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Introduction 

 70790 PM et 14701 Défibrillateurs implantés en France 
en 2017 

 64% des Français font du sport au moins  
1 fois/semaine 

 Motifs d implantation (BAV, dysfonction sinusale 
spontanée ou iatrogène, incompétence chronotrope  
< 5%, FA lente) 

 Type de sport pratiqué : conséquences sur le choix du 
pm 

 



Incompétence chronotrope 



Incompétence chronotrope 
 Définition : insuffisance d’adaptation de la fréquence cardiaque aux 

besoins métaboliques de l’organisme 
 

 Formule de Wilkoff :  
 
FC normale =  
 
 

 Fc pic < 75 à 80 % FMT pour un effort maximal (plateau de VO2, QR 
(VCo2/Vo2) > 1.10, lactates>8mmol/l) 
 

 Fc max < 80% Fc max – Fc repos/ FMT-Fc repos 
 

 Formule de Tanaka : Fc max = 208.75 – (0.7 x âge) 



Epreuve d’effort 



Mémoires embarquées 



Mémoires embarquées 



 
Situations où activer 
l’asservissement 
 Insuffisance chronotrope documentée et 

symptomatique 
 

 Le plus souvent dans les déficiences sinusales 
 

 Ou en cas de FA « lente » 
 

 Pas indispensable en cas de :  
 BAV avec fonction sinusale normale 
 FA lente chez un grabataire 

 

 Fonctionnalité pouvant être ouverte en cas de 
besoin…    
 





Différents Capteurs 
 

 Accéléromètre 

 Ventilation minute 

 CLS 

 Quartz piézzo-électrique 

 autres 



Accéléromètre 

 Faible consommation 
 Facile à fabriquer et fiable 
 Réponse rapide 
 Compatible avec toutes les sondes 
 Insensible à la pression 
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Mesure d’impédance et courbe de référence 

Le CLS mesure la contractilité cardiaque ventriculaire (unipolaire) à chaque cycle, et 

détermine la courbe d’impédance 

Une courbe de référence, se mettant à jour automatiquement, représente la dynamique de 

contraction au repos 

Closed Loop Stimulation - CLS 



Impédance relative & modulation de fréquence 

Closed Loop Stimulation - CLS 

Une augmentation de fréquence de stimulation 

atriale est la réponse à une modification de la 

contractilité 

Load curve 

Reference curve 

plus la différence entre les courbes est élevée, plus 
la fréquence de stimulation est élevée 

Load curve 

Reference curve 

Load curve 

Une faible différence entre les 2 courbes résulte en 
une stimulation à la fréquence de base 

Reference curve 



Closed Loop Stimulation 

Le CLS ajuste le niveau de fréquence proportionnellement à 

l’effort physique fourni 

Fréquence physiologique * 

 *  Witte, et al.; ANS controlled rate-adaptive pacing; EJCPE 1996; 6: 53-59 
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Closed Loop Stimulation – CLS 

 

Exemples Cliniques * 

 * Zecchi P. et al., Prog. Biomedical Res. (5) 2000 

  Le CLS démontre clairement une adaptation de fréquence supérieure à 
celle proposée par l’accéléromètre 



R ou pas R ? 



Choix du mode 

 Laisser faire la nature autant que possible 

 Mémoires embarquées 



Choix du capteur 
 En fonction du type de sport 

Fractionnés  : accéléromètre +- VM, CLS 

Endurance : VM +- accéléromètre, CLS 
 

 En fonction du PM 

Biotronik : CLS et accéléromètre 

Boston : VM + accéléromètre 

Sorin : VM + accéléromètre 

SJM et Medtronic : accéléromètre 



Fonctionnement de la fréquence 
asservie 
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Activité 

Fréquence max 
capteur 

Pente 

Seuil 



Seuil 



Paramètres du capteur 

                 Seuil  
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Activité élevée 

Fréq. max capteur 

Fréq. de base 

Activité basse 

3 6 

L’augmentation de la 
fréquence commence dès 
un faible niveau d’activité 

L’augmentation de la 
fréquence commence à un 
niveau d’activité élevé 



Réglages spécifiques 
 
 

SJM 
(accéléromètre) 



Paramètres du capteur : SJM 
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Fréquence capteur 

Rapide 

Fréquence de base 

Temps 

Lent 
Lent 

Rapide 

Temps de réponse Temps de 
récupération 



Réglages spécifiques 
 

 

Boston 

(Accéléromètre, VM ou les 2) 



 
 

Pente de réponse : régler la réactivité du 

capteur. Plus la valeur est élevée plus le 

capteur est réactif. 

• Calibration automatique du capteur de ventilation minute débute 2 heures après l’implantation 

même si le mode asservi n’est pas programmé (calibration manuelle possible). 
 

• Seulement deux paramètres à régler : la pente de réponse et le niveau physique. 

Niveau physique : prend en compte de 

la durée des efforts du patient. 
 

- Sédentaire : peu d’activité ou aucune  

- Actif : marche régulière 

- Sportif : jogging/cyclisme de loisir et d’intensité 

modérée 

- Sport d’endurance : activité de compétition 

(marathons)   

RightRate™ 

Programmation, réglage de la Ventilation Minute 

Fréquence cardiaque réelle 

Relecture capture 

• Modifications instantanément visibles grâce aux courbes de tendances des capteurs 



Pente de réponse : régler la réactivité du 

capteur. Plus la valeur est élevée plus le 

capteur est réactif. 

