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Un défibrillateur pour la vie

En tant que personne présentant ou étant à risque de présenter un rythme cardiaque
irrégulier, votre médecin vous a prescrit un défibrillateur automatique implantable (DAI)
pour traiter les troubles du rythme cardiaque.
Il est indiqué de vous implanter un défibrillateur car vous avez un risque accru de mort
subite cardiaque en raison de ces troubles du rythme ventriculaire. La mort subite
cardiaque est un arrêt cardiaque soudain qui survient lorsque des troubles électriques
du cœur provoquent un rythme cardiaque dangereusement rapide et irrégulier.
Le défibrillateur automatique implantable est destiné à surveiller et à traiter ces troubles
du rythme cardiaque et réduit ainsi les risques qui leur sont associés tout en améliorant
votre qualité de vie.
Ce document tente de répondre aux nombreuses questions que se posent généralement
les patients. Il vous permettra de mieux comprendre comment le DAI traite les rythmes
cardiaques trop rapides, trop lents ou les deux. Nous avons joint à ce document un
DVD regroupant deux vidéos : « Un défibrillateur pour la vie » qui relate l’histoire de deux
patients à qui nous avons implanté un défibrillateur et « Pourquoi un défibrillateur ? »
qui répond à certaines de vos interrogations.
Si vous avez des questions sur le contenu du document ou si vous avez des inquiétudes,
n’hésitez pas à communiquer avec votre médecin ou votre infirmière. Ceux-ci représentent vos meilleures sources d’information.

Dr Benoît Coutu
Cardiologue, électrophysiologiste
Centre hospitalier de l’Université de Montréal
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1. L’Anatomie et les fonctions normales du coeur
a. L’anatomie du coeur
Le cœur est un muscle puissant qui a environ la taille d’un poing fermé. Il bat à un rythme
d’environ 120 000 pulsations par jour et pompe de 5 à 6 litres de sang chaque minute
pour assurer la circulation sanguine dans le corps. Le sang transporte l’oxygène et les
éléments nutritifs dans les tissus et les organes et élimine les déchets de l’organisme par
les reins et le foie.
Le sang circule dans un vaste réseau appelé le système circulatoire. Ce système comprend les artères, les veines et les poumons. Le cœur réagit aux besoins de l’organisme
et ajuste son débit pour répondre aux exigences du corps.

Le cœur est constitué de quatre cavités
qui travaillent de concert :
oreillettes

Deux oreillettes (droite et gauche)
Elles constituent les petites cavités supérieures.
Deux ventricules (droit et gauche)
Ils constituent les cavités inférieures plus grandes.
ventricules

Le ventricule droit transporte le sang du cœur vers
les poumons et le ventricule gauche transporte le
sang vers le reste du corps. Il assure donc la circulation sanguine dans tout l’organisme.
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b. Le débit sanguin
Le débit sanguin est la quantité de sang pompée par le cœur en une minute. À chaque
battement, le côté droit du cœur reçoit le sang de l’organisme et le transporte vers les
poumons pour y prendre l’oxygène.
Le côté gauche du cœur reçoit le sang oxygéné des poumons et le transporte vers le
reste du corps pour le fournir en oxygène.

oreillette droite

oreillette gauche

ventricule gauche
ventricule droit

Illustration réalisée grâce à Service Medical Art. www.servier.fr/smart/smart_pdf.asp

c. La fraction d’éjection du cœur
La fraction d’éjection est la mesure de la quantité de sang éjectée par le cœur à chaque
battement. La fraction d’éjection normale est autour de 60 %. Cela veut donc dire qu’un
cœur normal au repos éjecte 60 % de son contenu total à chaque battement.
Le cœur des personnes qui souffrent d’insuffisance cardiaque éjecte moins de sang à
chaque battement. La fraction d’éjection est souvent inférieure à 35 %. Une fraction
d’éjection sous la normale signifie que votre cœur doit compenser pour assurer un débit
sanguin normal. Il est reconnu que, dans cette condition, le risque de développer des
arythmies augmente.
Il arrive aussi que certaines personnes souffrent d’arythmie en raison de maladies génétiques. Les différents problèmes électriques du cœur sont expliqués plus loin.
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d. Le système de conduction électrique du cœur
Le cœur est muni d’un système de conduction électrique qui lui permet de battre régulièrement et d’exercer son rôle de pompe. Le cœur possède son propre réseau électrique
à partir de cellules qui agissent comme une génératrice d’électricité. Lorsque le courant
électrique est produit, il fait contracter les oreillettes et les ventricules du cœur, ce qui
assure la circulation sanguine.
La régularité du rythme cardiaque dépend du système de conduction électrique du cœur.
Dans un cœur sain, chaque signal électrique commande un battement cardiaque. La
régulation des battements cardiaques détermine le rythme du cœur. Un rythme cardiaque
normal est régulier et entraîne une fréquence se situant entre 60 à 100 battements par
minute. Il peut toutefois varier selon l’âge et l’activité de la personne.

