
Epreuve Fonctionnelle Respiratoire

Modularité innovante et connectivité avancée 
pour les l’Epreuve Fonctionnelle Respiratoire

Quand chaque 
souffle compte

Quark PFT



… un système de laboratoire complet qui optimise à la fois la technologie 
et les modalités de test pour l’EFR avec des mesures de haute qualité et une 
excellente répétabilité (1)

Le Quark PFT est un dispositif de test 
de la fonction pulmonaire modulaire 
conçu pour garantir des tests précis, 
reproductibles et peu coûteux dans 
le temps. L’architecture du Quark PFT 
permet de répondre aux besoins les 
plus variés, de la configuration de base 
au laboratoire d’EFR complet.
Le Quark PFT est piloté par OMNIA, 
une plate-forme logicielle récente 
entièrement conçue et développée 
par COSMED. Grâce à son interface 
innovante et intuitive, OMNIA permet 
aux opérateurs de naviguer, d’accéder 
aux fonctions et aux tests facilement 
sans qu’une formation approfondie soit 
nécessaire.
OMNIA est disponible en plusieurs 
langues, en version monoposte ou 
Client/Serveur pour les réseaux LAN 
ou étendus.
Tous les modules Quark PFT sont 
conformes aux dernières normes ATS/ERS.

Conception
• Une vraie modularité qui permet de 

configurer le Quark PFT pour 
répondre aux besoins les plus variés. 
La structure modulaire permet de 
basculer facilement et à moindre 
coût vers des configurations plus 
complexes.

• Faibles coûts de fonctionnement. L’extrême 
modularité facilite la maintenance 
de routine et la résolution rapide 
de tout problème technique par le 
simple remplacement de la carte 
défectueuse.

• Piloté par OMNIA. Une interface logicielle 
moderne, simple et ergonomique avec 
une gestion intuitive et hiérarchisée 
des tâches. OMNIA est conçu autour 
d’une base de données SQL pour 
stocker en toute sécurité un nombre 
illimité de données.

• Gestion du travail simplifié. L’interface 
utilisateur et la gestion des flux de 
données d’OMNIA ont été conçues pour 
simplifier les procédures et réduire la 
durée des tests.

• Calibration rapides et faciles. Plusieurs niveaux 
de calibration:  standard (débitmètre 
et analyseurs de gaz) ou de précision: 
linéarisation du pneumotachographe, 
vérification des débits et tests simulés.

• Interprétation automatique des tests. Un 
algorithme puissant, basé sur les 
dernières directives scientifiques 
analyse automatiquement les résultats 
pour générer des chaines de textes, 
afficher les données numériques et leur 
représentation en graphiques.

• Prêt pour le réseau. OMNIA est disponible 
en version monoposte et en 
configuration client/serveur pour les 
réseaux LAN ou étendus.

La mise en réseau
OMNIA Network est conçu pour centraliser 
la base de données en la partageant sur un 
réseau local (LAN) ou étendu (WAN).

• OMNIA Network est basé sur 
l’architecture Client/Serveur qui 
permet simultanément l’acquisition 
et l’accès aux données par un 
nombre quasi illimité de dispositifs 
COSMED.

• La licence réseau comprend 5 clients 
(avec accès simultané) et peut être 
étendue à tout moment par des 
licences supplémentaires.

Q Equipement modulaire tout-en-un pour 
l’Epreuve Fonctionnelle Respiratoire 
et l’évaluation métabolique

Q Piloté par OMNIA, la dernière-née 
des plateformes logicielles 

Q Conforme aux directives de 
spirométrie ATS / ERS 2019 
et aux directives DLCO 2017

Q Calcul du VA par bilan de masse 
pendant la DLCO

Q Les meilleurs débitmètres pour 
les tests de fonction pulmonaire 
et d’effort cardio-pulmonaire

(1) “ERS 2004: Lung function testing equipment: a manufac-
turer’s unbiased viewpoint” K. Hogben, 2004 ERS Buyers’ 
Guide to Respiratory Care Products p. 42-64



• La fonction Gestion des utilisateurs 
permet de définir leurs rôles 
(médecin, technicien, administrateur, 
etc.) et d’attribuer des droits 
spécifiques à chaque utilisateur ou 
groupe d’utilisateurs.

