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(54) THORAX ET MANNEQUIN POUR RÉANIMATION CARDIO-PULMONAIRE AVEC APPORT DE 
CO2 GAZEUX

(57) Un thorax artificiel (1) comprenant au moins un
réservoir d’air déformable (2) comprenant un volume in-
terne (3) contenant de l’air et comprenant un premier
orifice (4) en communication fluidique avec le volume
interne (3), ledit réservoir d’air déformable (3) se défor-
mant et au moins une partie de l’air sortant du volume
interne (3) par le premier orifice (4), lorsqu’un utilisateur
exerce, directement ou indirectement, une action de

compression manuelle sur ledit réservoir d’air déforma-
ble (2). Selon l’invention, il comprend en outre une source
de CO2 (10) contenant du CO2 gazeux, telle une bouteille
de gaz, reliée fluidiquement (11) au volume interne (3)
du réservoir d’air déformable (2) de manière à alimenter
ledit volume interne (3) avec du CO2 gazeux. Mannequin
(20) d’entrainement ou de simulation comprenant un tel
thorax artificiel (1).
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Description

[0001] L’invention porte sur un thorax artificiel pour
mannequin de réanimation utilisable notamment lors
d’une séance de formation et/ou d’une démonstration de
réanimation cardio-pulmonaire (RCP) avec mise en œu-
vre de compressions thoraciques successives, et un
mannequin de forme humaine comprenant un thorax ar-
tificiel.
[0002] De nombreuses personnes sont victimes cha-
que année d’un arrêt cardiaque et beaucoup en décèdent
car elles ne sont pas prises en charge rapidement. Pour
augmenter leurs chances de survie, il est recommandé
de pratiquer sur elles un massage cardiaque de qualité.
[0003] Selon les recommandations internationales de
l’ERC (European Resuscitation Council), une RCP de
qualité doit remplir plusieurs critères, à savoir :

- des compressions thoraciques (CT) ayant une pro-
fondeur de 5 à 6 cm environ,

- une fréquence de CT comprise entre 100 et 120 com-
pressions par minute (c/min),

- un changement de masseur toutes les 2 minutes en-
viron,

- un rapport de la durée de CT au temps total de réa-
nimation, appelé fraction CPR (Cardio Pulmonary
Resuscitation pour Réanimation Cardio-Pulmonai-
re), qui doit être supérieure à 60% afin de majorer
les chances de reprise d’activité cardiaque sponta-
née (RACS), et

- éventuellement une ventilation mécanique associée
aux CT.

[0004] Or, réaliser un massage cardiaque de qualité
n’est pas facile et les secouristes intervenant en cas d’ar-
rêt cardiaque doivent suivre des formations spécifiques
pour apprendre à réaliser un massage cardiaque effica-
ce, c’est-à-dire une réanimation cardio-pulmonaire
(RCP) de qualité.
[0005] En effet, si les CT ne sont pas bien réalisées,
les chances de survie du patient diminuent, alors qu’à
contrario, des CT efficaces favorisent une circulation ar-
tificielle du sang, en se substituant à une circulation spon-
tanée, et induisent des mouvements thoraciques à l’ori-
gine d’une ventilation pulmonaire du patient et donc
d’une élimination du CO2 via des échanges gazeux pul-
monaires.
[0006] Actuellement, lors des séances de formation
et/ou de démonstration de réanimation cardio-pulmonai-
re (RCP) avec mise en œuvre de compressions thoraci-
ques (CT) successives, on utilise habituellement des
mannequins de réanimation équipés d’un thorax artifi-
ciel, sur lesquels les secouristes peuvent apprendre
et/ou s’entrainer à exercer des CT efficaces, c’est-à-dire
de qualité, par exemple les pompiers, les personnels soi-
gnants du SAMU, les personnels hospitaliers, tel que mé-
decins ou infirmières, ou toute autre personne pouvant
intervenir en cas d’arrêt cardiaque.

[0007] Les mannequins dévoués à la RCP disponibles
sur le marché comprennent de nombreuses fonctionna-
lités et permettent notamment le monitorage de la qualité
des compressions thoraciques. De tels mannequins sont
notamment décrits par WO-A-2016/030393, WO-A-
2018/127262, US-A-5,312,259 et EP-A-560440.
[0008] Cependant, aucun de ces mannequins ne per-
met de simuler et de mesurer les échanges gazeux au
cours d’un arrêt cardiaque, notamment le rinçage ou le
lavage du CO2 lors de chaque CT, afin de permettre une
représentation réaliste des échanges gazeux se produi-
sant dans les poumons du patient.
[0009] En effet, un massage cardiaque efficace con-
duit à une meilleure ventilation des poumons et donc à
une expulsion accrue de CO2, du fait d’un meilleur échan-
ge gazeux au niveau des alvéoles et d’une meilleure cir-
culation sanguine, et inversement, un mauvais massage
engendre une ventilation et/ou une circulation limitée ou
insuffisante.
[0010] Il est donc primordial de pouvoir rendre compte
de tels échanges gazeux, lors d’une séance de formation
par exemple, de manière à évaluer les qualités de la
RCP.
[0011] Le problème est donc de pouvoir simuler et de
mesurer les échanges gazeux, en particulier le rinçage
du CO2 lors de chaque CT, lors de l’utilisation d’un man-
nequin de réanimation, par exemple lors d’une séance
de formation et/ou de démonstration de réanimation car-
dio-pulmonaire, afin d’améliorer la formation des secou-
ristes appelés à intervenir sur des patients en cas d’arrêt
cardiaque et ce, de manière à ce qu’ils soient aptes à
réaliser des massages cardiaques efficaces prenant en
compte aussi les échanges gazeux pulmonaires du pa-
tient.
[0012] En d’autres termes, l’invention vise à proposer
un thorax artificiel pour mannequin de réanimation per-
mettant de modéliser la cage thoracique et le comparti-
ment pulmonaire d’un patient en arrêt cardiaque afin de
simuler la dynamique gazeuse induite lors des mouve-
ments de CT et de ventilation artificielle pratiquées par
un secouriste.
[0013] La solution est alors un thorax artificiel pour
mannequin de réanimation comprenant au moins un ré-
servoir d’air déformable comprenant un volume interne
contenant de l’air et comprenant un premier orifice en
communication fluidique avec le volume interne, ledit ré-
servoir d’air déformable se déformant et au moins une
partie de l’air sortant du volume interne par le premier
orifice, lorsqu’une action de compression est exercée,
directement ou indirectement, sur ledit réservoir d’air dé-
formable, en particulier une action de compression ma-
nuelle exercée par un utilisateur, caractérisé en ce qu’il
comprend en outre une source de CO2 contenant du CO2
reliée fluidiquement au volume interne du réservoir d’air
déformable de manière à alimenter ledit volume interne
avec du CO2 gazeux.
[0014] Selon le mode de réalisation considéré, le tho-
rax artificiel de l’invention peut comprendre l’une ou plu-
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sieurs des caractéristiques suivantes :