Lors d’un battement normal (régulier) du cœur, le signal électrique prend
naissance dans un groupe de cellules appelé le nœud sinusal. Le signal
produit des impulsions dans les cavités supérieures du cœur (les oreillettes)
et active leurs contractions. Ces contractions permettent le passage du
sang des oreillettes vers les cavités inférieures du cœur (les ventricules).

noeud sinusal

noeud auriculoventriculaire
faisceau de His
branche droite
réseau de purkinje

branche
gauche

Les impulsions électriques poursuivent ensuite leur chemin vers le nœud
auriculo-ventriculaire ou nœud AV. Il est situé entre les oreillettes et les
ventricules du cœur. Le nœud AV dirige le courant électrique vers les ventricules du cœur, ce qui stimule leurs contractions. Le ventricule droit pousse
le sang vers les poumons et le gauche, dans tout l’organisme.

Illustration réalisée grâce à Service Medical Art. www.servier.fr/smart/smart_pdf.asp
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2. Les arythmies cardiaques
a. Qu’est-ce que l’arythmie ?
En général, on désigne par arythmie tout rythme cardiaque qui ne suit pas le modèle
de rythme normal. Les troubles du rythme ou arythmies se produisent quand une
partie du système électrique du cœur se dérègle. Il existe une grande variété d’arythmies.
Certaines sont inoffensives; par contre, d’autres peuvent entraîner des conséquences
sérieuses.

Le rythme sinusal
C’est le rythme normal du coeur. Le rythme est sinusal
lorque l’activité électrique est générée par le noeud sinusal.
Il s’agit d’un rythme cardique régulier.

La tachycardie ventriculaire
La tachycardie ventriculaire consiste en un rythme cardiaque rapide qui a sa source dans les ventricules du cœur.
La fréquence cardiaque se situe alors en général entre 150
et 200 battements à la minute. Quand les ventricules ont
un rythme trop rapide, le cœur ne peut pas se remplir de
sang ni faire circuler efficacement le sang.

Tachycardie = rythme cardiaque rapide
Ventriculaire = des cavités inférieures du cœur

Certaines personnes peuvent éprouver des étourdissements ou des palpitations, avoir le souffle court et même
s’évanouir. La tachycardie ventriculaire peut parfois se transformer en fibrillation ventriculaire, la variété la plus
dangereuse d’arythmie.

La fibrillation ventriculaire
La fibrillation ventriculaire se produit lorsque des signaux
électriques rapides et désorganisés proviennent des ventricules. Le rythme cardiaque est alors très rapide; le cœur
reçoit le sang mais n’arrive pas à le faire circuler.
À moins que le rythme cardiaque ne soit rétabli, la fibrillation ventriculaire conduit inévitablement à un arrêt
cardiaque et à la mort subite. La mort subite survient lorsque le cœur n’arrive plus à pomper le sang de manière
efficace. Lorsque le cœur ne pompe pas suffisamment de sang, la personne perd rapidement conscience et peut
mourir d’un arrêt cardiaque dans les minutes qui suivent sans une intervention rapide pour arrêter l’arythmie. La
mort subite survient souvent sans signes annonciateurs.

6

les arythmies cardiaques

Le cœur normal bat régulièrement, comme une horloge, de 60 à 100 fois chaque minute.
Cependant, plusieurs personnes ont un rythme cardiaque plus rapide, plus lent ou
irrégulier. Ces rythmes cardiaques anormaux caractérisent ce qu’on appelle l’arythmie.
Les arythmies qui demandent l’installation d’un défibrillateur cardiaque proviennent
d’un signal électrique anormal des ventricules du cœur. Vous avez peut-être déjà souffert
de ce type d’arythmie ou votre médecin juge que vous êtes à risque d’en souffrir. Afin
de rétablir le rythme cardiaque normal, il faut rapidement appliquer une décharge électrique externe (qu’on appelle « défibrillation »).
La réanimation cardiorespiratoire (RCR) de base ne rétablit pas un rythme cardiaque
normal, mais peut contribuer à rétablir une certaine circulation du sang jusqu’à ce que
le rythme cardiaque se fasse de nouveau normalement.
Puisque les arythmies ventriculaires mettent la vie en danger, elles exigent un traitement immédiat lorsqu’elles surviennent. Certaines tachycardies ventriculaires peuvent
être traitées à l’aide de médicaments. Cependant, la meilleure façon de traiter la fibrillation ventriculaire est la défibrillation. Des études cliniques récentes démontrent que les
défibrillateurs cardiaques sont un moyen plus sûr que le traitement par médicaments
pour garder en vie les personnes présentant un risque élevé d’arythmies ventriculaires
dangereuses.

