupération.

Fire of Life™

DARWIN2

RÉGULATION NORMALE – et récupération pendant la nuit

Exemple 1: maître-nageur, femme, 23 ans, sommeil de très bonne 
qualité, structure du sommeil bien rythmée, très bonne capacité de 
récupération.

SYNDROME DE BURN-OUT – trop surchargé, incapable de travailler

Exemple 3: mère de 45 ans, charge mentale élevée en raison de sa 
structure familiale, perte quasi totale de ses capacités régulatrices. 
La nuit n’est guère différente du jour et ne montre aucun processus 
de récupération.

RÉGULATION LIMITÉE – surchargé, faible récupération pendant 

la nuit

Exemple 2: manager de 40 ans, surchargé, réduction de l’activation 
parasympathique la nuit provoquée par le stress.

Feedback des clients

La représentation « Fire of Life » sert de base visuelle à la discus
sion des options thérapeutiques et des modifications de mode 
de vie avec les patients.

Il n’y aucun chiffre ni tableau, les patients sont capables 
d’identifier eux-mêmes les altérations, d’où une meilleure ob
servance.
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Téléchargez vos enregistrements 
dans le Cloud
DARWIN2 Liberty™ a été conçu pour surmonter les lon
gues distances et relier les personnes dispersées géo
graphiquement.

Cette application est la solution idéale pour les centres 
d’analyse Holter et les hôpitaux traitant des patients is
sus de régions isolées. Télécharger et gérer des données 
ECG de longue durée n’a jamais été aussi facile. La 
rapi dité d’exécution permet d’augmenter significative
ment la rentabilité des centres d’analyse et d’améliorer 
ainsi la prise en charge des patients.

• Les enregistrements Holter peuvent être téléchargés 
n’importe où via Internet.

• Il n’est pas nécessaire de disposer d’un logiciel client 
spécifique sur le site distant. Il suffit d’un PC avec 
une connexion à Internet et un navigateur Web.

• Les données patient et les courbes ECG peuvent être 
affichées sur le site distant pour en contrôler la qualité.

• Une fois générés, les rapports finaux peuvent être 
immédiatement consultés via Internet.

• Sécurité et intégrité des données garanties : les données 
patient ne peuvent être consultées que par un utilisateur 
à la fois et l’on voit clairement quel utilisateur a consulté 
quelles données

• Exportation des données vers SEMA3 de Schiller ou dans 
d’autres formats compatibles avec des systèmes tiers

Personnalisez vos rapports

• Apposez votre propre logo sur les rapports DARWIN.

• Ajoutez ou supprimez des bandes d’arythmies.

• Ajoutez d’autres visualisations de tendances ou 
diagrammes pour un enregistrement particulier.

• Si un patient présente des modifications bien précises de 
l’intervalle QT dans le temps, pourquoi ne pas ajouter cette 
tendance à votre rapport final?

DARWIN2

Liberty™

digitalhospital
     get well sooner

Heart Rate Trend

Données du patient

Digital Hospital

Bergstraße 55

8020 Graz
Switzerland

0213

Hans Peter, Hölzl
01.01.1960

Nom Hans Peter, Hölzl
Case number

ID 0213
Début d'enr. 30.07.2001 12:53:08

Age 41 Date de naissance: 01.01.1960 Longueur 18:16:02

Sexe M
Enregistreur AR12 (11/2.0)

Adresse
Méd. 
Référent

Téléphone
Contact

Motif de l'examen

Thérapie en cours

Thérapie recommandée

Général
Fréquence cardiaque et HRV

Battements 76196
RC min. 36 @ 05:14:56

ESV 262 (0,34%)
RC max. 104 @ 03:26:54

ESSV 75934 (99,66%) Ø FC 70

Battements stimulés  0 (0,00%)
Ø FC diurne 73

BB 0 (0,00%)
Ø FC nocturne 68

Jonction 0 (0,00%)
Battements en

Tachy

0 (130 bpm) 0%

Fibrillation auricualire/Flutter auriculaire

Fibrillation auricualire/Flutter auriculaire%
1/1

Battements en
Brady3,8%/7,6%

Pause la plus 

longue

1628 (45 bpm) 3,4%

2,2 s @ 04:18
Artéfacts% 0,00%

Evènements ventriculaires Evènements supraventriculaires

ESV ectopic 111
Pause 27

Doublets Mono: 5 Poly: 9 Tachycardie 0

Triplets 0

V isolé 96

TSV la plus sévère --- (Défini par Durée)

avec --- @ ---

Bigéminé 1
Bradycardie 75

Trigéminée 3
Brady la plus sévère 575,2 s (Défini par Durée)

avec 37 bpm @ 00:28

TV 0

TV la plus sévère --- (---) @ ---

TVNS 1
TSVP 0

Salves 0
Rythme Irrég. 7

RIV 2
ESSV ectopique 22

Diagnostic
An ambulatory Holter recording was started on 30.07.2001 12:53:08 with a duration of 18:16:02 hours.