- il comprend par ailleurs au moins un actionneur, ac-
tionnable manuellement par un utilisateur, ledit au
moins un actionneur coopérant avec ledit au moins
un réservoir d’air déformable de sorte que lorsque
l’utilisateur exerce une action de compression ma-
nuelle sur ledit au moins actionneur mobile, ledit au
moins un actionneur mobile agit, directement ou in-
directement, sur ledit réservoir d’air déformable pour
le déformer, ce qui permet d’expulser au moins une
partie du gaz qu’il contient par le premier orifice.

- il comprend par ailleurs au moins un dispositif de
rappel élastique coopérant avec ledit au moins un
actionneur et/ou avec ledit réservoir d’air déforma-
ble.

- il comprend par ailleurs au moins un dispositif de
compression élastique coopérant avec ledit au
moins un actionneur et/ou avec ledit réservoir d’air
déformable.

- ledit au moins un dispositif de compression élastique
comprend un premier ressort.

- ledit au moins un dispositif de rappel élastique com-
prend un deuxième ressort.

- la source de CO2 contient du CO2 à une teneur su-
périeure à 5% en volume, de préférence d’au moins
50% en volume, préférentiellement uniquement du
CO2 (100% vol.).

- la source de CO2 contient du CO2 sous forme ga-
zeuse.

- la source de CO2 est un récipient de gaz sous pres-
sion.

- la source de CO2 est une bouteille de gaz ou une
cartouche rechargeable ou à usage unique.

- la source de CO2 a un volume inférieur ou égal à
50L, de préférence inférieur ou égal à 20L, de pré-
férence encore inférieur ou égal à 10L.

- la source de CO2 contient du gaz à une pression
inférieure ou égale à 300 bar absolus, de préférence
inférieure ou égale à 200 bar absolus.

- la source de CO2 est équipée d’une vanne de four-
niture de gaz de type robinet ou robinet à détendeur
intégré (RDI).

- la source de CO2 est agencée de manière à alimen-
ter le volume interne du réservoir d’air déformable
avec du CO2 gazeux afin d’obtenir un mélange
air/CO2 dans le volume interne.

- le volume interne du réservoir d’air déformable est
de l’ordre de 2,5 à 3 litres (équivalent en eau) de
manière à représenter assez fidèlement le volume
pulmonaire de base/de fin d’expiration non forcée
d’un patient, aussi appelé la capacité résiduelle fonc-
tionnelle (CRF).

- le réservoir d’air déformable comprend une paroi pé-
riphérique en forme de soufflet, c’est-à-dire en ac-
cordéon.

- le réservoir d’air déformable comprend un axe lon-
gitudinal (AA).

- le réservoir d’air déformable est conçu pour se dé-
former selon l’axe longitudinal (AA).

- le réservoir d’air déformable est en élastomère ou
analogue.

[0015] L’invention concerne aussi un mannequin d’en-
trainement, de démonstration, de simulation ou analogue
comprenant un thorax artificiel selon l’invention.
[0016] Selon le mode de réalisation considéré, le man-
nequin de l’invention peut comprendre l’une ou plusieurs
des caractéristiques suivantes :

- il comprend une enveloppe externe de forme humai-
ne, en particulier un tronc et une tête.

- l’enveloppe externe est en polymère souple ou ana-
logue.

- il comprend une tête avec bouche munie d’un orifice
de gaz en communication fluidique avec le volume
interne du réservoir d’air déformable du thorax arti-
ficiel.

- l’orifice situé dans la bouche est relié fluidiquement
au réservoir d’air déformable du thorax artificiel par
un conduit de gaz ou analogue.

- l’orifice situé dans la bouche est relié fluidiquement
au premier orifice du réservoir d’air déformable.

- il comprend des moyens de monitorage du CO2.
- les moyens de monitorage du CO2 comprennent des

moyens de mesure de teneur en CO2 et moyens de
traitement de signal.

- les moyens de mesure de teneur en CO2 compren-
nent un capteur de CO2 ou capnomètre.

- les moyens de mesure de teneur en CO2 sont conçus
et/ou configurés pour opérer des mesures de con-
centration en CO2 dans le gaz provenant du réser-
voir d’air déformable et fournir un ou des signaux de
mesure de teneur en CO2 aux moyens de traitement
de signal.