b. L’insuffisance cardiaque
L’insuffisance cardiaque se caractérise par une capacité réduite du cœur à assurer la circulation sanguine. Elle peut être le résultat d’une crise cardiaque, d’une hypertension
artérielle non traitée ou d’une autre maladie cardiaque. Lorsque le muscle cardiaque est
affaibli, il a tendance à se dilater; il devient plus gros. Le cœur se contracte plus faiblement. Cet état augmente le risque d’arythmies cardiaques telles que la tachycardie ventriculaire et la fibrillation ventriculaire.
Dans l’insuffisance cardiaque, le cœur ne pompe pas suffisamment de sang pour
satisfaire les besoins du corps en oxygène. Ainsi, les liquides peuvent s’accumuler dans
les poumons et causer de l’essoufflement. Les liquides peuvent aussi s’accumuler dans
les jambes ou le ventre et entraîner de l’enflure et un gain de poids.

les arythmies cardiaques
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3. Le défibrillateur cardiaque
a. De quoi se compose le défibrillateur?
Le défibrillateur cardiaque se compose de deux parties :
Un boîtier qui a la taille d’un téléavertisseur. Il contient une pile et un circuit électronique.
Une, deux ou trois sondes qui acheminent les impulsions électriques du boîtier au
cœur. Une sonde est un fil conducteur recouvert d’un isolant. L’extrémité de la sonde est
munie d’une électrode métallique.
La sonde a deux fonctions :
• Elle transmet les informations sur le rythme du cœur
au circuit électronique du boîtier.
• Elle conduit les impulsions électriques produites
dans le boîtier au cœur selon ses besoins.

sonde

boîtier
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b. Les fonctions du défibrillateur
Les fonctions du défibrillateur cardiaque sont les suivantes :

Surveillance
Le défibrillateur assure une surveillance constante des battements de votre
cœur. Si votre cœur bat normalement, le défibrillateur n’envoie aucune
impulsion.
Détection et stimulation
Si votre cœur bat trop lentement, le défibrillateur envoie des impulsions
électriques qui ne sont pas ressenties afin d’augmenter la fréquence des battements cardiaques et agit ainsi comme un stimulateur cardiaque standard.
Détection et cardioversion/défibrillation
Si l’appareil détecte un trouble du rythme tel que la tachycardie ventriculaire,
le défibrillateur produit des impulsions électriques rapides, de quelques
secondes, dans le but de faire cesser l’arythmie. Certaines personnes ressentent
un frémissement dans la poitrine mais, la plupart du temps, ce traitement
passe inaperçu.
Si l’appareil détecte une fibrillation ventriculaire, le défibrillateur produit un
choc d’énergie plus élevé afin de rétablir le rythme cardiaque normal. Les
personnes qui ont reçu un choc de leur défibrillateur décrivent souvent la
sensation comme « un coup de poing dans la poitrine ». Ce choc est soudain
et ne dure qu’une fraction de seconde. Certaines personnes peuvent se sentir
étourdies et parfois perdre conscience.
Stimulation biventriculaire (des deux ventricules)
La stimulation biventriculaire est possible lorsqu’une sonde est installée
dans le ventricule gauche. L’ajout de cette sonde permet aux deux ventricules de battre en même temps afin de pomper le plus de sang possible pour répondre aux besoins de l’organisme. On appelle aussi
ce traitement resynchronisation cardiaque. Ce type de traitement peut
améliorer les symptômes d’insuffisance cardiaque chez certains patients et
pourrait aider à augmenter légèrement la force de contraction du cœur.

