
Les petites victoires font une 
grosse différence
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Ce qui nous distingue
« Il est inhérent à la nature de la médecine que sa plus grande 
préoccupation est de guérir la souffrance et, lorsque cela n’est 
pas possible, de soulager la douleur. » Robert Bosch (1941)

« Le but d’un bon traitement de l’asthme est 
que le patient, malgré la maladie et avec un 
traitement à la plus faible dose possible, 
puisse faire tout ce qu’un individu non asth-
matique peut faire. En d’autres termes: vivre 
une vie normale. »

Prof. Dr. med. Herth, 

Université de Heidelberg, Allemagn1

Bosch Healthcare Solutions: notre vision et nos 
compétences 
Avec des produits et services «inventés pour la vie», Bosch 
Healthcare crée des solutions qui améliorent considérablement 
le monde dans lequel nous vivons. Notre haut niveau d’expertise 
technologique fait de nous un partenaire privilégié sur le mar-
ché international. Notre haut niveau d’expertise technologique 
fait de nous un partenaire privilégié sur le marché international. 
Nous construisons nos produits et services exclusivement et de 
manière cohérente sur les compétences clés du groupe Bosch. 
Il s’agit notamment de la technologie des capteurs et des mi-
crosystèmes, de la miniaturisation et de l’automatisation, des 
réseaux intelligents et des algorithmes, des services innovants 
et de la fabrication de produits complexes de haute précision. 
Qualité Bosch, développé et fabriqué en Allemagne.

Asthme
L’inflammation des voies respiratoires peut affecter n’importe 
qui à tout âge - et cela est particulièrement vrai pour l’asthme. 
Difficulté à respirer, toux la nuit, essoufflement et sensation 
d’oppression dans la poitrine sont typiquement des symp-
tômes que les personnes atteintes éprouvent sur le long che-
min menant à un traitement satisfaisant. L’asthme est l’une des 
maladies chroniques les plus courantes dans le monde. Dans 
la pratique clinique le contrôle de l’asthme est médiocre, alors 
que des thérapies sont disponibles.  Un contrôle insuffisant de 
l’asthme est associé à un risque accru d’exacerbation, à une 
qualité de vie altérée, à un recours accru aux soins de santé et 
à une productivité réduite.

Dans 80 % des cas *, 
les allergies sont la première  

5 % des adultes  
souffrent d’asthme.*

Chez les enfants, l’asthme  
est la maladie chronique la plus courante.

cause d’asthme.

45 % 
restent incontrôlés 
malgré une thérapie 
à long terme et

Environ 330 millions
de personnes souffrent d’asthme

Chaque année, 250000 personnes meurent d’asthme dans le monde.

100 millions
D’ici à 2025,

Sources: Global Asthma Network, Nationale Versorgungsleitlinie Asthma, World Health Organization, 
Price et al. NPJ Prim Care Respir Med 2014;24:14009, Gruffydd-Jones et al. DGP 2017, Stuttgart: poster P253

75 %

* en Allemagne

10 % des enfants et

de personnes supplémentaires de-
vraient avoir développé de l’asthme.

signalent un impact négatif sur leur productivité au 
travail.
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6 Taylor et al. Thorax 2006;61:817-27 
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Mesure FeNO
Un marqueur inflammatoire dans l’expiration
L’oxyde nitrique (NO) est reconnu comme un médiateur bio-
logique, qui est également produit dans les bronches par 
le poumon humain et est présent dans le souffle expiré. Il 
a été impliqué dans la physiopathologie des maladies pul-
monaires, y compris l’asthme. La recherche sur l’asthme a 
révélé que des niveaux supérieurs à la normale de NO sont 
libérés par les cellules épithéliales pendant l’inflamma-
tion éosinophilique des voies respiratoires. Le NO expiré 
par les voies respiratoires inférieures peut donc être utilisé 
comme biomarqueur direct de l’inflammation éosinophi-
lique des voies respiratoires et reflète l’activité inflamma-
toire de l’asthme bronchique allergique. Le souffle expiré 
doit être fractionné pour obtenir un échantillon du NO des 
voies respiratoires inférieures. La mesure du NO fraction-
naire (FeNO) a été normalisée pour la mesure clinique. 2, 3  

La mesure du FeNO, rapide, indolore et non invasive, est 
donc un moyen fiable de surveiller l’inflammation allergique 
des voies respiratoires chez les patients.