- les moyens de traitement de signal sont configurés
pour traiter le ou les signaux de mesure de teneur
en CO2 fournis par les moyens de mesure de teneur
en CO2.

- le capteur de CO2 est agencé en configuration « flux
principal » (i.e. mainstream en anglais), en particu-
lier au plus près de la bouche du mannequin ou au
plus près du réservoir d’air déformable, c’est-à-dire
préférentiellement au plus proche de l’orifice du ré-
servoir d’air déformable, ou encore entre les deux.

- préférentiellement, le capteur de CO2 est configuré
pour opérer des mesures en continu de la concen-
tration en CO2 dans le gaz provenant du réservoir
d’air déformable, en particulier de l’air enrichi en CO2
grâce à une adjonction de CO2 provenant de la sour-
ce de CO2.

- les moyens de traitement de signal comprennent une
carte électronique.

- la carte électronique comprend au moins un micro-
processeur, de préférence un microcontrôleur, met-
tant en œuvre un ou plusieurs algorithmes.
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- le capteur de CO2 forme tout ou partie d’un dispositif
de mesure et de monitoring indépendant.

- de façon alternative, le capteur de CO2 est relié à la
carte électronique.

- il comprend en outre des moyens d’affichage, i.e. de
visualisation, par exemple un afficheur ou un écran
d’affichage, permettant d’afficher une ou des infor-
mations, données, représentations graphiques, no-
tamment des valeurs ou courbes de CO2, ou autres.

- la carte électronique est reliée électriquement aux
moyens d’affichage, c’est-à-dire à l’afficheur.

- les moyens d’affichage sont configurés pour afficher
au moins une concentration ou teneur en CO2 de
manière numérique ou analogique, notamment sous
forme de représentations graphiques, telles des
courbes, graphes...

- les moyens d’affichage sont configurés pour afficher
au moins une concentration (i.e. teneur) en CO2 dé-
terminée et fournie par les moyens de traitement de
signal après traitement d’un ou de signaux de me-
sure de teneur en CO2 fournis par les moyens de
mesure de teneur en CO2.

- les moyens d’affichage comprennent un écran d’af-
fichage déporté qui est relié à la carte électronique
par un câble électrique ou analogue, par exemple
un écran d’ordinateur.

- il comprend des moyens de contrôle de libération du
CO2 permettant de contrôler l’adjonction de CO2
dans le réservoir d’air déformable et donc la forma-
tion du mélange air/CO2 au sein dudit réservoir d’air
déformable.

- les moyens de contrôle de libération du CO2 com-
prennent un ou plusieurs capteurs et des moyens à
vannes, typiquement une ou des électrovannes.

- les moyens de contrôle de libération du CO2 com-
prennent au moins un capteur configuré pour évaluer
la qualité des compressions thoraciques (CT), en
particulier des paramètres représentatifs des CT,
tels que fréquence des CT, amplitude des CT, retour
à la position initiale lors de la décompression durant
les cycles de CT, position des mains sur le thorax...

- les moyens de contrôle de libération du CO2 sont
pilotés par des moyens de pilotage, de préférence
les moyens de pilotage comprennent au moins une
carte électronique.

- les moyens à vannes, typiquement une ou des élec-
trovannes, sont agencés entre la source de CO2 et
le réservoir d’air déformable de manière à ajuster,
régler ou réguler la quantité de CO2 introduite dans
le réservoir d’air déformable.

- les moyens à vannes sont agencés sur le trajet du
gaz entre la source de CO2 et le réservoir d’air dé-
formable, par exemple sur la ligne d’acheminement
de gaz reliant la source de CO2 au réservoir d’air
déformable, telle une conduite de gaz.

- les moyens de pilotage sont configurés pour agir sur
les moyens à vanne pour ajuster ou régler la quantité
ou le débit de CO2 fournis au réservoir d’air défor-

mable en fonction d’une quantité de CO2 (pré)réglée
ou sélectionnée par un utilisateur, par exemple au
moyen d’un dispositif mécanique de type robinet ou
analogue.

- alternativement, les moyens de pilotage sont confi-
gurés pour agir sur les moyens à vanne en réponse
à au moins un signal délivré par le capteur servant
à évaluer la qualité des CT (i.e. fréquence, amplitude
etc...), de manière à délivrer automatiquement une
quantité ou un débit de CO2 qui est fonction de ladite
qualité des CT.

- les moyens de pilotage sont configurés pour agir de
manière proportionnelle ou en tout-ou-rien sur les
moyens à vanne.

- il comprend en outre des moyens d’alimentation
électrique, telle une (ou des) batterie ou une prise
et un cordon de raccordement au secteur.

- les moyens d’alimentation électrique sont raccordés
électriquement aux différents composants (e.g. car-
tes électroniques, capteurs, afficheur...) nécessitant
d’être alimentés électriquement pour fonctionner.

[0017] Par ailleurs, l’invention concerne aussi l’utilisa-
tion d’un thorax artificiel selon l’invention ou d’un man-
nequin selon l’invention lors d’une séance d’entraine-
ment, de démonstration ou de simulation de réanimation
cardio-pulmonaire (RCP) avec mise en œuvre de com-
pressions thoraciques successives opérées sur ledit tho-
rax artificiel ou mannequin.
[0018] L’invention va maintenant être mieux comprise
grâce à la description détaillée suivante, faite à titre illus-
tratif mais non limitatif, en référence aux figures an-
nexées parmi lesquelles:

[Fig. 1] schématise un thorax artificiel selon l’inven-
tion, et

[Fig. 2] schématise un mannequin comprenant un
thorax artificiel selon l’invention.