LE DÉFIBRILLATEUR CARDIAQUE
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4. L’implantation du défibrillateur
L’implantation d’un défibrillateur est une procédure courante. La procédure dure environ une heure, un peu plus si on prévoit l’installation d’une stimulation biventriculaire.
Habituellement, vous pourrez retourner à la maison dès le lendemain. Afin de vous familiariser avec l’intervention, le volet qui suit explique les différentes étapes de la procédure d’implantation du défibrillateur.

a. Avant l’intervention
Habituellement, vous êtes appelé(e) par un membre de l’équipe de l’électrophysiologie
qui vous informe du jour où vous devez vous présenter pour l’intervention.
Cette personne fixe également un autre rendez-vous pour vous préparer à l’intervention,
ce qu’à l’hôpital on appelle une rencontre de préadmission. À ce rendez-vous, vous (et
un proche si vous le souhaitez) rencontrez une infirmière et un cardiologue, à qui vous
pouvez poser toutes les questions qui vous préoccupent.
À cette occasion, sont aussi réalisés des prises de sang et un électrocardiogramme qui
fournissent de précieuses information sur votre état de santé et votre capacité à subir
l’intervention.
Un membre de l’équipe vous demande de signer un formulaire de consentement. Votre
signature au bas de ce document autorise le médecin à procéder à l’implantation du
défibrillateur. Cela signifie que vous comprenez la nature de l’intervention, de même
que les avantages et les complications possibles qui y sont associés.

b. Le matin de l’intervention
Vous devez être à jeun depuis minuit la veille. Ne prenez pas vos médicaments.
Apportez-les avec vous.
Si vous êtes diabétique, ne prenez pas vos médicaments et/ou votre insuline.
Mentionnez-le à votre arrivée.
Certains anticoagulants, comme le Coumadin (warfarine) sont souvent cessés quelques
jours avant la procédure afin d’éviter les saignements. Certains patients doivent prendre de l’héparine en injection. Nous vous informerons à cet effet. De façon générale,
les autres médicaments qui éclaircissent le sang tels l’Aspirine et le Plavix (clopidogrel)
peuvent être poursuivis, sauf avis contraire.
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Si vous êtes allergique à l’iode ou à la pénicilline,
les médicaments appropriés vous seront administrés.
Chez l’homme, la moitié du thorax est rasée.

zone à raser

Un soluté est installé.

Avant de quitter votre chambre pour la salle
d’électrophysiologie, vous devez :

Le médecin vous rappelle
la procédure.

• Enlever vos bijoux, vos lunettes (ou verres de contact)
• Enlever le vernis à ongles
• Vider votre vessie

N’hésitez pas à lui poser
des questions.

c. L’intervention
Vous serez amené(e) en civière à la salle d’électrophysiologie. Le personnel présent dans
cette salle comprend le médecin, deux techniciens et, à l’occasion, un anesthésiologiste.
Vous constaterez qu’il fait frais dans cette salle! La climatisation assure le bon fonctionnement des appareils. Si vous êtes inconfortable, mentionnez-le et on vous recouvrira
de couvertures.
Vous êtes relié(e) à un moniteur cardiaque et à un appareil à pression, ce qui permet de
surveiller votre stabilité durant la procédure. La peau de la région thoracique est désinfectée, puis on vous recouvre de draps stériles. Vous n’êtes pas endormi(e) à cette étape
de l’intervention. Un calmant vous est administré afin de vous détendre.
Il faut bouger le moins possible pour éviter de déplacer le matériel. Si vous ressentez
quelque inconfort que ce soit, dites-le à un membre de l’équipe qui vous aidera à
changer de position.

L’implantation d’un défibrillateur
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Généralement, le défibrillateur est inséré dans la région thoracique supérieure sous la
clavicule. C’est donc à cet endroit que le médecin fait une injection d’anesthésique qui
insensibilise la peau. Le médecin fait ensuite une incision d’environ 5 cm (2 pouces) et
insère la (ou les) sonde(s) par une veine du thorax jusqu’à l’intérieur du cœur. Des rayons X
permettent de voir les sondes pour s’assurer qu’elles soient bien placées. Les sondes
sont alors branchées au défibrillateur.
Le boîtier du défibrillateur est ensuite inséré sous la peau. Il est possible de ressentir
une légère pression. Si vous êtes inconfortable, dites-le à l’équipe. Souvent, à la fin de
l’intervention, l’anesthésiologiste vous endort pour quelques minutes, le temps de
vérifier le bon fonctionnement du défibrillateur.
Des impulsions électriques sont alors transmises par le défibrillateur pour provoquer
l’arythmie. Le but est de s’assurer que le défibrillateur détecte cette arythmie et la traite
efficacement en donnant un choc. Comme vous êtes endormi(e), vous ne ressentez rien.
Le médecin referme ensuite l’incision avec des points de suture fondants et applique
des diachylons de rapprochement et un pansement. Parfois, il ajoute un pansement
compressif.