• Les données peuvent être exportée 
en différents formats:  XML, XLS, 
PDF et GDT. OMNIA peut échanger 
des données avec le système 
d’information hospitalier (SIH) via les 
protocoles HL7 et GDT.

• La gestion des données est partagée 
entre les postes par une liste de 
travail dont le statut des actions est 
mis à jour en permanence.

• L’accès et la sécurité des données 
est conforme aux directives 
internationales (RGPD, HIPA).

• La base de données SQL standard 
stocke l’ensemble des données en 
toute sécurité.

Compartiment PC

Unité Quark PFT

Tiroir à accessoires

Étagère d’imprimante

Roues avec système de blocage

Bras flexible

Emplacements des bouteilles de gaz

Prise en charge de plusieurs débitmètres

Station d’examen

Station d’examen

Serveur

Epreuve Fonctionnelle Respiratoire

Test de 6 minutes de marche
Spirométrie

Test d’effort cardio-pulmonaire



Spirométrie
La configuration de base du Quark PFT 
comprend toutes les fonctionnalités et 
le matériel pour effectuer les principaux 
tests spirométriques (CVF, SVC, MVV, 
provocation bronchique pré/post).
• Possibilité de choisir entre deux 

débitmètres (PNT ou turbine).
• Fonctions de sélection de session de 

test et de contrôle qualité (conforme 
aux dernières directives ATS / ERS).

• Incitant pédiatrique avec possibilité 
de sélectionner le degré d’effort 
(volume et débit).

• Interprétation GOLD de la BPCO pour 
les tests de CVF Post BD.

• Contrôle automatique des protocoles 
de broncho provocation avec ou sans 
dosimètre intégré.

• Dernières tables de valeurs 
prédictives GLI et Z-score.

• Possibilité de télécharger les résultats 
des tests de marche à partir d’un 
Spiropalm 6MWT.

Pléthysmographie corporelle (TGV/RAW)
Le “Gold Standard” de la mesure des 
volumes pulmonaires peut être réalisée 
avec l’option Cabine de Pléthysmographie. 
La grande cabine offre confort et facilité 
d’accès pour les adultes et les patients 
spéciaux.
• Grande cabine à volume constant.
• Temps de stabilisation et de 

calibration rapides.
• Mécanisme rapide pour ajuster la 

hauteur du bras d’une seule main.
• Connexion de valve respiratoire 

réglable pour un confort optimal du 
patient pendant les tests.

• Simulation du test TGV avec la porte 
ouverte pour informer et rassurer le 
patient.

• Boîtier de compensation intégré pour 
l’élimination des interférences de 
pression externes.

• Séquence de test définie par 
l’utilisateur (VGT, sRAW, CVL, CI).

• Affichage en temps réel de toutes les 
acquisitions TGV et RAW réalisées.

• Interprétation automatique basée sur 
la CPT mesurée.

• Mesures des sRAW pendant la 
respiration (compensation de dérive 
thermique).

• La correction “0 wet” compense la 
pression de CO et l’interférence de 
l’humidité de  la respiration.

• Fonction d’édition avancée (sélection 
automatique et personnalisée du 
volume de rinçage et du volume de 
gaz alvéolaire).

• Calcul du volume alvéolaire par 
technique de bilan massique 
(directives ATS / ERS DLCO 2017).

• Mesure du signal de pression buccale 
pendant les tests pour un contrôle 
qualité en temps réel.

• Correction de la CPT estimée lors de la 
DLCO pour les patients obstructifs.

• La mesure de Diffusion membranaire 
activée automatiquement en cas 
de manœuvres DLCOsb ou DLCOib 
multiples.

• Test simulé (sans utilisation de 
mélanges gazeux) pour préparer les 
sujets au test.

• Classification du contrôle qualité 
DLCO automatique ou définie par 
l’utilisateur.