[0019] Le dioxyde de carbone (CO2) tient une place
primordiale lors de la réanimation cardio-pulmonaire
(RCP). Ainsi, selon les recommandations internationales
du European Resuscitation Council (ERC), son monito-
rage est recommandé lors d’une RCP pour plusieurs
raisons :

- le bon positionnement de la sonde endotrachéale
lors de l’intubation,

- estimer l’efficacité des compressions thoraciques
(CT),

- calculer la fréquence respiratoire,
- détecter la reprise d’activité cardiaque spontanée

(RACS),
- et aider au pronostic du patient.

[0020] Pendant une RCP pratiquée sur une personne
en arrêt cardio-pulmonaire, avec mise en œuvre d’un
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massage cardiaque, le CO2 alvéolaire, qui dépend non
seulement des rapports ventilation/perfusion pulmonaire
mais aussi de la quantité de CO2 générée par le méta-
bolisme cellulaire, représente un paramètre très utile au
secouriste, par exemple un médecin, pour juger de l’ef-
ficacité de la RCP.
[0021] Une ventilation de qualité est cruciale afin d’éli-
miner le CO2. En effet, plus la RCP est efficace, plus le
débit cardiaque généré par les CT est important et donc
plus la quantité de CO2 acheminée vers les poumons est
importante. Dans les appareils de ventilation mécanique,
le monitorage du CO2 est réalisé grâce à la mesure du
paramètre EtCO2 (pour End tidal CO2) qui reflète indi-
rectement le CO2 alvéolaire.
[0022] Le retour veineux est également un élément
très important lors d’une RCP. Il est dû à la pression intra-
thoracique (PIT) négative résultant des forces de recul
du thorax pendant la décompression. L’amplitude de cet-
te pression négative est principalement influencée par le
retour du volume pulmonaire à la capacité résiduelle
fonctionnelle (CRF). La CRF correspond au volume d’air
résiduel dans les poumons après une expiration sponta-
née et non forcée. En réalité, dans le cas très spécifique
de l’arrêt cardiaque la CRF est tout simplement le volume
d’air présent dans les poumons lorsque le patient s’ef-
fondre. Le volume pulmonaire apparaît donc comme un
élément essentiel en cas de RCP.
[0023] Un mannequin équipé d’un thorax artificiel per-
met de refléter de la manière la plus précise possible les
phénomènes physiologiques importants à prendre en
compte lors d’une RCP, se déroulant dans le thorax et
le système respiratoire et donc de simuler de façon réa-
liste un patient en arrêt cardio-pulmonaire, notamment
lors d’une séance de formation et/ou d’une démonstra-
tion de réanimation cardio-pulmonaire (RCP) avec mise
en œuvre de compressions thoraciques (CT).
[0024] Dans le cadre de la présente invention, on pro-
pose un mannequin équipé d’un thorax artificiel qui est
amélioré par rapport à ceux existants car permettant de
rendre compte des échanges gazeux pulmonaires, en
particulier de simuler une quantité de CO2 expulsée par
les poumons du mannequin du fait des CT et ainsi aider
les secouristes pratiquant le massage cardiaque en leur
apprenant à prendre en compte ce CO2, notamment pour
déterminer un RACS.
[0025] [Fig. 1] schématise un thorax artificiel 1 pour
mannequin de réanimation selon l’invention permettant
de simuler et de préférence de mesurer les échanges
gazeux, en particulier le rinçage du CO2 lors de chaque
CT, pendant par exemple une séance de formation et/ou
de démonstration de RCP avec mise en œuvre de CT,
c’est-à-dire d’un massage cardio-pulmonaire.
[0026] Le thorax artificiel 1 comprenant un réservoir
d’air déformable 1, par exemple en matériau élastomère
ou analogue, ayant un axe longitudinal (AA) et définis-
sant un volume interne 3 contenant de l’air. Ce réservoir
d’air déformable 1 peut avoir une forme de soufflet, c’est-
à-dire une paroi périphérique 8 en « accordéon » ou ana-