The average heart rate was 73 bpm during the day, 68 bpm at night and 70 bpm over the complete recording.

The maximum heart rate was 104 bpm at 03:26:54. The minimum heart rate was 36 bpm at 05:14:56.

The standard deviation over all normal beats was 48,5 ms.

Heart Rate Trend
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Headquarters: SCHILLER AG, Altgasse 68, CH-6341 Baar, Switzerland, Phone +41 41 766 42 42, Fax +41 41 761 08 80, sales@schiller.ch, www.schiller.ch

Asia
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia
52200 Kuala Lumpur, Malaysia
Phone +603 6272 3033
Fax +603 6272 2030
sales@schiller.com.my
www.schiller-asia.com

Austria
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.
A-4040 Linz
Phone +43 732 709 90 
Fax +43 732 757 000
sales@schiller.at
www.schiller.at

China
Alfred Schiller Medical Equipment Co. Ltd.
100015 Beijing, China
Phone +86-10-84565453
info@schillermedical.com
www.schillermedical.cn

France
SCHILLER Médical S.A.S.
F-67162 Wissembourg/Cedex
Phone +33 3 88 63 36 00
Fax +33 3 88 94 12 82
info@schiller.fr
www.schiller-medical.com

France (distribution France)
SCHILLER France S.A.S.
F-77600 Bussy St Georges
Phone +33 1 64 66 50 00
Fax +33 1 64 66 50 10
infoschiller@schiller-france.fr
www.schiller-france.com

Germany
SCHILLER Medizintechnik GmbH
D-85622 Feldkirchen b. München
Phone +49 89 62 99 81-0
Fax +49 89 62 99 81-54
info@schillermed.de
www.schillermed.de

Hungary
SCHILLER Diamed Ltd.
H-1141 Budapest
Phone +36 (1) 383-4780 / 460-9491
Fax +36 (1) 383-4778
sales@schiller.at
www.schiller-hungary.hu

India
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.
Mumbai - 400 001, India
Phone +91 22 6152 3333/ 2920 9141
Fax +91 22 2920 9142
sales@schillerindia.com
www.schillerindia.com

Croatia 
Schiller medicinski instrumenti  d.o.o.
10000 Zagreb
Phone +385 1 309 66 59
Fax +385 1 309 66 60
info@schillerzg.hr
www.schiller.ch

Latin America
SCHILLER Latin America, Inc.
Doral, Florida 33172
Phone +1 954 673 0358
Fax +1 786 845 06 02
info@schillerla.ch
www.schillerla.ch

Poland
SCHILLER Poland Sp. z o.o.
PL-02-729 Warszawa
Phone +48 22 8432089
Fax +48 22 8432089
schiller@schiller.pl
www.schiller.pl

Russia & C.I.S.
SCHILLER AG Rep. office
125124 Moscow, Russia
Phone +7 (495) 970 11 33
Fax +7 (495) 970 11 33
mail@schiller-ag.com
www.schiller-cis.com

Serbia 
SCHILLER d.o.o.
11010 Beograd
Phone +381 11 39 79 508
Fax +381 11 39 79 518
info@schiller.rs
www.schiller.rs

Slovenia 
SCHILLER d.o.o.
2310 Slovenska Bistrica
Phone +386 2 843 00 56
Fax +386 2 843 00 57
info@schiller.si
www.schiller.si 

Spain
SCHILLER ESPAÑA, S.A.
E-28230-Las Rozas/Madrid
Phone +34 91 713 01 76
Fax +34 91 355 79 33
schiller@schiller.es
www.schiller.es

Switzerland
SCHILLER-Reomed AG
CH-8953 Dietikon
Phone +41 44 744 30 00
Fax +41 44 740 37 10
sales@schiller-reomed.ch
www.schiller-reomed.ch

Turkey
SCHILLER TÜRKIYE
Okmeydani-Sisli – Istanbul
Phone +90 212 210 8681 (pbx)
Fax +90 212 210 8684
sales@schiller-turkiye.com
www.schiller-turkiye.com

USA
SCHILLER America Inc.
Doral, Florida 33172
Phone +1 786 845 0620
Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramerica.com
www.schilleramerica.com
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