Recommandation de l’Institut de santé pour  
l’excellence en santé et en soins (NICE)9: 
 
▶  « Proposez un test FeNO aux adultes et aux 

jeunes de plus de 16 ans si un diagnostic 

d’asthme est envisagé. »

▶  « Envisagez la mesure de FeNO comme 

une option pour soutenir la gestion de 

l’asthme chez les personnes qui présentent 

des symptômes malgré l’utilisation de 

corticostéroïdes inhalés. »

Gestion du traitement de l’asthme

Cas d’utilisation de la mesure de FeNO

De nombreuses études vérifient l’importance de la mesure 
du FeNO dans la confirmation du diagnostic et le pronostic 
d’une réponse au traitement par inhalation de corticosté-
roïdes (ICS) pour les patients asthmatiques.4-6

La mesure régulière de FeNO simplifie la surveillance de 
l’inflammation des voies aériennes et améliore l’observance 
du traitement ICS par les patients. La gestion du traitement 
par FeNO peut donc les aider à mieux suivre leur asthme et 
à éviter les exacerbations.7, 8 

Prendre en charge le diagnostic différentiel

normal

Asthme

Surveillance de l’asthme

« En mesurant le NO à domicile, le patient peut 
désormais surveiller les niveaux d’inflammation 
dans les poumons et la réponse à la thérapie 
par inhalation de corticoïdes basée sur le NO. »

Prof. Dr. med. Herth, 

Université de Heidelberg, Allemagn1



Une nouvelle dimension dans le traitement de l’inflam-
mation des voies respiratoires
Chez Bosch Healthcare Solutions, nous nous sommes don-
nés pour mission d’améliorer considérablement la qualité 
de vie des patients asthmatiques à l’aide de technologies 
innovantes. Le résultat est le système Vivatmo. Avec Vivat-
mo, Bosch propose désormais des mesures reconnues du 
souffle expiré du cabinet du médecin directement au domi-
cile des patients. Par conséquent, le système Vivatmo crée 
les conditions préalables à la meilleure thérapie et surveil-
lance possible de la maladie. Inspiré du cycle de soins de 

l’asthme GINA 1 

Mesure fiable et sans entretien grâce à une conception 
intelligente et compacte:

Échantillonnage correct de la fraction de souffle, 
excluant les volumes des voies aériennes supérieures 
▶  Embout buccal ergonomique pour une utilisation 

détendue et naturelle 
▶ Expiration contre une légère résistance 

Embout buccal pour une préparation sophistiquée 
d’échantillon 
▶  Protection contre la contamination croisée
▶  Élimination des composants et des gaz perturbateurs
▶  Déshumidification des échantillons
▶  Conversion de NO en NO2 équivalent mesuré

Module de mesure innovant  
▶  La technologie des capteurs mesure le NO2 avec la plus 

grande spécificité
▶  Traduction basée sur un algorithme intelligent et 

correction des valeurs mesurées en parties par milliard 
(ppb) NO 

Affichage   

1  Reddel et al. Eur Respir J 2015;46:622-39

Filtre anti-germe 
et interférence

Convertisseur

Déshydratant

Expiration

Illustration schématique de la poignée Vivatmo

Le système unique Vivatmo 
Évaluer

Ajuster le traitement
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▶  Inflammation 
éosinophilique des 
voies respiratoires peu 
probable

▶ Diagnostic alternatif

▶  Peu de chances de 
bénéficier de l ’ICS *

▶  Diagnostics alternatifs 
possibles

▶  Peu susceptible 
de bénéficier de 
l ’augmentation du 
traitement ICS

▶  Soyez prudent

▶  Évaluer le contexte 
clinique

▶  Surveiller les change-
ments de FeNO au fil du 
temps

▶  Exposition persistante 
aux allergènes

▶  Dose ICS inadéquate

▶  Mauvaise observance

▶  Résistance aux stéroïdes

▶  Faible exposition aux 
allergènes;