logue. Le volume interne 3 du réservoir d’air déformable
1 représente le volume pulmonaire d’un patient, aussi
appelé la capacité résiduelle fonctionnelle (CRF), et est
de l’ordre de 2,5 à 3 litres (environ 30 mL/Kg).
[0027] Par ailleurs, le réservoir d’air déformable 1 com-
prend un premier orifice 4 en communication fluidique
avec le volume interne 3 et est conçu pour se déformer
et expulser au moins une partie du gaz qu’il contient par
le premier orifice 4, lorsqu’un utilisateur, tel un secouriste
apprenant à masser, exerce, directement ou indirecte-
ment, une action de compression manuelle sur le réser-
voir d’air déformable 2, typiquement une compression
axiale selon l’axe (AA), c’est-à-dire de haut vers le bas
sur la Fig. 1.
[0028] De préférence, il comprend par ailleurs un ac-
tionneur 5 mobile, actionnable manuellement par l’utili-
sateur, qui coopère avec le réservoir d’air déformable 2
de sorte que lorsque l’utilisateur exerce une action de
compression manuelle sur cet actionneur mobile 5, celui-
ci agit, directement ou indirectement, sur le réservoir d’air
déformable 2 pour le déformer et en expulser du gaz via
le premier orifice 4.
[0029] L’actionneur 5 peut être par exemple une pla-
que rigide ou analogue. Cet actionneur 5 simule en fait
la cage thoracique du patient.
[0030] Afin de permettre les déplacements de haut
vers le bas, et inversement, de l’actionneur 5 et les com-
pressions et décompressions axiales (AA) du réservoir
d’air déformable 2, sont également prévus un (ou plu-
sieurs) dispositif de compression élastique 6 et un (ou
plusieurs) dispositif de rappel élastique 7 coopérant avec
l’actionneur 5 et/ou avec le réservoir d’air déformable 2,
dont les forces de résistance et de répulsion sont choisies
pour reproduire les propriétés mécaniques du système
respiratoire d’un individu en arrêt cardiaque.
[0031] De préférence, le dispositif de compression
élastique 6 comprend un (ou des) premier ressort, appelé
ressort de compression, et le dispositif de rappel élasti-
que 7 comprend un (ou des) deuxième ressort, appelé
ressort d’extension. Avantageusement, ils sont agencés
à l’intérieur du volume interne 3 du réservoir d’air défor-
mable 2, comme visible sur [Fig. 1], c’est-à-dire à l’inté-
rieur du soufflet. Une telle architecture interne de thorax
est classique et connue de WO-A-2016/030393, auquel
on peut se reporter pour plus de détails.
[0032] Ainsi, le (ou les) ressort de compression permet
de créer une résistance lors du massage, c’est-à-dire
lors de chaque CT appliquée par le secouriste sur l’ac-
tionneur 5, i.e. selon l’axe (AA) dans le sens du haut vers
le bas, alors que le (ou les) ressort d’extension crée une
résistance à l’insufflation d’air, c’est-à-dire pendant la du-
rée de relâchement (i.e. de non-CT) suivant une CT, pen-
dant laquelle une ventilation mécanique peut être mise
en place, par exemple à l’aide d’un appareil de ventilation
assistée, aussi appelé ventilateur médical, ou d’un ballon
de ventilation manuelle, aussi appelé BAVU, permettant
d’insuffler de l’air au patient.
[0033] Selon l’invention, afin de pouvoir simuler et
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éventuellement mesurer les échanges gazeux, en parti-
culier le rinçage du CO2 lors de chaque CT, lors de l’uti-
lisation d’un tel thorax artificiel, en particulier lorsqu’il est
intégré à un mannequin de réanimation comme illustré
en [Fig. 2], par exemple lors d’une séance de formation
et/ou de démonstration de RCP, dans le but d’améliorer
la formation des secouristes en leur permettant de réa-
liser des massages cardiaques efficaces prenant en
compte aussi les échanges gazeux pulmonaires du pa-
tient, on prévoit une source de CO2 10 contenant du CO2
gazeux qui est reliée fluidiquement au volume interne 3
du réservoir d’air déformable 2 de manière à alimenter
ce volume interne 3 avec du CO2 gazeux et obtenir un
mélange air/CO2, qui peut être ensuite monitoré.
[0034] Plus précisément, le thorax artificiel 1 pour man-
nequin 20 de réanimation selon l’invention alimenté par
une telle source de CO2 10 rend possible une modélisa-
tion de la cage thoracique et du compartiment pulmonaire
d’un patient en arrêt cardiaque afin de simuler la dyna-
mique gazeuse induite lors des mouvements de CT pra-
tiquées par le secouriste, en particulier l’expulsion du
CO2.
[0035] En effet, le CO2 qui est directement apporté au
niveau des poumons du patient par les CT durant le mas-
sage cardiaque, permet d’obtenir une représentation de
la production de CO2 au cours de la RCP et il est donc
primordial de pouvoir le simuler lors d’un entrainement
ou analogue sur mannequin d’entrainement 20.
[0036] Selon l’invention, le fait d’avoir un volume pul-
monaire réaliste, i.e. 2,5 à 3 L de volume interne 3, as-
socié à un apport variable de CO2 cohérent prenant de
la source de CO2 10 dans le système respiratoire du
thorax 1 artificiel du mannequin 20 permet de reproduire
fidèlement les échanges gazeux au cours d’un arrêt car-
diaque, c’est-à-dire l’insufflation d’air contenant de l’oxy-
gène (O2) lors de la ventilation avec insufflation d’air, et
l’expiration du gaz riche en CO2, lors de chaque CT dues
au massage cardiaque.
[0037] La source de CO2 10 est avantageusement une
petite bouteille de gaz sous pression, c’est-à-dire ayant
un volume interne de 10 L ou moins (équivalent en eau),
par exemple de 2L à 5L, et contenant du CO2 pur (100%)
ou un mélange de CO2 avec un gaz porteur, par exemple
un gaz inerte, tel l’azote, à une pression inférieure ou
égale à 200 bar abs.
[0038] Comme illustrée en [Fig. 1], la bouteille de CO2
10, par exemple en alliage d’aluminium, est reliée fluidi-
quement au volume interne 3 du réservoir déformable 2
par un tuyau flexible 11 communiquant avec le volume
interne 3 via un second orifice 9 permettant une adjonc-
tion de CO2 dans le volume interne 3.
[0039] La bouteille de CO2 10 est équipée d’une vanne
de fourniture de gaz, par exemple un robinet à détendeur
de gaz intégré ou autre permettant de réduire la pression
du gaz jusqu’à une pression d’utilisation de l’ordre de
quelques bar abs, par exemple de l’ordre de 1 à 4 bar abs.
[0040] Il est prévu en outre des moyens de contrôle de
libération du CO2 permettant de contrôler l’adjonction de