• Possibilité de capturer plusieurs RAW 
d’un seul clic.

• La CPT peut également être mesurée 
en effectuant une manœuvre de 
capacité inspiratoire ou un test CVL 
complet (CPT = VGT+CI).

• Vérification de la précision in vitro 
à l’aide d’un test simulé réalisé avec 
fiole d’Erlenmeyer en option.

• Étalonnage du facteur polytropique 
et contrôle des fuites pour des 
performances optimales.

Diffusion pulmonaire (DLCO)
Le module DLCO permet de mesurer la 
capacité de diffusion alvéolo-capillaire 
du monoxyde de carbone (CO) dans les 
poumons par différentes techniques. 
La mesure en continu des fractions 
CO et CH4 (traceur) est réalisée par des 
analyseurs infrarouges rapides.
• Analyseur de CO spécialement conçu 

pour les tests DLCO, insensible au FeCO2.

Résultats de la diffusion pulmonaire et de la pléthysmographie corporelle



• Possibilité de régler le temps d’apnée 
selon différentes normes (Jones, 
Ogilvie, ESP).

Volumes pulmonaires (rinçage à l’azote)
Le module Volumes Pulmonaires est 
destiné à la mesure de la capacité 
fonctionnelle résiduelle (CRF) par 
rinçage d’azote sur une ou plusieurs 
respirations.
• Utilisation d’analyseurs d’O2 et de CO2 

rapides et précis.
• Graphique en temps réel du rinçage 

N2 avec divers indicateurs pour le 
contrôle du schéma respiratoire.

• Détection automatique des phases 
de la courbe de rinçage (N2WO SB/
Volume de fermeture).

• Possibilité de détecter automatiquement 
ou manuellement les 4 phases qui 
composent la courbe de rinçage, dont la 
pente du plateau alvéolaire.

• Indice de clearance pulmonaire (LCI).
• Paramètres de fin de test réglables en 

cas de fuites survenues pendant le 
test (N2WO MB).

Oscillations forcées (FOT)
La technique d’oscillations forcées mesure 
les propriétés mécaniques du système 
respiratoire pendant la respiration courante.
• Mesure de l’impédance respiratoire totale 

par un signal Pseudo Random Noise.
• Évaluation rapide et facile pendant la 

respiration normale.
• Idéal pour les patients peu coopératifs:  

enfants ou personnes âgées.
• Méthode de référence reconnue 

pour l’évaluation des enfants d’âge 
préscolaire.

Mécanique respiratoire
Inclus dans l’équipement standard ou 
comme module optionnel, selon la 
configuration choisie. Le module de 
mécanique respiratoire comprend:
• Pression inspiratoire maximale (PMI) et 

pression expiratoire maximale (PME).
• Mesure de la mécanique respiratoire 

(P0.1), y compris la mesure avec des 
mélanges inspiratoires enrichis en O2 
ou CO2. Rinçage d’azote en Multibreaths (résultats)

Résistance des voies respiratoires (Rocc)
La technique d’occlusion (Rocc) est une 
méthode rapide et fiable, recommandée 
pour les patients incapables d’effectuer 
des tests de pléthysmographie corporelle 
(pathologies lourdes, enfants). Le patient 
respire spontanément par un embout 
buccal, tandis qu’une valve interrompt le 
débit pendant quelques instants.
• Le module se compose d’un appareil 

avec un PNT bas débit intégré et une 
valve d’arrêt.

• Possibilité de mesurer la résistance 
d’occlusion à la fois avant et après la 
bronchodilatation.

Dosimètre intégré
Le module de dosimétrie en option contient 
tous les composants matériels et logiciels 
pour effectuer un test de broncho challenge 
avec un dosimètre intégré.
• Contrôle automatique du test de 

broncho provocation grâce au 
dosimètre intégré.

• Mesure automatique à haute 
résolution du temps d’activation de la 
vanne dosimétrique.

• Ensemble de protocoles de test par 
défaut.

• Éditeur de protocoles de tests 
bronchiques pour créer facilement 
des protocoles de test personnalisés.

