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UNE TECHNOLOGIE AVANCÉE POUR
UNE PRISE EN CHARGE SIMPLIFIÉE
 



Thopaz
Fonctionnalité et simplicité avec des données  
objectives
Thopaz pose de nouveaux standards dans la thérapie du drainage thoracique : le système compact fournit une pression 

négative réglée près du thorax du patient : Thopaz ajuste l’aspiration en fonction de la fuite d’air pour maintenir la pres-

sion négative selectionnée par le médecin. L’affichage numérique fournit des données objectives en temps réel ainsi qu’un 

historique des fuites d’air permettant de suivre facilement le progrès du traitement. La mise en route et l’utilisation sont très 

simples avec des accessoires bien conçus qui ajoutent encore plus de confort à ce système de faible poids.

Thopaz offre une thérapie progressive et innovante permettant aux médecins et au personnel soignant  
de surveiller de manière objective l’évolution thérapeutique et de prendre rapidement des décisions  
adaptées à la gestion du drainage thoracique - ce qui se traduit par des économies de coûts pour l’hôpital.

eb ac f              d a  Affichage numérique

b  Petit aspirateur médical,  
compact, silencieux

c  Bocal à usage unique  
(0,3 L / 0,8 L / 2 L)

d  Adaptateur secteur

e  Port USB pour le transfert  
des données

f  Tubulure à double lumière

  
Avantages
Thopaz est un système de drainage compact qui offre des avantages tant aux patients qu’aux médecins et au 
personnel soignant :

 – La mobilité sans restriction du patient peut favoriser une guérison plus rapide.
 – Des valeurs mesurées de manière objective et en temps réel ainsi que l’historique des fuites d’air fournissent des 
informations fiables pour décider précocement du retrait du drain thoracique.

 – D’importantes fonctions de surveillance offrent une tranquillité d’esprit.
 – La mise en service et la manipulation aisées facilitent le travail quotidien du personnel soignant.



La mobilisation précoce des patients favorise une guérison plus rapide après 
une intervention chirurgicale 

Thopaz est de faible poids et compact. Avec la source d’aspiration intégrée et la 
batterie rechargeable, les patients peuvent se déplacer en toute liberté sans être 
attachés à l’aspiration murale.
Une mobilisation précoce peut jouer un rôle important en favorisant une guérison 
plus rapide et en réduisant la durée du séjour hospitalier.

Des données objectives facilitent la décision relative à la gestion des 
drains thoraciques 

Thopaz fournit des données numériques en temps réel et un historique des 
valeurs sur 24 heures. Les données recueillies (pression et débit) peuvent être 
transférées vers un ordinateur pour être ajoutées au dossier du patient.
A l’aide des données du traitement enregistrées en continu, le médecin peut 
gérer les fuites d’air d’une manière objective ce qui représente un avantage 
significatif pour prendre des décisions sûres par rapport au retrait des drains. 
Cette caractéristique peut avoir pour résultat une réduction du nombre de 
radiographies thoraciques et de la durée du séjour hospitalier des patients.

D’importantes fonctions de surveillance offrent une  
tranquillité d’esprit

Les fonctions de sécurité de Thopaz avertissent le personnel soignant en cas 
d’irrégularités pendant le traitement, leur permettant d’intervenir de façon 
rapide et ciblée.
La pression négative est réglée près du thorax du patient avec la tubulure à 
double lumière ce qui permet de détecter des complications associées aux 
tubulures telles que siphons, obstructions, etc.

"La mesure de la fuite d’air exprimée en ml/min ... ainsi que la possi bi lité 
d’enregistrer et de récupérer les données, permettent de standardiser 
les informations du drain thoracique auprès des différents chirurgiens 
et professionnels de santé, se traduisant par d’importants bénéfices 
médicaux."

Publication : Approche factuelle de la gestion de l’espace pleural.  
Une publication proposée par l’ESTS, l’AATS et GTSC. Brunelliet al. (2011).  
Eur J Cardiothorac. Surg.

Système pratique et de faible poids

Données objectives relatives  
au traitement

Changement simple du bocal

La facilité d’utilisation diminue la charge de travail du personnel soignant.

La mise en place facile des bocaux et des tubulures, combinés au système 
clos, offrent aux utilisateurs un drainage simple et hygiénique. Les fonctions 
intuitives permettent une mise en marche simplifiée du Thopaz. L’affichage et 
l’enregistrement des données objectives permettent une mesure précise de 
la fuite d’air. Tous ces éléments réduisent et simplifient le travail du personnel 
soignant.

Optimising patient care through pioneering

 and intelligent, mobile, digital chest drainage therapy.
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Medical Vacuum Technology
for Healthcare Professionals

Veuillez prendre contact avec nous ou avec 
votre représentant local Medela pour plus de 
détails.

  

Consommables

Contact local :

  

La technologie exclusive press&shake 
permet une élimination hygiénique et 
économique des bocaux.

Station d’accueil
Thopaz est équipé d’une 
station d’accueil qui peut 
être facilement placée sur 
une surface plane ou fixée à 
un rail standard ou une tige 
porte-sérum à l’aide d’un 
support de fixation. Les 
patients plus mobiles peuvent 
utiliser la bandoulière qui peut 
facilement être placée sur 
l’épaule laissant les mains 
libres.

Tubulures Thopaz
La tubulure est équipée d’une 
double lumière: l’une pour 
mesurer et surveiller la pres-
sion du patient et l’autre pour 
recueillir les sécrétions.
Toutes les 5 minutes, la tubu-
lure est rincée avec une petite 
quantité d’air afin d’éviter que 
les sécrétions ne bouchent le 
tube occasionnant l’interrup-
tion du traitement.

Bocaux Thopaz
Pour recueillir les fluides,  
Thopaz propose trois bocaux 
à usage unique de contenance 
0,3 L, 0,8 Let 2 L, avec ou 
sans solidifiant intégré.
La technologie innovante 
press&shake assure la 
diffusion sur demande 
du solidifiant et permet la 
 quantification des fluides 
 recueillis jusqu’à ce que le 
bocal soit plein.

Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar, Switzerland

www.medela.com

Caractéristiques techniques

sans bocal

low flow

5 L/min.
(+/– 10%)

Low vacuum
- 10 kPa
- 75 mmHg
- 100 mbar/cmH2O
Tolerance +/– 15%

1 kg
2,2 Ibs

kg
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