CO2 dans le réservoir d’air déformable 2 et donc la for-
mation du mélange air/CO2 dans le volume interne 3 du
réservoir d’air déformable 2.
[0041] Les moyens de contrôle de libération du CO2
comprennent des moyens à vannes 30, par exemple une
électrovanne commandée, ou encore un dispositif mé-
canique à réglage manuel.
[0042] Les moyens à vannes 30 sont agencés entre la
source de CO2 10 et le réservoir d’air déformable 2, ty-
piquement, sur le trajet du gaz entre la source de CO2
10 et le réservoir d’air déformable 2, par exemple sur la
ligne d’acheminement de gaz 11, telle une conduite de
gaz, reliant la source de CO2 10 au réservoir d’air défor-
mable 2, comme schématisé en [Fig. 1].
[0043] Avantageusement, on prévoit également un (ou
des) capteur 32 configuré pour évaluer la qualité des
compressions thoraciques (CT), c’est-à-dire des para-
mètres représentatifs des CT, tels que fréquence des
CT, amplitude des CT, retour à la position initiale lors de
la décompression durant les cycles de CT, position des
mains sur le thorax...
[0044] De préférence, les moyens à vannes 30 sont
pilotés par des moyens de pilotage 31, de préférence
une carte électronique comprenant un ou des micropro-
cesseurs, de préférence un microcontrôleur, de manière
à ajuster, régler ou réguler la quantité de CO2 introduite
dans le réservoir d’air déformable 2.
[0045] Selon un mode de réalisation, les moyens de
pilotage 31 sont configurés pour agir sur les moyens à
vanne 30 en réponse à au moins un signal délivré par le
(ou les) capteur 32 servant à évaluer la qualité des CT
(i.e. fréquence, amplitude etc...), de manière à délivrer
automatiquement une quantité ou un débit de CO2 qui
est fonction de la qualité des CT.
[0046] Selon un autre mode de réalisation, les moyens
de pilotage 30 peuvent être aussi configurés pour agir
sur les moyens à vanne 31 pour ajuster ou régler la quan-
tité ou le débit de CO2 fournis au réservoir d’air déforma-
ble 2 en fonction d’une quantité de CO2 (pré)réglée ou
sélectionnée par un utilisateur.
[0047] D’une façon générale, les moyens de pilotage
31 sont configurés pour agir de manière proportionnelle
ou en tout-ou-rien sur les moyens à vanne 30.
[0048] Par ailleurs, il comprend des moyens de moni-
torage du CO2 incluant des moyens de mesure de teneur
en CO2 33, tel un capteur de CO2 ou capnomètre, et des
moyens de traitement de signal 34.
[0049] Les moyens de mesure de teneur en CO2 33,
c’est-à-dire le capnomètre, sont conçus ou configurés
pour opérer des mesures de concentration en CO2 dans
le gaz provenant du réservoir d’air déformable 2, c’est-
à-dire le mélange air/CO2, et fournir des signaux de me-
sure de teneur en CO2 aux moyens de traitement de
signal 34.
[0050] Dans le mode de réalisation de la [Fig. 2], le
capteur de CO2 33 est agencé en configuration « flux
principal » au plus près de la bouche 25 du mannequin
20. Toutefois, on pourrait aussi l’agencer au plus proche
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de l’orifice de sortie 4 du réservoir d’air déformable 2, ou
encore entre cet orifice de sortie 4 et la bouche 25 du
mannequin 20.
[0051] Le capteur de CO2 33 est connecté (via 35) aux
moyens de traitement de signal 34, typiquement une car-
te électronique à microprocesseur, de préférence un mi-
crocontrôleur, mettant en œuvre un ou plusieurs algo-
rithmes, de manière à lui transmettre les signaux de me-
sure de teneur en CO2 provenant dudit capteur 33.
[0052] Les moyens de traitement de signal 34 sont,
quant à eux, configurés pour traiter les signaux de me-
sure de teneur en CO2 fournis. Ils coopèrent avec des
moyens d’affichage 36 ou de visualisation, par exemple
un écran d’affichage d’un ordinateur ou analogue, de ma-
nière à leur transmettre et y afficher une ou des informa-
tions, valeurs, données, représentations graphiques, no-
tamment des valeurs ou courbes de CO2, ou autres. En
particulier, les moyens d’affichage 36 sont configurés
pour afficher au moins une concentration ou teneur en
CO2 de manière numérique ou analogique, notamment
sous forme de représentations graphiques, telles des
courbes, graphes...
[0053] La liaison 37 entre les moyens de traitement de
signal 34 et les moyens d’affichage 36 permettant no-
tamment la transmission des données ou autres, peut
être filaire ou sans fil, par exemple de type Wifi ou Blue-
tooth.
[0054] Il est à noter que les cartes électroniques 31,
34 peuvent être une seule ou plusieurs cartes électroni-
ques.
[0055] [Fig. 2] schématise un mannequin 20 compre-
nant un thorax artificiel 1 selon l’invention et les autres
éléments mentionnés ci-dessus.
[0056] Le mannequin 20 comprend, dans ce mode de
réalisation, une enveloppe extérieure ayant une forme
générale d’un corps humain avec ici un tronc 24 et une
tête 23. L’enveloppe 26 peut être rigide ou semi-rigide,
par exemple en polymère, et peut être recouverte d’un
tissu artificiel flexible 27 représentant la peau. Préféren-
tiellement, la tête comprend un visage comprenant un
nez, des yeux et une bouche 25 munie d’un orifice de
gaz 22 reliée fluidiquement au volume interne 3 du ré-
servoir déformable 2 via un passage de gaz 21, tel un
tube, un conduit de gaz ou analogue, et le premier orifice
4 du réservoir 2.
[0057] Le passage de gaz 21 permet les échanges ga-
zeux du réservoir 2 vers la bouche 25 et l’orifice de sortie
de gaz 22, lors des CT, et l’acheminement du gaz, dans
le sens opposé, c’est-à-dire vers le réservoir 2 déforma-
ble, lors de l’insufflation de gaz lors des périodes de non-
CT, lorsque le mannequin 20 est relié fluidiquement à un
dispositif de ventilation artificielle, tel qu’un ventilateur
médical ou bien un BAVU, c’est-à-dire un ballon auto-
remplisseur à valve unidirectionnelle (non montré).
[0058] Le mannequin 20 à thorax artificiel 1 selon l’in-
vention peut être utilisé pour la formation à la RCP, pour
une démonstration de RCP, pour un entrainement ou à
toutes autres fins, notamment pour tester un dispositif