• Support dédié pour le nébuliseur 
pour une préhension optimale.

Module d’oscillation forcée (FOT)

Dosimètre intégré



Module métabolique (CPET/RMR)
Le Quark PFT peut être converti en un 
poste d’épreuve d’effort métabolique 
pour mesurer les échanges gazeux 
et la réponse ventilatoire du patient 
lors d’épreuve d’effort cliniques ou au 
repos. Les composants de haute qualité 
et les analyseurs rapides garantissent 
des niveaux de précision et de fiabilité 
inégalés dans l’analyse de cycle à cycle 
la respiration.
• Échantillonnage cycle à cycle pour 

le test d’effort cardio-pulmonaire et 
le test de dépense énergétique au 
repos.

• Masques faciaux en silicone 
polyvalents et ergonomiques 
(disponibles en 5 tailles).

• ECG d’effort  a 12 dérivations avec ou sans fil 
en option.

• Validations indépendantes pour les 
applications d’effort et de repos.

• Données et graphiques affichés 
sur des tableaux de bord standards 
ou personnalisés (Wasserman 9 
panneaux, etc.).

• Outil d’interprétation complet 
conforme aux dernières normes.

• Courbes débit-volume pendant 
l’exercice (EFVL) pour l’évaluation de 
la limitation ventilatoire.

• Éditeur de protocole intégré et 
intuitif.

• Accès aux données en format tableur 
(Excel) pour le traitement approfondi 
des données (filtres, algorithmes, etc.).

• Contrôle manuel ou par protocole 
des tous les ergomètres standard. 

CPET - Accessoires et Options

• Chambre de mélange pour l’échantillonnage 
des gaz expirés par dilution, adaptée 
aux débits faibles et élevés.

• Oxymètre de pouls intégré avec différents 
capteurs disponibles (doigt, oreille, 
front).

• Canopy pour la mesure Gold Standard 
de la dépense énergétique au repos 
(DER) de sujets en respiration 
spontanée.

• Intégration avec des moniteurs de 
pression artérielle et de débit cardiaque.

• Kit High FiO
2
 pour la mesure des 

échanges intrapulmonaires avec 
mélanges gazeux hypoxiques et 
hyperoxiques.



 Test Date

 Report Date

�
Hospital Deparment

Hospital address 

Hospital Telephone Number

 15/07/2020

 18/07/2020
 Name ID Gender Age Weight (Kg) Height (cm)

 Company D.O.B. S.S.N. BMI (Kg/m2) Smoke Years Cig/Die

 Operator Physician  Ethnic  

 Jams Bond 007 M 48 97 195

 Company Name 04/03/1967 -- 25.5 No - - 

 Bond Girl  Peter Parker    Caucasian

Name
SUBJECT DEMO

ID
--

Gender
Male

Age
48

Weight (kg)
97.00

Height (cm)
195

D.O.B.
04/03/1967

Set
Wasserman extended (Exercise Testing (Clinical))
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Login account: Administrator Page 3 of 3 Omnia 1.4 - Quark CPET with dongle //BATMAN//

Device SN FW Version
Exercise  (9P Panel) Quark CPET 2015100010

Test positionTest Time Location
Room 06

Predicted Set
09:10 am SittingWasserman extended

Interpretation
At peak of exercise respiratory exchange ratio is 1.17, heart rate is 98% of predicted. Subject achieved maximal effort. 
Maximum oxygen uptake is 3610 mL/min (117% pred) indicating a normal Aerobic Exercise Capacity.
Anaerobic threshold is at 80% of the VO2max pred (69% of VO2max measured), which is normal.
VE/VCO2 slope and VE/VCO2@AT are both within normal range indicating a normal ventilatory efficiency.

Sign:

page 1 of  1 Omnia 2.0

Name
SUBJECT DEMO

ID1
DEMO0001

D.O.B.
04/03/1967

Gender
Male

Age
46.9

Weight (kg)
78.00

Height (cm)
178.0

THORACIC GAS VOLUME/RAW Flowmeter

X9
Device

Quark PFT with dongle
Serial Number

3333333333
Test Time

12:21
Set

ERS93/ECCS
Amb. Temp.