• Il est possible d’utiliser l’accéléromètre seul ou en complément de la ventilation minute. 

• Seulement deux paramètres à régler : la pente de réponse et le seuil d’activité. 

Seuil d’activité :  représente le niveau qu’il 

faut dépasser pour que la fréquence de 

stimulation commandée par le capteur 

augmente. 
 

• Réglage bas : il faut moins de mouvements 

pour augmenter la fréquence de stimulation 

• Réglage élevé : il faut plus de mouvements 

pour augmenter la fréquence de stimulation 
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Marche 

Marche 

Moyen 

Fréquence cardiaque réelle 

Relecture capteur 

RightRate™ 

RightRate™ : Programmation, réglage de l’accéléromètre 



RightRate™ 

Exemple d’un cas d’exercice sur un vélo avec une meilleure corrélation  
du capteur de VM seul, en comparaison à l’accéléromètre seul. 

 

 

Accéléromètre seul 
VM seule 

Optimisation de l’asservissement 

Les circonstances, symptômes et situations peuvent variées. Les patients doivent consulter un médecin qualifié pour déterminer leur état médical et le traitement approprié nécessaire. Les 
informations données ne se substituent pas à l’expertise d’un médecin qualifié et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un diagnostic ou donner un traitement. Ces informations doivent 
être utilisées avec d’autres sources d’informations médicales dont le GUIDE TECHNIQUE DU MEDECIN fourni par BOSTON SCIENTIFIC ainsi que les modes d’emploi de tous les accessoires 
nécessaires à l’implantation et au suivi du patient.  

Ligne jaune  = fréquence cardiaque du capteur  

Ligne noire = fréquence cardiaque du patient 



39 

 
Adapter la fréquence à l’effort : combinaison VM + ACC 

Quelle est la fréquence capteur lorsque les deux capteurs sont activés ? 
 

Lorsque les deux capteurs sont activés :  
Fréquence capteur = combinaison Fréquence VM + Fréquence Acc : 
 
 si Fréquence VM > Fréquence Acc : 

 Fréquence capteur = Fréquence VM (l’accéléromètre n’est pas pris en compte) 
 

 Si Fréquence VM < Fréquence Acc : 
 Fréquence capteur = % Fréquence VM + % Fréquence Acc 

 
 

Fréquence Acc proche de : 
 
Fmin     20%                                     80% 
 
Fmax capteur    60%                                     40% 



Optimisation du capteur 



Réglages spécifiques 
 

 

Biotronik 
(accéléromètre ou CLS) 



Biotronik accéléromètre 

• Gain = facteur par lequel le signal électrique est amplifié 
 

• Gain automatique : si Fc max capteur atteinte 1h/j ou plus le 
gain est décrémenté d’une unité la nuit suivante; si Fc max 
capteur non atteinte 30 minutes/j pendant 7 j consécutifs le gain 
est incrémenté d’une unité 



Réglages spécifiques 
 

 

  Medtronic 
(Accéléromètre) 



Medtronic 

Fréquences programmables 
la fréquence d’activités quotidiennes (fréquence AQ) est la fréquence approximative que 
le patient doit atteindre lors d’exercices modérés 
la fréquence maximale asservie aux capteurs correspond à la limite supérieure de la 
fréquence indiquée par les capteurs atteinte lors d’exercices intenses 
Points de consigne de l’asservissement 
Les points de consigne définissent les 2 pentes caractéristiques de l’asservissement à 
double pente. Un point de consigne inférieur signifie qu’un nombre inférieur d’activités 
est nécessaire pour atteindre les fréquences maximales 
 



Réglages spécifiques 
 

 

Sorin 
(Accéléromètre, VM ou les 2) 



Sorin 

 

Toute accélération d’un capteur non confirmée par le deuxième provoque le retour à la 
fréquence de base. Dans l’exemple ci-dessus, une activation abusive du capteur G corrigée 
par la ventilation minute est schématisée 

Quand les 2 capteurs sont utilisés: 
l’accéléromètre (G), premier capteur à réagir en début d’effort, la ventilation minute (VM) 
prend le relais sur toute la durée de l’effort. Contrôle croisé des 2 capteurs: l'asservissement 
ne se poursuit que si les 2 capteurs sont actifs. Le capteur G détecte la fin de l’effort, la 
fréquence rejoint alors progressivement la fréquence de base 
 
 
 



Sorin 

Asservissement réglé sur RR figé : 
Le niveau estimé de l’activité physique du patient est accessible et 
programmable 
La réactivité du système est fixée de façon permanente 



Conclusion 
 Apprécier la fonction chronotrope du patient avant 

d’activer les capteurs 

 L’asservissement automatique proposé par les 
constructeurs est le plus souvent adapté 

 Chez le sportif d’endurance la VM associée à un 
capteur d’activité permet un panel de réglages adapté à 
la plupart des activités 

 Le CLS permet de plus l’intégration du stress 
psychologique dans le calcul de la fréquence asservie  



Merci ! 