d. Après l’intervention
Vous serez en observation à la salle de récupération pendant une brève période puis
reconduit(e) à votre chambre. Évitez de bouger le bras du côté où le défibrillateur est implanté. Vous pouvez ressentir une légère douleur au site de la plaie. Des analgésiques sont
prescrits. Il est préférable de les prendre régulièrement au début. Si vous êtes souffrant(e),
n’hésitez pas à aviser l’infirmière.
Une radiographie pulmonaire est parfois faite afin de vérifier l’emplacement des sondes.
L’infirmière vérifie régulièrement le pansement, votre pression artérielle et votre
fréquence cardiaque. Vous pouvez boire et manger. Un membre de l’équipe vous aidera
à vous installer. Pour votre sécurité, un préposé vous aide lors de votre premier lever.
Ensuite, vous pourrez graduellement vous déplacer sans aide.
En général, vous quittez l’hôpital le lendemain de l’intervention, mais il peut arriver que
le congé soit autorisé le soir même. Il est aussi possible, selon votre état de santé, que
le médecin préfère vous garder plus longtemps.
Vous ne pouvez pas conduire votre automobile lors du départ de l’hôpital. Prévoyez être
accompagné(e) par un proche pour le retour à la maison.
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5. La carte d’identification
À la suite de l’implantation de votre défibrillateur, vous recevez une carte temporaire
contenant les informations relatives à votre défibrillateur.
Vous recevrez une carte permanente du manufacturier de votre défibrillateur dans les
4 à 6 semaines qui suivent.

Cette carte contient plusieurs informations importantes :
Le manufacturier de votre défibrillateur
Le numéro de modèle
Le numéro de série
La date de l’implantation
Le type de sondes installées

Conservez cette carte
sur vous précieusement.

6. Le retour à la maison
a. La douleur
Il est normal de sentir une bosse sous la peau, là ou votre appareil est inséré. Cette
région peut être sensible quelques jours.
Vous pouvez prendre de l’acétaminophène (Tylénol), soit 1 ou 2 comprimés toutes les
4 heures. Des analgésiques plus puissants peuvent aussi vous être prescrits, si
nécessaires.
Cette sensibilité finira par disparaître.

la carte d’identification / le retour à la maison
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b. Les soins de la plaie
Au congé de l’hôpital, votre plaie est recouverte de diachylons de rapprochement et d’un
pansement transparent*. Avec ce pansement, vous pouvez prendre une douche le soir
même de l’intervention. Enlevez ce pansement transparent 10 jours après l’intervention.
Il suffit simplement d’étirer le contour du pansement pour le décoller de la peau et de
l’enlever. Les diachylons de rapprochement devraient se détacher en même temps.
Sinon, enlevez-les.
À partir du moment où la plaie est à l’air, vous pouvez la laver avec un savon doux.
Rincez bien et épongez délicatement avec une serviette propre.
*Il est possible qu’un autre type de pansement soit appliqué; le cas échéant, vous recevrez les
informations spécifiques concernant son retrait.

Alerte
Avisez-nous si la plaie est :
• plus rouge
• plus enflée
• plus douloureuse
• s’il y a présence d’écoulement
• si vous faites de la fièvre
• si le bras du côté du défibrillateur
est enflé

Si vous avez des inquiétudes ou des questions,
communiquez avec l’infirmière en arythmie au
514 890-8000, poste 12817,
du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h.
En dehors de ces heures, vous pouvez communiquer
avec le cardiologue de garde au 514 890-8000, poste 14444
ou vous présenter à l’urgence.

c. La médication
Le défibrillateur ne remplace pas vos médicaments. À moins d’avis contraire, continuez
de prendre vos médicaments habituels.
Si vous prenez des anticoagulants (warfarine, Coumadin), le médecin vous indiquera
quand les reprendre.
Chez certaines personnes, des injections d’héparine pour éclaircir le sang sont nécessaires,
le temps que le dosage de Coumadin soit adéquat.
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d. La reprise des activités quotidiennes
Afin d’éviter un saignement ou un déplacement des sondes ou de l’appareil :
a. Évitez de lever le bras au-dessus de l’épaule
b. Pendant deux semaines, évitez de soulever des poids du côté
où le défibrillateur a été implanté.
Les activités qui exigent des mouvements amples des bras, tels le golf ou la natation,
doivent attendre six semaines. Il en est de même de l’entraînement, notamment les
levées de poids.
Il est important de demeurer actif et de reprendre une vie normale dès que possible.
Le défibrillateur est habituellement programmé pour faire la différence entre
l’augmentation normale de votre fréquence cardiaque et celle causée par une
arythmie. Des ajustements peuvent être apportés au besoin. Discutez avec votre
médecin du niveau d’exercice qui vous convient.
Un programme de réadaptation cardiaque peut aussi vous aider à entreprendre un
programme d’exercices adaptés à votre condition. Parlez-en à votre médecin.