20.0 °C
RH Amb

54 %
PB

742 mmHg
Flowm. Temp.

31.0 °C
RH Flow

100 %
STPD

0.8053
BTPS Ins

1.0000
BTPS Exp

1.0000

sRaw Pre

0.1 cmH2O

PBox (cmH2O)

-1

0

1

2

-2

Fl
ow

 (L
/s

)

TGV Pre

0.1 cmH2O

PBox (cmH2O)

-10

0

10

20

-20

PM
ou

th
 (c

m
H

2O
)

RV

ERV

IC

RV

ERV

IC

Pre Pred

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Lu
ng

 V
ol

um
es

Meas. Normal Range Pred % Pred z score

FRC(Pleth) L 4.09 2.50 - 4.48 3.49 117 1.00
TLC(Pleth) L 8.58 5.99 - 8.29 7.14 120 2.05
VC L 6.14 4.00 - 5.84 4.92 125 2.17
IC L 4.49 --- 3.65 123 -
ERV L 1.65 --- 1.38 120 -
RV(Pleth) L 2.44 1.44 - 2.79 2.11 115 0.80
sRaw cmH2O*s 3.32 < 12.00 - - -
Raw cmH2O*s/L 0.79 < 2.24 - - -
Raw ins cmH2O*s/L 2.07 --- - - -
Raw exp cmH2O*s/L 1.74 --- - - -

OPERATOR QC PRE
-

Interpretation
The subject has a FEV1/VC% ratio of 49.3% which is below the normal limits while a VC value of 6.88 L is normal.
The presence of a MILD OBSTRUCTION is confirmed by a FEV1 value of 3.39 L within the range of 70%Ã·100% of predicted.
The presence of a diffusing capacity value of 33.10 mL/min/mmHg which is within normal limits may be consistent with ASTHMA OR CHRONIC BRONCHITIS
After administration of bronchodilator there is a significant response.
The relative change in FEV1 and FVC is respectively +66% and +2% compared to baseline, while the absolute change is respectively 2.22 L and 0.10 L.
Test results indicate that OBSTRUCTION IS REVERSIBLE
MIP value is 88 cmH2O corresponding to 87% of predicted, which is within normal limit
MEP value is 61 cmH2O corresponding to 45% of predicted, which is below normal limit

** Unconfirmed ** - Automatically generated interpretation

Sign:
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COSMED
Via dei Piani di Monte Savello, 37 - 00041 Albano Laziale - Rome
http://www.cosmed.com

Visit Date

28/03/2013
Printed On

02/02/2021
Name

SUBJECT DEMO
D.O.B.

04/03/1967
Age

46.1
Weight (kg)

76.00
Height (cm)

178.0
Ethnicity

Caucasian
Physician

Dr. House
Operator

Mr. Q
Gender

Male

FORCED VITAL CAPACITY Flowmeter Pre/Post BD

Turbine 28mm
Device Pre/Post BD

microQuark
Serial Number Pre/Post BD

2013040001
Test Time Pre/Post BD

11:49 / 12:30
Agent

Salbutamol (400 mcg)
Set Pre/Post BD

GLI

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Volume (L)

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

Fl
ow

 (L
/s

)

MEF75%

MEF50%

MEF25%

FVC

PEF

Pre
Post BD

FEV1

FVC

ATS

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Time (s)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Vo
lu

m
e 

(L
)

Pre
Post BD

PRE POST BD
Meas. Normal Range Pred % Pred z score Meas. Change % Change % Pred z score

FVC L 6.28 3.71 - 5.72 4.72 133 2.56 6.39 0.11 2 135 2.74
FEV1 L 5.03 2.99 - 4.67 3.83 131 2.35 5.16 0.13 3 135 2.62
FEV1/VCmax% % 80.1 67.1 - 90.7 78.9 101 0.16 80.9 0.8 1 102 0.27
PEF L/s 14.28 7.11 - 11.09 9.10 157 4.28 14.16 -0.12 -1 156 4.18
FET100% s 6.2 --- - - - 6.5 0.3 5 - -
FIVC L 5.96 3.71 - 5.72 4.72 126 2.04 5.70 -0.26 -4 121 1.61

