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Déclaration de conflits 
d’intérêts



La télécardiologie génère des alertes dans un certain nombre de 
situations.

Ces alertes ont pour but :

• de prévenir d‘événements techniques liés à l‘appareil ou aux sondes

• de prévenir de problèmes de santé potentiels



• Rupture de sonde : Biotronik

Patient de 66 ans, implanté en 2009 d’un défibrillateur simple chambre 
+ sonde linox, dans le cadre d’un syndrome de Brugada ;

Remplacement du boitier en 2017 ;

Pas d’évènements rapportés jusque là ;

Alerte télécardio le 08/01/2022.













• Rupture de sonde : Medtronic

Patiente de 52 ans, antécédents d’IDM en 2004, implantée en 2007 
en prévention secondaire de trouble du rythme ;

Défibrillateur simple chambre + sonde Fidélis ;

+ de 10000 TV depuis, jamais choquées, ATP toujours efficaces ;

Ablation de TV en 2012, 2017 ;

Changement de boitier en 2015 ;

Alerte télécardio le 07/11/2021.



• Rupture de sonde : Medtronic





• Rupture de sonde : Sorin Group

Patient de 81 ans, implanté en avril 2012, CMD coronaires saines, 
FE basse, QRS large ;

Défibrillateur triple chambre + sonde linox ;

Changement du boitier en 2016 ;

Depuis, a présenté plusieurs TV/FV avec ATP et chocs ;

Alerte télécardio le 04/02/2022… En réalité, pas sur l’évènement 
qui nous intéresse !



• Rupture de sonde : Sorin Group







• Bruit sur sonde : Biotronik

Patient de 85 ans, implanté en 2007 avec une linox également ;

Changement en 2013 ;

Alerte télécardio le 27/11/2021.



• Bruit sur sonde : Biotronik



• Parasites lors de l'installation 
d'une machine à laver

• Confirmation par le patient au 
téléphone



• Bruit sur sonde : Sorin Group

Patient de 69 ans, CMD, FE basse, BBG ;

Implanté le 21/11/2018, def triple chambre (sonde G inactivée car 
resynchro moyennement tolérée), sonde Medtronic sprint quattro ;

Juste un épisode de TV soutenue le jour de l’implantation ;

Transmission le 02/11/2021.



• Bruit sur sonde : Sorin Group







• Patient très actif,
changement de néons bras 
en l'air

• Convocation face à face, 
confirmation hyperactivité, 
allongement détection FV et 
diminution de la sensibilité

• Pas de nouveaux épisodes



• Evénements rythmiques Biotronik :

Patiente de 71 ans, CI ancienne + TV ;

Implantée le 12/04/2017 ;

En 2020, hospitalisation pour décompensation cardiaque, 
ablation de FA + flutter atriale ;

Alerte télécardio le 11/01/2022.













Montrés rapidement à notre médecin qui constate bien l’arrêt 
mais qui repart et probablement FA sur la fin ;

Appel de la patiente, se sent nauséeuse, ressent les épisodes, 
l’arrêt… ;

Consignes données mais déjà ressent un nouvel épisode, 
décision d’hospitalisation.





• Evénements rythmiques Sorin Group : FA

Patient de 82 ans ;

CI, implanté d’un PM en 2012 pour BSA et BAVc paroxystique ;

TVR syncopale en février 2018 ;

Changement pour un défibrillateur le 05/03/2018 ;

Alerte télécardio le 05/09/2021.



• Evénements rythmiques Sorin Group : FA







• Evénements rythmiques Boston

Patiente née le 21/12/2003 :

DAVD + critères morphologiques majeurs + hérédité familiale ;

Implantée le 24/06/2020 en prévention de la mort subite ;

Sous CORGARD et CANDESARTAN ;

Alerte télécardio 23/12/2021.





• Patiente appelée par le médecin

• Arrêt de son traitement qu’elle 
ne tolérait pas bien depuis 
quelques temps et en pleine 
fête d’anniversaire en famille au 
moment des épisodes.

• Information donnée sur 
l’importance du traitement.

• Pas de nouveaux épisodes



En conclusion : pourquoi la télécardiologie ?

• Pour une consultation utile ;

• Pour un suivi sécurisé et détecter précocement des événements
indésirables ; 

• Et pour cela, il faut s'adapter au mieux à chaque situation , avoir
connaissance des dispositifs fragiles.