e. La reprise des activités sexuelles
En général, vous pouvez reprendre vos activités sexuelles une à deux semaines après
l’implantation de votre défibrillateur, lorsque la plaie est cicatrisée.
a. Privilégiez un moment où vous vous sentez détendu(e) et reposé(e).
b. Trouvez une position confortable, sans vous appuyer sur les avant-bras.
Il est normal que vous ou votre conjoint(e) ressentiez certaines inquiétudes face à la
reprise de vos activités sexuelles.
Certaines personnes craignent que les relations sexuelles soient trop exigeantes pour
leur cœur. Les activités sexuelles sont une forme d’activité physique. Si vous êtes en
mesure de monter un ou deux paliers d’escaliers, sans essoufflement, sans palpitations
ou douleur dans la poitrine, vous pouvez reprendre vos activités sexuelles.

le retour à la maison
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Puis-je recevoir un choc pendant une relation sexuelle ?
C’est excessivement rare. Si vous menez une vie active, sans recevoir de chocs, il y a peu
de probabilités que vous receviez un choc de votre défibrillateur pendant une relation
sexuelle, mais cela demeure possible. Si un choc survient, avisez le médecin. Un changement de la programmation du défibrillateur peut éviter que cela ne se reproduise.
Mon (ma) partenaire peut-il (elle) être blessé(e) par un choc ?
Non, votre conjoint(e) ne sera pas blessé(e). Tout au plus, certains conjoints rapportent
une sensation de chatouillement. Le choc produit par l’appareil ne cause pas de conséquence à quiconque vous touche.

7. Que faire si je reçois un choc de mon défibrillateur ?
Si votre défibrillateur détecte une arythmie, il pourrait émettre un choc électrique afin
de rétablir votre rythme cardiaque normal. Ce choc provoque de la surprise et pour
certains de l’inconfort, voire de la douleur. Cette sensation est de courte durée.

J’ai reçu un choc !

Ce choc signifie que le défibrillateur a fait son travail
et qu’il vous a sans doute sauvé la vie.

D’abord, tentez de rester calme.
Assoyez-vous. Si vous vous sentez étourdi(e), allongez-vous.
Si vous n’êtes pas seul(e), demandez à quelqu’un de rester près de vous jusqu’à ce que vous
vous sentiez mieux.
Rassurez vos proches, ils ne seront pas blessés s’ils vous touchent et que vous recevez un
choc de votre défibrillateur.
Vous n’avez pas à venir à l’urgence si vous n’avez eu qu’un seul choc et que votre état est stable.
Cependant, nous devons vérifier votre défibrillateur, surtout s’il s’agit de la première fois
qu’un choc survient.
Appelez pour devancer votre rendez-vous de suivi au 514 890-8000, poste 15885.
Si c’est la fin de semaine, l’appel peut attendre au lundi matin.
Si vous êtes inquiet(ète), téléphonez à l’infirmière en arythmie au 514 890-8000, poste 12817.
Si vous êtes suivi(e) en recherche, communiquez au 514 890-8000, poste 12796.
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Attention
Faites-vous transporter immédiatement
par ambulance à l’hôpital :
• Si vous avez perdu conscience
• Si vous avez reçu plus d’un choc d’affilée
• Si vous avez reçu plus de deux chocs en une journée

urgence
ambulance

8. Apprendre à vivre avec un défibrillateur
Le fait de recevoir un choc de défibrillateur constitue un événement unique. Il est normal d’être inquiet d’une récidive de chocs dans les jours qui suivent. Le fait de reprendre
vos activités habituelles aide à apaiser les craintes et à vous redonner confiance.
Plusieurs patients souhaitent trouver une cause pour expliquer le choc de leur appareil;
ils craignent de faire des activités trop exigeantes pour leur cœur. Sachez que les arythmies sont imprévisibles et ne sont pas liées à des activités particulières. Parlez-en avec
un membre de l’équipe.
Certaines personnes ont de la difficulté à s’adapter après un choc. Le fait de rencontrer
un professionnel de la santé et d’en discuter peut vous aider.
Message d’alerte 
N’hésitez pas à vous adresser à un
professionnel de la santé si vous
ressentez les symptômes suivants :