FEV1 GRADE
A - EXCELLENT

FVC GRADE
A - EXCELLENT

FEV1 POST GRADE
B - GOOD

FVC POST GRADE
B - GOOD

OPERATOR QC PRE
A - EXCELLENT

OPERATOR QC POST
C - SATISFACTORY

Printed by Administrator 1 / 1 Omnia 2.0 Beta

Informations relatives au test

Titre

Impressions personnalisées comprenant des pictogrammes, des données tabulaires, des informations sur le contrôle qualité, des graphiques et des interprétations 
complètes.

Données tabulaires, 
y compris le Z-score

Graphiques des mesures

Epreuve Fonctionnelle Respiratoire Quark PFT Q-Box

Spirométrie (CVF, CVL, VMV, Broncho Challenge) l l

Pléthysmographie Corporelle (VGT, sRaw, sGaw, Pre/Post, Challenge) m l

Capacité de Diffusion Pulmonaire DLCO (Single Breath, IntraBreath, Membrane) m m

Volume Pulmonaire (Rinçage d’azote Multi-Breath, Single Breath/Volume de 
Fermeture, LCI)

m

Mécanique respiratoire (MIP/MEP, P0.1) m l

Oscillations forcées (Rrs, Xrs, Ax) m m

Résistances des voies aériennes (Rint/Rocc) m m

Dosimètre Intégré m m

Tests Métaboliques

Test d’effort cardiopulmonaire (VO2max, Sub Max VO2, SV1, SV2 ) m

ECG d’effort à 12 dérivations avec ou sans fil m

Calorimétrie Indirecte (DER) m

Simulation de haute altitude (High/Low FiO2 Kit) m

Test CPET avec Chambre de mélange m

• Large gamme d’ergomètres COSMED, :  tapis 
roulants, ergocycles, des ergomètres 
à bras, des ergomètres inclinables, 
disponibles pour toute application 
clinique ou de recherche.

Matériel
Le Quark PFT a été conçu autour d’une 
architecture modulaire qui permet une 
mise à jour facile et des procédures de 
service simplifiées.
Chaque composant principal, tel que 
les capteurs de gaz ou les composants 
électroniques, est construit sur une carte 
individuelle qui peut être facilement 
remplacée par le personnel technique 
ayant reçu une formation minimale sur la 
technologie Quark PFT.
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GERMANY

COSMED Deutschland GmbH 
Werneck 
+49 (0)8684942900 
DE@cosmed.com

FRANCE

COSMED France SASU 
Brignais 
+33 (0)4 478628053 
FR@cosmed.com

THE NETHERLANDS

COSMED Benelux BV  
Nieuwegein 
+31 (0) 88 10 50 500 
BNL@cosmed.com 

DENMARK

COSMED Nordic ApS 
Odense 
+45 6595 9100 
DK@cosmed.com 

SWITZERLAND

COSMED Switzerland GmbH 
Fehraltorf 
+41 (0)43 50 869 83 
CH@cosmed.com

USA

COSMED USA, Inc. 
Concord, Chicago 
+1 800 4263763 Toll Free 
USA@cosmed.com

AUSTRALIA

COSMED Asia-Pacific Pty Ltd 
Artarmon 
+61 449 971 170  
ANZ@cosmed.com 

HONG KONG

COSMED HK Ltd 
Kowloon 
+852 3708 3126 
HK@cosmed.com 

Headquarters 
ITALY

COSMED Srl 
Rome 
+39 06 931-5492 
info@cosmed.com

COSMED Srl

Via dei Piani di Monte Savello 37 
Albano Laziale - Rome 00041 
Italy 
+39 (06) 931-5492 Phone 
+39 (06) 931-4580 Fax

cosmed.com

En savoir plus:
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