▶  Dose ICS inadéquate

▶  Mauvaise observation 
ou mauvaise technique 
d’inhalation

▶  Résistance aux stéroïdes

▶  Risque d’exacerbation

▶  Dose ICS adéquate

▶  Bonne observance

▶  Cône ICS

▶  Inflammation 
éosinophilique des voies 
respiratoires présente

▶  Bénéficierait 
probablement de de l ’ICS

▶  Dosage ICS adéquat

▶ Bonne observance

▶ Voir l ’évolution du FeNO

▶  L’arrêt du traitement ICS 
ou la réduction de la 
dose peut entraîner une 
rechute

▶  Mauvaise observance ou 
technique d’inhalation

Surveillance (chez les patients avec asthme diagnostiqué)

Interprétation des résultats FeNO
Recommandation de l’American Thoracic Society (ATS)1

Adultes < 25 ppb
Enfants < 20 ppb

Adultes 25-50 ppb
Enfants 20-35 ppb

Adultes > 50 ppb
Enfants > 35 ppb

1 Dweik et al. Am J Respir Crit Care Med 2011;184:602-15
* ICS: corticostéroïdes inhalés1

Normal Elevé Haute

FeNO

 Diagnostic

Symptômes 
présents au 
cours des 
6 dernières 
semaines et 
plus

Symptômes 
présents

Symptômes 
absents 
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Vivatmo pro pour les professionnels

Bénéfices
▶  Mesure facile grâce à un guidage utilisateur intuitif et à 

une animation visuelle
▶  Les résultats sont disponibles immédiatement après la 

mesure
▶  Flexibilité d’utilisation grâce à l’appareil de mesure sans 

fil et à la gestion de la charge inductive
▶  Intégration optimale dans les process de travail 

du cabinet grâce à la collecte directe des données 
patient, au transfert via Vivatmo pro et à l’interfaçage à 
l’environnement informatique via l’interface HL7 ou GDT

▶  Système sans entretien: aucun étalonnage requis pendant 
toute la durée de vie de l’appareil

Appareil intuitif et sans entretien pour les cabinets et les cliniques  
Vivatmo pro a été spécialement développé pour un usage professionnel. Grâce à sa procé-
dure de mesure simple et à son fonctionnement intuitif, il est optimisé pour une intégration 
dans les routines cliniques. Cela signifie que les médecins peuvent être plus efficaces dans 
leur travail clinique quotidien, ce qui leur permet d’encore améliorer la personnalisation 
du traitement patient. L’appareil Vivatmo pro pour les médecins se distingue des autres 
appareils parcequ’il est sans fil, sans entretien et exceptionnellement facile à utiliser.

dirkhuebner
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Vivatmo me les patients Vivatmo pro pour les professionnels

Le premier appareil de mesure FeNO au monde à usage domestique  
L’appareil de mesure Vivatmo me FeNO est conçu pour mesurer l’inflam-
mation des voies respiratoires chez les patients asthmatiques afin de leur 
donner une meilleure compréhension de leur maladie et donc plus de 
confiance dans leur vie quotidienne. Les patients qui surveillent réguliè-
rement leurs propres taux de FeNO peuvent améliorer leur observance du 
traitement médicamenteux. 1

Avantages
Les patients obtiennent des informations sur le degré de 
leur inflammation des voies respiratoires directement après 
la mesure réussie, ainsi qu’une tendance.

▶  Le degré d’inflammation des patients est évalué par une 
classification comme des feux de signalisation

▶  L’appareil est léger, pratique et facile à utiliser et s’intègre 
facilement dans la vie quotidienne des patients, où la 
mesure à piles assure une plus grande autonomie

▶  Une analyse régulière des voies respiratoires permet une 
meilleure prise en charge de la maladie, ce qui peut aider 
à optimiser le traitement et à améliorer l’observance 1, 2

Application Vivatmo
L’application Vivatmo, com-
plément précieux, complète 
idéalement le Vivatmo me. Cela 
permet aux patients asthma-
tiques de suivre de plus près 
l’évolution de leur maladie.

1 Price et coll. Clin Transl Allergy 2013; 3: 37
2 Stoneham. Temps de soins infirmiers 2013; 109: 22-5
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