• Anxiété importante
• Insomnie
• Sentiment de tristesse
• Perte d’appétit
• Perte d’intérêt

apprendre à vivre avec un défibrillateur
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Et la famille ?
À la suite d’un choc, prenez le temps de parler de vos réactions à votre famille ou vos
proches. Il est important de se rappeler que si vous avez eu un choc, le défibrillateur a
fait son travail et c’est la raison pour laquelle le médecin vous a proposé ce traitement.
Votre conjoint(e) et vos enfants peuvent aussi être inquiets de votre état de santé.
Peut-être font-ils certaines tâches à votre place? Ils veulent vous protéger et veulent
votre bien-être. Vous et vos proches avez besoin de temps pour vous adapter.
Si vous avez des questions, des inquiétudes, discutez-en avec un professionnel de la
santé.
Il existe une association de personnes qui vivent avec un défibrillateur, qui a pour nom
DÉFIB-AMI. Cette association a été créée afin de regrouper des personnes qui vivent
avec un défibrillateur et qui désirent échanger sur leur expérience. Les personnes qui
adhèrent à cette association reçoivent aussi des bulletins d’information et sont invitées
à des conférences en lien avec la maladie cardiaque.

9. la Conduite automobile
À la suite de l’implantation de votre défibrillateur, certaines restrictions s’appliquent en
ce qui a trait à la conduite automobile. Discutez-en avec votre médecin.
Si vous avez reçu un choc de votre défibrillateur après une arythmie de fibrillation
ventriculaire, vous ne pourrez pas conduire votre véhicule pendant six mois.
Le cardiologue vous informera des restrictions concernant la conduite automobile après
avoir analysé le fonctionnement de votre défibrillateur.
Si vous êtes chauffeur(se) d’autobus ou de camions, référez-vous à votre cardiologue en
ce qui a trait à la conduite de ce type de véhicule.
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10. les Conseils de voyage
La plupart des personnes qui ont un défibrillateur peuvent voyager.
Cependant, chaque cas est unique et nous recommandons habituellement, avant
d’entreprendre un voyage, d’attendre que votre état de santé soit stable depuis plus
de trois mois et qu’il n’y ait eu aucun changement de votre médication. Informez-vous
auprès de votre cardiologue.
Si vous devez prendre l’avion :
À l’aéroport, informez le personnel que vous êtes porteur(se) d’un défibrillateur.
Ayez toujours en main la carte d’identification du manufacturier de votre défibrillateur.
Les systèmes de sécurité peuvent détecter le métal de votre défibrillateur. Marchez normalement lors du passage à la porte de sécurité, ne vous attardez pas dans la zone du
détecteur.
Ne permettez pas que le détecteur de métal manuel soit passé près de votre défibrillateur.
Ces détecteurs contiennent des aimants qui ont le potentiel d’altérer le fonctionnement
de votre appareil.

11. les Interférences avec votre défibrillateur
L’interférence électromagnétique se définit comme des signaux ou des courants électriques. Les appareils électroménagers en bon état, tels le micro-ondes, le grille-pain,
les couvertures chauffantes, le rasoir électrique, les ordinateurs et les radios, sont sans
danger lorsqu’ils sont utilisés normalement.
Certains appareils émettent des interférences électromagnétiques plus élevées et
requièrent certaines précautions.

a. Le téléphone cellulaire
Il est recommandé de tenir le téléphone cellulaire à au moins 15 cm (6 pouces) de votre
défibrillateur et du côté opposé. Ne le portez pas dans la poche de votre chemise.

les conseils de voyage / les interférences avec votre défibrillateur
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b. Les outils de travail
Discutez avec votre médecin si
vous utilisez les outils suivants :

•
•
•
•

Perceuse électrique
Moteurs électriques
Générateurs
Appareils de soudure électrique ou à l’arc

c. Les examens et traitements médicaux
La plupart des examens, traitements et médicaments sont sans danger. Il n’y a aucune
précaution particulière à prendre lors de radiographies, d’examens de tomodensitométrie (scans), de traitements d’hygiène dentaire par exemple.
Les examens et traitements suivants peuvent
toutefois interférer avec le défibrillateur :
• Examens de résonance magnétique.
• Traitements de radiothérapie.
• Traitement de la douleur avec TENS (traitement de la douleur par
stimulation électrique transcutanée).
• Chirurgie nécessitant de cautériser des vaisseaux afin de
diminuer les saignements.
• Électrolyse : ne pas soumettre à l’électrolyse les zones situées
à moins de 30 cm du défibrillateur.
Discutez avec votre médecin si on vous propose ces examens ou traitements.
Il est aussi recommandé de ne pas survolter un véhicule automobile afin d’éviter une
interférence avec votre défibrillateur.
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d. Les systèmes de sécurité des banques et des magasins
Les systèmes antivol et les détecteurs de métaux des banques et des magasins émettent
des champs électromagnétiques qui peuvent arrêter temporairement la détection des
arythmies de votre défibrillateur. Nous vous recommandons de marcher normalement
lors du passage à la porte de sécurité, ne vous y attardez pas si le détecteur sonne.

