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Déclaration de conflits 
d’intérêts : aucun



ANATOMIE CARDIAQUE

• Le cœur se compose de 4 cavités : oreillettes droite et gauche ainsi 
que 2 ventricules droit et gauche

• Tout changement de fréquence : ralentissement (bradycardie) ou 
accélération (tachycardie) a des conséquences sur l’efficacité de la 
contraction cardiaque et peut nécessiter l’implantation d’un 
stimulateur ou d’un défibrillateur
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COMPOSITION STIMULATEUR OU DEFIBRILLATEUR (DAI)
Il y a un boitier relié à une ou plusieurs sondes :

• Simple chambre : 1 sonde dans le ventricule droit 

• Double chambre : 1 sonde dans l’oreillette droite et  1 sonde dans le 
ventricule droit

• Triple chambre : 1 sonde dans l’oreillette droite, 1 sonde dans le 
ventricule droit et 1 sonde dans le ventricule gauche



PRINCIPE



STIMULATEUR CARDIAQUE

• Détecte et traite les bradycardies par stimulation dans 1,2 ou 3 
cavités cardiaques selon les indications 

• Risques et complications : infection, hématome, déplacement ou 
fracture de sonde, extériorisation de boitier…., sur ou sous détection 
en cas de mauvais réglage

• Compatibilité IRM : en fonction des appareils



Pacemaker avec 2 sondes Pacemaker sans sonde



DEFIBRILLATEUR AUTOMATIQUE IMPLANTABLE

• Détecte et traite les troubles du rythme ventriculaire en délivrant des 
impulsions électriques pour ramener le cœur à un rythme normal, si 
non possible administration d’un choc électrique

• Peut aussi avoir une fonction de stimulateur cardiaque en cas de 
bradycardie

• Risques et complications : idem stimulateur cardiaque

• Compatibilité IRM : en fonction des appareils



Défibrillateur avec sonde dans ventricule droit Défibrillateur avec sonde sous-cutanée



• En cas de choc électrique par DAI le ressenti peut-être diffèrent selon 
les personnes : palpitations, malaise

• Conduite à tenir : appeler votre centre implanteur aux heures 
ouvrables si 1 seul choc bien toléré, sinon faire le 15 surtout en cas de 
chocs multiples (s’assurer que l’entourage connait la conduite à tenir 
en cas de malaise)



SUIVI (Optimisé par la télécardiologie )

• Très important car permet de s’assurer que votre dispositif est bien 
réglé et fonctionne bien  

• Télécardiologie : permet de transmettre sur un serveur sécurisé à 
l’aide d’un modem fourni après l’implantation du pacemaker ou 
défibrillateur

• Le centre implanteur reçoit les informations transmises qui 
permettent de réagir précocement en cas de problème détecté en 
convoquant le patient si besoin

• Consultation de suivi annuel voir tous les 2 ans







COMMENT VIVRE AVEC UN STIMULATEUR OU UN DAI

• Toujours avoir sa carte de porteur de stimulateur ou DAI sur soi

• Attention en cas de fièvre ou tout symptôme inflammatoire prolongé 
(risque infection matériel implanté )

• Ne pas rester trop près des champs électromagnétiques 
(portiers antivols,….) ou aimants

• En cas d’examen médical ou autre bien signaler être porteur d’un 
stimulateur ou DAI

• Voir avec son médecin pour une reprise sans danger des activités : 
conduite, sport (éviter les coups et chocs dans la région de l’implant)



• Association de porteurs de dispositifs électriques cardiaques 
(APODEC) : ne pas hésiter à rechercher un soutien vers des personnes 
vivant la même chose que vous 