spécifique à la RCP, dans le but de simuler les voies
respiratoires d’une personne. Selon d’autres modes de
réalisation, il peut aussi comprendre des bras et/ou des
jambes.
[0059] Grâce à un apport de CO2 contrôlé et à un vo-
lume interne 3 représentatif la capacité résiduelle fonc-
tionnelle (CRF) d’un patient, un tel mannequin 20 cons-
titue un modèle physiologique représentatif d’un patient
en arrêt cardio-respiratoire (ACR).
[0060] Selon l’invention, l’adjonction de CO2 à l’air con-
tenu dans le volume interne 3 du réservoir 2 permet de
simuler un bon et un mauvais massage cardiaque, et
donc de refléter et simuler les mécanismes inhérents à
la physiologie de l’arrêt cardiaque. En effet, in vivo, le
suivi du CO2 expulsé lors des CT, est un très bon indi-
cateur de la qualité des CT, ainsi que de la circulation du
patient.
[0061] L’adjonction de CO2 se fait grâce à du CO2 ga-
zeux provenant d’une source de CO2 10, telle une petite
bouteille ou cartouche de CO2, comme expliqué ci-avant,
laquelle peut être soit intégrée dans l’enveloppe du man-
nequin 20, comme illustré en [Fig. 2], soit placée à l’ex-
térieur du mannequin 20.
[0062] Un tel thorax artificiel 1 et/ou mannequin 20 se-
lon l’invention peuvent être utilisées lors d’une séance
d’entrainement, de démonstration ou de simulation de
réanimation cardio-pulmonaire (RCP) avec mise en œu-
vre de compressions thoraciques successives opérées
sur ledit thorax artificiel 1 ou mannequin 20.

Revendications

1. Thorax artificiel (1) comprenant au moins un réser-
voir d’air déformable (2) comprenant un volume in-
terne (3) contenant de l’air et comprenant un premier
orifice (4) en communication fluidique avec le volume
interne (3), ledit réservoir d’air déformable (3) se dé-
formant et au moins une partie de l’air sortant du
volume interne (3) par le premier orifice (4), lors-
qu’une action de compression est exercée, directe-
ment ou indirectement, sur ledit réservoir d’air dé-
formable (2), caractérisé en ce qu’il comprend en
outre une source de CO2 (10) contenant du CO2 re-
liée fluidiquement (11) au volume interne (3) du ré-
servoir d’air déformable (2) de manière à alimenter
ledit volume interne (3) avec du CO2 gazeux.

2. Thorax artificiel selon la revendication précédente,
caractérisé en ce qu’il comprend par ailleurs au
moins un actionneur (5), actionnable manuellement
par un utilisateur, coopérant avec ledit au moins un
réservoir d’air déformable (2) de sorte que lorsque
l’utilisateur exerce une action de compression ma-
nuelle sur ledit au moins actionneur mobile (5), ledit
au moins un actionneur mobile (5) agit, directement
ou indirectement, sur ledit réservoir d’air déformable
(2) pour le déformer.
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3. Thorax artificiel selon la revendication 2, caractéri-
sé en ce qu’il comprend par ailleurs au moins un
dispositif de compression élastique (6) et/ou au
moins un dispositif de rappel élastique (7) coopérant
avec ledit au moins un actionneur (5) et/ou avec ledit
réservoir d’air déformable (2).

4. Thorax artificiel selon l’une des revendications pré-
cédentes, caractérisé en ce que la source de CO2
(10) contient du CO2 à une teneur supérieure à 5%
en volume, de préférence d’au moins 50% en volu-
me, préférentiellement uniquement du CO2 (100%
vol.).

5. Thorax artificiel selon l’une des revendications pré-
cédentes, caractérisé en ce que la source de CO2
(10) est un récipient de gaz sous pression, en parti-
culier une bouteille de gaz.

6. Thorax artificiel selon l’une des revendications pré-
cédentes, caractérisé en ce que la source de CO2
(10) est agencée de manière à alimenter le volume
interne (3) du réservoir d’air déformable (2) avec du
CO2 gazeux de manière à obtenir un mélange
air/CO2 dans ledit volume interne (3).

7. Thorax artificiel selon la revendication 3, caractéri-
sé en ce que ledit au moins un dispositif de com-
pression élastique (6) et/ou ledit au moins un dispo-
sitif de rappel élastique (7) sont agencés à l’intérieur
du volume interne (3) du réservoir d’air déformable
(2).

8. Mannequin (20) d’entrainement, de démonstration
ou de simulation comprenant un thorax artificiel (1)
selon l’une des revendications précédentes, de pré-
férence ledit mannequin (20) a une forme humaine,
notamment de tronc (24) et de tête (23).

9. Mannequin (20) selon la revendication 9, caractéri-
sé en ce qu’il comprend une bouche (25) avec un
orifice de gaz (22) relié fluidiquement au premier ori-
fice (4) du réservoir d’air déformable (2).

10. Utilisation d’un thorax artificiel (1) selon l’une des
revendications 1 à 7 ou d’un mannequin (20) selon
l’une des revendications 8 ou 9 lors d’une séance
d’entrainement, de démonstration ou de simulation
de réanimation cardio-pulmonaire (RCP) avec mise
en œuvre de compressions thoraciques successives
opérées sur ledit thorax artificiel (1) ou mannequin
(20).