Sources d’interférence électromagnétique

Explications

Tronçonneuse

Le défibrillateur peut confondre le mouve-		
ment avec une arythmie et donner un choc

Soudure à l’arc

L’arc électrique contient des aimants puissants
qui peuvent interférer avec le défibrillateur

Perceuse électrique

Le défibrillateur peut confondre le mouve-		
ment avec une arythmie et donner un choc

Survoltage de véhicule automobile

Le courant électrique nécessaire peut causer
un mauvais fonctionnement de votre		
défibrillateur

Examen de résonance magnétique

L’aimant utilisé peut endommager définitivement le défibrillateur.
En discuter avec le cardiologue si votre état
de santé exige cet examen

Radiothérapie

Peut endommager les circuits de votre		
défibrillateur

Traitement de la douleur par
Le défibrillateur peut confondre le mouvestimulation électrique transcutanée
ment du TENS avec une arythmie et donner
(TENS)
un choc
				
Gros haut-parleurs stéréo à fort volume

Contient des aimants qui peuvent causer 		
un mauvais fonctionnement du défibrillateur.
Évitez de vous approcher à moins d’un 		
mètre de distance.

les interférences avec votre défibrillateur

21

12. les Rendez-vous de suivi
Un rendez-vous sera fixé quatre semaines après l’implantation de votre défibrillateur, à
la clinique de pacemaker/défibrillateur. Ces examens de suivi ne sont pas douloureux.
Lors de ce rendez-vous, le médecin vérifie la plaie. Informez-le si vous avez :
•
•
•
•

De la fièvre
Un écoulement
De l’enflure
De la rougeur

Un membre de l’équipe s’informera de la présence de différents symptômes qui peuvent
accompagner une arythmie, par exemple :
•
•
•
•
•
•

Étourdissements
Faiblesse
Palpitations
Perte de conscience
Essoufflement
Douleur dans la poitrine

Ensuite, l’infirmière (ou un technicien) s’assure que votre défibrillateur fonctionne
correctement à l’aide d’un appareil qui capte des informations provenant de celui-ci.
Cette visite est importante car elle permet de vérifier les points suivants :
•
•
•
•

La présence d’arythmies
Le bon fonctionnement de l’appareil
Si le défibrillateur a administré une thérapie
L’état de la pile

Après cette première visite, d’autres rendez-vous de vérification sont donnés
tous les trois mois.
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13. la Foire aux questions
Quand saurais-je que la pile est épuisée?
Lors de vos rendez-vous à la clinique de défibrillateur, la pile est toujours vérifiée.
En moyenne, la pile a une durée de vie de 5 à 7 ans. Lorsque la pile est épuisée, le
défibrillateur doit être remplacé, mais les sondes ne sont habituellement pas changées.

Le défibrillateur guérira-t-il mon problème cardiaque ?
Non. Le défibrillateur est comme un ange gardien. Il surveille de façon continue votre
rythme cardiaque et détecte et traite les arythmies dangereuses qui peuvent causer
une mort subite.

Une personne me touchant lorsque le défibrillateur émet un choc risque-t-elle
d’être blessée ?
NON  ! Le choc émis par le défibrillateur est très rapide et la décharge électrique ne dure pas.

Une grossesse est-elle envisageable ?
Plusieurs femmes porteuses d’un défibrillateur cardiaque ont eu des grossesses normales
et des enfants bien portants. Toutefois, nous recommandons de discuter avec votre
cardiologue d’une grossesse éventuelle et de ses effets possibles sur votre problème
cardiaque.

14. Conclusion
Ce document a été élaboré afin de démystifier l’arythmie cardiaque et le rôle du
défibrillateur.
Au CHUM, nous croyons que lorsque le patient et ses proches sont bien informés,
ils sont moins anxieux et sont mieux préparés à l’intervention.
Ce document d’information ne remplace pas les avis et conseils de votre médecin.
N’hésitez pas à lui poser des questions.

la foire aux questions / conclusion
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NUMÉROS UTILES au chum

Du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h
Infirmière en arythmie :

514 890-8000, poste 12817

Si vous êtes suivi(e) en recherche :

514 890-8000, poste 12796

Rendez-vous à la clinique de pacemaker/défibrillateur : 514 890-8226

Défib-Ami 
Association des porteurs
de défibrillateur cardiaque
450 795-0088
1 877 795-0088
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