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Connections 

« Intelligence » 

Batteries 

Sonde 

Qu'est ce que c'est ? 



 Un Boitier 

 

 Une ou plusieurs sondes 



Comment ca marche ? 

 Ecoute en permanence de l'activité intra-cardiaque. 

 

 

 

 

 

 

 Algorithmes qui analysent ce qui se passe 

 C'est un ordinateur il fait ce qu'on lui a demandé 



Il fait ce qu'on lui dit 



Le mode « choc » 



Le mode « ATP » 



Il fait ce qu'on lui dit 



Il fait ce qu'on lui dit 

choc 



Le mode stimulation 

 Tout DAI est aussi un PM  

 C'est potentiellement la fonction PM qui peut 

poser problème (syncope chez un malade 

dépendant) 

 



 La carte de porteur (ou le carnet) 

 Le boitier est plus petit (palpation, RP) 

 Les sondes sont fines (pas de coil) 

Comment faire la différence entre les 2 ? 



L'aimant 

 Un aimant supprime les traitements des 

tachycardies sans modifier la stimulation 

antibradycardie 



L'aimant 



Quel DAI, quelle importance ? 

 Le patient (ou sa femme) 

 La carte européenne 

 Le carnet 

 Pouvoir l'interroger ! 



Carte européenne 

Qui appeler 

La marque du boitier, le plus 
important 

Les electrodes 



Des subtilités ... 

Lors d’un épisode, le nombre maximal de chocs est de 6. 

Apres, l’appareil ne délivre pas de choc même si 

l'arythmie continue… 

 

Quand la pile est en fin de vie, charge très lente et pas de 

délivrance de choc quand totalement usée. 

 

CV externe possible en antéropostérieur 

 

Pas de risques quand on touche le patient 



Take home messages 

 L'aimant inhibe les thérapies, ne change pas 

la fonction stimulation 

 Ayez un aimant dans vos services  

 N'hésitez pas à demander conseil : Avoir le 

numéro de téléphone des centres implanteurs  

 La présence d'un DAI ne change rien aux 

manoeuvres de réanimation en cas d'ACR 

 


