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Pace-maker et sport 

 

 Risques de traumatismes 

 Risques liés directement à l’activité sportive 

 Comportement du PM à l’effort 

 Augmentation adaptée de la fréquence cardiaque 

 Qualité de la détection et de la stimulation à l’effort 

 Préservation de la synchronisation AV  

 Besoin d’asservissement ? 

 

 

 

 

 

 



 



 Le nœud sinusale fonctionne 

 

 c’est le meilleur capteur d’activité 

 

 le pacemaker est double chambre 



 Sensibilité atriale 

 Bonne écoute de l’oreillette 

 A l’effort, détection atriale peut se détériorer 

 Si problème d’écoute atriale, perte de la synchronisation AV à l’effort et 

ralentissement du rythme en plein effort  

 

PM et effort 





Cycle dérivé 

PRAT Période Réfractaire Atriale Totale 

TARP Total Atrial Refractory Period 

 

PRAT = DAV + PRAPV 
• Quand l’intervalle entre 2 ondes P consécutives devient plus court 

que la PRAT, le suivi des ondes P devient impossible. Une onde P sur 2 

tombe alors dans la PRAPV et ne peut initier un délai AV. Le 

stimulateur fonctionne alors en 2:1.  

La PRAT détermine alors la fréquence cardiaque maximale. 





PM et effort 

 Point de 2/1et fréquence max: 

 En base, réglages faits pour suivi du rythme atrial jusqu’à une 
fréquence prédéfinie qui dépend du réglage des périodes réfractaires 
et du délai AV (point 2/1) et de la fréquence max de suivi. 

 Si problème de DAV ou période réfractaire : le rythme du patient 
passe brutalement en 2/1 à l’effort 

 Si problème de fréquence max : apparition d’un phénomène de 
Wenckebach  

 

 Type de réglages:  

 fréquence max :selon âge patient (cardiopathie, capacité effort…)  

 Les périodes réfractaires et DAV en automatique pour qu’ils se 
raccourcissent à l’effort. 

 



Asservissement 

 Asservissement naturel: nœud sinusal 

 Bien réglé, le PM suit l’activité atriale 

 

 Nécessité asservissement ? 

 Insuffisance chronotrope symptomatique 

 Patient sans activité atriale, avec dysfonction sinusale à l’effort 
spontanée ou induite par un traitement  

 

 Insuffisance chronotrope: définition 

 Il en existe de multiples  

 Fréquence cardiaque < 100 bpm à l’effort 

Ou < 60% /80% FMT 



Asservissement 

 VVIR, DDDR, AAI safe R-R … 

 

 Principe : mesure par le PM de l’activité physique du 
patient et grâce à des algorithmes, l’accélération en 
conséquence du rythme de base de stimulation 

 

 Type de capteurs:  

 Existe de nombreux 

 En pratique 3 utilisés 
 Quartz piézo-électrique 

 Accéléromètre 

 Mesure ventilation minute 



Caractéristiques des capteurs 

 Piézo électrique: cristal dans boitier qui capte les 

vibrations 

 Fiable 

 Matériel standard 

 Réponse rapide 

 

 

 

 Non physiologique 

 Sensible influences extérieurs 

 

 

 



Caractéristiques des capteurs 

Accéléromètre: proche piézo 

 Matériel standard 

 Réponse rapide 

 Sensible aux mouvements  

 

 

 

 Non physiologique 

 Sensible influences extérieurs 

 

 

 



Ventilation minute 

 Mesure impédances transthoracique 

 

 Les + 

 Fiable 

 Physiologique 

 

 Les - 

 Sensible mouvements des bras 

 BPCO/ In respi 

 Peu réactif 

 

 



Intérêt et principes des doubles capteurs 

Pacing et défibrillation. StimuPrat 



Asservissement : réglages 

 

 Variable selon les capteurs 

 Fréquence max capteur 

 Pente de réponse 

 

 

 

 

 



Asservissement : réglages 

 Seuil d’activité: seuil, fréquence à partir de laquelle la fonction 

asservissement doit se mettre en route ( bas : plus sensible, 

mise en route précoce de la stimulation pour des efforts 

modérés; élevé : moins sensible, mise en route plus tardive) 

 

 Temps de récupération  

 





Evaluer l’asservissement ?  
 

 Quels tests ? 

 Mémoires de l’appareil: besoin et efficacité 

 

 

 

 



Mémoire PM 

MV 

Double capteur 



Evaluer l’asservissement ?  

 EE standard sur tapis 

 « petits efforts » de la vie courante en consultation : marche, 

montée un étage, flexions 

 Holter 

 Avec le programmateur si problème spécifiques 

 

 

 

 

 

 



Evaluer l’asservissement ?  

Chez qui ?  

 Si symptômes d’effort et réglages « habituelles » inefficaces 

 Souvent les jeunes 

 

 Questions pour le réglage 

 Type de capteur disponible 

 Réglages de base + optimisation auto 

 « optimisation  » 

 

 

 

 

 





Asservissement : spécificité de marque 

 Biotronik  

 2 capteurs différents: accéléromètre ou CLS (impédance 

myocardique. Indépendants et mutuellement exclusifs) 

 

 Boston et Livanova 

 accéléromètre et ventilation minute 

 Séparément ou ensemble 

 

 Medtronic et Saint Jude Medical 

 accéléromètre 

 

 

 

 



Quid des athlètes ? 



Quid des athlètes ? 

Pas de recommandations spécifiques 

Capteurs : accéléromètre pour les 

sports à accélération brutale et VM pour 

endurance 

Rien de nouveau sinon l’association des 

capteurs et le réglage auto 



 Accéléromètre si sport avec accélération brutale 

 

 Ventilation si sport d’endurance 

 

 Plongée et gravitomètre (plus un problème) 

 

 Attention sports extrêmes ?? 



Conclusion 

Capteurs actuels combinés aux réglages automatiques 

règlent la plupart des situations  

 

Modifier ou optimiser les réglages de façon simple 

 

 

SINON….. 

 