Revendications modifiées conformément à la règle
137(2) CBE.

1. Thorax artificiel (1) comprenant au moins un réser-

voir d’air déformable (2) comprenant un volume in-
terne (3) contenant de l’air et comprenant un premier
orifice (4) en communication fluidique avec le volume
interne (3), ledit réservoir d’air déformable (3) se dé-
formant et au moins une partie de l’air sortant du
volume interne (3) par le premier orifice (4), lors-
qu’une action de compression est exercée, directe-
ment ou indirectement, sur ledit réservoir d’air dé-
formable (2), caractérisé en ce qu’il comprend en
outre une source de CO2 (10) contenant du CO2 re-
liée fluidiquement (11) au volume interne (3) du ré-
servoir d’air déformable (2) de manière à alimenter
ledit volume interne (3) avec du CO2 gazeux.

2. Thorax artificiel selon la revendication précédente,
caractérisé en ce qu’il comprend par ailleurs au
moins un actionneur (5), actionnable manuellement
par un utilisateur, coopérant avec ledit au moins un
réservoir d’air déformable (2) de sorte que lorsque
l’utilisateur exerce une action de compression ma-
nuelle sur ledit au moins actionneur mobile (5), ledit
au moins un actionneur mobile (5) agit, directement
ou indirectement, sur ledit réservoir d’air déformable
(2) pour le déformer.

3. Thorax artificiel selon la revendication 2, caractéri-
sé en ce qu’il comprend par ailleurs au moins un
dispositif de compression élastique (6) et/ou au
moins un dispositif de rappel élastique (7) coopérant
avec ledit au moins un actionneur (5) et/ou avec ledit
réservoir d’air déformable (2).

4. Thorax artificiel selon l’une des revendications pré-
cédentes, caractérisé en ce que la source de CO2
(10) contient du CO2 à une teneur supérieure à 5%
en volume, de préférence d’au moins 50% en volu-
me, préférentiellement uniquement du CO2 (100%
vol.).

5. Thorax artificiel selon l’une des revendications pré-
cédentes, caractérisé en ce que la source de CO2
(10) est un récipient de gaz sous pression, en parti-
culier une bouteille de gaz.

6. Thorax artificiel selon l’une des revendications pré-
cédentes, caractérisé en ce que la source de CO2
(10) est agencée de manière à alimenter le volume
interne (3) du réservoir d’air déformable (2) avec du
CO2 gazeux de manière à obtenir un mélange
air/CO2 dans ledit volume interne (3).

7. Thorax artificiel selon la revendication 3, caractéri-
sé en ce que ledit au moins un dispositif de com-
pression élastique (6) et/ou ledit au moins un dispo-
sitif de rappel élastique (7) sont agencés à l’intérieur
du volume interne (3) du réservoir d’air déformable
(2).
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8. Mannequin (20) d’entrainement, de démonstration
ou de simulation comprenant un thorax artificiel (1)
selon l’une des revendications précédentes, de pré-
férence ledit mannequin (20) a une forme humaine,
notamment de tronc (24) et de tête (23).

9. Mannequin (20) selon la revendication 8, caractéri-
sé en ce qu’il comprend une bouche (25) avec un
orifice de gaz (22) relié fluidiquement au premier ori-
fice (4) du réservoir d’air déformable (2).

10. Mannequin (20) selon la revendication 8, caractéri-
sé en ce qu’il comprend en outre des moyens de
monitorage du CO2 comprenant des moyens de me-
sure de teneur en CO2 (33) et moyens de traitement
de signal (34).

11. Mannequin (20) selon la revendication 10, caracté-
risé en ce que les moyens de mesure de teneur en
CO2 (33) sont conçus et/ou configurés pour opérer
des mesures de concentration en CO2 dans le gaz
provenant du réservoir d’air déformable (2) et fournir
un ou des signaux de mesure de teneur en CO2 aux
moyens de traitement de signal (34), de préférence
les moyens de mesure de teneur en CO2 (33) com-
prennent un capteur de CO2.

12. Mannequin (20) selon la revendication 8, caractéri-
sé en ce qu’il comprend en outre des moyens d’af-
fichage configurés pour afficher une ou des informa-
tions, données, représentations graphiques, notam-
ment des valeurs ou courbes de CO2.

13. Mannequin (20) selon les revendications 11 et 12,
caractérisé en ce que :

- les moyens de traitement de signal (34) sont
configurés pour traiter le ou les signaux de me-
sure de teneur en CO2 fournis par les moyens
de mesure de teneur en CO2 (33), et
- les moyens d’affichage sont configurés pour
afficher au moins une concentration en CO2 dé-
terminée et fournie par les moyens de traitement
de signal (34), après traitement d’un ou de si-
gnaux de mesure de teneur en CO2 fournis par
les moyens de mesure de teneur en CO2 (33).

14. Mannequin (20) selon la revendication 8, caractéri-
sé en ce qu’il comprend en outre des moyens de
contrôle de libération du CO2 permettant de contrôler
l’adjonction de CO2 dans le réservoir d’air déforma-
ble (2) et la formation du mélange air/CO2 dans le
volume interne (3) du réservoir d’air déformable (2).

15. Utilisation d’un thorax artificiel (1) selon l’une des
revendications 1 à 7 ou d’un mannequin (20) selon
l’une des revendications 8 à 14 lors d’une séance
d’entrainement, de démonstration ou de simulation

de réanimation cardio-pulmonaire (RCP) avec mise
en œuvre de compressions thoraciques successives
opérées sur ledit thorax artificiel (1) ou mannequin
(20).
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